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BUDGET PROGRAMME 2012-2013 : EXÉCUTION DU BUDGET  

(RAPPORT FINAL) 

Le présent document présente les informations définitives communiquées par le 

Bureau régional du Pacifique occidental sur l'utilisation des contributions fixées et des 

contributions volontaires versées pour l'exercice biennal 2012-2013 par source de 

financement, par objectif stratégique, par centre budgétaire et par catégorie de dépenses.  

L'exécution des contributions fixées pour la période comprise entre 

le 1
er
 janvier 2012 et le 31 décembre 2013 s'est élevée à 76,3 millions de dollars (USD), soit 

100 % du budget actuel de fonctionnement (76,3 millions de dollars) (tableaux 1, 3a et 3b). 

De plus, les activités financées par les contributions volontaires représentaient un montant 

de 189,2 millions de dollars au 31 décembre 2013. L'utilisation de l'ensemble des fonds 

s'élevait à 265,5 millions de dollars au 31 décembre 2013 (tableaux 3a et 3b). L'utilisation 

de tous les fonds est présentée par objectif stratégique et par centre budgétaire dans les 

tableaux 4a et 4b, respectivement, et par catégorie de dépenses dans le tableau 5. 

Les informations relatives aux résultats escomptés par objectif stratégique au niveau 

régional figurent à l'Annexe 1. Elles sont fondées sur une évaluation réalisée en fin 

d'exercice biennal et couvrent la période comprise entre le 1
er
 janvier 2012 et 

le 31 décembre 2013.   

Un rapport intérimaire sur l'exécution des contributions fixées et des contributions 

volontaires pour la période 2012-2013 au 30 juin 2013 a été présenté à la soixante-quatrième 

session du Comité régional.   

Le Comité régional est prié d'examiner et de commenter les chiffres définitifs 

correspondant à l'exécution du budget. 
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EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2012-2013 

Le présent document présente les informations définitives sur l'utilisation des contributions 

fixées et des contributions volontaires versées pour l'exercice biennal 2012-2013 par source de 

financement, par objectif stratégique, par centre budgétaire et par catégorie de dépenses. 

Soucieux de coordonner la communication des informations et d'uniformiser le mode de 

présentation, nous avons extrait les enseignements contenus dans le présent document du rapport 

financier et des états financiers vérifiés pour les années prenant fin le 31 décembre 2012 et 

le 31 décembre 2013 (Document A67/43), examinés à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé en mai 2014.  

Le budget programme mondial pour l’exercice 2012-2013 a été approuvé à la Soixante-

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

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

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

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

aucun changement depuis l’exercice 2010-2011. 

Tableau 1 

Résumé des sources de fonds : 2012-2013 

(en millions de dollars) 
Budget programme 2012-2013 Budget Programme 2010-2011 

Source de 
fonds 

Budget 
approuvé 

Crédits 
définitifs 

alloués à la 
Région 

% Budget 
approuvé 

Crédits 
définitifs 

alloués à la 
Région 

% 

Contributions 
fixées 

78,7 76,3    97,0  78,7 78,3    99,5  

Contributions 
volontaires 

167,0 214,4  128,4  227,8 234,9  103,1  

Total  245,7 290,7  118,3  306,5 313,2  102,2  

 

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

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

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

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

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

Région se sont élevées à 167 millions de dollars pour l’exercice 2012-2013, ce qui représente une 
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baisse de 26,7 % par rapport au montant de 227,8 millions de dollars approuvé pour l’exercice 

2010-2011. Pendant l'exercice biennal, le Bureau regional de l'OMS pour le Pacifique occidental a 

mobilisé 211,7 millions de dollars (tableau 2), ce qui représente une augmentation de 5,5 % par 

rapport au montant de 200,7 millions de dollars mobilisé au cours de l'exercice biennal précédent 

(tableau 3a). 

Le tableau 2 fait apparaître les déficits de financement pour l'exercice 2012-2013, par rapport à 

ceux de l'exercice 2010-2011. Le déficit total de financement pour l'exercice biennal 2012-2013 se 

montait à 2,7 millions de dollars contre 34,2 millions de dollars pour l'exercice précédent.  

 

Tableau 2  

Déficits de financement pour 2012-2013 par objectif stratégique – Ensemble des fonds 

(en millions de dollars) 

 
Objectif stratégique Total 2012-2013  Déficit 

2010-2011 
Crédits 

définitifs 
alloués à 
la Région 

Recettes Déficit % par rapport 
aux recettes 

 

CF CV Total  

1    Maladies transmissibles 70,7  5,9  63,5  69,4  (1,3) (1,9)  (2,3))    

2    VIH/sida, tuberculose et paludisme 38,9  4,3  37,1  41,4  2,5  6,0   (4,0) 

3    Affections chroniques non transmissibles 20,0  5,1  14,9  20,0  0,0  0,0   (2,2) 

4    Santé de l'enfant, de l'adolescent et de la mère ; 
santé sexuelle et génésique ; vieillissement 

15,3  4,4  11,9  16,3  1,0  6,1   (7,0) 

5    Situations d'urgence et catastrophes 8,5  1,1  5,6  6,7  (1,8) (26,9)  (4,3) 

6    Facteurs de risque pour la santé 14,6  3,6  11,0  14,6  0,0  0,0   (5,7) 

7    Déterminants sociaux et économiques de la 
santé 

1,5  0,2  1,0  1,2  (0,3) (25,0)  0,0  

8    Environnement plus sain 9,6  2,4  6,6  9,0  (0,6) (6,7)  (1,9) 

9    Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 6,5  1,9  4,8  6,7  0,2  3,0   (4,1) 

10  Systèmes et services de santé 47,1  16,4  29,4  45,8  (1,3) (2,8)  (1,8) 

11  Technologies et produits médicaux 9,8  2,6  6,7  9,3  (0,5) (5,4)  (3,8) 

12  Rôle directeur de l'OMS, gouvernance et 
partenariats 

22,4  14,8  7,8  22,6  0,2  0,9   (1,0) 

13  Fonction de facilitation et de soutien 25,8  13,6  11,4  25,0  (0,8) (3,2)  (0,7) 

Total 290,7  76,3   211,7   288,0  (2,7) (0,9)  (34,2) 

CF = contributions fixées ; CV = contributions volontaires. 

Exécution 

L’exécution des contributions fixées s’est élevée à 76,3 millions de dollars, ce qui représente 

100 % du montant définitif des crédits alloués pour la période comprise entre le 1
er
 janvier 2012 et 

le 31 décembre 2013. En outre, les activités financées par les contributions volontaires pendant la 
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même période se sont élevées à 189,2 millions de dollars, soit 89,4 % des ressources disponibles 

(211,7 millions de dollars). 

Les tableaux 3a et 3b montrent l’exécution du budget par source et par niveau de financement. 

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

Tableau 3a 

Exécution de l'ensemble des fonds 

(en millions de dollars) 

         

    Exécution 2012-2013 Exécution 2010-2011 

Fonds Recettes Exécution Charges Total % Fonds Exécution % 

Contributions 
fixées 

76,3 75,0 1,3 76,3  100,0  78,3 78,3 100,0 

Contributions 
volontaires 

211,7 182,4 6,8 189,2    89,4  200,7 185,4 92,4 

Total  288,0 257,4 8,1 265,5    92,2  279,0 263,7 94,5 

 
 
 
 

Tableau 3b 

Exécution par les bureaux de pays et le Bureau régional 

(en millions de dollars) 

Exécution 2012-2013 Exécution 2010-2011 

Niveau 
Contributions 

fixées 
Contributions 

volontaires Total % 
Contributions 

fixées 
Contributions 

volontaires Total % 

Pays             46,3             118,4  
           

164,7     62,0  45,9 119,9 165,8   62,9  

Région             30,0              70,8  
           

100,8      38,0  32,4   65,5   97,9     37,1  

Total             76,3             189,2  
           

265,5   100,0  78,3 185,4 263,7  100,0  

 

 



WPR/RC65/3 

page 5 

Les Tableaux 4a et 4b montrent l’exécution de l’ensemble des fonds (dépenses plus charges) 

par objectif stratégique et par centre budgétaire, respectivement. 

Tableau 4a 

Exécution par objectif stratégique 

(en millions de dollars) 

 
Objectif stratégique Dépenses Charges Total Exécu-

tion 
Crédits 

définitifs 
alloués à 
la Région 

Recettes % 
Exécution/

crédits 
définitifs 
alloués à 
la Région 

% 
Exécu-

tion/ 
recettes 

 

Exécu-
tion 

2010-11 
au  

31 déc.  
2011 

% 
Exécu-

tion/ 
recettes 

CF CV CF CV CF CV 

 1    Maladies transmissibles 5,8  56,7  0,1  2,1  5,9  58,8  64,7  70,7  69,4             91,5        93,2  

 

62,5 93,3  

2    VIH/sida, tuberculose et 
paludisme 

4,2  30,7  0,1  1,3  4,3  32,0  36,3  38,9  41,4             93,3        87,7  

 

41,5 92,8  

3    Affections chroniques 
non transmissibles 

5,0  13,5  0,1  0,3  5,1  13,8  18,9  20,0  20,0             94,5        94,5  

 

14,1 88,7  

4    Santé de l'enfant, de 
l'adolescent et de la mère ; 
santé sexuelle et génésique ; 
vieillissement 

4,3  9,7  0,1  0,4  4,4  10,1  14,5  15,3  16,3             94,8        89,0  

 

13,4 93,1  

5    Situations d'urgence et 
catastrophes 

1,1  4,4  0,0  0,4  1,1  4,8  5,9  8,5  6,7             69,4        88,1  

 

7,5 90,4  

6    Facteurs de risque pour 
la santé 

3,5  9,5  0,1  0,2  3,6  9,7  13,3  14,6  14,6             91,1        91,1  

 

12,7 94,8  

7    Déterminants sociaux et 
économiques de la santé 

0,2  1,0  0,0  0,0  0,2  1,0  1,2  1,5  1,2             80,0      100,0  

 

1,8 90,0  

8    Environnement plus sain 2,3  5,7  0,1  0,2  2,4  5,9  8,3  9,6  9,0             86,5        92,2  

 

10,4 93,7  

9    Nutrition et sécurité 
sanitaire des aliments 

1,9  4,5  0,0  0,1  1,9  4,6  6,5  6,5  6,7           100,0        97,0  

 

7,4 92,5  

10  Systèmes et services de 
santé 

16,1  23,8  0,3  1,1  16,4  24,9  41,3  47,1  45,8             87,7        90,2  

 

34,8 96,4  

11  Technologies et produits 
médicaux 

2,6  5,4  0,0  0,2  2,6  5,6  8,2  9,8  9,3             83,7        88,2  

 

10,4 97,2  

12  Rôle directeur de l'OMS, 
gouvernance et partenariats 

14,7  6,7  0,1  0,0  14,8  6,7  21,5  22,4  22,6             96,0        95,1  

 

19,2 98,0  

13  Fonction de facilitation et 
de soutien 

13,3  10,8  0,3  0,5  13,6  11,3  24,9  25,8  25,0             96,5        99,6  

 

28,0 100,7  

Total 75,0  182,4  1,3  6,8  76.3  189,2  265,5  290,7  288,0             91,3        92,2  

 

263,7  94,5  

CF = Contributions fixées ; CV = contributions volontaires 
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Tableau 4b 

Exécution par centre budgétaire 

(en millions de dollars) 
 

CF = contributions fixées ; CV = contributions volontaires 

Centre budgétaire 

Recettes Exécution 
% 

Exécution/ressources 
disponibles 

 
Exécution 
2010-2011 
au 31 déc. 

2011 

% 
Exécution 

2010-
2011/ 

recettes 
2010-2011 

  CF    CV   Total     CF    CV   Total     CF     CV   Total   
 

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

            0,1      100,0  

Cambodge       3,3      16,5      19,8        3,3      14,3      17,6  100,0    86,7    88,9  
 

          20,9        93,3  

Chine       8,1      17,7      25,8        8,1      15,9      24,0  100,0    89,8    93,0  
 

          27,8  92,1 

Îles Cook       0,4          -          0,4        0,4          -          0,4  100,0         -    100,0  
 

            0,4      100,0  

Fidji       2,8        2,0        4,8        2,8        1,7        4,5  100,0    85,0    93,8  
 

            3,9        97,5  

Kiribati       1,1        0,3        1,4        1,1        0,3        1,4  100,0  100,0  100,0  
 

            1,3      100,0  

République démocratique populaire lao       2,7      17,1      19,8        2,7      16,3      19,0  100,0    95,3    96,0  
 

          16,0        96,4  

Malaisie       1,5        0,3        1,8        1,5        0,3        1,8  100,0  100,0  100,0  
 

            2,2      100,0  

Îles Marshall       0,3          -          0,3        0,3          -          0,3  100,0         -    100,0  
 

            0,4      133,3  

Micronesie, États fédérés de       0,7        0,1        0,8        0,7        0,1        0,8  100,0  100,0  100,0  
 

            0,5      100,0  

Mongolie       2,5        3,9        6,4        2,5        3,9        6,4  100,0  100,0  100,0  
 

            5,8        89,2  

Nauru       0,1          -          0,1        0,1          -          0,1  100,0         -    100,0  
 

            0,1      100,0  

Nioué       0,1          -          0,1        0,1          -          0,1  100,0         -    100,0  
 

            0,1      100,0  

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

            0,1      100,0  

Papouasie-Nouvelle-Guinée       3,7      20,3      24,0        3,7      17,5      21,2  100,0    86,2    88,3  
 

          16,6        94,3  

Philippines       2,2      14,6      16,8        2,2      12,5      14,7  100,0    85,6    87,5  
 

          15,0        90,4  

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

            0,3      100,0  

Samoa       2,2        0,6        2,8        2,2        0,6        2,8  100,0  100,0  100,0  
 

            3,1      100,0  

Îles Salomon       2,1        3,7        5,8        2,1        3,0        5,1  100,0    81,1    87,9  
 

            3,6      100,0  

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

            0,1  100,0  

Tonga       1,3        0,4        1,7        1,3        0,3        1,6  100,0    75,0    94,1  
 

            1,8      105,9  

Tuvalu       0,1          -          0,1        0,1          -          0,1  100,0         -    100,0  
 

            0,1      100,0  

Vanuatu       1,9        1,7        3,6        1,9        1,2        3,1  100,0    70,6    86,1  
 

            3,0      100,0  

Viet Nam       6,0      17,4      23,4        6,0      15,7      21,7  100,0    90,2    92,7  
 

          26,8        94,4  

Pays insulaires du Pacifique       2,8      16,3      19,1        2,8      14,7      17,5  100,0    90,2    91,6  
 

          15,7        94,6  

Bureau du Directeur régional       3,5        3,5        7,0        3,5        2,6        6,1  100,0    74,3    87,1  
 

            3,3      100,0  

Division Administration et Finance       5,2        4,8      10,0        5,2        4,8      10,0  100,0  100,0  100,0  
 

          12,4      100,0  

Division Lutte contre les maladies 
transmissibles 

      2,9      28,3      31,2        2,9      24,9     27,8  100,0    88,0    89,1  
 

          26,5        93,6  

Division Pour des communautés et des 
populations en bonne santé 

      5,9      14,0      19,9        5,9      12,8      18,7  100,0    91,4    94,0  
 

          15,9       91,9  

Division Développement du secteur de la 
santé 

      6,7      13,0      19,7        6,7      11,6      18,3  100,0    89,2    92,9  
 

          16,1       93,6  

Division Gestion des programmes       4,3        3,4        7,7        4,3        3,1        7,4  100,0    91,2    96,1  
 

          10,3        98,1  

Division Sécurité sanitaire et situations 
d'urgence 

      1,5      11,7      13,2        1,5      11,0      12,5  100,0    94,0    94,7  
 

          13,5        96,4  

Total     76,3    211,7    288,0      76,3    189,2    265,5  100,0    89,4    92,2  
 

        263,7        94,5  
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L’exécution des contributions fixées et des contributions volontaires, combinées et ventilées 

par catégorie de dépenses, est décrite ci-dessous dans le tableau 5. 

Tableau 5 

Exécution par catégorie de dépenses 

(en millions de dollars) 

 

Catégorie 

Montant 
2012-2013 
dépensé % 

 

Montant  
2010-2011 
dépensé % 

Dépenses de personnel         120.5       46.8  

 

      118.1    46.0  

Services contractuels          37.6       14.6  

 

        36.3    14.2  

Coopération financière directe          36.8       14.3  

 

        32.9    12.8  

Voyages          21.8         8.5  

 

        23.7      9.2  

Fournitures et documentation 
médicales 

           9.0         3.5  

 

         9.8      3.8  

Frais généraux de fonctionnement          10.5         4.1  

 

         9.6      3.7  

Autres*          21.2         8.2  

 

        26.4    10.3  

Total des dépenses         257.4      100.0  

 

      256.8   100.0  

Charges            8.1  

  

         6.9  

 Total de l'exécution         265.5  

  

      263.7  

 * La catégorie « Autres » inclut les équipements, le mobilier et les véhicules, la formation, le conseil, les services de recherche, 
les dépenses au titre des accords des services spéciaux, les télécommunications et les bourses d'études. 

 

 

Durant l'exercice biennal 2012-2013, le pourcentage le plus élevé correspond aux dépenses de 

personnel (46,8 %), suivi des services contractuels (14,6 %), de la coopération financière directe 

(14,3 %) et des voyages (8,5 %).  

L’augmentation de 2,4 millions de dollars constatée dans les coûts de personnel (de 

118,1 millions en décembre 2011 à 120,5 millions en décembre 2013) est due à l’augmentation des 

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

divers postes d’affectation de la Région. Elle s'explique également par la dépréciation de 11,8 % du 

dollar des États-Unis (USD) par rapport au peso philippin (PHP) de janvier 2010 à janvier 2013.  

Les frais de voyages correspondent aux dépenses engagées pour participer aux sessions de 

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

mesures nécessaires pour réduire les dépenses de voyages. 



WPR/RC65/3  

page 8 

Résultats de la vérification des comptes 

En ce qui concerne les activités de contrôle et de vérification des comptes, ceux du Bureau 

régional de l’OMS et du Bureau des Philippines ont été vérifiés par les commissaires aux comptes 

externes en novembre 2012. Toutes les recommandations ont été suivies d’effet dans les délais 

suggérés. La vérification des comptes a officiellement pris fin en septembre 2013.   

Les vérificateurs internes des comptes ont réalisé quatre audits dans la Région durant l’exercice 

biennal : un audit financier et programmatique intégré du bureau de l’OMS au Viet Nam ; des audits 

documentaires et audits financier/de conformité dans les bureaux de pays en Mongolie, en République 

démocratique populaire lao et au Samoa. Toutes les recommandations des vérificateurs ont déjà été 

appliquées par les bureaux de pays concernés, à l’exception du Samoa qui en est au stade de mise en 

œuvre.  

Nous continuons d'accueillir des vérificateurs des comptes dans la Région pour améliorer la 

situation générale en matière de contrôle. Des vérifications internes sont prévues en 2014 aux Fidji et 

dans les Îles Salomon. Les résultats seront présentés en 2015.  

Outre la vérification, nous continuons d'améliorer les contrôles en renforçant la gestion des 

activités de coopération financière directe et celles des achats de biens et services menées dans la 

Région, moyennant un meilleur suivi, une formation ciblée et une communication plus étendue tant au 

sein de l’OMS qu’avec les partenaires d’exécution. 

Récemment, les activités de coopération financière directe, courantes dans la Région, ont fait 

l’objet d’un audit global. Nous attendons également de la part du Contrôleur, une note d’orientation 

globale dont le Conseil exécutif sera saisi en janvier 2015. 

Conformément à l’initiative du Directeur du Département Conformité, gestion des risques et 

éthique, au Siège de l’OMS, et faisant suite à sa visite, le Bureau régional pour le Pacifique occidental 

a activement participé à la création du registre mondial des risques, avec le concours des centres 

budgétaires de la Région.   

 Produits et résultats 

L’Annexe I contient le rapport d’exécution établi en fin d’exercice biennal sur les produits et 

les résultats. Celui-ci résume les progrès accomplis au cours de la période comprise entre 

le 1
er
 janvier 2012 et le 31 décembre 2013 par rapport aux résultats escomptés par objectif stratégique 

au niveau régional. 
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Le rapport résume la contribution de la Région à la réalisation des objectifs stratégiques et les 

progrès accomplis par rapport aux résultats escomptés au niveau régional, et présente également une  

vue d’ensemble de l’exécution des programmes. 

Les appréciations de l'exécution au niveau du Bureau ont été regroupées et synthétisées dans 

des rapports établis par les équipes chargées des objectifs stratégiques au Bureau régional. Le degré 

de réussite s'agissant de parvenir aux résultats escomptés à l'échelle régionale a été évalué à partir des 

critères suivants : 

 Pleinement atteint – toutes les cibles des indicateurs pour les résultats escomptés à 

l'échelle régionale ont été atteintes ou dépassées ; 

 Partiellement atteint – une ou plusieurs des cibles des indicateurs pour les résultats 

escomptés à l'échelle régionale n'ont pas été atteintes ;  

 Non atteint – aucune des cibles des indicateurs pour les résultats escomptés à l'échelle. 

régionale n'a été atteinte. 

La réalisation globale des résultats escomptés au niveau régional pour l'exercice biennal 

2012-2013 a été très satisfaisante. Sur les 88 résultats escomptés, 99 % (87 résultats) ont été 

pleinement atteints et 1 % (1 résultat) partiellement. 

Réalisation des résultats escomptés au niveau régional par Objectif stratégique 

Objectif stratégique 

Résultats escomptés au niveau 

régional 

Pleinement 

atteint 

Partielle-

ment 

atteint 

Total 

OS 1 Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 

aux maladies transmissibles 

10  10 

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

OS 3 Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de 

mortalité prématurée liée aux affections chroniques non 

transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence, aux 

traumatismes et aux déficiences visuelles 

6  6 

OS 4 Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé 

aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, 

période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en 

améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 

tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne 

santé 

8  8 

OS 5 Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des 

catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs effets 

sociaux et économiques 

1 1 2 
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OS 6 Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou 

réduire les facteurs de risque pour la santé associés au tabac, à 

l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres substances 

psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, à la 

sédentarité et aux rapports sexuels à risque 

6  6 

OS 7 Traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé à 

travers des politiques et des programmes qui accroissent 

l’équité en santé et intègrent des approches favorables aux 

pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et 

fondées sur les droits de l’homme 

 5  5 

OS 8 Promouvoir un environnement plus sain, développer la 

prévention primaire et infléchir les politiques publiques dans 

tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes sous-

jacentes des menaces pour la santé liées à l’environnement 

6  6 

OS 9 Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 

et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur 

toute la durée de la vie et à l’appui de la santé publique 

et du développement durable 

6  6 

OS 10 Améliorer les services de santé en améliorant la 

gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, 

en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 

fiables et accessibles 

13  13 

OS 11 Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en 

améliorer la qualité et l’utilisation 

9  9 

OS 12 Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance et 

encourager les partenariats et la collaboration avec les pays, 

le système des Nations Unies et d’autres partenaires pour que 

l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans la 

réalisation du programme mondial d’action sanitaire énoncé 

dans le onzième programme général de travail 

5  5 

OS 13 Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une organisation 

souple, en apprentissage constant, qui s’acquitte de façon 

plus efficace et plus efficiente de son mandat 

6  6 

Total  87 1 88 
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ÉTATS ET TERRITOIRES DE LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

PAYS ACRONYME PAYS ACRONYME 

Australie AUS Nioué NIU 

Brunéi Darussalam BRN Nouvelle-Calédonie NEC 

Cambodge KHM Nouvelle-Zélande NEZ 

Chine CHN Palaos PLW 

Fidji FJI Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG 

Guam GUM Philippines PHL 

RAS de Hong Kong 

(Chine) 
HOK 

Polynésie française 
PYF 

Îles Cook COK République de Corée KOR 

Îles Mariannes du Nord, 

Commonwealth de 
MNP 

République démocratique 

populaire lao 
LAO 

Îles Marshall MHL Samoa WSM 

Îles Pitcairn PCN Samoa américaines ASM 

Îles Salomon SLB Singapour SGP 

Japon JPN Tokélaou TKL 

Kiribati KIR Tonga TON 

RAS de Macao  

(Chine) 
MAC 

Tuvalu 
TUV 

Malaisie MYS Vanuatu VUT 

Micronésie, États fédérés 

de 
FSM 

Viet Nam 
VNM 

Mongolie MNG Wallis-et-Futuna WAF 

Nauru NRU   
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Sigles et acronymes 

 

ACDI Agence canadienne de 

Développement international 

ACTMalaria Réseau de collaboration en 

matière de formation sur le 

paludisme en Asie 

AeHIN Réseau d’information sur la 

cybersanté en Asie 

AFRO Bureau régional de l’OMS 

pour l’Afrique 

ALM Missions américaines de lutte 

contre la lèpre 

APEC  Association de Coopération 

économique Asie-Pacifique 

APLMA Alliance des dirigeants de la 

région Asie-Pacifique contre 

le paludisme 

APMEN Réseau Asie-Pacifique pour 

l’élimination du paludisme 

AQMTF Équipe spéciale s’occupant de 

l’accès à des médicaments de 

qualité et d’autres 

technologies 

ANASE Association des nations de 

l’Asie du Sud-Est 

AusAID  Agence australienne pour le 

développement international 

BAsD Banque asiatique de 

Développement 

BCAH Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires 

CIF Classification internationale 

du fonctionnement, du 

handicap et de la santé 

CPI Comité permanent 

interorganisations 

  

CPS Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifique 

DMU Dispositif minimum 

d’urgence (DMU) en santé 

reproductive dans les 

situations d’urgence 

eLENA Bibliothèque électronique de 

données factuelles pour les 

interventions nutritionnelles 

EMRO Bureau régional de l’OMS 

pour la Méditerranée 

orientale 

ESCAP Commission économique et 

sociale des Nations Unies 

pour l’Asie et le Pacifique 

EURO Bureau régional de l’OMS 

pour l’Europe 

FAO  Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture 

FETP Programme de formation à 

l’épidémiologie de terrain 

GAVI Alliance GAVI (Alliance 

mondiale pour les vaccins et 

la vaccination) 

GDF Dispositif mondial pour 

l’approvisionnement en 

médicaments 

antituberculeux 

GFN  Réseau mondial des 

infections d’origine 

alimentaire 
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GSHS  Enquête mondiale réalisée en 

milieu scolaire des élèves 

GSM  Système mondial de gestion 

GYTS Enquête mondiale sur la 

consommation de tabac chez 

les jeunes 

HEART  Outil d’évaluation et 

d’intervention pour l’équité  

HiAP La santé dans toutes les 

politiques 

HWTS Traitement et bonne 

conservation de l’eau à 

domicile 

IATA Association internationale du 

Transport aérien 

iERG Groupe d’examen indépendant 

d’experts  

INFOSAN Réseau international des 

autorités de sécurité sanitaire 

des aliments 

Interpol Organisation internationale de 

police criminelle 

IPSAS Adoption des normes 

comptables internationales du 

secteur public 

JICA Agence japonaise de 

Coopération internationale 

KOICA Agence de coopération 

internationale de la 

République de Corée 

LiST Lives Saved Tool (Outil de 

vies sauvées) 

MEDLINE Banque de données en ligne 

pour l’analyse et la recherche 

documentaire dans le domaine 

biomédical 

MNT   Maladies non transmissibles 

MongolMed Base de données de 

littérature scientifique de 

santé publique (Mongolie) 

MRP  Mekong Rainbow Project 

MTN Maladies tropicales 

négligées 

NCGM Centre national pour la santé 

mondiale et la médecine 

(Japon) 

NEHAP Plans d’action nationaux 

pour l’hygiène de 

l’environnement 

NITAG Groupe consultatif 

technique national sur la 

vaccination 

NPEHA Association pour la santé 

environnementale du 

Pacifique Nord 

OCDE Organisation de Coopération 

et de Développement 

économiques 

OIE Organisation mondiale de la 

Santé animale 

OMD Objectif du Millénaire pour 

le développement 

ONG Organisation non 

gouvernementale 

PEARL Pathways for Effective 

Action through Regulation 

and Legislation (La 

règlementation et la 

législation comme moteur 

d’action efficaces) 

PEN Ensemble d’interventions 

essentielles contre les MNT 

PEV  Programme élargi de 

vaccination 

PGSSE Plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau 
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PHEMAP Gestion des urgences de santé 

publique en Asie et dans le 

Pacifique 

PIHOA Association océanienne des 

professionnels de la santé 

PIMHNet Réseau de santé mentale des 

îles du Pacifique 

UNDAF  Plan-cadre des Nations Unies 

pour l’aide au développement 

PNUD Programme des Nations Unies 

pour le Développement 

ProLead Programme de renforcement 

des capacités d’encadrement 

pour la promotion de la santé 

PubMed Version officielle de Medline, 

la version électronique de la 

base de données de la 

National Library of Medicine 

(États-Unis)  

RER  Résultat escompté à l’échelle 

régionale 

RSI  Règlement sanitaire 

international 

SARA Enquête sur la disponibilité et 

de la capacité opérationnelle 

des services de santé 

SEARO Bureau régional de l’OMS 

pour l’Asie du Sud-Est 

SMEAP  Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour 

l’Asie et le Pacifique 

STEPS Méthode OMS de surveillance 

des facteurs de risque des 

maladies chroniques 

TADDS Outil d’évaluation du diabète 

et des systèmes de 

rétinopathie diabétique 

UE  Union européenne 

UNDSS Département de la sûreté et de 

la sécurité des Nations Unies 

UNFPA Fonds des Nations Unies 

pour la Population 

UNHCR Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les 

Réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies 

pour l’Enfance 

US CDC Centres de maîtrise et de 

prévention des maladies des 

États-Unis 

USAID  Agence des États-Unis pour 

le développement 

international  

VIH Virus de 

l’immunodéficience 

humaine 

WPRO  Bureau régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental 

WPSAR  Western Pacific  

 Surveillance and Response 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 

 

Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies 

transmissibles 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

 

La Région du Pacifique occidental est en bonne voie vers l’élimination de la rougeole, avec 34 États 

et Territoires sur 37 ayant interrompu la transmission endémique du virus rougeoleux. Le taux de 

transmission de la maladie a ainsi atteint son niveau le plus bas en 2012. Mais une résurgence relative 

a été observée en 2013, avec des flambées épidémiques en Chine, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao, et au Viet Nam. Des activités de vaccination ont été menées en réponse à 

ces flambées. 

 

Concernant la lutte contre l’hépatite B, la Région du Pacifique occidental a singulièrement atteint 

l’étape de 2012 d’une séroprévalence inférieure à 2 % chez les enfants de moins de cinq ans, soit une 

réduction importante par rapport au niveau record de 10 % observé dans certaines parties de la Région. 

 

Un projet de Cadre régional de mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les vaccins dans le 

Pacifique occidental a été élaboré et adopté par le groupe consultatif technique en juin 2013, en vue 

de sa mise au point définitive et de sa soumission au Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental en 2014. Des bilans des programmes élargis de vaccination internationaux ont été 

coordonnés par l’OMS et réalisés dans plusieurs pays par le biais des ministères de la santé et avec 

des partenaires internationaux, dont le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), l'Alliance 

mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), les Centres de maîtrise et de prévention des 

maladies des États-Unis (US CDC), l'Agence japonaise de Coopération internationale (JICA) et 

l’Agence australienne pour le développement international (AusAID). Des groupes consultatifs 

techniques nationaux sur la vaccination ont été créés et renforcés dans plusieurs pays avec le soutien 

de l’OMS. 

 

La Région du Pacifique occidental a conservé son statut de région exempte de poliomyélite, confirmé 

lors de la 19
e
 réunion de la Commission régionale de certification, tenue en novembre 2013. Tous les 

États Membres de la Région du Pacifique occidental ont pu assister à des séances d’information 

techniques organisées pour les aider à lancer leur plan stratégique pour la phase finale, adopté par 
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l’Assemblée mondiale de la Santé à sa soixante-sixième session. Les réseaux de laboratoires sur les 

maladies à prévention vaccinale, qui comptent dans la Région environ 500 laboratoires de santé 

publique pour la polio (43), la rougeole et la rubéole (386) et l’encéphalite japonaise (20), ont obtenu 

ou maintenu leur accréditation dans le cadre d’un programme d’évaluation annuel comprenant une 

évaluation sur place, des programmes externes d’assurance de la qualité et des tests de compétences 

de l’OMS. À l’instar du réseau de laboratoires de l’OMS sur la polio et la rougeole, de nouveaux 

réseaux de laboratoires sur l’infection par rotavirus et les maladies bactériennes invasives ont été 

créés pour appuyer la surveillance et l’introduction de vaccins grâce à un mécanisme d’assurance de 

la qualité. La capacité des autorités nationales de réglementation a été renforcée pour aider les pays à 

se doter de systèmes réglementaires indépendants, compétents et efficaces d’assurance de la qualité 

des vaccins.  

 

Le programme d’élimination de la filariose lymphatique à l’horizon 2020 est en bonne voie dans toute 

la Région sauf en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

 

L’intensification des traitements vermifuges dans la majorité des pays d’endémie a permis d’atteindre 

une couverture de 75 % dans quatre pays (Cambodge, Kiribati, Tuvalu et Vanuatu). Le Plan d’action 

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

(2012-2016) a été adopté par le Comité régional à sa soixante-troisième session. Il s’agit d’un 

instrument de sensibilisation, de planification, de contrôle et d’évaluation. Tous les pays de la Région 

sauf trois (Îles Marshall, Kiribati et États fédérés de Micronésie) ont réussi à éliminer durablement la 

lèpre en tant que problème de santé publique. Au cours du premier semestre 2013, l’unité Paludisme, 

autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires du Bureau régional de l’OMS pour 

le Pacifique occidental a continué de collaborer étroitement avec l’unité Maladies émergentes : 

surveillance et action, au suivi de la situation relative à la dengue et à la riposte aux flambées dans les 

Îles Salomon et en République démocratique populaire lao. Le Cadre régional de recherche pour 

renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et accélérer leur élimination a été élaboré pour 

développer les partenariats avec les centres collaborateurs de l’OMS, les réseaux régionaux de 

recherche et les autres institutions, dans le cadre d’initiatives conjointes visant à recenser les activités 

de recherche prioritaires et à procéder à des échanges de ressources humaines. 

 

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

instrument régional destiné à aider les États Membres de la Région à acquérir les principales capacités 

requises aux termes du Règlement sanitaire international (RSI) (2005). Sa mise en œuvre a permis 

d’importantes améliorations des capacités nationales et régionales de riposte aux menaces pour la 
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sécurité sanitaire, telles que l’émergence, en Chine, d’un nouveau virus A(H7N9) de la grippe aviaire. 

Cela dit, malgré le substantiel renforcement des capacités régionales aux termes du RSI (2005), 

14 États Membres ont demandé le report de deux ans de l’échéance de juin 2012. L’OMS a donc aidé 

les États Membres à développer et maintenir leurs capacités de base. Ces efforts ont été validés par les 

résultats du questionnaire 2013 de suivi du RSI, qui a montré une amélioration d’ensemble de toutes 

les notes de capacité par rapport à l’année précédente.  

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL 

RER 01.001.WP01 : Les États Membres bénéficient d’une aide pour offrir à tous un accès 

équitable optimal à des vaccins dont la qualité est garantie, notamment aux nouveaux produits 

et aux nouvelles technologies de vaccination, pour intégrer d’autres interventions essentielles de 

vaccination et pour lutter ou éliminer les maladies à prévention vaccinale ciblées. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental continue d’apporter une assistance 

technique aux pays dans le cadre de leurs activités de vaccination supplémentaires. Grâce à une 

coordination étroite et opportune entre les agents du bureau régional et des bureaux de pays et avec les 

ministères de la santé, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental est intervenu de 

manière concertée pour endiguer les flambées de maladies à prévention vaccinale et les crises de 

sécurité vaccinale ayant frappé les pays. 

 

Pour pallier les carences des données de surveillance et des autres données épidémiologiques et 

développer la capacité limitée des parties prenantes à mettre en œuvre des activités reposant sur des 

bases factuelles, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a également apporté une 

assistance technique et opérationnelle pour améliorer la surveillance épidémiologique et de laboratoire 

dans les domaines suivants : maladies bactériennes invasives à prévention vaccinale en Chine, aux 

Fidji, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au Viet Nam ; rotavirus au 

Cambodge, en Chine, aux Fidji, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam ; encéphalite japonaise au Brunéi Darussalam, 

au Cambodge, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao, et au Viet Nam ; fièvre typhoïde au Vanuatu et au Viet Nam ; et choléra 

dans les Îles Salomon. 
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Des orientations politiques reposant sur des bases factuelles ont été fournies aux décideurs nationaux 

pour les informer sur les questions relatives à l’introduction de nouveaux vaccins et à l’amélioration 

de leur utilisation. L’introduction de nouveaux vaccins et l’assurance de la qualité de la vaccination 

ont sensiblement contribué à la réduction de la morbidité et de la mortalité associées aux maladies à 

prévention vaccinale et à l’atteinte de l’objectif 4 du Millénaire pour le développement (OMD). Le 

Cambodge, les Îles Salomon et le Viet Nam ont également reçu une assistance, portant sur la synthèse 

de données, dans le cadre de leurs demandes soumises à la GAVI.  

 

L’assistance technique apportée aux laboratoires du réseau sur les maladies à prévention vaccinale 

désignés par l’OMS (43 pour la polio, 52 pour la rougeole et la rubéole, et 10 pour l’encéphalite 

japonaise), qui comprend une évaluation sur place pour l’accréditation par l’OMS, des programmes 

externes d’assurance externe de la qualité (tests de compétences et confirmation) et des activités de 

formation, a contribué à leur pleine accréditation au début de février 2014. Le nombre de laboratoires 

du réseau OMS sur la rougeole et la rubéole est passé à 386, tandis que le Brunéi Darussalam a 

participé en 2013 au programme d’accréditation de l’OMS des laboratoires sur la rougeole. La 

capacité de détection moléculaire et de génotypage des laboratoires sur la rougeole et la rubéole a par 

ailleurs été renforcée dans la Région pour appuyer le processus de vérification de l’élimination de la 

rougeole. 

 

Les réunions et activités de formation de l’OMS ont fortement contribué au renforcement des 

capacités des pays. Citons par exemple : les formations nationales des gestionnaires de niveau 

intermédiaire dans les Îles Cook, à Kiribati, aux États fédérés de Micronésie, aux Palaos, en 

République démocratique populaire lao et à Tokélaou ; les formations sur les bonnes pratiques de 

fabrication en Chine et au Viet Nam ; les formations sur la mise en circulation des lots et la 

présélection des vaccins en Chine et aux Philippines ; les ateliers de formation sur l’amplification 

génique en Chine ; les ateliers sur la sécurité vaccinale au Brunéi Darussalam, en Chine, à Kiribati, en 

Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam ; l’atelier sur la sécurité vaccinale aux Philippines ; et les 

formations sur les manifestations post-vaccinales indésirables dans plusieurs États et Territoires, dont 

16 dans le Pacifique. La directive régionale intitulée Surveillance de la sécurité vaccinale : Directives 

à l’intention des gestionnaires des programmes de vaccination sur la notification et l’étude des 

manifestations post-vaccinales indésirables a en outre été mise à jour et diffusée aux États Membres. 

 

Les 37 États et Territoires de la Région ont reçu des informations et une assistance technique 

concernant le plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et la phase finale en vue de sa 

mise en œuvre conformément à l’échéancier international. Une attention particulière sera accordée à 
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l’objectif 2 du plan mondial, qui nécessitera un important soutien technique et financier interne et 

externe. 

 

RER 01.002.WP01 : Coordination effective et soutien apporté aux États Membres pour les aider 

à préserver leur statut certifié de pays exempts de poliomyélite et notamment à détruire ou à 

confiner les poliovirus et à mener d’autres actions, le cas échéant, dans la période qui suit 

l’éradication. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La Région du Pacifique occidental a maintenu en 2012 et 2013 son statut de région exempte de 

poliomyélite. Compte tenu des données disponibles au 5 février 2014, 13 des 16 pays fournissant des 

données ont maintenu ou amélioré en 2012 leur indicateur de performance de base, conformément aux 

recommandations internationales relatives à la surveillance de la paralysie flasque aiguë. 

 

Un plan d’action régional, adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé à sa soixante-sixième session, 

a été mis en œuvre fin 2013 en intégrant les quatre objectifs du plan stratégique mondial pour 

l’éradication de la poliomyélite et la phase finale 2013-2018. Quatre pays (Chine, Fidji, Papouasie-

Nouvelle-Guinée et Philippines) ont entamé la mise en œuvre de leur plan stratégique pour 

l’éradication de la poliomyélite et la phase finale. Les 17 pays pour lesquels le changement de vaccin 

antipoliomyélitique est prévu ont reçu des orientations techniques détaillées sur les activités 

prioritaires. Une assistance technique et spécialisée a été fournie à la Chine et au Viet Nam dans le 

cadre du développement de leur vaccin antipoliomyélitique inactivé Sabin. Grâce aux initiatives de 

mobilisation de ressources menées par l’OMS, sept pays (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Kiribati, 

Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam) recevront pendant au moins quatre ans une 

assistance de la GAVI en vue de l’introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a continué de collaborer avec les pays à la 

surveillance de la paralysie flasque aiguë et à l’évaluation des risques associés. Il a apporté une 

assistance technique sur l’analyse infranationale au Cambodge, en Malaisie, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en République démocratique populaire lao, et sur les 

activités préventives de vaccination supplémentaires utilisant des combinaisons d’autres antigènes au 

Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao. Une 

assistance financière aux enquêtes sur les cas a été fournie aux pays suivants : Cambodge, Chine, 

Fidji, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam. 
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Depuis l’importation du poliovirus sauvage en provenance du Pakistan en 2011, le Bureau régional de 

l’OMS pour le Pacifique occidental n’a cessé d’assister la Chine dans le cadre de toutes ses activités 

de riposte aux flambées liées à ce virus. Cinq séries d’activités concertées de vaccination 

supplémentaires de haute qualité ont permis de rayer la Chine de la liste des pays où subsistent des 

flambées de poliomyélite six mois après le dernier cas observé en 2011. Une assistance a également 

été fournie pour renforcer les capacités de test de différenciation intratypique de quatre laboratoires 

nationaux et 22 laboratoires infranationaux supplémentaires. Deux ateliers de formation sur 

l’amplification génique en temps réel ont été organisés en mars et en décembre 2012. La Chine utilise, 

depuis janvier 2013, le nouvel algorithme d’isolement des virus dans ses laboratoires provinciaux. Cet 

algorithme a également été adopté par les 43 laboratoires du réseau sur la polio de la Région. Les 

évaluations sur site des laboratoires du réseau par le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental se sont soldées par le maintien de la pleine accréditation de ces 43 laboratoires et par le 

renforcement de leur fonction de test de différenciation intratypique pour faciliter l’identification des 

poliovirus. En 2013, la Région comptait 33 laboratoires de test de différenciation intratypique. La 

modernisation de la majorité des laboratoires sur la polio de la Région (43/43) est prévue pour 2014. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a également aidé les pays à actualiser et 

améliorer leur plan d’intervention en cas d’importation de poliovirus sauvages. Le renforcement de la 

collaboration entre les Régions des Bureaux régionaux de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 

l'Europe et l'Asie du Sud-Est (EMRO, EURO et SEARO, respectivement) a également été amorcé 

dans les domaines de l’évaluation et de l’atténuation des risques. 

 

RER 01.003.WP01 : Coordination effective et aide apportée aux États Membres pour permettre 

à toutes les populations d’accéder aux interventions de prévention, de lutte, d’élimination et 

d’éradication des maladies tropicales négligées, y compris des zoonoses. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dengue 

Les actions de lutte contre la dengue se sont poursuivies en association avec l’unité Maladies 

émergentes : surveillance et action du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, 

conformément aux directives contenues dans les deux documents d’orientation régionaux suivants : le 

Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la région Asie-Pacifique (2008-2015) et le projet de 

Cadre régional de gestion intégrée des vecteurs. La Stratégie mondiale de lutte contre la 

dengue (2012-2020) a par ailleurs été élaborée en 2012.  
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Un programme communautaire de lutte contre les vecteurs de la dengue a été mené au Cambodge, aux 

Fidji et en République démocratique populaire lao. Des projets sur le changement climatique et les 

maladies à transmission vectorielle, axés principalement sur la surveillance des vecteurs de la dengue, 

se sont achevés au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en juin 2012. Des activités régionales 

de renforcement des capacités de surveillance de la dengue et de gestion intégrée des vecteurs se sont 

déroulées grâce au soutien de Singapour (Agence nationale de l’environnement) et de la Malaisie 

(Ministère de la Santé et Institut de recherche médicale). 

 

Maladies tropicales négligées (MTN) 

Depuis l’adoption du Plan d’action régional pour la lutte contre les maladies tropicales négligées 

dans le Pacifique occidental (2012-2016), par le Comité régional à sa soixante-troisième session, 

l’intensification des traitements vermifuges dans la majorité des pays d’endémie a permis d’atteindre 

une couverture de 75 % au Cambodge, à Kiribati et à Tuvalu. L’élimination de la filariose 

lymphatique, de la schistosomiase, de la lèpre et du pian à l’horizon 2020 est en bonne voie dans tous 

les pays sauf en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

 

Le Bureau régional et les ministères de la santé ont réalisé conjointement des campagnes 

d’administration de masse de médicaments contre la filariose lymphatique (Fidji, Kiribati, Malaisie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Tuvalu) ; des 

évaluations de la transmission de la filariose lymphatique (Nioué, Palaos et Wallis-et-Futuna) ; des 

traitements vermifuges dans les écoles (Cambodge, Fidji, Îles Marshall, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, République démocratique populaire lao, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) ; des activités 

d’élimination de la schistosomiase dans les quatre pays d’endémie (Cambodge, Chine, Philippines et 

République démocratique populaire lao) ; des examens de programmes (Cambodge, Philippines et 

République démocratique populaire lao) ; et des traitements de masse contre les trématodoses 

d’origine alimentaire (Cambodge, République démocratique populaire lao et Viet Nam). 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a travaillé en collaboration étroite avec le 

Réseau mondial pour les maladies tropicales négligées sur la sensibilisation et la mobilisation de 

ressources pour les programmes de lutte contre les MTN. Le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a également collaboré étroitement avec ses principaux partenaires, dont l’Agence 

des États-Unis pour le développement international (USAID), le Centre coréen de lutte contre les 

maladies et le gouvernement japonais, et obtenu leur soutien pour lutter contre les MTN dans la 

Région. 
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Lèpre 

Tous les pays de la Région sauf trois (Îles Marshall, Kiribati et États fédérés de Micronésie) ont réussi 

à éliminer durablement la lèpre en tant que problème de santé publique. Dans le cadre du Plan 

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

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

trois pays. 

 

En collaboration avec les US CDC, les programmes nationaux des États sur la maladie de Hansen et 

les missions américaines de lutte contre la lèpre (ALM), le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a mené plusieurs activités de renforcement des capacités et de formation 

destinées aux gestionnaires et agents de la lutte antilépreuse. Ces activités comprennent : une 

formation élémentaire sur la lèpre dans les Îles Marshall, à Kiribati, aux États fédérés de Micronésie 

et à Tuvalu en 2012 ; le renforcement des capacités à Guam, dans les Îles Mariannes du Nord, aux 

États fédérés de Micronésie, aux Palaos et aux Samoa américaines au début de 2013 ; et la mise en 

place des outils de surveillance dans les pays insulaires du Pacifique affiliés aux États-Unis.  

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental continue de collaborer avec les partenaires 

susmentionnés, dont la Pacific Leprosy Foundation et d’établir des synergies entre ses autres 

programmes tels que le programme d’élimination de la filariose lymphatique et du pian et de 

réhabilitation communautaire sur les maladies non transmissibles (MNT). Les ALM ont détaché un 

agent de la lutte antilépreuse au Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, afin 

d'appuyer les activités d’élimination menées dans la Région. 

 

RER 01.004.WP01 : Politique ou stratégie élaborée et conseils techniques apportés aux 

États Membres et aux partenaires pour assurer collectivement la sécurité sanitaire dans la 

Région. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un cadre de suivi et d’évaluation a été élaboré pour faciliter l’application de la SMEAP. Le concept 

de responsabilité et d’apprentissage sera intégré à ce cadre, tant au niveau national qu’au niveau 

régional, en vue d’améliorer les programmes. Le groupe consultatif technique de la SMEAP s’est 

réuni aux niveaux régional et birégional pour suivre la mise en œuvre de la Stratégie, recenser les 

principaux problèmes et formuler des recommandations et des priorités communes. Avec les réunions 

régulières de planification et d’évaluation organisées à l’échelon national, elles forment un élément 

important du cadre de suivi-évaluation de la SMEAP. Une réunion des points focaux nationaux pour 
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le RSI s’est tenue aux Fidji en 2012 en association avec le Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique (CPS) pour aider les pays insulaires du Pacifique à mettre en œuvre le RSI, la SMEAP et le 

Réseau océanien de surveillance de la santé publique. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental et les bureaux de pays ont apporté leur 

appui aux réunions nationales de planification et d’évaluation au Brunéi Darussalam, au Cambodge, 

en Malaisie, en Mongolie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam pour faciliter le 

classement par ordre de priorité et l’harmonisation de diverses activités et éviter les chevauchements. 

De nombreux États Membres de la Région ont élaboré et mis en œuvre des plans de travail nationaux 

sur les maladies infectieuses émergentes et les urgences de santé publique en se fondant sur la 

SMEAP, de façon à renforcer leur capacité de gestion des problèmes de santé publique. Selon les 

données de surveillance du RSI pour 2013, les États Membres de la Région du Pacifique occidental 

ont obtenu une note de 92 % en surveillance des indicateurs et 77 % en surveillance des événements.  

 

Les faits marquants de 2013 ont été : 1) l’actualisation majeure du système de notification de la 

surveillance des maladies à prévention vaccinale, y compris le déploiement de systèmes de 

notification en ligne pour la rougeole et la rubéole, qui ont permis aux directeurs de programmes de 

suivre les progrès en temps réel ; et 2) le développement d’un système de notification de la 

surveillance en ligne, actuellement en phase de test finale, qui fait de la Région la première à se doter 

d’un tel système pour les rotavirus. 

 

RER 01.004.WP02 : Soutien technique et politique apporté aux États Membres pour qu’ils 

développent leur capacité de surveillance et de suivi des maladies à prévention vaccinale et 

renforcent les réseaux de laboratoires. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Quinze États Membres ont reçu une assistance pour élaborer et/ou actualiser leurs plans de travail 

nationaux sur les maladies infectieuses. Une assistance technique a en outre été apportée à tous les 

pays de la Région sur le suivi ou la surveillance des maladies à prévention vaccinale grâce à des 

visites sur le terrain ou une communication ciblée. Un suivi étroit du remplissage et de la soumission 

du formulaire conjoint de déclaration OMS-UNICEF a indiqué que 97 % des pays ont soumis leur 

rapport pour 2012, dont 81 % sans retard, ce qui a permis à l’OMS de fournir des retours 

d’information plus complets aux pays et de concentrer son assistance sur les problèmes pertinents. Un 

soutien a également été apporté à la République démocratique populaire lao dans le cadre de son 

enquête sur la mortalité néonatale, pour attester l’élimination du tétanos maternel et néonatal. 
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RER 01.005.WP01 : Coordination technique dans l’élaboration de protocoles de recherche sur 

la lutte contre les maladies transmissibles, prévention comprise, passés avec des scientifiques 

originaires de pays et territoires en développement qui prennent de plus en plus souvent la 

direction de projets de recherche. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La capacité de recherche sur les MTN et la recherche sur la vaccination ont fait des progrès. Des 

travaux de recherche sur l’impact du climat sur la transmission des maladies à vecteurs ont été réalisés 

dans le cadre d’un projet financé par l'Agence de coopération internationale de la République de 

Corée (KOICA) et mené au Cambodge, en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a 

également contribué au renforcement des capacités des chercheurs locaux. 

 

Le Cadre régional de recherche pour le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles 

dans le Pacifique occidental (2013-2017) a été publié. 

 

Les centres collaborateurs de l’OMS, les réseaux régionaux de recherche et les autres institutions 

intensifient leur coopération dans le cadre d’initiatives conjointes visant à recenser les activités de 

recherche prioritaires, à harmoniser les plans de travail et à procéder à des échanges de ressources 

humaines. 

 

Cinq nouveaux projets de recherche sur les MTN ont été entamés au Cambodge, en Chine, à Kiribati, 

aux Palaos et au Viet Nam, notamment sur la filariose lymphatique, les trématodoses d’origine 

alimentaire et la schistosomiase. Quinze enquêtes et études ont été réalisées en 2012-2013 : en Chine 

(rougeole et poliovirus) ; dans les Îles Cook (hépatite B) ; en Papouasie-Nouvelle-Guinée (rubéole, 

hépatite B et méningite à pneumocoque) ; aux Philippines (hépatite B, rougeole et rubéole) ; en 

République démocratique populaire lao (hépatite B, papillomavirus humain et cancer du col de 

l’utérus) ; au Viet Nam (vaccins antirotavirus et antirubéoleux et impact d’un programme élargi de 

vaccination de 25 ans) ; et à Wallis-et-Futuna (hépatite B et filariose lymphatique). 

 

À l’issue de la première série de bourses de recherche opérationnelle sur la tuberculose, une deuxième 

série a été lancée sur le dépistage actif et la tuberculose chez les populations vulnérables, y compris 

les prisonniers et les migrants.  

 

L’efficacité des traitements continue d’être une priorité de la recherche sur le paludisme. 

Quatre nouveaux projets de recherche, financés par le Siège de l’OMS, ont été entamés : trois essais 
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de suivi de l’efficacité des antipaludéens (Cambodge, Chine et Viet Nam) et un sur la sécurité de 

l’administration hebdomadaire de primaquine chez les personnes infectées par P. vivax (Cambodge).  

 

Compte tenu des contraintes financières du Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales, les efforts de mobilisation devront être renforcés pour aider les 

chercheurs de la Région. De plus, la collaboration avec d’autres secteurs et d’autres ministères comme 

ceux des sciences et des technologies, de l’agriculture, ou de l’éducation devra être améliorée pour 

renforcer les activités de recherche dans la Région. L’intégration de la recherche sur la lutte contre les 

maladies transmissibles dans les programmes existants portant sur des maladies spécifiques devrait 

être envisagée pour soutenir les activités de renforcement des capacités de recherche. 

 

RER 01.006.WP01 : La sensibilisation au Règlement sanitaire international (2005) a été menée à 

bien et les fonctions et capacités des points focaux nationaux RSI et des points d’entrée ont été 

renforcés. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Compte tenu du fait que la moitié des États Membres de la Région avaient peu de chances de disposer 

des capacités de base prescrites par le RSI (2005) dans les délais prescrits (juin 2012), le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a concentré son assistance technique sur cet objectif 

au cours de la période biennale. Ces efforts ont été validés par les résultats du questionnaire 2013 de 

suivi du RSI, qui a montré une amélioration d’ensemble de toutes les notes de capacité par rapport à 

l’année précédente. 

 

Reconnaissant l’important rôle des points focaux nationaux du RSI et des points de contact RSI de 

l’OMS dans l’échange des informations en temps opportun, l’évaluation conjointe des risques et 

l’harmonisation des actions de santé publique en cas d’urgence de portée internationale, le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a organisé à intervalles réguliers des réunions, ateliers 

et exercices pour renforcer leurs capacités. L’accès par les points focaux nationaux au site 

d’information sur les événements, un site sécurisé de partage d’informations, a doublé entre 2012 

et 2013. En décembre 2012 et décembre 2013, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental a réalisé l’exercice annuel « Crystal » sur le RSI, pour tester la capacité de communication, 

l’évaluation des risques et les processus de notification du RSI dans les 27 États Parties au RSI de la 

Région. Cet exercice a été marqué par une augmentation de la participation des États Membres, dont 

le nombre est passé de 20 en 2012 à 23 en 2013. Un État Membre n’a pu y participer en raison d’un 

problème de santé publique. 
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En collaboration avec SEARO, et à l’issue d’un processus de consultation avec les États Membres et 

les experts, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a rédigé le Guide for Public 

Health Emergency Planning at Designated Points of Entry destiné à aider les États Membres à 

élaborer des plans d’urgence génériques applicables aux points d’entrée en cas d’urgence sanitaire. 

Pour renforcer davantage encore les capacités connexes, le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a organisé des ateliers nationaux sur l’amélioration des capacités de base du RSI 

aux points d’entrée au Samoa (novembre 2012), à Kiribati (juin 2013), en République démocratique 

populaire lao (décembre 2013) et au Cambodge (décembre 2013) ainsi qu’un atelier régional en Chine 

(avril 2013). Un plan d’intervention en cas d’urgence sanitaire a été élaboré pour chaque point 

d’entrée en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam et mis à l’essai en Malaisie, en Mongolie et aux 

Philippines. 

 

RER 01.007.WP01 : Les États Membres ont bénéficié d’une aide pour mettre en place les 

capacités minimales de préparation, de détection, d’évaluation et de riposte face aux maladies 

émergentes et à d’autres urgences de santé publique, comme exigé dans le RSI (2005) et au 

travers de l’application de la SMEAP (2010). 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans le cadre de la SMEAP, les États Membres ont collaboré avec l’OMS et ses partenaires pour 

renforcer leurs capacités de détection, d’évaluation, de riposte et de gestion des principales maladies à 

tendance épidémique et pandémique. Une assistance a été fournie par le biais des réseaux régionaux et 

internationaux tels que le Système mondial de surveillance de la grippe et de riposte, de réunions 

stratégiques et techniques, de stages de formation et d’autres formes de soutien technique. 

 

Le Système de surveillance syndromique des pays insulaires du Pacifique a été renforcé tandis qu’une 

aide a été apportée au plan d’action des Îles Salomon de surveillance de la dengue et de riposte. 

À Kiribati, un système de rapports symptomatiques hebdomadaires a été mis en place. En Papouasie-

Nouvelle-Guinée, des progrès satisfaisants ont été constatés globalement en matière de surveillance, 

d’évaluation des maladies transmissibles représentant un problème majeur de santé publique et de 

riposte, en conformité avec la SMEAP.  

 

Les capacités d’analyse des risques ont été renforcées dans la Région grâce à l’apport de soutien 

technique lors des ateliers régionaux et des actions de formation régionales. Aux Philippines, une 

formation a été dispensée sur l’évaluation des risques. En Mongolie, des procédures d’évaluation des 

risques concernant la gestion des incidents d’origine chimique, les événements d’origine alimentaire 
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ou zoonotique et les urgences sanitaires ont été élaborées et des protocoles de communication ont été 

adoptés tandis que la formation des équipes nationales et infranationales d’intervention rapide s’est 

poursuivie. En Chine, d’importantes activités ont été menées dans les domaines de l’évaluation des 

risques, de l’évaluation de la surveillance, de l’analyse du système de détection des zoonoses (de la 

rage, par exemple) et de la lutte contre les infections. 

 

Des forums du Programme de formation à l’épidémiologie de terrain (FETP) ont été organisés pour 

renforcer les systèmes de détection précoce et de riposte en matière de santé publique et pour mettre 

en œuvre des mécanismes formels d’évaluation des risques à l’échelon national. Le programme 

modifié de formation à l’épidémiologie de terrain a bénéficié du soutien de l’OMS au Cambodge, en 

Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam 

en tant que modèle de formation réalisable et viable. Le programme de formation à l’épidémiologie de 

terrain a été institutionnalisé en Mongolie.  

 

Les capacités des laboratoires ont été renforcées grâce à des réunions stratégiques et techniques, des 

ateliers de formation sur le transport de matières biodangereuses conformément aux règles de 

l'Association internationale du Transport aérien (IATA). Des avis techniques ont été fournis aux 

États Membres concernant le prélèvement, le transport et l’analyse d’échantillons lors de flambées de 

pathogènes dans la Région. Au Cambodge, l’OMS a collaboré avec les laboratoires locaux de santé 

publique à l’élaboration d’un système de gestion des données de laboratoire. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a aidé plusieurs États Membres à élaborer 

ou appliquer des politiques nationales sur les zoonoses et à renforcer leur capacité de riposte aux 

flambées de zoonoses. Trois réunions tripartites de haut niveau ont été organisées avec l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé 

animale (OIE) pour envisager la collaboration entre les secteurs de la santé humaine et animale, 

notamment au niveau des laboratoires. 

 

La capacité de communication des risques a également été développée dans le cadre d’exercices de 

simulation et grâce à l’apport d’assistance technique aux ministères de la santé lors de vrais problèmes 

de santé publique, tels que le virus A(H7N9) de la grippe aviaire en Chine, la dengue en République 

démocratique populaire lao et dans les Îles Salomon, la leptospirose aux Philippines, le syndrome 

main-pied-bouche au Viet Nam et le virus A(H5N1) de la grippe aviaire au Cambodge. 
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Le guide pratique intitulé Practical Guide : Emergency Operations Centres and Response Logistics 

Systems in the Ministries of Health a été rédigé et est utilisé dans les pays prioritaires pour orienter la 

création de Centres nationaux d’opérations d’urgence au sein des ministères de la santé. Le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a également activement contribué à la création de tels 

centres en Mongolie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

 

Dans plusieurs pays insulaires du Pacifique, des ateliers nationaux de préparation aux flambées 

épidémiques continuent d’améliorer la qualité et la rapidité des ripostes. Au Viet Nam, des actions de 

formation ont été menées dans les domaines suivants : planification de la continuité des activités pour 

les agents de certains ministères, surveillance et riposte au virus A(H5N1) de la grippe aviaire pour le 

personnel provincial de médecine préventive, et surveillance des maladies transmissibles 

transfrontalières et riposte pour le personnel chargé des contrôles sanitaires aux frontières.  

 

RER 01.008.WP01 : Système régional et capacité de la Région développés pour la détection des 

maladies émergentes et d’autres urgences de santé publique, la vérification, le suivi, l’évaluation 

des risques et l’action. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Compte tenu de la nature spécifique des graves menaces qui pèsent sur la sécurité sanitaire, aucun 

pays ne sera en sécurité sans un développement des capacités des autres pays et de la Région dans son 

ensemble. De plus, sans la coopération de ses voisins, aucun pays ne peut à lui seul prévenir et 

détecter efficacement des risques pour la santé publique et des situations d’urgence et agir en 

conséquence, ni protéger la santé de sa population et ce, quels que soient ses moyens d’action et sa 

richesse. 

 

Un système régional a été mis en place dans le cadre d’application de la SMEAP pour assurer la 

détection précoce des urgences de santé publique et mener des activités de vérification et d’évaluation 

des risques. Ces mesures comprennent un système de surveillance des événements, la publication 

régulière des données régionales de surveillance des maladies prioritaires et la publication de Western 

Pacific Surveillance and Response, une revue en libre accès récemment indexée par Medline et 

PubMed. Pendant la période considérée, plus de 300 événements annuels surveillés par le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental ont nécessité différents niveaux d’action, dont la 

majorité étaient liés aux virus A(H7N9) et A(H5N1) de la grippe aviaire et aux arbovirus. 

 



WPR/RC65/3 

page 33 

Annexe 1 

 
En collaborant avec un large éventail de partenaires, le Bureau régional du Pacifique occidental 

participe à différentes activités de santé publique étroitement liées, en particulier la surveillance et la 

constitution d’une banque de données, la lutte contre les maladies y compris les mesures de 

prévention, la mise à disposition de normes et de recommandations techniques, la recherche, le suivi 

et l’évaluation et enfin la mobilisation des ressources. Les stocks régionaux d’antirétroviraux et 

d’équipements de protection individuelle ont été maintenus pour répondre aux besoins régionaux 

d’endiguement rapide des éventuelles pandémies grippales. Au total, 500 000 traitements à base 

d’antiviraux et équipements de protection individuelle ont été conservés. Des exercices de préparation 

et d’endiguement rapide des pandémies ont été réalisés au Viet Nam en 2013 pour renforcer les 

mesures d’endiguement rapide. 

 

Le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) a été régionalisé pour améliorer 

la riposte aux situations graves d’urgence sanitaire. Trente-cinq experts techniques ont été mobilisés 

par le biais de ce réseau pour contribuer aux mesures de riposte au typhon Haiyan aux Philippines. Le 

Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a préparé un module de formation sur la 

riposte internationale aux épidémies dans le cadre de GOARN. Ce module a été adopté par d’autres 

régions. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a renforcé sa capacité de préparation, 

d’alerte et de riposte grâce à la création d’un centre d’opérations d’urgence qui fera également office 

de centre d’information en cas de flambée épidémique. Ce centre comprend la création d’une structure 

régionale de commande et d’action en cas d’urgence sanitaire qui utilisera le système de commande 

des opérations en cas d’incidents et adoptera de nouveaux outils tels que la base de données Oracle E-

Business Suite et des protocoles utilisant des algorithmes d’évaluation des risques. En s’appuyant sur 

les enseignements tirés de la riposte aux pandémies, cette approche par étapes a permis d’améliorer la 

détection des maladies émergentes et d’autres urgences de santé publique, la vérification, le suivi, 

l’évaluation des risques et l’action dans la Région du Pacifique occidental.  
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RER 01.009.WP01 : Interventions et action efficaces des États Membres et de la communauté 

internationale face aux situations d’urgence déclarées dues à des maladies épidémiques ou 

potentiellement pandémiques. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les États Membres ont progressivement fait preuve d’une capacité accrue à riposter aux problèmes de 

santé publique de manière intégrée lors de plusieurs événements réels. 

 

Selon les besoins et à la demande des États Membres, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental et les bureaux de l’OMS dans les pays ont fourni une assistance pour riposter aux flambées 

épidémiques. Les événements classés en utilisant le nouveau Cadre d’action d’urgence de l’OMS ont 

déclenché l’activation des mécanismes nationaux, régionaux ou internationaux de riposte de l’OMS. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, par le biais de son Centre régional 

d’opérations d’urgence, a contribué à la riposte à plusieurs situations d’urgence sanitaire dans les 

États Membres. Les événements non classés comprennent le choléra et la leptospirose aux 

Philippines, le syndrome main-pied-bouche et le virus A(H5N1) au Cambodge, la dengue dans les Îles 

Salomon et en Polynésie française. Les événements classés comprennent le virus A(H7N9) en Chine 

en 2013 (niveau 2), la dengue en République démocratique populaire lao en 2013 (niveau 1) et le 

typhon Haiyan aux Philippines en 2013 (niveau 3). Le Centre régional d’opérations d’urgence a servi 

de centre de commande et de contrôle pour coordonner les compétences techniques, gérer les 

informations et obtenir les fournitures prioritaires.  

 

Selon le type d’assistance demandé, l’OMS a facilité la communication et l’échange d’informations 

rapides dans le cadre du RSI, des évaluations conjointes des risques, des infrastructures logistiques en 

cas d’urgences sanitaires, le déploiement d’experts, des enquêtes sur le terrain et un appui technique. 

 

 



WPR/RC65/3 

page 35 

Annexe 1 

 
 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 

 

Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

Bien que bon nombre de pays de la Région du Pacifique occidental aient enregistré des taux de 

croissance économique élevés et aient rang de pays à revenu intermédiaire, on y constate des niveaux 

élevés d’inégalités, de pauvreté et de diversité géographique qui contribuent au risque de contracter le 

VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. Du fait de l’inadéquation des systèmes de santé au service de 

populations importantes dans certains États Membres de la Région du Pacifique occidental, la charge 

des maladies transmissibles demeure élevée. Si les taux globaux de maladies transmissibles 

diminuent, les épidémies restent diverses entre et au sein des pays. L’introduction de nouveaux outils 

et stratégies, et le nombre croissant de pays investissant leurs propres ressources nationales offrent 

une possibilité majeure de consolider les progrès accomplis dans la lutte contre les maladies 

transmissibles et d’atteindre les objectifs fixés au niveau mondial. Toutefois, le problème de la 

pérennisation des financements et de la couverture des populations à haut risque subsiste toujours. 

 

Grâce à l’important soutien fourni par le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental aux 

États Membres, la Région est en bonne voie pour atteindre les cibles des OMD 4, 5 et 6 d’ici à 2015. 

Des examens à mi-parcours des plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH du secteur de la 

santé ont aidé les États Membres à soutenir leur riposte au VIH et aux IST en ajustant ces plans et en 

mobilisant des ressources financières nationales et internationales, notamment celles du Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le « Fonds mondial »). Tous les pays 

prioritaires de la Région bénéficient d’un soutien des groupes de travail techniques nationaux sur le 

traitement antirétroviral et de l’équipe de travail régionale sur le traitement pour les aider à adopter les 

nouvelles Lignes directrices de l’OMS sur les antirétroviraux de 2013.  

 

Au cours de la dernière décennie, des progrès significatifs ont été accomplis dans la lutte contre la 

tuberculose dans des pays de la Région. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

aidé tous les pays où la prévalence de la tuberculose est élevée afin qu’ils alignent leurs plans 

stratégiques nationaux sur la Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental 

(2011-2015) en mettant l’accent sur la tuberculose multirésistante, la surveillance, le renforcement des 

capacités de laboratoire, les nouveaux outils et les nouvelles stratégies destinés aux groupes 

vulnérables et la co-infection VIH/tuberculose. 
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Dans la Région, la lutte contre le paludisme a donné d’excellents résultats et 9 pays endémiques sur 

10 ont modifié leur objectif national pour le faire passer de la lutte à l’élimination. L’engagement 

accru des bailleurs de fonds et des partenaires internationaux en faveur de la maîtrise du paludisme 

résistant à l’artémisinine dans la Région s’est traduit par la mise en place d’un centre régional pour 

une action d’urgence contre la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong, 

lequel permet d’améliorer l’accès à des médicaments et des outils de diagnostic de qualité. Pour 

s’assurer que les pays disposent des financements nécessaires pour combattre le paludisme, l’OMS 

s’est fortement engagée auprès des pays pour soutenir les propositions soumises au mécanisme 

transitoire de financement et pour les aider à se préparer au nouveau mécanisme de financement en 

participant à l’examen des programmes et à la révision des plans stratégiques nationaux. 

 

Dans la Région, les difficultés concernent notamment l’émergence de nombreuses souches du 

paludisme et de la tuberculose résistantes aux médicaments, et la multiplication de nouvelles 

épidémies de VIH parmi les populations à risque que sont les hommes ayant des rapports sexuels avec 

des hommes/les personnes transgenres et les consommateurs de drogues injectables. 

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL 

RER 02.001.WP01 : Directives, politiques, stratégies et autres outils élaborés à l’échelon 

régional pour la prévention, les soins et le traitement des IST et du VIH/sida, du paludisme et de 

la tuberculose (notamment des approches innovantes pour élargir la couverture obtenue auprès 

des populations pauvres, difficiles à atteindre et vulnérables). 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

En dépit des progrès, la réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre le VIH/sida, les IST, la 

tuberculose et le paludisme risque d’échouer. Cela tient aux taux croissants de résistance aux 

antimicrobiens dans certains pays et à la menace que constitue cette résistance. En conséquence, la 

collaboration a été renforcée entre les programmes techniques grâce à un partage des informations et à 

la création de groupes de travail interinstitutionnels sur la résistance aux antimicrobiens. 

 

Lutte contre le VIH/sida et les IST 

Des directives, stratégies et approches innovantes visant à élargir l’accès au dépistage du VIH, y 

compris le dépistage chez les couples et les partenaires, ont été déployées pour faciliter l’aiguillage 

vers des services de prise en charge et une mise sous traitement précoce, en privilégiant en particulier 

les populations clés difficiles à atteindre et vulnérables au Cambodge, en Chine, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 
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Viet Nam, ce qui s’est traduit par un élargissement de la couverture du dépistage du VIH parmi les 

populations clés. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a dirigé l’élaboration du 

premier rapport technique régional sur le VIH de ce type, les infections sexuellement transmissibles et 

d’autres besoins de santé des personnes transgenres en Asie et dans le Pacifique. Il conviendrait 

toutefois d’améliorer le suivi et l’aiguillage vers les services de prévention, de prise en charge et de 

traitement antirétroviral. Les décès liés au VIH/sida dans les pays de la Région du Pacifique 

occidental continuent d’augmenter du fait de diagnostics et de mises sous traitement tardifs. 

 

Halte à la tuberculose 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a proposé des orientations stratégiques et 

créé une plateforme régionale pour partager les connaissances et les expériences nouvelles lors de 

réunions du groupe consultatif technique et des administrateurs des programmes nationaux de lutte 

contre la tuberculose. Les bureaux de pays de l’OMS ont conduit l’examen et l’actualisation des 

directives techniques. Dans la Région, les progrès de la gestion programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante ont été suivis dans le cadre de missions et d’un examen régulier des données des 

pays par le « Comité Feu Vert » régional. Des missions de suivi de la gestion programmatique de la 

tuberculose pharmacorésistante ont été organisées dans tous les pays où la prévalence de la 

tuberculose multirésistante est élevée et dans d’autres pays prioritaires – Cambodge, Chine, Îles 

Marshall, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam. 

 

Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle 

Un Cadre d’action régional 2013-2015 a été élaboré par l’Action d’urgence contre la résistance à 

l’artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong afin de fournir une stratégie d’action globale 

contre la résistance à l’artémisinine dans cette sous-région, en soulignant les actions prioritaires 

nécessaires pour éliminer/contenir le parasite du paludisme falciparum résistant à l’artémisinine dans 

les zones affectées. Conformément à ce cadre, l’OMS a apporté un soutien technique à l’élaboration 

d’une note conceptuelle pour l’Initiative régionale de lutte contre la résistance à l’artémisinine 

financée par le Fonds mondial afin de mobiliser des financements.  

 

Un soutien a été apporté aux examens des programmes de lutte contre le paludisme au Cambodge, aux 

Îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire 

lao, au Vanuatu et au Viet Nam. Ces examens serviront de base pour réviser les plans stratégiques 

nationaux. L’unité Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle a 

fourni un appui technique pour élaborer/actualiser les politiques et stratégies régionales et nationales 
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afin d’orienter les programmes et les initiatives. Cela inclut des stratégies visant une amélioration de 

l’accès des populations exposées au risque à des services complets de lutte contre le paludisme, y 

compris grâce à une implication du secteur privé, une réponse à la résistance aux médicaments et une 

évaluation des progrès. Les réseaux de surveillance de la résistance aux médicaments antipaludiques 

ont aidé à détecter l’évolution des caractéristiques de la résistance et permis de mettre à jour en temps 

voulu les politiques nationales de traitement du paludisme. 

 

RER 02.002.WP01 : Les États et les Territoires ont mis en place les interventions de prévention, 

de soins et de traitement des IST, du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose et les ont 

étendues pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin en intégrant la formation et les 

prestations, en élargissant les réseaux de prestataires, en renforçant les capacités des 

laboratoires, etc.). 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Lutte contre le VIH/sida et les IST 

Après le lancement de l’Initiative Traitement 2.0 en 2010, l’OMS a promu avec succès des modèles 

de prestation de services innovants afin de décentraliser le dépistage du VIH et le traitement 

antirétroviral au niveau des communautés, et soutenu la mise en place de diagnostics rapides du VIH 

dans les lieux de soin au Cambodge, en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République 

démocratique populaire lao. Des études de validation sur les algorithmes du dépistage rapide du VIH 

sont menées au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. Tous les pays sont dotés de plans stratégiques de 

prévention et de lutte contre le VIH chiffrés. Toutefois, les stratégies de lutte contre les IST ne sont, 

quant à elles, ni bien établies ni chiffrées. Des examens à mi-parcours des plans de lutte contre le VIH 

du secteur de la santé ont été réalisés au Cambodge, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

aux Philippines. Des intervenions prioritaires du secteur de la santé ciblant les populations clés ont été 

mises en œuvre au Cambodge, en Chine, aux Fidji, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. L’intensité et l’ampleur de ces 

interventions varie toutefois selon les pays.  

 

Halte à la tuberculose 

Les pays prioritaires de la Région ont pour la plupart élaboré ou actualisé leurs plans stratégiques 

nationaux de lutte contre la tuberculose (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Salomon, Malaisie, Mongolie, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) conformément à la Stratégie 

mondiale Halte à la tuberculose et à la Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique 

occidental (2011-2015) pour se préparer à soumettre des demandes de financement au Fonds mondial. 
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Les bureaux de pays de l’OMS ont joué un rôle déterminant dans la planification, l’organisation, la 

coordination et la réalisation des examens des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et 

d’autres examens techniques spécifiques. Des examens complets des programmes nationaux ont été 

réalisés au Cambodge, en Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam afin d’évaluer les progrès accomplis et d’identifier les orientations des politiques en vue de 

promouvoir davantage la lutte contre la tuberculose. Des activités dynamiques de détection de cas 

dans certains groupes à risque sont en cours au Cambodge, en Chine, en Mongolie, aux Philippines et 

au Viet Nam.  

 

Un atelier plurinational sur la planification stratégique de la lutte contre la tuberculose a été organisé 

avec des participants venant du Cambodge, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines et du 

Viet Nam. Un outil en ligne destiné à soutenir la planification de projets à l’échelon des pays afin de 

formuler une stratégie permettant une détection active des cas a été élaboré et mis à disposition sur 

Internet, parallèlement à un article détaillé d’un journal scientifique. Une réunion destinée aux pays et 

zones insulaires du Pacifique a également été organisée en étroite collaboration avec des partenaires 

techniques dans le Pacifique. Des réunions du groupe consultatif technique sur la tuberculose et des 

administrateurs de programmes de lutte contre la tuberculose de pays durement touchés par la maladie 

ont été organisées en 2012 et 2013.  

 

Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle 

L’unité Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle a collaboré avec 

des réseaux régionaux pour mettre en œuvre des interventions stratégiques visant à élargir la 

couverture des populations à risque, y compris les travailleurs migrants/mobiles, les populations 

vivant dans des zones frontalières et les femmes enceintes. Ces collaborations ont eu lieu avec 

l’ACTMalaria (Réseau de collaboration en matière de formation sur le paludisme en Asie) pour les 

activités de renforcement des capacités, avec l’APMEN (Réseau Asie-Pacifique pour l’élimination du 

paludisme), la Pacific Malaria Initiative de l’Australie et le Partenariat Faire reculer le paludisme afin 

de renforcer différents aspects des programmes de lutte antipaludique. L’unité Paludisme, maladies 

parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle a également coordonné les réseaux de 

surveillance de la résistance du paludisme aux médicaments dans la sous-région du Grand Mékong et 

dans le Pacifique, ce qui a favorisé une gestion appropriée des cas cliniques et une détection précoce 

de l’évolution des caractéristiques de la résistance afin d’actualiser et de réviser les politiques 

nationales de traitement du paludisme.  
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L’unité Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle a aussi 

coordonné la mise en place de réseaux régionaux travaillant sur la question de la résistance à 

l’artémisinine, tels que les interventions d’urgence pour contrer la résistance à l’artémisinine, 

l’Alliance des dirigeants de la région Asie-Pacifique contre le paludisme (APLMA) et l’Initiative 

régionale contre la résistance à l’artémisinine du Fonds mondial.  

 

RER 02.003.WP01 : Conseils et aide apportés pour assurer un accès équitable aux médicaments 

essentiels dont la qualité est garantie pour le traitement des IST et du VIH/sida, du paludisme et 

de la tuberculose et pour obtenir leur usage rationnel de la part des prescripteurs et des 

consommateurs ; approvisionnement ininterrompu de tests diagnostiques de qualité, de 

produits sanguins sécurisés et d’autres produits essentiels. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Lutte contre le VIH/sida et les IST 

Avec le retrait progressif de la stavudine (d4T), le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental a aidé à la fois les pays durement touchés (Cambodge, Chine, Malaisie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée et Viet Nam) et les pays moins touchés de la Région (Fidji, Mongolie, Philippines et 

République démocratique populaire lao) à s’adapter aux nouvelles Lignes directrices de l’OMS sur les 

antirétroviraux de 2013 par l’intermédiaire des groupes de travail techniques nationaux sur le 

traitement antirétroviral et de l’équipe de travail régionale sur le traitement. Le Cambodge, la Chine, 

les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont bénéficié d’un soutien 

pour garantir des dépistages du VIH et de la syphilis de qualité dans des laboratoires de référence 

nationaux grâce à une évaluation externe de la qualité réalisée par le National Reference Laboratory 

de Melbourne (Australie). Une assistance technique a aussi été fournie à la Mongolie et aux 

Philippines afin de renforcer les capacités de leurs laboratoires de référence nationaux. Des 

orientations sur les algorithmes du dépistage du VIH et les kits de dépistage du VIH dans les lieux de 

soin ont été fournies au Cambodge, en Chine et au Viet Nam. L’OMS a collaboré avec l’ONUSIDA, 

d’autres organismes des Nations Unies et des organisations de la société civile pour mettre en place 

une équipe de travail régionale sur le Traitement 2.0 dans l’Asie-Pacifique – laquelle joue un rôle 

important dans le plaidoyer pour des antirétroviraux et des produits de diagnostic de qualité. 

 

Halte à la tuberculose 

L’accès à des médicaments de qualité contre la tuberculose fait maintenant partie intégrante des 

programmes nationaux de lutte contre la tuberculose dans de nombreux pays de la Région. Les 

capacités techniques en matière de sélection, de quantification et de gestion des approvisionnements 

et des stocks de médicaments contre la tuberculose sont bien institutionnalisées – soit au sein des 
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programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, soit au sein d’entités adaptées intégrées dans les 

ministères de la Santé. L’OMS facilite l’accès à des médicaments de qualité garantie contre la 

tuberculose auprès du dispositif mondial pour l’approvisionnement en médicaments 

antituberculeux (GDF), lequel est hébergé par le Partenariat Halte à la tuberculose. Les pays ayant 

recours à ce dispositif (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de 

Micronésie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire 

lao et Viet Nam) reçoivent des missions de surveillance régulières qui veillent à la gestion appropriée 

des médicaments dans le cadre d’interventions de renforcement des capacités. Les pratiques de 

gestion des médicaments ont également fait l’objet d’une évaluation lors des examens des 

programmes aux Philippines et au Viet Nam. Une formation de conseil en gestion des médicaments a 

été organisée en 2013 afin d’élargir le pool de ressources techniques de la Région. En raison du faible 

niveau d’incidence de la tuberculose résistante aux médicaments, l’accès en temps voulu à des 

médicaments de deuxième intention a été identifié comme un problème significatif pour de nombreux 

pays et zones insulaires du Pacifique. Pour remédier à ce problème, l’OMS a mis en place un 

mécanisme régional de stockage de médicaments de deuxième intention contre la tuberculose pour les 

pays et zones insulaires du Pacifique. Des laboratoires spécialisés pour la tuberculose ont reçu un 

soutien de la part de missions à l’échelon des pays en collaboration avec des laboratoires de référence 

pour la tuberculose supranationaux afin de faciliter une approche systématique et de développer un 

réseau de laboratoires assurant des dépistages fiables et de qualité garantie.  

 

Tous les pays prioritaires ont renforcé leurs capacités de laboratoire en adoptant une technologie de 

diagnostic rapide, telle que Xpert MTB/Rif (méthode de diagnostic moléculaire avalisée par l’OMS), 

et en intégrant de nouvelles techniques dans l’algorithme de diagnostic. Compte tenu d’un regain 

d’intérêt de la radiographie pulmonaire pour améliorer la détection des cas de tuberculose, un atelier à 

l’échelon des pays a été réalisé sur la radiographie pulmonaire de qualité en République démocratique 

populaire lao afin de sensibiliser davantage et d’améliorer les compétences des radiologues, tant au 

niveau central que périphérique. L’Initiative régionale pour les laboratoires a été créée en 2012 grâce 

à l’implication active de laboratoires de référence supranationaux dans la Région. Une évaluation des 

laboratoires de référence pour la tuberculose nationaux a été réalisée afin de déterminer la situation et 

les besoins d’assistance technique. Deux activités régionales de renforcement des capacités de 

laboratoire ont été organisées annuellement au Japon et en République de Corée. Une session spéciale 

sur les tests de diagnostic rapide a été organisée lors de la réunion des administrateurs de programmes 

en 2013.  
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Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle 

L’OMS a collaboré de façon dynamique avec les pays endémiques par l’intermédiaire des 

départements et des parties prenantes concernés au combat contre la production, la commercialisation, 

la vente et l'utilisation des monothérapies à base d’artémisinine administrée par voie orale et de 

médicaments contrefaits. L’USAID-President's Malaria Initiative (PMI), l’US Pharmacopeia, la 

police, les douanes, Interpol et les fournisseurs du secteur privé ont tous participé à cet effort. En 

conséquence, 3 pays endémiques sur 10 de la Région n’ont jamais fait état de ces monothérapies, et 

dans 6 pays, les autorités publiques de santé ont pris des mesures réglementaires contre leur 

commercialisation. En outre, des évaluations récentes indiquent que l’on trouve moins de 

médicaments contrefaits dans le secteur privé. Ces efforts seront intensifiés par l’intermédiaire des 

réseaux régionaux (interventions d’urgence pour contrer la résistance à l’artémisinine, Initiative 

régionale contre la résistance à l’artémisinine et APLMA) dont les stratégies comportent toutes une 

composante pharmaceutique. L’APLMA est sur le point d’établir un groupe de travail sur les 

médicaments de qualité grâce au soutien majeur de l’OMS. Le fonds fiduciaire régional comportera 

une importante composante axée sur les produits pharmaceutiques antipaludiques. Dans le cadre du 

centre régional de l’OMS pour une action d’urgence contre la résistance à l’artémisinine, un poste 

pharmaceutique régional sera créé dans le bureau de pays de l’OMS en Chine. Son titulaire sera non 

seulement chargé de traiter les questions internes au pays, mais également de travailler avec les 

fabricants de produits pharmaceutiques antipaludiques sur les questions de qualité et pour qu’ils 

arrêtent la production de monothérapies à base d’artémisinine. L’Initiative régionale contre la 

résistance à l’artémisinine a également mis des ressources financières et techniques à la disposition de 

la sous-région du Grand Mékong à cette fin. 

 

L’OMS soutient huit pays où le paludisme est endémique en leur fournissant des médicaments 

antipaludiques et en renforçant leur gestion des approvisionnements. L’Initiative régionale contre la 

résistance à l’artémisinine a prévu un stock de sécurité pour la sous-région du Grand Mékong.  
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RER 02.004.WP01 : Surveillance, évaluation et suivi, renforcés et élargis aux niveaux régional 

et national pour contrôler les progrès réalisés vers les cibles ; allocations de ressources pour la 

lutte contre les IST et le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, y compris contre la résistance 

aux traitements et aux insecticides et pour évaluer l’impact des activités de lutte. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Lutte contre le VIH/sida et les IST 

L’ensemble des neuf pays prioritaires administrent des systèmes de surveillance fondés sur les 

recommandations de l’OMS. Des estimations régionales et nationales sur le VIH ont été publiées : 

18 pays ont établi des Rapports d’activité sur la riposte au sida dans le monde, neuf pays ont 

administré des systèmes de surveillance et cinq pays ont assuré une surveillance de la résistance du 

VIH aux médicaments. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a, comme prévu, 

continué d’apporter un soutien technique afin de renforcer davantage l’information stratégique sur le 

VIH dans neuf pays clés (Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Cinq pays (Cambodge, Chine, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont reçu un soutien 

technique dans les domaines de la résistance du VIH aux médicaments dans le cadre d’examens de 

leurs plans stratégiques nationaux, de l’établissement de protocoles et de l’élaboration de rapports. 

Des visites sur le terrain ont été organisées au Cambodge et au Viet Nam pour aider à l’élaboration de 

plans nationaux d’action contre la résistance du VIH aux médicaments. L’unité Lutte contre le 

VIH/sida et les IST a apporté des contributions techniques et financières et/ou assuré une coordination 

pour l’évaluation des systèmes de surveillance aux Fidji, aux Îles Salomon, aux Philippines et au 

Viet Nam. Un rapport régional d’activité sur le VIH pour la période 2001-2010 a été publié en 2012. 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a collaboré avec l’Équipe d’appui aux 

régions pour l’Asie et le Pacifique de l’ONUSIDA pour conduire un atelier régional sur les 

estimations à Bangkok en avril 2013 et apporté son soutien à cinq pays participants. 

 

Halte à la tuberculose 

Les pays prioritaires de la Région disposent, pour la plupart, d’estimations fiables sur la tuberculose 

résistante aux médicaments. Les enquêtes sur cette résistance requièrent des données techniques 

valables aux stades de leur conception et de leur planification, ainsi qu’à ceux de la mise en œuvre et 

de la formation. L’OMS a fourni aux programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et aux 

laboratoires pour la tuberculose toute une série d’aides nécessaires. Afin d’actualiser les estimations et 

de suivre les tendances de la tuberculose résistante aux médicaments, des enquêtes sur la résistance 

ont été réalisées aux Philippines et au Viet Nam. Certaines sont en cours ou en préparation dans 
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d’autres pays (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée et République démocratique populaire 

lao). En 2013, l’OMS a publié un dossier thématique spécifique sur la tuberculose dans le Western 

Pacific Surveillance and Response Journal dont les articles étaient basés sur des données de 

surveillance de la tuberculose. Cette opération a fortement stimulé les programmes nationaux de lutte 

contre la tuberculose afin qu’ils renforcent les capacités de leur personnel de surveillance et qu’ils 

améliorent la gestion et la qualité des données de surveillance. 

 

Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle 

L’ensemble des 10 pays de la Région où le paludisme est endémique ont transmis des données pour 

les Rapports sur le paludisme dans le monde de 2012 et 2013. On a constaté une amélioration notable 

de la qualité des données dans de nombreux pays, mais la transmission mensuelle des données de 

surveillance analysées par province reste problématique.  

 

Afin de renforcer le Plan régional d’action contre le paludisme (2010-2015), un Cadre régional 

d’indicateurs sur le paludisme a été élaboré en vue de rassembler des données pour évaluer les 

progrès et les résultats de la lutte contre le paludisme et des efforts visant son élimination, de faciliter 

la collecte de données uniformisées et d’actualiser les plans nationaux de suivi et d’évaluation. 

Désormais, les pays ont pour la plupart harmonisés les indicateurs de leur programme national avec ce 

cadre. 

 

Compte tenu du niveau de résistance aux médicaments dans la sous-région du Grand Mékong, l’une 

des activités clés dans la Région est d’assurer son suivi. Dans cette sous-région, le réseau qui publie 

des données de haut niveau de qualité de façon relativement opportune pour éclairer les directives 

nationales sur le traitement fonctionne efficacement. Établi sur le modèle du réseau de la sous-région 

du Grand Mékong, un nouveau réseau a été créé pour le Pacifique en 2011 afin de renforcer les 

réseaux de surveillance de la résistance aux médicaments antipaludiques dans ces pays. Ce n’est 

qu’en 2013 toutefois qu’il est devenu opérationnel lorsque des fonds ont été mis à disposition pour les 

activités et pour financer un poste. Concernant la surveillance de la résistance aux insecticides, 

l’action a été irrégulière, peu dynamique et requiert des informations significatives. Par 

l’intermédiaire d’ACTMalaria, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a collecté 

les données disponibles du réseau sur la résistance du vecteur dans la région Asie-Pacifique avec un 

succès mitigé. 
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RER 02.005.WP01 : Engagement politique et mobilisation des ressources grâce à des campagnes 

de plaidoyers et à l’incitation à la création de partenariats, à tous les niveaux ; aide apportée 

aux États et Territoires pour mettre au point/appliquer des dispositifs pour la mobilisation et 

l’utilisation des ressources ; participation des communautés et des personnes touchées. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La lutte contre le VIH/sida et la tuberculose demeure en bonne place de l’ordre du jour des pays 

prioritaires du fait d’un renouvellement des engagements lors de la réunion de haut niveau des 

Nations Unies de 2011 et d’autres forums régionaux. La lutte contre le paludisme a gagné en visibilité 

grâce à l’engagement accru de partenaires politiques et de développement, tels que l’AusAID lors de 

la Conférence de Sydney et l’Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) lors du Sommet 

de l’Asie de l’Est. Les unités Lutte contre le VIH/sida et les IST, Paludisme, maladies parasitaires et 

autres maladies à transmission vectorielle, et Halte à la tuberculose du Bureau régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental fournissent régulièrement des conseils techniques aux pays lorsqu’ils 

préparent, élaborent et gèrent des demandes de subvention au Fonds mondial, y compris un soutien 

pour l’élaboration des examens des programmes nationaux et la préparation des requêtes adressées au 

mécanisme transitoire de financement du Fonds mondial. Les pays s’appuient sur le soutien complet 

de l’OMS pour obtenir des financements du Fonds mondial. L’utilisation de compétences internes 

associées à l’aide de consultants externes accroît la probabilité d’acceptation des propositions. Les 

objectifs chiffrés de projets soumis au Fonds mondial par certains pays (tels que la Mongolie et les 

Philippines) ont été atteints, mais le nombre de nouvelles infections à VIH continue d’augmenter. Les 

examens des plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH et le sida conduits par l’OMS, et 

entrepris en 2013 au Cambodge, en Mongolie et aux Philippines, ont été déterminants pour fixer les 

priorités et les cibles afin d’obtenir un renouvellement des subventions de projets en cours financés 

par le Fonds mondial ou l’élaboration de nouvelles requêtes de subvention dans ces pays. 

 

Lutte contre le VIH/sida et les IST 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental travaille depuis toujours en étroite 

collaboration avec des ONG et des organisations à assise communautaire pour concevoir les activités 

programmatiques, élaborer des orientations et plaider en faveur de politiques et de programmes. Le 

Réseau VIH et Santé a été relancé et il est très sollicité pour fournir un soutien technique aux 

États Membres. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a également recruté un 

expert à temps plein spécialiste de l’hépatite virale pour aider à cette mission. Cinq pays ont conduit 

des recherches avec l’appui de chercheurs japonais du Centre national pour la santé mondiale et la 

médecine (NCGM) et de son réseau. En février 2011, la première réunion du réseau de recherche sur 
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le VIH d’Asie a été organisée par le NCGM. Elle a accueilli des participants du Cambodge, de la 

Mongolie, des Philippines, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam afin de 

planifier et de concevoir la recherche sur le VIH financée par le NCGM. En 2013, les résultats de la 

mise en œuvre d’études réalisées en collaboration ont été présentés lors de la deuxième réunion du 

réseau de recherche sur le VIH d’Asie, puis ensuite lors du onzième Congrès international sur le sida 

en Asie et dans le Pacifique. 

 

Halte à la tuberculose 

Concernant la tuberculose, 10 subventions du Fonds mondial pour des programmes de lutte contre la 

tuberculose sont actuellement mises en œuvre dans des pays de la Région du Pacifique occidental. 

Bon nombre de pays ont actualisé leurs plans stratégiques nationaux, notamment le Cambodge, les 

Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam. Cinq pays (Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont 

reçu un soutien de l’OMS qui leur a permis d’obtenir des subventions du Fonds mondial dans le cadre 

du nouveau modèle de financement, et la plupart des pays bénéficiaires de subventions du Fonds 

mondial prévoient de soumettre des requêtes l’an prochain. L’OMS a fourni un soutien à plusieurs 

examens de programmes, à un atelier régional sur les plans stratégiques nationaux et à la rédaction de 

propositions pour le renouvellement de subventions et les subventions assujetties au nouveau modèle 

de financement. L’OMS a coordonné l’assistance technique externe pour l’ensemble de ces activités. 

Un atelier régional a renforcé les capacités nationales pour élaborer des stratégies relatives à la 

sensibilisation, la communication et la mobilisation sociale (ACSM) qui s'inscrivent dans les plans 

stratégiques nationaux de lutte contre la tuberculose. 

 

Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle 

La visibilité de la lutte contre le paludisme s’est nettement améliorée pendant l’exercice biennal 

2012-2013 grâce aux réunions régionales des administrateurs de programmes de lutte contre le 

paludisme et à la mise en place d’initiatives régionales telles que les interventions d’urgence pour 

contrer la résistance à l’artémisinine, l'Initiative régionale contre la résistance à l’artémisinine et 

l’APLMA. Un engagement de haut niveau s’est traduit par une augmentation des fonds mobilisés et 

un renforcement des partenariats, y compris avec le secteur privé, afin de promouvoir la lutte contre le 

paludisme et son élimination.  

 

Le cadre régional sur les partenariats public-privé reste encore à élaborer. Pendant la période 

2008-2012, une stratégie de partenariat public-privé a fait l’objet d’un essai pilote en République 

démocratique populaire lao dans le but d’élargir l’accès aux tests de diagnostic rapide et aux 
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combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine, d’améliorer la qualité de la prise en charge et de 

collecter des données courantes sur le paludisme auprès du secteur privé. Les résultats et les 

recommandations de l’étude serviront de référence pour rédiger les directives régissant les 

partenariats public-privé. Une réunion birégionale sur la santé aux frontières dans la sous-région du 

Grand Mékong a également été organisée pour traiter les problèmes prioritaires et définir des points 

d’action de collaboration transfrontalière multisectorielle en matière de santé aux frontières. Les 

recommandations de cette réunion seront également intégrées dans la directive sur les partenariats 

public-privé.  

 

RER 02.006.WP01 : La recherche opérationnelle sur la lutte contre les IST, le VIH/sida, le 

paludisme et la tuberculose, prévention comprise, bénéficie d’une aide et la capacité de 

recherche dans les États et Territoires cibles est renforcée. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La recherche faisant partie intégrante de la stratégie régionale, le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a soutenu des travaux de recherche avec des partenaires et six études ont été 

engagées sur le VIH. L’unité Halte à la tuberculose a apporté son soutien à 7 études grâce à des 

subventions de recherche opérationnelle sur la tuberculose. Le programme de lutte antipaludique a 

contribué à 3 études sur l’efficacité des médicaments et une étude sur la sécurité de la primaquine au 

Cambodge. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a élaboré sa politique nationale de recherche sur la santé, 

totalement avalisée par le Ministère de la Santé. La République démocratique populaire lao a lancé 

avec succès un portail national de recherche sur la santé en décembre 2012 et a été à même de 

promouvoir son utilisation en 2013, et ce, même si la situation reste quelque peu délicate et que le 

besoin d’un soutien technique continu se fait sentir. En novembre 2012, la Mongolie a lancé 

MongolMed, avec le plein soutien du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. Il s’agit 

d’une base de données en ligne qui donne accès à l’intégralité de documents scientifiques. La 

Division de lutte contre les maladies transmissibles a élaboré un Cadre de recherche régional pour 

renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et leur élimination dans le Pacifique occidental 

(2013-2017) grâce à une collaboration inter-unités pour le développement de la recherche. 

 

Lutte contre le VIH/sida et les IST 

L’OMS a établi un cadre pour sept pays du Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et du 

Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental afin d’étudier le principe du traitement comme 

moyen de prévention dans des contextes d’épidémies de VIH concentrées chez des populations clés et 

des couples sérodiscordants. La Chine, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Viet Nam ont 
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proposé ou lancé des études pour explorer des stratégies « dépister et traiter » pour les populations 

clés et pour étudier les obstacles à l’utilisation des interventions. Conformément aux plans visant le 

développement et la mise à grande échelle des approches de promotion du dépistage parmi les 

homosexuels et d’aiguillage des personnes diagnostiquées séropositives vers des services de prise en 

charge, la Chine a appliqué une politique nationale dans l’objectif de fournir un traitement 

antirétroviral aux personnes vivant avec le VIH ayant un partenaire sexuel régulier sérodiscordant. En 

outre, au Viet Nam, des études de faisabilité s’efforcent de proposer un dépistage aux partenaires de 

personnes diagnostiquées séropositives au VIH au sein des services de conseil et de dépistage 

existants, d’identifier les couples sérodiscordants, les réseaux sexuels et les comportements sexuels à 

risque, et de proposer un traitement antirétroviral à des patients de référence quel que soit le nombre 

de leurs CD4. Le Viet Nam a lancé deux études « dépister et traiter » (couples sérodiscordants et 

consommateurs de drogues injectables). La Malaisie a engagé une étude qualitative sur les obstacles 

qui jalonnent la cascade du traitement pour les homosexuels. Des études pilotes sur le Traitement 2.0 

destinées à simplifier la fourniture de services sont en bonne voie au Cambodge, en Chine et au 

Viet Nam. Des enquêtes transversales menées parmi les femmes transgenres aux Philippines ont été 

réalisées en 2013 dans le cadre de l’Enquête nationale intégrée sérologique et comportementale 

du VIH. Une enquête sur les infections sexuellement transmissibles guérissables, notamment 

l’hépatite B chez les homosexuels en Chine, a été lancée. Le Comité régional pour le Pacifique 

occidental a organisé deux consultations régionales pour définir les priorités de recherche sur le 

traitement comme moyen de prévention en Asie. L’équipe a collaboré avec des pays partenaires pour 

concevoir des études sur le traitement comme moyen de prévention au Cambodge, en Chine et au 

Viet Nam. Des réunions conjointes organisées avec le Bureau de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est 

destinées à concevoir la recherche opérationnelle se sont tenues en 2012. Avec le soutien de l’OMS, 

la Chine a organisé un atelier national pour présenter huit études planifiées. Le Bureau régional de 

l’OMS pour le Pacifique occidental a également apporté un soutien à la demande de l’Unité des essais 

cliniques de la Chine auprès de l’US National Institutes for Health pour un projet « dépister et traiter » 

les homosexuels, laquelle a été acceptée. 

 

Halte à la tuberculose 

Depuis la mise en place du programme de subvention de recherche opérationnelle sur la tuberculose 

dans le Pacifique occidental et d’une série d’ateliers sur le développement des capacités de recherche, 

les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose hiérarchisent de plus en plus les activités liées 

à la recherche opérationnelle et à la mise en œuvre. Certains pays renforcent leur collaboration avec 

des instituts universitaires nationaux, ce qui profite considérablement aux programmes de santé 

publique. Pendant la période 2012-2013, l’OMS a fourni un soutien à 10 travaux de recherche 
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opérationnelle au Cambodge, en Chine, en Mongolie, aux Philippines et au Vanuatu sur la tuberculose 

multirésistante, le diabète et la tuberculose, et la lutte contre la tuberculose dans les prisons – en 

développant la détection de cas chez les personnes âgées, en promouvant la radiographie pulmonaire 

de qualité et en améliorant l’enquête sur les contacts et d’autres formes de dépistage de la tuberculose. 

Les résultats de ces travaux de recherche sont très importants pour combler les lacunes des 

programmes de lutte contre la tuberculose et contribuent à l’élaboration de politiques aux niveaux 

national, régional et mondial. Des ateliers axés sur le renforcement des capacités de recherche ont été 

organisés au Cambodge et en Mongolie afin d’améliorer les compétences en matière de conception de 

la recherche, d’élaboration de propositions et de développement de protocoles opérationnels. Un 

atelier de rédaction scientifique a été organisé au niveau régional en 2013 afin de faciliter la rédaction 

manuscrite des travaux de recherches finalisés. 

 

Paludisme, maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle 

Une réunion birégionale a été organisée à Bangkok pour élaborer un programme de recherche 

opérationnelle prioritaire et étudier des stratégies et des mécanismes permettant de la mettre en œuvre. 

Des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, des spécialistes du paludisme, des bailleurs 

de fonds et d’autres parties prenantes ont contribué au succès de son élaboration. Le programme de 

recherche prioritaire contre le paludisme est aligné sur le Cadre de recherche régional pour renforcer 

la lutte contre les maladies transmissibles et leur élimination dans le Pacifique occidental 

(2013-2017). 

 

Des travaux de recherche opérationnelle sur le paludisme se sont poursuivis, notamment des études 

tout à fait novatrices, telles que l’étude sur la sécurité de la primaquine au Cambodge, qui définiront 

les contours d’une nouvelle stratégie pour traiter et éliminer le paludisme à P. vivax dans la Région. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 

 

Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité 

prématurée liée aux maladies chroniques non transmissibles, aux troubles 

mentaux, à la violence et aux traumatismes, et a la déficience visuelle 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

Afin d’atteindre ce troisième objectif stratégique, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental concentre ses efforts sur les activités suivantes : élaboration de politiques, mise en œuvre 

de programmes, suivi et évaluation, renforcement des systèmes et services de santé et de réadaptation, 

application de programmes de prévention et renforcement des capacités dans le domaine des MNT, y 

compris les déficiences visuelles et auditives, les troubles mentaux, comportementaux et 

neurologiques, dont ceux qui sont dus à l’usage de substances psychoactives, les traumatismes liés 

aux accidents de la circulation routière, aux noyades, aux brûlures, aux empoisonnements, aux chutes, 

à la violence au sein de la famille et de la communauté, et les incapacités de toutes sortes. 

 

La prévention et la maîtrise des MNT est devenue une priorité régionale et nationale pour les 

États Membres. Ceux-ci ont étendu et intensifié la surveillance, donne priorité à la réduction du risque 

et renforcé leurs systèmes de santé pour assurer la prévention et la prise en charge des MNT dans les 

soins de santé primaires. Le Communiqué d’Apia a mis en lumière la crise des maladies non 

transmissibles qui sévit dans la Région du Pacifique. Le cinquième Forum océanien sur les MNT a 

examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de lutte contre la 

crise adoptées dans les pays insulaires du Pacifique. En Chine, une loi sur la santé mentale est entrée 

en vigueur en mai 2013 tandis que le gouvernement de la République démocratique populaire lao a 

adopté son premier Plan stratégique national pour la santé mentale. La Malaisie a lancé une stratégie 

nationale sur la prévention du suicide. 

 

Lors de sa soixante-quatrième session, le Comité régional a approuvé le Plan d’action régional du 

Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020), conforme au 

Plan d’action mondial de l’OMS contre les MNT. Trente-cinq États et Territoires de la Région 

disposent désormais d’une unité consacrée aux MNT au sein de leur ministère de la santé ou d’un 

organisme équivalent. Par ailleurs, certains ministères de la santé se sont associés à des secteurs autres 

que celui de la santé pour lutter contre les MNT. Le Brunéi Darussalam, la Chine et la Malaisie ont 

mis en place des plans nationaux plurisectoriels approuvés par d’autres ministères.  
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Au cours de la même session, le Comité régional a également approuvé le premier plan d’action 

régional pour la prévention de la cécité : Vers la santé oculaire universelle : plan d’action régional 

pour le Pacifique occidental (2014-2019). 

 

En 2012, le Comité régional a abordé pour la première fois la question de la violence et des 

traumatismes en soulignant l'ampleur qu'elle ne cesse de prendre, les traumatismes involontaires 

constituant le problème prioritaire des pays asiatiques de la Région et la violence (en particulier la 

violence interpersonnelle) celui des pays du Pacifique. 

 

Une plus grande sensibilisation aux données sur le handicap et une meilleure utilisation de ces 

informations ont contribué à multiplier les demandes d’assistance technique en la matière auprès de 

l’OMS, notamment de la part de pays de plus en plus soucieux d’inclure des questions sur le handicap 

dans leurs recensements et enquêtes démographiques. Le recours à la Classification internationale du 

fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) s’est également intensifié.  

 

En 2012, l’Alliance Asie-Pacifique de la santé de l’enfant et de la famille pour la lutte anti-tabac a été 

inaugurée à Sarawak. Parmi ses membres fondateurs, figurent neuf pays et l’unité chargée de 

l’Initiative pour un monde sans tabac au sein du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental fait partie de son conseil consultatif. Elle s’attache à renforcer les capacités des 

professionnels de la santé pour fournir un traitement de la dépendance à l’égard du tabac. 

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  

RER 03.001.WP01 : Engagement politique, financier et technique accru dans les États Membres 

pour lutter contre les affections chroniques non transmissibles, les troubles mentaux et 

comportementaux, la violence, les traumatismes et les handicaps, ainsi que les déficiences 

visuelles, y compris la cécité. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La Déclaration politique de l’Assemblée générale des Nations Unies a permis d’accentuer la 

sensibilisation à la question des MNT et de leur impact dans les pays concernés. Les plans d’action 

régionaux et mondiaux dotés d’un ensemble d’interventions économiquement très efficaces et de 

cibles mondiales volontaires ont contribué à définir des initiatives plus spécifiques. Le plaidoyer en 

faveur d’une action plurisectorielle, ainsi que la conférence mondiale pour la promotion de la santé, 

axée sur la santé dans toutes les politiques, ont aidé à promouvoir la réduction des facteurs de risque 
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associés aux MNT. 

 

La question de la santé mentale a fait l’objet de nombreux débats lors de forums organisés dans la 

Région et elle a été identifiée comme une priorité absolue par les ministres de la santé du Pacifique. Il 

devient de plus en plus fréquent d'intégrer la question de santé mentale dans d’autres programmes et 

activités liées à la santé, tels que la prévention et la prise en charge des MNT, les initiatives « villes-

santé » et « écoles-santé », la gestion des catastrophes etc. De même, les questions multisectorielles 

liées à la prévention des traumatismes et de la violence, et à la sécurité routière, offrent la possibilité 

d’une collaboration entre divers secteurs. 

 

Un certain nombre d’activités de sensibilisation ont été menées dans la Région, à savoir la Journée 

mondiale de la Santé 2013, consacrée à l’hypertension, a servi de campagne de sensibilisation pour 

réduire la consommation de sel ; le Rapport mondial sur le handicap a été lancé au Cambodge, en 

Mongolie et en République démocratique populaire lao, et lors de la réunion des ministres dans le 

cadre du Forum du Pacifique sur le handicap ; enfin, des supports d’information sur la prévention et la 

maîtrise des MNT dans la Région ont été affichés sur le site Web du Bureau régional de l’OMS pour 

le Pacifique occidental. Les réseaux parrainés par l’OMS tels que le Réseau de santé mentale des îles 

du Pacifique (PIMHnet) de l'OMS, et le réseau consacré à la prévention du suicide, représentent 

aujourd’hui d’importants outils de sensibilisation à la question de la santé mentale. 

 

L’OMS a, par ailleurs, organisé ou appuyé les réunions et ateliers régionaux suivants : l’Atelier 

régional pour renforcer le leadership et le plaidoyer en faveur de la lutte contre les MNT (LeAd-

NCD), l'Institut national de santé publique (Japon, 2013) ; le quatrième Forum océanien sur les MNT : 

atténuer les effets de la crise (Nouvelle-Zélande, 2012) ; l’Atelier sur le leadership et le renforcement 

des capacités contre le cancer (CanLEAD) (République de Corée, 2013) ; le cinquième Forum 

océanien sur les MNT : de l’engagement politique à une action soutenue (Nouvelle-Zélande, 2013) ; 

une Formation régionale relative aux fauteuils roulants (RAS de Hong Kong (Chine) 2012) ; la 

Formation régionale sur la réadaptation à base communautaire dans le Pacifique (Fidji, 2012). L’OMS 

a également apporté son concours dans le cadre de la Décennie d’action pour les personnes 

handicapées organisée par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le 

Pacifique (ESCAP). En outre, l’Organisation a apporté son soutien à des consultations régionales et 

nationales sur une prévention globale coordonnée de la violence et des traumatismes ou sur des 

approches connexes spécifiques, concernant par exemple la sécurité routière ou la prévention des 

noyades chez les enfants. 
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Des analyses systématiques ont été menées pour soutenir les efforts de sensibilisation engagés à 

l’échelon national. Elles ont permis d’aborder les points essentiels suivants : les profils 

épidémiologiques des troubles mentaux ayant une forte incidence, les données et les bonnes pratiques 

concernant les interventions de santé mentale sur les lieux de travail et le rôle des médias dans la 

prévention des suicides.  

 

 

 

RER 03.002.WP01 : Capacité renforcée des États Membres pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de politiques, stratégies et réglementations portant sur les affections chroniques non 

transmissibles, les troubles mentaux et neurologiques, la violence, les traumatismes et le 

handicap. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’ensemble d'interventions d’un très bon rapport coût/efficacité mises au point par l’OMS et 

approuvées par les États Membres a permis de hiérarchiser les priorités. Les stratégies de promotion 

de la santé visant à combattre les MNT ont été encouragées, dans le cadre de l'action qu'ils mènent 

pour réduire les facteurs de risque. Les secteurs autres que ceux de la santé ont été invités à participer 

à des réunions régionales, qui les ont aidés à comprendre le rôle qu'ils sont à même de jouer dans la 

prévention des MNT et la possibilité de mener des interventions dans différents secteurs. 

 

Des plans d’action régionaux et mondiaux, notamment des indicateurs de santé oculaire définis à 

l’échelle internationale, ont été fournis en vue de guider la planification nationale et l’élaboration de 

stratégies de prévention des déficiences visuelles évitables.  

 

Les pays ayant bénéficié d’un soutien dans l’élaboration de stratégies nationales multisectorielles de 

lutte contre les MNT sont le Brunéi Darussalam, le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, les 

Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam. Quatorze pays insulaires du 

Pacifique ont reçu une aide par le biais des évaluations de l’impact économique des MNT, réalisées en 

collaboration avec la Banque mondiale. Aux Philippines, un projet de politique a été élaboré avec le 

Département de la Santé pour appliquer l’ensemble des interventions essentielles pour la lutte contre 

les MNT dans les services de soins primaires. Au Viet Nam, une politique générale nationale pour la 

prévention et la maîtrise des MNT (2013-2020) est en cours d’élaboration, faisant suite aux 

recommandations détaillées du Bureau régional du Pacifique occidental relatives à l’adoption 

d’approches prioritaires. La Réunion régionale sur les plans nationaux plurisectoriels pour la lutte 

contre les MNT en Malaisie a contribué au plaidoyer en faveur de la mise en place de plans 
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multisectoriels. Un appui constant à l’échelon national est nécessaire si l'on veut que la Région 

s’oriente vers des stratégies, des approches et des programmes multisectoriels adaptés à chaque pays. 

 

Des conseils techniques dans les domaines de l'analyse de situation, l'élaboration de politiques, de 

plans et de lois sont offerts aux États Membres qui en sont à différents stades de développement pour 

ce qui est de la politique et de la législation sur la santé mentale. Le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a également soutenu des ateliers organisés dans les Îles Salomon et en Mongolie 

axés sur l’élaboration de plans d’action nationaux pour prévenir les déficiences visuelles évitables. 

 

La Décennie d’action pour la sécurité routière, proclamée par l’Assemblée générale des Nations 

Unies, a encouragé les États Membres à mettre en place un plan d’action de sécurité routière basé sur 

le plan mondial. Six États Membres de la Région disposent actuellement de plans d’action qui 

concordent avec le plan mondial.  

 

RER 03.003.WP01 : Capacité des États Membres développée pour recueillir, analyser, diffuser 

et utiliser les données sur l’amplitude, les causes et les conséquences des affections chroniques 

non transmissibles, des troubles mentaux et neurologiques, de la violence, des traumatismes et 

du handicap, des déficiences visuelles et de la cécité. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Beaucoup de pays de la Région ont des capacités restreintes pour garantir la surveillance des MNT. 

Le cadre complet de surveillance des MNT, établi par l’OMS, peut les guider pour mettre au point et 

renforcer leurs systèmes nationaux de surveillance. 

 

Les efforts actuels de sensibilisation aux obligations politiques visant à renforcer la collecte de 

données et à l'importance que celles-ci revêtent dans la prise de décisions éclairées, font régulièrement 

l’objet de discussions entre les pays, les institutions et les programmes intéressés. L'appui technique 

proposé varie en fonction des pays et de leurs niveaux de données sur le handicap. Il peut prendre la 

forme d’une assistance technique sur la CIF, de conseils sur des outils internationaux comparables 

utilisés pour les enquêtes et les recensements, ou de formations sur les outils et les méthodes de 

collecte des données sur le handicap. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a apporté un appui technique dans les 

domaines suivants : la création d’un registre du cancer au Cambodge, aux Fidji et en Mongolie ; les 

enquêtes sur les facteurs de risque liés aux MNT réalisées selon l’approche par étapes de la 
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surveillance (STEPS) mise au point par l’OMS, qui ont été menées en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao et aux Tonga ; l’analyse des 

résultats des enquêtes mondiales réalisées en milieu scolaire sur la santé des élèves (GSHS) effectuées 

au Cambodge, en Mongolie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Les 

Philippines ont reçu une aide pour établir des cibles nationales alignées sur les cibles volontaires 

mondiales pour la lutte contre les MNT. Un nouvel outil mis au point par l’OMS, TADDS (Tool for 

Assessing Diabetes and Diabetic Retinopathy Systems – Outil d’évaluation du diabète et des systèmes 

de rétinopathie diabétique), a été mis à l’essai en Mongolie et au Viet Nam, les résultats recueillis 

étant utiles pour la planification des services. La Mongolie a également bénéficié d’une formation et 

de conseils techniques sur la CIF. Des programmes de formation, des conseils techniques, ainsi que 

des fonds ont été accordés afin d’effectuer une analyse de la situation de la cécité de l’enfant aux 

Philippines. De même, l’OMS a procuré le soutien technique et le financement nécessaires à la 

réalisation d’une évaluation rapide de la cécité évitable en Mongolie.  

 

Avec le concours de la République de Corée, l’OMS a organisé, en septembre 2012, le Forum de 

Séoul sur la prévention du suicide. Ce forum a rassemblé des experts de 19 États et Territoires de la 

Région, qui ont échangé leurs connaissances sur la situation actuelle, les tendances et facteurs de 

risque en matière de comportement suicidaire dans la Région. Plusieurs ateliers nationaux et interpays 

ont été en outre organisés, tels que l’atelier interpays sur la surveillance et le suivi des MNT 

(Séoul, 2013), l’atelier sur l’analyse et la notification de données dans le cadre de l'enquête STEPS et 

la GSHS (Manille, 2013), ainsi qu’un atelier régional de formation sur le handicap en partenariat avec 

le Secrétariat du Forum des Îles du Pacifique (2013). 

 

Le Département Santé mentale et abus de substances psychoactives de l’OMS à Genève a publié, 

en 2001, le premier Atlas des ressources consacrées à la santé mentale, qui a été mis à jour en 2005 et 

en 2011. Le Bureau régional du Pacifique occidental s’est chargé de la coordination des travaux de 

mise à jour de Atlas dans la Région, ainsi que de l’enquête mondiale sur la situation de l’alcool et de 

la santé. 
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RER 03.004.WP01 : Base factuelle et connaissances disponibles sur le rapport coût-efficacité des 

interventions destinées à lutter contre les affections chroniques non transmissibles, les troubles 

mentaux et neurologiques et ceux dus à l’utilisation de substances psychoactives, la violence, les 

traumatismes et les handicaps ainsi que les déficiences visuelles, y compris la cécité. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’existence d’un ensemble d’interventions essentielles contre les MNT (« PEN »), comprenant des 

normes minimales relatives à la disponibilité de médicaments génériques et de technologies 

essentielles, a contribué à renforcer la prise en charge des MNT, y compris dans les milieux limités en 

ressources. Les prestataires de services peuvent mettre en œuvre cet ensemble d’interventions avec un 

minimum de formation, tandis que les outils d’évaluation des établissements de santé aident à 

préparer les systèmes de prestations de services. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a coordonné et soutenu les travaux de traduction, 

d’adaptation et de formation sur la santé mentale liés à cet ensemble d’interventions essentielles. Les 

outils techniques de l’OMS touchant aux domaines de la gestion des troubles mentaux dans le cadre 

des soins primaires, du soutien psychosocial et des interventions en cas d’urgence, de la mise en place 

de systèmes de soins de santé mentale au lendemain de catastrophes, et de la riposte face au 

vieillissement et à la démence, ont été traduits et adaptés pour la Chine, la Mongolie, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam. Des projets de démonstration pour la prise en charge des 

MNT ont été mis en place en Chine, aux Fidji, dans les Îles Cook, à Kiribati, aux Philippines et aux 

Tonga. Des formations sur la prise en charge des MNT ont été dispensées aux prestataires de services 

nationaux du Cambodge et de la République démocratique populaire lao. La Mongolie et le Viet Nam 

ont reçu un soutien pour renforcer leurs programmes de lutte contre les MNT. 

 

En 2012, des responsables de programmes, ainsi que des directeurs de services de soins de santé 

primaires ont participé à une consultation régionale, organisée à Beijing, afin de fournir des 

orientations et un appui technique pour améliorer la prise en charge des MNT.  

 

Une lettre d’information baptisée « PENpals » a été créée et diffusée dans la Région en vue de faire 

part des progrès réalisés dans les pays insulaires du Pacifique. L’ensemble d’interventions essentielles 

proposées par l’OMS a été établi comme l'une des composantes de la série d’interventions d’urgence 

prévues dans les pays insulaires pour combattre les MNT. 
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La Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète, formulée en partenariat avec le Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental, la Fédération internationale du diabète (Pacifique occidental) 

et le CPS, a permis d’élaborer un plan d’action pour la période 2012-2015. 

 

RER 03.005.WP01 : Capacité des États Membres développée pour préparer et appliquer des 

programmes plurisectoriels destinés à promouvoir la santé mentale dans la population et à 

prévenir les troubles mentaux et comportementaux, la violence et les traumatismes, ainsi que les 

déficiences auditives et visuels, y compris la cécité. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS collabore avec les pays de la Région pour transposer leurs systèmes de santé mentale à plus 

grande échelle en facilitant la mise en place de réseaux, l’organisation de visites de pays, ainsi que la 

tenue de réunions et d’ateliers de formation. 

 

En travaillant directement aux côtés des organismes responsables de la sécurité routière, tels que les 

forces de police, les ministères des transports ou encore les conseils nationaux, le Bureau régional du 

Pacifique occidental a contribué à la mise en place d’une approche systématique de la sécurité routière. 

Il a également permis de pérenniser le succès des projets pilotes et d’intégrer les leçons tirées de 

l’expérience dans les approches et les programmes de sécurité routière élaborés à l’échelon national. 

Le Cambodge, la Chine et le Viet Nam ont reçu un appui technique, entre autres, pour mettre en 

œuvre des interventions plurisectorielles à grande échelle visant à la mise en application de la 

législation sur la sécurité routière. 

 

Dans le domaine de la santé oculaire, une évaluation des services de soins ainsi que de leur intégration 

dans les systèmes de santé primaire a été menée au Cambodge, en Chine et en République 

démocratique populaire lao. Des partenariats ont été constitués et un soutien technique a été apporté 

aux Îles Salmon pour renforcer les activités de lutte et d’élimination du trachome. 

 

Les partenariats créés pour lutter contre l’onchocercose et le trachome ont mis en évidence 

l’importance d’une collaboration multisectorielle. Une réunion stratégique a été organisée au Bureau 

régional à l’intention du Cambodge, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam 

pour planifier les programmes de cartographie et d’élimination du trachome. 
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RER 03.006.WP01 : Moyens d’action et capacités des systèmes sanitaires et sociaux des 

États Membres développés pour la prévention et la prise en charge des affections chroniques 

non transmissibles, des troubles mentaux et comportementaux, de la violence, des traumatismes 

et des handicaps ainsi que des déficiences visuelles, y compris la cécité. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des lignes directrices fondées sur des bases factuelles, ainsi que des outils pratiques, ont été mis à la 

disposition des pays. Chaque pays a bénéficié d'un appui technique adapté à leurs besoins, et de 

programmes démontrant la faisabilité du dépistage et de la prise en charge des MNT. Le fait de faire 

participer différents professionnels de la santé à l'offre de traitements de la dépendance tabagique s’est 

révélé être un excellent point d’accès. 

 

Dans le cadre de l’initiative Action pour des familles en meilleure santé, des projets pilotes ont été 

lancés au niveau des soins primaires aux Philippines et en République démocratique populaire lao, en 

vue d’y intégrer la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que les MNT, la santé mentale, la santé 

environnementale, les incapacités, la prévention de la violence et des traumatismes, et la nutrition. 

 

Aux Philippines, un ensemble de soins essentiels contre les MNT, destiné aux soins de santé 

primaires, a été élaboré à partir de l’ensemble des interventions essentielles de l’OMS. Une formation 

sur cet ensemble d’interventions a été également dispensée au personnel technique du Département de 

la Santé, aux médecins travaillant en soins primaires et au personnel infirmier des services de santé 

publique. Une étude sur les déterminants sociaux des MNT a été réalisée tandis qu’une aide a été 

apportée pour l’élaboration d’un plan national multisectoriel de lutte contre les MNT. Des conseils 

techniques ont été dispensés à Philhealth sur la mise au point d’un ensemble de prestations de soins 

ambulatoires (médicaments contre l’hypertension, le diabète et l’hypercholestérolémie). 

 

Une assistance technique visant à renforcer les capacités d’enregistrement des cas de cancer et les 

programmes de dépistage et de lutte contre le cancer a été apportée au Cambodge, aux Fidji, à la 

Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à la République démocratique populaire 

lao et au Viet Nam. Dans le cadre du Programme de technologie sanitaire appropriée (PATH), établi 

conjointement par l'Organisation mondiale de la Santé et l'Agence internationale de l'énergie 

atomique (OMS-AIEA), des études d’impact ont été réalisées au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée et aux Philippines. 
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L’OMS a facilité la tenue d'ateliers sur la réadaptation à base communautaire aux Fidji, dans les Îles 

Salomon, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Samoa. Un appui technique visant à 

renforcer la fourniture d'appareils de réadaptation et d'assistance a été apporté au Cambodge, aux 

Fidji, à la Mongolie, aux Philippines et à la République démocratique populaire lao. En Malaisie, la  

formation de spécialistes en médecine familiale au traitement des maladies chroniques par la thérapie 

cognitive a été menée à bien. 

 

Les Unités responsables de l’Initiative pour un monde sans tabac et de la stratégie Halte à la 

tuberculose au Bureau régional du Pacifique occidental œuvrent ensemble à la mise en place d’un 

projet de sevrage tabagique dans les cliniques spécialisées dans le traitement antituberculeux. Le 

Cambodge et les Philippines ont tous deux participé à l’étude pilote réalisée en 2013. 

 

Des protocoles sur la prise en charge des MNT, comprenant des lignes directrices sur le diabète, la 

bronchopneumopathie chronique obstructive et les différents niveaux de risques de maladies 

cardiovasculaires ont été diffusés. De même, des recommandations sur la vaccination contre 

l'infection à papillomavirus humain ont été communiquées. 

 

Le Bureau régional continue de collaborer avec les États Membres à la mise en place d'un mécanisme 

durable, propice à la création de partenariats axés sur la santé mentale, et au renforcement des 

systèmes de promotion de la santé mentale aux niveaux social et sanitaire. Une aide intensive est 

apportée à la planification du PIMHnet et aux activités menées des pays. Un groupe de recherche en 

santé mentale a été créé pour les pays de la sous-région du Mékong. Des réunions régionales ont été 

organisées sur la prévention du suicide, la santé mentale en cas de catastrophe, l’incidence de l’alcool 

sur les MNT et la consommation d’alcool chez les jeunes. 

 

En collaboration avec le Centre national du cancer de la République de Corée, une formation à la 

création de centres d’appel pour l’aide au sevrage tabagique a été proposée dans les villes sans tabac 

de sept États et Territoires de la Région : le Brunéi Darussalam, le Cambodge, la Chine, la RAS de 

Hong Kong (Chine) la Malaisie, la Mongolie et la Nouvelle-Zélande. Un programme de bourse 

d’études pour la lutte anti-tabac axé sur le sevrage tabagique a été mis en place avec le concours du 

Centre de collaboration de l’OMS pour le sevrage tabagique et le traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac, à la RAS de Hong Kong (Chine) au profit des pays suivants : Brunéi Darussalam, 

Chine, Fidji, RAS de Macao (Chine), Malaisie, Mongolie, Philippines et République de Corée. 
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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 reproductive 

et en permettant à tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne 

santé 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

L’adoption d’une résolution approuvant le Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé 

dans le Pacifique occidental (2014-2019), lors de la soixante-quatrième session du Comité régional, 

reflète l’intérêt et l’engagement croissants des États Membres à l’égard du vieillissement et de la santé 

de leurs populations. Ce cadre d’action, qui s’est accompagné d’efforts de plaidoyer, de réunions entre 

les pays et les parties prenantes concernés, et de travaux analytiques, a contribué à accélérer le 

processus et à accroître la sensibilisation et les demandes d’appui dans ce domaine. 

 

Le Plan d’action régional pour des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique (2014-2020) a été 

élaboré et désigné comme un indicateur de progrès vers la réalisation des OMD, lors de la soixante-

quatrième session du Comité régional. Afin de faciliter la mise en œuvre des programmes et des plans 

pour des nouveau-nés en bonne santé, une série de supports a été mise au point, dont un guide de 

poche régional clinique sur les soins essentiels dispensés au nouveau-né, des vidéos, des notes 

d’information ainsi que des prospectus. Les Philippines et la République démocratique populaire lao 

ont mis en place des activités de recherche à but formateur et de planification de marketing social. 

Ensuite, la Mongolie, les Philippines et la République populaire démocratique lao, ont élaboré des 

plans d’action nationaux et des plans d’application annuels pour des nouveau-nés en bonne santé. Le 

cours de formation sur les soins essentiels dispensés au nouveau-né a été introduit également dans la 

Région, en particulier dans des pays prioritaires comme le Cambodge, les Philippines et le Viet Nam. 

Ce cours a été conçu dans le but de faire évoluer les valeurs et les normes sociales par l’instauration 

d’un environnement social et politique favorable aux nouveau-nés, qui leur permettra de prendre un 

bon départ dans la vie. L’initiative « Première étreinte » (First Embrace) est un ensemble essentiel de 

soins dispensés par étapes aux nouveau-nés dès leur naissance, afin de créer des conditions 

favorables. Des systèmes destinés à améliorer les mesures de prévention et les soins prodigués aux 

prématurés et aux nouveau-nés malades sont en cours d’élaboration au Cambodge, en Chine, 

aux Philippines et au Viet Nam. Le Cambodge, les Philippines et la République démocratique 

populaire lao actualisent leurs lignes directrices relatives aux soins per-partum et aux soins dispensés 

au nouveau-né. 
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Le Cadre régional pour la santé génésique dans le Pacifique occidental a été finalisé, et cinq pays ont 

examiné leurs systèmes de surveillance des décès maternels ainsi que leurs programmes de riposte. 

L’ensemble des sept pays visés par ce cadre (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont instauré des systèmes 

nationaux de comptabilisation et établi des feuilles de route nationales pour renforcer la 

responsabilisation concernant la santé de la femme et de l’enfant. Une aide a été fournie au 

Cambodge, aux Îles Salomon, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et à la République 

démocratique populaire lao par le biais de différents dispositifs visant à améliorer l’accès aux services 

d’accoucheuses qualifiées. La Chine a adopté à l’échelon national des lignes directrices techniques sur 

les décès maternels évités de justesse, et elle a validé à l’intention de ses provinces occidentales 

l’usage de lignes directrices sur la prévention, la prise en charge et les soins liés aux naissances 

prématurées, et sur le renforcement des capacités. Le Dispositif minimum d’urgence (DMU) en santé 

reproductive dans les situations de crise a fait l’objet d’une promotion en Chine, aux Philippines et au 

Viet Nam, au travers d’ateliers nationaux et régionaux organisés en collaboration avec la Division 

Sécurité sanitaire et situations d’urgence, faisant partie du Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental. 

 

Des examens régionaux systématiques ont été achevés dans les domaines suivants : l’avortement, la 

planification familiale, la commercialisation préjudiciable à la santé des enfants, l’approche Pathways 

for Effective Actions in Regulations and Legislation (PEARL) (la réglementation et la législation 

comme moyens d'action efficaces), les facteurs associés à l’initiation sexuelle forcée chez les 

adolescents, et l’ingérence de l’industrie mondiale du tabac et des substituts du lait maternel 

notamment dans les politiques de la Région.  
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ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  
RER 04.001.WP01 : Plus grande capacité des États Membres à élaborer des politiques, 

stratégies et plans intégrés de progression vers l’accès universel à des interventions efficaces 

permettant d’améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent et la 

santé génésique. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les États Membres de la Région ont intensifié leur engagement politique et financier en vue 

d’améliorer la santé de la femme et de l’enfant. L’intégration des services de soins de santé génésique 

est cependant indispensable pour accélérer les progrès vers l’accès universel à la santé génésique. Le 

Cadre régional pour la santé génésique dans le Pacifique occidental et le Plan d’action régional pour 

des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique occidental (2014-2020) fournissent des orientations 

aux pays de la Région. Huit pays prioritaires (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont progressé 

dans la mise en œuvre des actions énoncées dans le Plan d’action régional. 

 

Afin d’élaborer une réponse coordonnée, la Chine, les Philippines et le Viet Nam ont organisé un 

atelier sur le DMU en santé reproductive dans les situations de crise pour faire face aux problèmes de 

la violence sexuelle, de la transmission du VIH et de la mortalité néonatale. Les pays prioritaires ont 

bénéficié d’une aide technique pour élaborer des plans d’action nationaux pour les nouveau-nés ainsi 

que des plans d’application annuels, et pour permettre leur mise en œuvre. Le Cambodge, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam 

se sont employés à améliorer leurs programmes d'examen des décès maternels en vue de faire reculer 

la mortalité maternelle.  

 

Reconnaissant le besoin d’améliorer la capacité du personnel de l’OMS à prendre en compte les 

sexospécificités dans les politiques et programmes sanitaires, un atelier de renforcement des capacités 

d’intégration de la dimension sexospécifique destiné aux gestionnaires de la santé a été organisé à 

Manille (2013). Des membres du personnel de 11 bureaux régionaux de l’OMS y ont participé (Chine, 

Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Tonga et Viet Nam). 

 

Les activités nationales relatives à l’élaboration de politiques visant à améliorer la santé génésique et 

la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent sont réalisées en collaboration 
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étroite avec les agences partenaires telles que l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA).  

 

RER 04.002.WP01 : La capacité de recherche est renforcée et de nouvelles bases de données 

factuelles, technologies, interventions et approches de portée nationale et/ou mondiale sont 

disponibles pour améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, 

promouvoir le vieillissement en bonne santé et en restant actif et enfin pour améliorer la santé 

sexuelle et génésique. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Bien que le financement nécessaire au maintien de certains postes techniques clés au sein du Bureau 

régional et des bureaux de pays ait atteint un seuil critique, l’OMS continue d’aider les pays de la 

Région au travers d’examens et d’évaluations systématiques, et en apportant son soutien technique et 

financier aux formations. Les activités se poursuivent dans les États et Territoires pour soutenir les 

initiatives d’amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent grâce à 

de nouvelles bases factuelles, technologies, interventions et approches. En Mongolie, des formations 

sur le renforcement des capacités, destinées aux agents de santé ruraux, ont été mises en place. Les 

Philippines ont réalisé une évaluation de l’intervention « mère kangourou », une méthode de soins 

vitale, scientifiquement prouvée, pour les prématurés et les nouveau-nés de faible poids. La Malaisie a 

mené une GSHS. Un examen de la santé des adolescents a été achevé en République démocratique 

populaire lao. 

 

RER 04.003.WP01 : Capacités renforcées dans les États Membres pour la mise en œuvre de 

plans nationaux visant la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et les soins dispensés 

à la naissance par un personnel qualifié. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a poursuivi sa collaboration avec les États Membres en 

vue de renforcer leurs systèmes d’information et de redevabilité pour la santé de la femme et de 

l’enfant. En s’appuyant sur les principes directeurs de la Commission de l’information et de la 

redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant, sept pays du Pacifique occidental ont amélioré 

leur suivi de la progression vers la réalisation des OMD liés à la santé.  

 

En 2012 et 2013, le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté une contribution technique au 

Groupe d’examen indépendant d’experts (iERG) sur l’information et de la redevabilité pour la femme 



WPR/RC65/3 

page 64 

Annexe 1 

 
et l’enfant, créé à l’initiative du Secrétaire général des Nations Unies pour suivre les activités de la 

Stratégie mondiale des Nations Unies et de la Commission susmentionnée.  

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a finalisé le Cadre régional pour la santé génésique dans 

le Pacifique occidental ; il a aussi coordonné les critères techniques et les besoins de financement 

nécessaires à l’élaboration de cadres de redevabilité et de feuilles de routes nationales dans sept pays 

prioritaires désignés par ladite Commission (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). 

 

Conformément aux recommandations de la Commission, l'évaluation des programmes d'examen des 

décès maternels a été menée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam, en vue d’améliorer l’information et la responsabilisation 

concernant la santé de la femme et de l’enfant. Au Cambodge, la révision du protocole de vérification 

des décès maternels a été achevée et le protocole de santé génésique pour une maternité sans risque a 

été publié.  

 

La Chine a adopté pour ses provinces occidentales des lignes directrices techniques relatives aux 

décès maternels évités de justesse (validées à l’échelle nationale), à la prévention, la prise en charge et 

les soins liés aux naissances prématurées, ainsi qu’au renforcement des capacités. La Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont mené 

à bien une analyse de leurs programmes de soins maternels pour en améliorer la qualité et réduire le 

nombre de décès maternels. 

 

Aux Fidji, les accoucheuses qualifiées ont amélioré leurs compétences grâce à la formation et à la 

fourniture de matériel hospitalier de base. Aux Philippines, des lignes directrices pour les soins à la 

mère et au nouveau-né dans les situations d’urgence et de catastrophe ont été mises au point. La 

recommandation relative aux soins essentiels per-partum et aux soins au nouveau-né est désormais 

une politique gouvernementale, qui fait également partie des lignes directrices concernant les 

situations d’urgence et de catastrophe.  

 

Aux Philippines, neuf villes ont réussi à améliorer les indicateurs de santé de la mère et de l’enfant 

chez les populations pauvres ciblées, grâce à l’adoption de l’approche « Toucher les urbains pauvres » 

(Reaching the Urban Poor).  



WPR/RC65/3 

page 65 

Annexe 1 

 
RER 04.004.WP01 : Capacités techniques des États Membres renforcées pour accélérer les 

mesures prises en vue d’assurer l’accès universel à l’ensemble d’interventions essentielles pour 

la survie du nouveau-né et notamment une meilleure qualité des soins. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS et l’UNICEF ont fourni de l’assistance et des outils pour aider les pays à mettre en œuvre le 

Plan d’action régional pour des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique (2014-2020). L’OMS, 

dans son plan d’application exhaustif, formule des recommandations pour améliorer la nutrition de la 

mère, du nourrisson et du jeune enfant dans la Région. Dans son second rapport, l'iERG a identifié la 

santé du nouveau-né comme une priorité particulière, puisque la baisse de la mortalité des nouveau-

nés a été moins rapide que celle de la mortalité globale chez les enfants de moins de cinq ans. C’est 

pourquoi il est important de privilégier les activités visant à améliorer la santé du nouveau-né si l’on 

veut réaliser le quatrième OMD. 

 

Le Cambodge et les Philippines ont actualisé leurs protocoles de pays concernant les soins essentiels 

dispensés aux nouveau-nés et des mises à jour sont en cours dans les Îles Salomon, en Mongolie, en 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Aux Philippines, deux lignes directrices 

cliniques sur les soins essentiels dispensés per-partum et au nouveau-né ont été élaborées et diffusées. 

Les facultés de médecine et les écoles de soins infirmiers et obstétricaux s’emploient à intégrer dans 

leurs programmes de formation initiale un protocole sur les soins essentiels dispensés per-partum et 

au nouveau-né. En République démocratique populaire lao, les recommandations relatives aux soins 

dispensés per-partum et au nouveau-né font désormais partie intégrante de la politique 

gouvernementale. 

 

Le Guide de poche régional pour les soins essentiels au nouveau-né dès la naissance a également été 

mis au point.  

 

La qualité de la formation à l’accouchement et aux soins essentiels au nouveau-né, ainsi que l’absence 

d’un encadrement positif, constituent encore le plus grand secteur de risque. Il est également crucial 

d’engager un véritable dialogue avec les gouvernements et les organismes donateurs quant à la 

nécessité d’investir dans la pérennisation des systèmes pour les soins essentiels au nouveau-né dès la 

naissance. 
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RER 04.005.WP01 : Capacités techniques des États Membres renforcées en vue d’accélérer les 

mesures prises pour assurer l’accès universel à l’ensemble d’interventions essentielles pour la 

survie de l’enfant et notamment une meilleure qualité des soins. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La mise en œuvre du Programme de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) et les 

interventions essentielles liées à la survie de l’enfant bénéficient d’une aide permanente dans les États 

et Territoires prioritaires, en particulier au Cambodge, en Chine, aux Fidji, dans les Îles Salomon, à 

Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Cette assistance ininterrompue a permis une amélioration globale du nombre d’interventions adoptées 

en matière de survie de l’enfant, conduisant finalement à une plus forte réduction des taux de 

mortalité chez les enfants de moins de cinq ans et à une plus grande chance d’atteindre les cibles 

fixées par le quatrième OMD.  

 

Le soutien technique a été axé sur les pays prioritaires (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) afin d’y réduire les taux de 

mortalité des enfants de moins de cinq ans. Les pays de la Région ont été priés d’aligner leurs plans 

stratégiques de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant sur leurs plans stratégiques nationaux 

pour la santé, afin de garantir la disponibilité des ressources et la mise en place d’interventions 

essentielles au niveau des districts et des communautés. 

 

En Chine, l’accès et l’utilisation des interventions essentielles en matière de santé de l’enfant se sont 

améliorés grâce à l’application logicielle Outil de Vies sauvées (Lives Saved Tool – LiST), utilisée 

dans les provinces occidentales pour déterminer les ensembles d’interventions fondées sur des bases 

factuelles, ayant la plus forte incidence sur les résultats sanitaires liés à l’enfant. Ces progrès tiennent 

également à l’élaboration d’une stratégie nationale actualisée pour l’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant, et au soutien apporté à sa mise en œuvre. Au Cambodge, des analyses nationales 

biennales ont été réalisées avec l’aide d’équipes de santé intervenant au niveau des provinces. À 

Kiribati, une formation a été dispensée sur la continuité des soins prodigués aux nouveau-nés à risque. 

Des lignes directrices et des formations sur le PCIME ont été fournies aux Fidji, aux Îles Salomon, à 

Kiribati et à la République démocratique populaire lao. 

 

Afin de prendre des mesures plus énergiques, deux réunions importantes ont été organisées en 2013 : 

la consultation sur le projet du Plan d’action régional pour des nouveau-nés en bonne santé dans le 



WPR/RC65/3 

page 67 

Annexe 1 

 
Pacifique (2014-2020) (Manille) ; et la consultation informelle pour réduire les effets néfastes de la 

commercialisation des aliments, des boissons, du tabac et de l’alcool sur les enfants (Manille). 

 

Des ressources financières supplémentaires sont nécessaires pour soutenir pleinement les activités 

liées à la survie de l’enfant. Pour réussir, il est impératif d’établir une étroite collaboration avec les 

homologues nationaux de la Région et de veiller au maintien des lignes de communication de l’OMS. 

 

RER 04.006.WP01 : Capacité des États Membres développée pour l’application de stratégies, 

normes et critères fondés sur une base factuelle en vue de prévenir les maladies et les 

comportements des adolescents compromettant leur santé et de dispenser les soins nécessaires. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

En dépit de l’absence d’un coordonnateur pour la santé de l'adolescent au Bureau régional, les 

bureaux de pays de l’OMS ont collaboré avec les interlocuteurs gouvernementaux à la promotion des 

activités liées à la santé des jeunes dans le cadre de leurs priorités sanitaires. Le principal enjeu 

consiste à atteindre un niveau élevé de plaidoyer dans les pays concernés afin que tous les 

programmes contenant un volet sur la santé de l’adolescent fonctionnent en synergie. Pour ce faire, le 

Bureau régional du Pacifique occidental a fait appel aux services d’experts pour les questions 

urgentes. 

 

L’appui fourni dans le domaine de la santé de l’adolescent aux Îles Salomon, à la Malaisie, la 

Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao et au Viet Nam, 

a permis de définir des mesures clés pour promouvoir et protéger la santé des adolescents, renforcer la 

collaboration entre les programmes touchant à la santé de l’adolescent et mettre en place des services 

de santé qui soient à l’écoute des adolescents. 

 

Un examen systématique sur les premières relations sexuelles forcées a été réalisé dans la Région, 

afin de déterminer les comportements à haut risque et les facteurs susceptibles de déclencher à un 

stade précoce l’initiation sexuelle forcée. 

 

En collaboration avec l’UNICEF et l'UNFPA, une formation sur l’analyse de situation des jeunes a été 

effectuée en République démocratique populaire lao, le plan d’action étant en phase de finalisation. 

 

En Malaisie, un ensemble d’interventions sur la santé mentale destiné aux adolescents dans les soins 

de santé primaires est en cours d’élaboration. En Mongolie, une évaluation de la santé de l’adolescent 
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a été achevée dans le but d’élaborer une stratégie. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un consensus a été 

atteint sur les stratégies pour la santé de l’adolescent et sur le plan d’application de ces stratégies, 

grâce au ferme soutien du Département national de la santé en faveur de la politique de santé des 

jeunes et des adolescents. Dans les Îles Salomon, on a pu constater une amélioration de la prise en 

charge des enfants et des adolescents souffrant de problèmes de nutrition par le biais d’une thérapie 

alimentaire dans la communauté. 

 

RER 04.007.WP01 : Capacité et aptitude des États Membres développées en vue d’accélérer les 

mesures prises pour assurer l’accès universel aux services de santé génésique et notamment une 

meilleure qualité des soins. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a prêté un appui technique aux activités de pays visant à 

étendre la couverture des services de santé génésique. Les activités concernées sont des études sur 

l’avortement médicalisé au Cambodge, en Chine, dans les Îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam ; des ateliers 

nationaux pour promouvoir le DMU en santé reproductive dans les situations de crise ; la publication 

et la distribution d’informations ; la réalisation d’une analyse secondaire des résultats des enquêtes 

démographiques et sanitaires en santé génésique ; et le soutien pour renforcer les systèmes de 

comptabilisation des décès maternels. 

 

Le bureau de pays de l’OMS en Chine a appuyé les travaux de recherche ayant largement contribué à 

approfondir les connaissances sur la disponibilité et l’accès à l’information et aux services en santé 

génésique, ainsi que sur leur utilisation par les jeunes célibataires déracinés. Cela a permis 

d’améliorer la stratégie visant à créer des conditions favorables pour l’utilisation des services de santé 

génésique destinés aux jeunes. 

 

En République démocratique populaire lao, le module de formation sur la planification familiale a été 

finalisé. La capacité à fournir des soins complets en cas d’avortement a été renforcée en Mongolie. 

Une formation axée sur les grossesses à risque a été dispensée au personnel infirmier de Samoa, afin 

d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant. 

 

La situation sur l’avortement médicalisé a été examinée au Cambodge, en Chine, dans les Îles 

Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique lao et au 

Viet Nam. Les programmes de comptabilisation des décès maternels ont fait l’objet d’un examen en 



WPR/RC65/3 

page 69 

Annexe 1 

 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam.  

 

La collaboration entre le Bureau régional du Pacifique occidental et les différentes unités des 

ministères de la santé a été essentielle à l’intégration des services liés au VIH et aux IST dans les 

services de soins de santé génésique. 

 

 

RER 04.008.WP01 : Capacités renforcées dans la Région et dans les États Membres pour 

élaborer des politiques et des programmes en vue de traiter la question du vieillissement des 

populations. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans le cadre de sa soixante-quatrième session, le Comité régional a approuvé le Cadre d’action 

régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental (2014-2019), et a organisé à 

cette occasion une réunion de haut niveau sur le vieillissement et la santé. De telles actions devraient 

permettre d’accroître la sensibilisation des États Membres et d’augmenter les demandes d’appui dans 

ce domaine. Les partenariats sont indispensables à la réussite de ce projet, puisqu’une grande partie 

des travaux est dirigée par d’autres parties prenantes. Le financement issu des contributions 

volontaires de base (CVC), ainsi que les fonds alloués par la République de Corée, ont été essentiels 

aux progrès accomplis dans ce domaine. Le recrutement d’un jeune administrateur en 2013 a permis 

au Bureau régional du Pacifique occidental de renforcer ses capacités. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental appuie les activités visant à renforcer la sensibilisation, 

l’engagement, les bases factuelles, la prise de décision fondée sur des données probantes et la capacité 

nationale dans le domaine du vieillissement et de la santé. Une analyse comparative sur l’état de santé 

des personnes âgées, accompagnée d’une vingtaine d’aide-mémoires, a été publiée. Une analyse des 

politiques relatives au vieillissement et à la santé, basée sur des visites de pays, a été effectuée dans 

des pays déterminés de la Région, afin d’engager un dialogue politique et d’offrir un soutien 

technique à la Chine, aux Fidji, aux Philippines et au Viet Nam. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a participé à la seconde Conférence internationale sur les 

villes et communautés amies des aînés, qui s’est tenue en octobre 2013. La ville de Séoul a rejoint le 

Réseau mondial des villes et communautés amies des aînés en juillet 2013. 
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La planification d’un projet de traduction des connaissances, destiné à alimenter le dialogue politique 

sur la question du vieillissement et de la santé, a été entamée en Chine, et se poursuivra en 2014. 

 

En Mongolie, un soutien technique a été fourni pour élaborer un programme national sur le 

vieillissement en bonne santé. 
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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 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

La Région du Pacifique occidental est particulièrement exposée aux situations d'urgences et aux 

catastrophes qui entraînent d'innombrables décès et de graves dommages, voire des destructions, dans 

les infrastructures sanitaires et les systèmes de santé. Malgré les améliorations encourageantes qui ont 

été réalisées en termes de capacités de préparation et de réaction des États Membres et de la 

communauté internationale, de nombreux enjeux demeurent, notamment la nécessité d'améliorer la 

coordination du groupe de responsabilité sectorielle Santé et la capacité des pays à gérer les risques de 

catastrophe en termes de santé.  

 

Au cours de l’exercice biennal, beaucoup d'efforts ont été faits pour résoudre les problèmes et pour 

aider les États Membres à mettre en place l'action du secteur de la santé face aux urgences graves, 

notamment la situation de niveau 3 – le plus élevé – causée par le typhon Haiyan en novembre 2013, 

conformément au Cadre d'action d'urgence de l'OMS. Parmi les autres urgences importantes ayant 

bénéficié du soutien de l'OMS figurent les inondations aux Fidji en mars 2012, les typhons Saola, 

Haikui et Bopha aux Philippines de juillet à décembre 2012, le cyclone Evan aux Fidji et au Samoa 

en décembre 2012, le séisme et le tsunami dans les Îles Salomon en février 2013, les inondations au 

Cambodge en septembre 2013, les troubles civils dans la ville de Zamboanga (Philippines), 

en septembre 2013 et le séisme qui s'est produit dans la province de Bohol (Philippines), 

en octobre 2013.  

 

En octobre 2011, le Comité régional, réuni en sa soixante-deuxième session, a dressé un bilan des 

enseignements tirés de la riposte aux catastrophes survenues peu de temps auparavant, notamment le 

séisme de Christchurch (Nouvelle-Zélande) et le grand séisme de la côte Pacifique du Japon, et a 

demandé que des mesures soient prises pour renforcer les capacités nationales de gestion des risques 

d'urgences sanitaires en cas de catastrophe. En 2012, une série de consultations techniques a été 

menée pour définir les orientations stratégiques et formuler des recommandations quant aux mesures 

pouvant être prises dans plusieurs domaines techniques, notamment le projet d'hôpitaux à l'abri des 

catastrophes, l'évaluation de l'information et des besoins, ainsi que la préparation des services de 

santé. S'appuyant sur les résultats des consultations précédentes et des expériences faites par les pays, 

un projet de Cadre d'action régionale pour la gestion des risques d'urgences sanitaires liés aux 
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risques naturels a été mis au point. Le Cadre guidera les États Membres dans le renforcement de leurs 

capacités nationales, ainsi que les activités aux échelons régional et national du groupe de 

responsabilité sectorielle Santé.  

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  
RER 05.001.WP01 : Élaboration et application des plans nationaux de gestion des risques 

d’urgences sanitaires et des plans OMS de préparation. 

 

Évaluation : Partiellement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Au cours des dernières années, certains pays de la Région du Pacifique occidental ont opéré un 

tournant en termes de gestion des risques d'urgence sanitaire, passant d'une optique de réaction à une 

optique d'anticipation. Autre évolution importante, la collaboration plus étroite des divers acteurs 

impliqués dans la gestion des risques d'urgences sanitaires. Les capacités génériques développées ou 

en cours de développement dans le cadre du RSI (2005) offrent des bases solides pour gérer les 

risques d'urgences sanitaires. Certaines de ces capacités sont de nature transversale et peuvent être 

utilisées non seulement pour la gestion des événements et crises aiguës de santé publique mais aussi 

face aux dangers d’origine naturelle. C’est le cas du système de surveillance des événements, des 

centres d’opérations d’urgence mis en place dans les ministères de la santé, des infrastructures 

logistiques en cas d’urgences sanitaires et de la communication sur les risques. 

 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a apporté une aide aux États Membres pour 

l’élaboration et la révision de plans nationaux de gestion des risques de situation d’urgence. Un 

certain nombre d’États et de Territoires, dont la Mongolie et la République démocratique populaire 

lao, bénéficient également d’une aide dans le développement et/ou le renforcement des capacités de 

gestion des risques de situation d’urgence, notamment par la mise en place de centres d’opérations 

d’urgence dans les ministères de la santé. Ils bénéficient également de la synergie créée par les 

activités relevant du cadre d'application de la SMEAP.  

 

L’initiative qui porte sur la sécurisation des hôpitaux en cas de catastrophes bénéficie d’un nouvel 

élan dans un certain nombre d’États, notamment aux Philippines. Toutefois, certains pays n’ont pas 

encore réussi à intégrer durablement cette initiative à leur système national de gestion globale des 

risques d’urgences sanitaires et de catastrophes. Au cours de l’exercice biennal, le Bureau régional de 

l'OMS pour le Pacifique occidental a mené ses activités dans les pays en cherchant à favoriser le 

dialogue et en incitant au changement (ainsi, l’aide multisectorielle apportée pour sécuriser les 
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hôpitaux a débuté en Mongolie en 2012), en compilant dans une documentation les enseignements 

tirés et en cherchant à adopter des approches stratégiques et des mesures prioritaires pour permettre à 

l’initiative pour la sécurisation des hôpitaux de passer du plaidoyer à l’action durable.  

 

Différentes consultations techniques ont été menées pour définir les orientations stratégiques et les 

actions possibles dans différents domaines techniques, y compris le projet d'hôpitaux à l'abri des 

catastrophes, l’évaluation des informations et des besoins et la préparation des services de santé. 

S'appuyant sur les résultats des consultations précédentes et des expériences faites par les pays, un 

projet de Cadre d'action régionale pour la gestion des risques d'urgences sanitaires liés aux risques 

naturels visant à guider le renforcement des capacités nationales ainsi que les groupes de 

responsabilité sectorielle régionaux et nationaux dans un délai de cinq à dix ans a été mis au point et 

approuvé à l'occasion de la consultation régionale de décembre 2012. Les mesures prioritaires pour 

chacun des quatre composantes stratégiques du Cadre ont été définies mais l'élaboration de plans 

concrets dans les pays demeure problématique.  

 

Afin de renforcer l'état de préparation de l'OMS face aux crises sanitaires, le Cadre d'action d'urgence 

de l'OMS a été élaboré, expérimenté et déployé à l’issue d'une large consultation mondiale, régionale 

et nationale. Dans le Pacifique occidental, des dispositifs sont en cours de mise en place pour appuyer 

son application. Le Cadre a été mis en œuvre dans plusieurs situations d'urgence, notamment pour 

faire face à la catastrophe de niveau 3 causée par le typhon Haiyan, aux Philippines, 

en novembre 2013.  

 

Plusieurs situations d'urgences inattendues et sans précédent dans la Région ont empêché d'atteindre 

pleinement le résultat escompté. La succession de ces catastrophes a incité l'OMS à focaliser toute son 

attention sur les opérations d'intervention d'urgence et de relèvement, accordant relativement peu de 

temps aux efforts de renforcement des capacités des pays. 

 

Le manque de ressources consacrées à la gestion des risques de catastrophes en termes de santé aux 

niveaux national et international a constitué une entrave importante à l'élaboration et à la mise en 

œuvre de plans nationaux de gestion des risques d'urgences sanitaires et des plans de préparation de 

l'OMS. En outre, des difficultés demeurent pour ce qui est de la collecte des données pour les 

indicateurs, en raison d'un manque d'outils de collecte systématique des données (comme les 

questionnaires RSI).  
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Les débats sur la mise au point d'un cadre mondial de gestion de l'action d'urgence et d'outils 

connexes se poursuivent, ce qui a retardé la mise en œuvre de certaines activités de telle manière que 

les activités régionales soient harmonisées avec les cadres et outils mondiaux. 

 

RER 05.007.WP01 : Actions sanitaires coordonnées et mesures de relèvement mises en place 

dans les situations d’urgences et les catastrophes. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La Région du Pacifique occidental est particulièrement exposée aux situations d'urgences et aux 

catastrophes qui entraînent d'innombrables décès et de graves dommages, voire des destructions, dans 

les infrastructures sanitaires et les systèmes de santé. Au cours de l’exercice biennal, plusieurs 

catastrophes d'envergure se sont produites, notamment la situation de niveau 3 – le plus élevé – 

causée par le typhon Haiyan aux Philippines en novembre 2013, les typhons Saola et Haikui aux 

Philippines en juillet-août 2012, suivis du typhon Bopha en décembre, les troubles civils dans la ville 

de Zamboanga (Philippines) en septembre 2013 et le séisme qui s'est produit dans la province de 

Bohol (Philippines). Dans le Pacifique, les situations d'urgence ont été les sécheresses à Kiribati, à 

Tokélaou et à Tuvalu début 2012, les cyclones qui ont frappé les Fidji, les Palaos et le Samoa 

en décembre 2012 - janvier 2013, ainsi que le séisme et le tsunami dans les Îles Salomon 

en février 2013. Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a apporté aux 

États Membres une aide active pour améliorer l'action du secteur de la santé lors des événements ci-

dessus. Les efforts des États Membres ont été soutenus par des dispositifs de coordination humanitaire 

tels que l'équipe chargée de l'aide humanitaire dans le Pacifique aux Fidji et des équipes chargées de 

l'aide humanitaire au niveau des pays. Après le passage du typhon Haiyan, le système de groupe de 

responsabilité sectorielle du Comité permanent interorganisations (CPI) a été activé.  

 

La coordination du groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau des pays a permis l’action 

rapide et coordonnée de toutes les parties prenantes intervenues pour soutenir l’action nationale 

déployée pour les secours d’urgence et le relèvement. Les enseignements tirés des inondations aux 

Philippines ont été compilés dans une documentation, en particulier pour l’adoption rapide et efficace 

de l'outil de surveillance dans la période qui suit les situations d’urgence et catastrophes extrêmes 

(SPEED), et pour lutter efficacement contre les épidémies de leptospirose détectées à un stade précoce 

grâce au système SPEED. Dans le Pacifique, le Bureau national de l'OMS a apporté des conseils 

techniques et des ressources spécifiques dans les situations d'urgence survenues aux Fidji, aux Îles 

Salomon, aux Palaos et au Samoa. 
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Au cours de l’exercice biennal, une étape importante a été l’organisation du deuxième forum régional 

du groupe de responsabilité sectorielle Santé, en décembre 2012. Le Secrétariat a permis de faire 

concorder l'action humanitaire internationale du groupe de responsabilité sectorielle Santé avec le 

Cadre d'action régionale pour la gestion des risques d'urgences sanitaires liés aux risques naturels.  

 

Le Cadre d'action d'urgence a été récemment approuvé et adopté par le Siège de l'OMS, les bureaux 

régionaux et les bureaux nationaux comme un document essentiel définissant les différents rôles et 

responsabilités et les modalités de riposte à une crise. La mise en conformité des modes opératoires 

normalisés appliqués dans la Région pour l’action d’urgence est en cours.  

 

Le nouveau centre d'opération d'urgence du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a 

été utilisé dans toute sa capacité pour aider les États Membres lors du typhon Haiyan et dans d'autres 

situations d'urgence. Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental publie également le 

Western Pacific Surveillance and Response Journal pour diffuser des informations sur des questions 

de santé publique et sur les pratiques exemplaires appliquées dans la Région. 

 

Les mesures prioritaires porteront sur le déploiement du Cadre d'action d'urgence par la mise à jour 

des modes opératoires normalisés en cas d'urgence et la révision des modules de formation pour le 

responsable du bureau de l’OMS dans les pays et le coordonnateur de l’action de l’OMS. Le module 

de formation à la gestion des urgences de santé publique en Asie et dans le Pacifique sera révisé et 

amélioré en partenariat avec des parties prenantes au niveau régional et constituera un maillon 

essentiel du renforcement des capacités des responsables nationaux des risques d'urgence sanitaire. 
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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 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

Afin de promouvoir la santé et le développement, il est nécessaire d’agir sur les déterminants sociaux 

et comportementaux des problèmes de santé et de créer des environnements sains pour aider les 

personnes à faire des choix favorables à la santé. Cet objectif stratégique est axé sur des stratégies 

intégrées, globales, multisectorielles et multidisciplinaires en matière de promotion de la santé et de 

prévention des maladies dans tous les programmes pertinents de l’OMS. 

 

Les principaux facteurs de risque contribuant à la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité 

prématurées dans la Région du Pacifique occidental sont les suivants : tabac, alcool, drogues et autres 

substances psychoactives, alimentation déséquilibrée, sédentarité et rapports sexuels à risque. En 

outre, la Région connaît en de nombreux endroits une urbanisation rapide et non planifiée qui 

contribue à l'augmentation des problèmes de santé parmi la population. Le Bureau régional de l'OMS 

pour le Pacifique occidental aide les États Membres à élaborer et mettre en œuvre des stratégies et 

politiques visant à prévenir ou réduire ces facteurs de risque et prodigue des conseils pour la 

promotion de la santé et le développement des services de santé. Voici quelques-unes des principales 

réalisations :  

 

- Mise en place avec succès de quatre modules du programme des Responsables de villes-santé, 

mené conjointement par la RAS de Macao (Chine) et l'OMS, où des maires et d'autres hauts 

responsables de villes du Cambodge, de la Chine, de la Mongolie, de la République 

démocratique populaire lao et du Viet Nam apprennent les meilleures pratiques pour 

appliquer la stratégie des villes-santé ; 

- Augmentation des taxes sur le tabac au Brunéi Darussalam, en Chine, dans les États fédérés 

de Micronésie, en Mongolie, aux Philippines, aux Tonga et au Viet Nam. Des mesures 

semblables sont en voie de réalisation aux Fidji, dans les Îles Cook, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée et aux Tonga ; 
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- L'Australie est le premier pays au monde à instaurer le conditionnement des produits du tabac 

dans des emballages neutres et la Nouvelle-Zélande a annoncé son intention de faire de 

même. 

- Les pays insulaires du Pacifique se sont fixé pour objectif un Pacifique sans tabac à l'horizon 

2025. 

- La Mongolie a lancé une campagne transversale et multisectorielle pour réduire la 

consommation d'alcool, avec le soutien des plus hautes autorités de l'État ;  

- Des consultations et des activités de renforcement des capacités se sont tenues avec succès 

en 2012 et 2013. 

 

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  

RER 06.001.WP01 : Renforcement des capacités de promotion de la santé des États et 

Territoires dans tous les programmes appropriés, pour établir des dispositifs et des accords de 

collaboration plurisectoriels et multidisciplinaires pour promouvoir la santé et prévenir et 

réduire les facteurs de risque majeurs. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L'approche axée sur les cadres de vie sains prend de l'ampleur, avec un nombre croissant de villes et 

de cadres de vie élémentaires, comme des écoles, qui la mettent en œuvre. Cela a été rendu possible 

grâce à l'apprentissage entre les villes, des ateliers de plaidoyer et de planification, des cours sur le 

leadership, la formation professionnelle et l'initiative de l'OMS pour la reconnaissance. La promotion 

de la prise en compte de la santé dans toutes les politiques (HiAP), qui vise à placer la santé au cœur 

des processus de développement, ainsi qu'un projet pilote de réduction la consommation de sel mené 

dans le cadre de cette approche, ont été mis en œuvre aux Philippines. En complément des approches 

axées sur les cadres de vie sains et sur la prise en compte de la santé dans toutes les politiques figurent 

des initiatives pour renforcer la capacité et les compétences en termes de promotion de la santé (par 

exemple ProLead), des efforts pour favoriser l'utilisation d'outils tels que l'Outil d'évaluation et 

d'intervention pour l'équité en santé en milieu urbain (Urban HEART) et les évaluations des impacts 

sanitaires, ainsi que des forums, ateliers et activités sur les médias sociaux pour attirer l'attention des 

responsables gouvernementaux et décideurs politiques clés, des universitaires, des médias et du grand 

public sur les priorités. 

 

En particulier, 10 villes de six pays (Cambodge, Chine, Mongolie, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) ont élaboré des plans d'action de ville-santé ou travaillent 
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activement à créer des environnements favorables à la santé. De même, neuf villes de quatre pays 

(Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont fait connaître l'approche 

des écoles-santé dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ce qui a débouché sur la mise en place 

d'un programme de formation des enseignants et l'élaboration d'autres supports d’information, 

d’éducation et de communication. En outre, la plupart des pays insulaires du Pacifique ont adopté 

l'approche des cadres de vie sains et huit (Fidji, Îles Salomon, États fédérés de Micronésie, Palaos, 

Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) ont mis en œuvre des programmes visant à réduire les facteurs de 

risque à l'école et sur le lieu de travail. 

 

Douze pays (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Vanuatu et Viet Nam) 

ont renforcé leurs capacité de promotion de la santé et quatre pays (Chine, Mongolie, Samoa et 

Tonga) ont demandé avec insistance une aide au renforcement de l'infrastructure de promotion de la 

santé. 

 

La République démocratique populaire lao a mis en place le Fonds et Comité national de lutte 

antitabac et a entamé des activités de plaidoyer pour augmenter le droit d'accise sur le tabac. 

 

La Chine et Nioué ont attiré l'attention des responsables gouvernementaux, des médias et du grand 

public sur l'épidémie émergente de MNT au moyen d'un séminaire médiatique et d'une campagne 

médiatique. 

 

Diverses activités de renforcement des capacités concernant l'utilisation des outils et des approches 

ont été menées dans plusieurs pays de la Région. 

 

RER 06.002.WP01 : Renforcement de la surveillance des facteurs de risque en élaborant, en 

validant et en diffusant des programmes et des cadres d’évaluation, des outils et des procédures 

aux États et Territoires qui supportent une charge élevée ou en augmentation de décès 

prématurés et d’incapacités imputables aux facteurs de risque comportementaux. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Tous les pays ont fait de la surveillance des facteurs de risque et des maladies non transmissibles une 

priorité dans le cadre de leurs programmes nationaux de surveillance. Un ensemble convenu de cibles 

volontaires mondiales et un cadre global de surveillance ont aidé les pays à surveiller les MNT. La 

Malaisie et les Philippines ont intégré dans leurs systèmes nationaux de surveillance des questions 
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pertinentes issues des outils de l'OMS, tandis que d'autres pays ont réalisé des enquêtes à l'échelle 

nationale à l'aide d'outils de l'OMS tels que les questionnaires STEPS, GSHS ou l'enquête mondiale 

sur la consommation de tabac chez les jeunes (GYTS). Des ateliers régionaux ont été organisés pour 

aider les pays à planifier les enquêtes et analyser les données, et un appui adapté à chaque pays a été 

fourni pour planifier, mettre en œuvre et analyser les enquêtes sur les facteurs de risque. 

 

Les centres collaborateurs de l'OMS ont apporté leur aide aux registres du cancer dans les différents 

pays. 

 

RER 06.003.WP01 : Une aide au renforcement des capacités, à la formation et au plaidoyer sera 

fournie aux États et Territoires qui supportent une charge élevée ou croissante de morbidité et 

de mortalité imputables à la consommation de tabac pour qu’ils renforcent leurs institutions et 

s’attaquent ainsi aux problèmes de santé publique liés au tabac, et/ou en assurent la prévention. 

Une aide sera également fournie à la Conférence des parties à la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les États disposent de capacités accrues pour renforcer la lutte antitabac afin d’appliquer pleinement 

la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. De nouvelles législations sur les mesures de 

lutte antitabac ont été adoptées en Australie, au Brunéi Darussalam, en Mongolie et au Viet Nam. Des 

augmentations de taxes ont été adoptées dans une grande partie des pays de la Région. L'Australie est 

le premier pays au monde à instaurer le conditionnement des produits du tabac dans des emballages 

neutres et le pays a partagé son expérience avec d'autres pays de la Région à l'occasion de la première 

réunion sur l'emballage neutre, qui s'est tenue au Brunéi Darussalam en janvier 2012. 

 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a apporté un appui technique aux pays dans 

les domaines du commerce du tabac, de l'analyse des enquêtes, de l'élaboration de politiques et 

mesures efficaces de lutte antitabac, ainsi que des systèmes de taxation du tabac. 

 

Une formation sur la mise en place de lignes téléphonique d'appui au renoncement au tabac a 

également été menée avec des participants provenant du Brunéi Darussalam, de la Chine, du Japon, de 

la RAS de Macao (Chine), de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines et de la République de 

Corée.  

 

Une importante campagne sur l'article 5.3 de la Convention-cadre a été menée avec le soutien 

énergique d'un grand nombre de pays pour empêcher l'ingérence de l'industrie du tabac dans 



WPR/RC65/3 

page 80 

Annexe 1 

 
l'élaboration des politiques. Trois ateliers sur l'article 5.3 ont été organisés – au Cambodge, dans les 

Îles Salomon et au Vanuatu – en collaboration avec le Siège de l'OMS. 

 

L'Alliance pour la protection des enfants et de leurs familles contre le tabagisme dans la région Asie 

Pacifique a été créée. 

 

Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été adopté lors de la 

cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS (COP5), qui s'est 

tenue en République de Corée. L'OMS soutient les pays pour qu'ils signent et ratifient le Protocole, 

qui, en décembre 2013, avait déjà été signé par la Chine, les Fidji, la Mongolie et la République de 

Corée. 

 

RER 06.004.WP01 : Amélioration des capacités des États Membres supportant une charge 

élevée ou croissante de morbidité et les principaux facteurs de risque, pour renforcer leurs 

institutions chargées de la prévention des problèmes de santé publique associés à la 

consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances psychoactives. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Une tendance positive au développement de politiques nationales en matière d'alcool se dégage dans 

la Région. De nombreux pays ont mis en place des structures et procédures fondamentales en vue de 

politiques nationales officielles en matière d'alcool. La Mongolie a lancé une campagne transversale 

et multisectorielle pour réduire la consommation d'alcool, avec le soutien des plus hautes autorités de 

l'État. Des projets de politiques ont été élaborés au Cambodge et en République démocratique 

populaire lao. 

 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental fournit un appui technique et financier au 

Cambodge, à la Chine, à la Mongolie, à la République démocratique populaire lao et au Viet Nam 

pour promouvoir l'action multisectorielle, élaborer des politiques et plans relatifs à l'alcool dans une 

optique de santé publique, développer les capacités nationales et mettre en place des approches 

efficaces et performantes pour réduire l'usage nocif de l'alcool. 

 

Trois réunions régionales ont été organisées en 2012-2013 pour parler de l'alcool comme facteur de 

risque majeur en termes de MNT et pour attirer l'attention sur l'usage nocif de l'alcool chez les jeunes. 

Des forums régionaux sur les MNT et l'alcool ont défini les domaines d'action primordiaux et ont 
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contribué à renforcer les capacités des responsables gouvernementaux concernés, dans certains pays, 

en ce qui concerne la formulation et la mise en œuvre des politiques relatives à l'alcool. 

 

RER 06.005.WP01 : Amélioration des bases de donnée pour inspirer l'élaboration de politiques 

dans les États et Territoires pâtissant d’une morbidité ou d’une mortalité élevée et croissante 

associée à la mauvaise alimentation. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La réduction du sel est considérée comme une intervention de santé publique prioritaire pour réduire 

les maladies cardio-vasculaires. Le Cambodge, les Fidji, les Îles Cook, les Îles Marshall, Kiribati, les 

États fédérés de Micronésie, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao, 

le Tuvalu, le Vanuatu et le Viet Nam ont mis en œuvre de nombreuses initiatives dans ce domaine : 

campagnes de communication, mesures de la consommation de sel parmi la population, indication des 

sources de sodium dans les aliments et collaboration avec les industries pour réexaminer la 

composition des produits.  

 

L'étiquetage des produits alimentaires et la surveillance de la commercialisation des produits 

alimentaires et boissons non alcoolisées malsains auprès des enfants ont été mis en place en Mongolie 

et aux Philippines. 

 

L'activité physique à l'école est encouragée au moyen de modèles novateurs au Brunéi Darussalam et 

en Chine. Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a en outre apporté son soutien à 

des consultations et des dialogues informels avec les industriels, notamment l'élaboration et la 

diffusion de supports d'information, d'éducation et de communication sur la réduction du sel et la 

promotion d'une alimentation saine. L'utilisation des villes-santé en tant que plateformes de promotion 

d'une alimentation saine par des interventions multisectorielles est aussi à l'étude.  
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RER 06.006.WP01 : Élaboration de politiques, de stratégies, d'interventions, de normes et de 

principes directeurs éthiques et fondés sur des données factuelles, et fourniture d'un soutien aux 

États et Territoires pour promouvoir une sexualité sans risque et renforcer les établissements 

afin de prendre en charge les conséquences sociales et individuelles des rapports sexuels non 

protégés. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le respect global des droits de l'homme et la réduction de la stigmatisation varient d'un pays à l'autre. 

Tous les outils essentiels de l'OMS relatifs à la population et à la formation portant sur les politiques 

ne relevant pas du secteur de la santé ont été utilisés pour promouvoir les pratiques sexuelles sans 

risque auprès des travailleurs et travailleuses du sexe, des hommes qui ont des relations sexuelles avec 

des hommes et des personnes transgenre. Les examens des programmes nationaux de lutte contre le 

VIH au Cambodge et aux Philippines ont fait ressortir les interventions ne relevant pas du secteur de 

la santé et ont compilé des informations factuelles sur la place des interventions structurelles. 

 

Le module de formation régional OMS-Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) The Time Has Come a été mis en place en Chine et aux Philippines pour 

renforcer les capacités face aux préoccupations concernant la santé sexuelle des minorités sexuelles. 

Le développement de services spécifiques aux personnes transgenre est en cours en Chine et aux 

Philippines. 

 

Des éléments techniques de la perspective du VIH, axés en particulier sur la réduction de la 

stigmatisation sociale à l'encontre des minorités sexuelles et de genre, ont été fournis au groupe de 

travail sur les sexospécificités. 

 

L'initiative régionale sur l'élaboration de mesures de secours d'urgence et le document sur l'aide au 

relèvement visent à faire face aux risques accrus et à la vulnérabilité en termes de transmission 

sexuelle du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles. 
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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 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

L’équité est l'un des principaux enjeux en matière de santé et de développement dans la Région. Ces 

dernières décennies, on a observé une augmentation des inégalités en matière de santé dans et entre 

les pays, malgré les progrès médicaux et technologiques. Pour inverser cette tendance, il est 

nécessaire d’agir sur les déterminants sociaux de la santé par une approche intersectorielle ainsi que 

des politiques et actions fondées sur l’équité au sein du secteur de la santé. Les ministères de la santé 

doivent intégrer dans les politiques et programmes du secteur de la santé des approches renforçant 

l’équité, favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et éthiques. Les droits 

de l’homme offrent un cadre conceptuel fédérateur pour les stratégies et normes permettant d’évaluer 

les résultats. 

 

Au cours de l'exercice biennial, les priorités étaient les suivantes : i) renforcer les capacités en matière 

de politique sanitaire fondée sur l'équité, de déterminants sociaux de la santé, d'analyse des 

problématiques hommes-femmes et actions, et d'éthique des droits de l'homme aux niveaux mondial, 

régional et national et aider les États Membres à collecter des données utiles et agir en conséquence ; 

ii) veiller à ce que le Siège de l'Organisation et les bureaux régionaux et nationaux reflètent dans leur 

action les perspectives des déterminants sociaux, de l'équité, des problématiques hommes-femmes, de 

l'éthique et des droits de l'homme ; et iii) mesurer et suivre efficacement les progrès. 

 

L'approche globale a consisté à développer la prise de conscience, les compétences et les capacités 

des programmes techniques et des pays sur les questions de pauvreté/équité, d’égalité des sexes et de 

droits de l'homme dans le domaine de la santé et d'élaborer, diffuser et favoriser l'utilisation d'outils au 

service de cette action. Un appui à la mise en œuvre a également été fourni aux programmes 

techniques et pays pour intégrer les questions de pauvreté/équité, d’égalité des sexes et de droits 

humains à leurs politiques, programmes et actions. Une troisième approche a été de renforcer la 

capacité en termes d'analyse, de suivi et de mesure de l'équité, ainsi que de collecte, d'analyse et 

d'exploitation des données sanitaires désagrégées par strates sociales, au moyen d'une analyse fondée 
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sur l'équité d'enquêtes nationales et d'ensembles de données choisis et en compilant dans une 

documentation les bonnes pratiques et les enseignements tirés. 

 

La mise en œuvre des programmes a porté essentiellement sur le renforcement des capacités, par 

l'apport d'un appui technique et le renforcement de la base de connaissances. Les résultats se 

manifestent par une capacité renforcée dans les domaines de l'équité, des déterminants sociaux de la 

santé, de l’égalité des sexes et des droits de l'homme dans les États Membres et au sein de l'OMS aux 

niveaux régional et national, grâce à plus de 16 modules de formation et séances d'information 

couronnés de succès. Au sein de l'OMS, des collaborations fructueuses avec d'autres programmes ont 

eu lieu, notamment une collaboration technique avec les unités Santé reproductive/Santé de la mère et 

de l'enfant et nutrition, Prévention de la violence et des traumatismes, Développement des services de 

santé, Initiative pour un monde sans tabac, Information, bases factuelles et recherche et Handicap et 

réadaptation. Des efforts ont également été faits pour renforcer la base de connaissances, notamment 

en mettant en place des pages web sur les problématiques hommes-femmes, l'équité, les droits de 

l'homme et les déterminants sociaux de la santé, en publiant des notes d'information par secteur et en 

consignant les actions menées par les pays contre les déterminants sociaux pour l'équité en santé.  

 

En conséquence, au terme de l'exercice biennal, on observe dans toute la Région une meilleure prise 

de conscience et l'augmentation des demandes d'appui technique pour agir sur les déterminants 

sociaux de la santé, l'objectif étant de réduire les inégalités en matière de santé, de promouvoir 

l'égalité entre les sexes et l'intégration de ces perspectives dans les politiques et programmes de santé, 

et de privilégier une approche de la santé fondée sur les droits de l'homme. 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  

RER 07.001.WP01 : Aide apportée pour renforcer la capacité de l’Organisation et des 

États Membres à réduire les inégalités dans la santé, traiter les déterminants sociaux et 

économiques de la santé et promouvoir les politiques, les programmes et les interventions plus 

équitables et favorables aux pauvres. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Bien que les capacités dans les États Membres et les programmes techniques restent limitées, on 

observe un accroissement stable de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui pour agir sur 

les déterminants sociaux de la santé. Des activités ont notamment été menées pour renforcer la prise 

de conscience, l'engagement, la base de connaissances, l'élaboration des politiques sur la base 

d'informations factuelles et les capacités. Ces dernières comprenaient un appui technique, le 
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renforcement des capacités et l'élaboration de documents et ressources techniques. Un appui technique 

dans ce domaine a été sollicité dans les pays suivants : Fidji, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Vanuatu. En outre, les efforts visant à associer 

les approches relatives aux déterminants sociaux de la santé et la prise en compte de la santé dans 

toutes les politiques à d'autres programmes et équipes de santé, sont de plus en plus courants, comme 

en témoignent l'atelier sur les politiques, stratégies et plans sanitaires nationaux organisé en 

République démocratique populaire lao, en 2012, et l'examen des stratégies de coopération avec les 

pays du point de vue de l'équité, de l’égalité des sexes et des droits de l'homme.  

 

Sur le plan technique, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a aidé les pays 

insulaires du Pacifique à préparer la prise en compte de la santé dans toutes les politiques en 

organisant un atelier aux Fidji sur Island HEART (adaptation de l'outil Urban HEART) (août 2012), 

en participant à un séminaire de recherche régional sur les déterminants sociaux et la santé dans toutes 

les politiques (septembre 2012), et en tenant une séance sur les déterminants sociaux de la santé à la 

Dixième réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens (juin 2013), en collaboration avec le 

Centre de l'OMS de Kobe. 

 

En Mongolie, un appui technique a été fourni pour la révision de la politique de développement de la 

population, en mettant l'accent sur les populations pauvres et désavantagées. 

 

Dans le domaine du renforcement des capacités, un atelier de formation national sur l'analyse de 

l'équité en matière de données sanitaires nationales a été organisé en juin 2012 aux Philippines. En 

Mongolie, un appui a été fourni pour mener des formations sur les droits de l'homme et les 

déterminants sociaux de la santé à l'intention des travailleurs de la santé. 

 

En ce qui concerne la collecte de données factuelles et la documentation, les projets de profils 

nationaux pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu sur les questions d’équité, de l’égalité 

des sexes et de droits de l’homme en santé ont été actualisés, modifiés et parachevés. 

 

Une nouvelle page web sur l'équité a été créée, comprenant une nouvelle feuille d'information sur 

l'équité et la santé (mars 2012), ainsi que des liens vers des publications importantes passées. On peut 

consulter cette page web à l'adresse suivante : http://www.wpro.who.int/topics/equity_health/en/. 

 

Certains modules de la publication régionale Integrating Poverty and Gender into Health 

Programmes: A Sourcebook for Health Professionals ont été traduits en chinois, khmer, mongol et 

vietnamien. 

http://www.wpro.who.int/topics/equity_health/en/
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Les employés de l'OMS travaillant au renforcement des systèmes de santé ont reçu des informations 

sur les déterminants sociaux de la santé, l'équité en santé, l’égalité des sexes et les droits de l'homme à 

l'occasion d'une retraite du Bureau régional/Bureau national (juillet 2013) ; pour le personnel de la 

Division Lutte contre les maladies transmissibles, cela s'est fait à l'occasion de leur retraite de 

novembre 2013. 

 

En conclusion, bien que les capacités dans les États Membres et les programmes techniques restent 

limitées, on observe un accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui, en 

particulier dans le contexte d'une couverture sanitaire universelle. Il est nécessaire de poursuivre 

l'appui et de profiter de toutes les occasions qui s'offrent.  

 

Les ressources disponibles pour les activités de l'objectif stratégique 7 ont diminué au cours de 

l'exercice biennal. Les services d'un personnel temporaire (décembre 2013) et d'un jeune 

administrateur (à partir de février 2013) ont permis de renforcer la capacité technique du Bureau 

régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. 

 

RER 07.002.WP01 : Opportunités créées et dispositifs utilisés pour favoriser les activités 

intersectorielles pour réduire les inégalités en matière de santé et agir sur les déterminants 

sociaux et économiques de la santé. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

En dépit de capacités limitées dans les États Membres et les programmes techniques, on observe un 

accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui concernant les mesures visant à 

réduire les inégalités en matière de santé et agir contre les déterminants socio-économiques de la 

santé. Il existe des possibilités de convergence avec l’action sur la promotion de la santé, la santé 

urbaine et l’action multisectorielle pour la prévention et la maîtrise des MNT. La demande d’appui de 

la part de la Région du Pacifique dans ce domaine semble s’intensifier. Il est nécessaire de poursuivre 

l'appui et de profiter de toutes les occasions qui s'offrent. 

 

Des activités ont notamment été menées pour renforcer la prise de conscience, l'engagement, la base 

de connaissances, l'élaboration des politiques sur la base d'informations factuelles, notamment l'appui 

technique, le renforcement des capacités et le développement des ressources techniques au niveau 

régional ainsi qu’aux Fidji, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et dans les 

États et Territoires insulaires du Pacifique. 

 



WPR/RC65/3 

page 87 

Annexe 1 

 
L'équipe a en outre entamé une collaboration technique sur la prise en compte de la santé dans toutes 

les politiques dans les pays insulaires du Pacifique, dont un atelier avec le Centre de l'OMS de Kobe 

aux Fidji sur Island HEART (août 2012), la participation à un séminaire de recherche régional sur les 

déterminants sociaux et la santé dans toutes les politiques (septembre 2012) et une séance sur les 

déterminants sociaux de la santé à la Dixième réunion des Ministres de la Santé des pays 

océaniens (juin 2013). 

 

Dans le domaine du renforcement des capacités, l'accent a été mis sur les déterminants sociaux de la 

santé et la santé dans toutes les politiques. La problématique hommes-femmes a été intégrée dans des 

séances organisées lors d'un atelier sur les politiques, stratégies et plans sanitaires nationaux en 

République démocratique populaire lao (février 2012).  

 

Avec l'équipe des Maladies non transmissibles et promotion de la santé, un cours de formation sur la 

santé dans toutes les politiques a été donné pour les Philippines (avril 2013). 

 

Des retraites du personnel, notamment une retraite de la Division Systèmes de santé avec le personnel 

du Bureau régional et du Bureau national (juillet 2013), ainsi qu'une retraite de la Division Lutte 

contre les maladies transmissibles (novembre 2013) ont été essentielles pour informer le personnel de 

l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé, l'équité en santé et d'autres questions transversales. 

 

Avec la collaboration du Siège de l'OMS et le Gouvernement de l'Australie, un manuel de formation 

sur la santé dans toutes les politiques a été mis au point. Pour la Huitième Conférence mondiale sur la 

promotion de la santé (juin 2013), un ouvrage sur l’approche de la santé dans toutes les politiques a 

été examiné, et un rapport et des études sur les approches régionales relatives à la question ont été 

publiés. 

 

Des notes d’information sur la protection sociale et l'énergie ont été publiées dans le Social 

Determinants of Health Sectoral Briefing Series, avec le Siège de l'OMS. Des rapports de deux pages 

ont été préparés pour deux notes sectorielles. Une stratégie et un plan d’action mondiaux sur les 

déterminants sociaux de la santé ont été élaborés conjointement par le Siège et les régions. 

 

Le Bureau régional a participé à un colloque d'experts sur la mise à jour de l'outil Urban 

HEART (novembre 2013). 
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Une nouvelle page web sur les déterminants sociaux de la santé a été créée. Régulièrement mise à jour, 

elle présente notamment une nouvelle fiche d'information, publiée en mars 2012, sur les déterminants 

sociaux et offre des liens vers des éléments de référence comme la Conférence mondiale sur les 

déterminants sociaux de la santé (octobre 2011) et la résolution WHA65.8 de la Soixante-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux 

de la santé (mai 2012). On peut consulter la page web à l'adresse suivante : 

http://www.wpro.who.int/topics/ social_ determinants _health/en/. 

 

Les ressources disponibles pour les activités de cet objectif stratégique ont diminué au cours de 

l'exercice biennal. La capacité du Bureau régional a été renforcée grâce à la prolongation du contrat 

d'un employé temporaire jusqu'en décembre 2013 et grâce au recrutement d'un jeune cadre, qui a 

rejoint l'unité en février 2013. 

 

RER 07.003.WP01 : Soutien apporté pour renforcer la capacité des pays à collecter, analyser et 

exploiter les informations sur les déterminants sociaux et la santé, décomposées suivant 

différents indicateurs d’exclusion sociale tels que l’âge, le sexe, l’appartenance ethnique, les 

revenus et la localisation. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les capacités dans les États Membres et les programmes techniques demeurent faibles. Toutefois, on 

observe un accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui. Cela concerne 

notamment les activités visant à soutenir l'analyse de l'équité en matière de données 

sanitaires (Philippines) ainsi que la collaboration technique avec les pays insulaires du Pacifique pour 

évaluer l'action en matière de santé dans toutes les politiques, dont la diffusion et la mise en œuvre de 

l'outil Urban HEART.  

 

Plus globalement, les États Membres comprennent de mieux en mieux la question de l'équité dans la 

santé et leur engagement politique dans ce domaine s'intensifie, comme en témoignent les références 

répétées des États Membres à l'équité lors de la soixante-quatrième session du Comité régional de 

l'OMS pour le Pacifique occidental. 

 

Des activités ont notamment été menées pour renforcer la prise de conscience, l'engagement, la base 

de connaissances, l'élaboration des politiques sur la base d'informations factuelles, notamment l'appui 

technique, le renforcement des capacités et le développement des ressources techniques au niveau 

http://www.wpro.who.int/topics/%20social_%20determinants%20_health/en/
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régional ainsi qu’au Cambodge, aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en 

République démocratique populaire lao et au Vanuatu. 

 

Un atelier de formation national sur l’analyse de l’équité en matière de données sanitaires nationales a 

été organisé aux Philippines en juin 2012. Des discussions préliminaires ont eu lieu pour 

l'organisation d'un atelier régional avec le Siège de l'OMS sur ce sujet au deuxième trimestre 2014. 

 

Une collaboration technique s'est déroulée avec les pays insulaires du Pacifique concernant la mesure 

de l'action en matière de déterminants sociaux de la santé pour l'équité en santé. Un appui a été 

apporté dans ce cadre à un atelier avec le Centre de l'OMS de Kobe aux Fidji sur Island HEART, 

adaptation de l'outil Urban HEART (août 2012). En outre, le Bureau régional a participé à un colloque 

d'experts sur la mise à jour de l'outil Urban HEART (novembre 2013). 

 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a apporté un appui pour mesurer la 

prévalence de la violence faite aux femmes au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en 

République démocratique populaire lao, ainsi qu'au réseau portant sur les déterminants sociaux de la 

santé au Viet Nam.  

 

L'équipe a collaboré avec l’unité Développement des services de santé pour l'intégration d'une 

perspective sur l'équité dans l'examen de six stratégies de renforcement des systèmes de santé. Du 

matériel sur les questions d’équité a été mis au point pour un rapport de situation régional sur 

les OMD.  

 

Au sein de l'OMS, les capacités à collecter, analyser et utiliser les informations sur la santé et les 

déterminants sociaux et à soutenir les actions sur la santé fondées sur l'équité ont été renforcées au 

moyen de séances d'information du personnel sur les déterminants sociaux de la santé, l'équité en 

santé, ainsi que d'autres questions transversales lors d'une retraite de la Division Systèmes de santé du 

Bureau régional/Bureau national (juillet 2013) et d'une retraite du personnel de la Division Lutte 

contre les maladies transmissibles (novembre 2013). 

 

En ce qui concerne la collecte de données factuelles et la documentation, les projets de profils 

nationaux pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu sur les questions d’équité, de l’égalité 

des sexes et de droits de l’homme en santé ont été actualisés, modifiés et parachevés.  
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Des informations utiles sont désormais plus facilement accessibles depuis la création d'une page sur la 

santé des femmes et d'une page web sur la violence faite aux femmes, et la mise en ligne de données 

sur la Plateforme d’information et de renseignements en matière de santé, qui est disponible à 

l'adresse suivante :  

http://www.wpro.who.int/topics/gender/ehgVAW/en/index.html 

et 

http://hiip.wpro.who.int/portal/Dashboards/Womenshealth/Womenshealthdashboards/TabId/214/ArtMID

/1112/ArticleID/158/Violence-against-women.aspx. 

 

En conclusion, bien que les capacités dans les États Membres et les programmes techniques restent 

limitées, on observe une augmentation des demandes d'appui. L'intérêt des États Membres va 

croissant pour l'analyse de l'équité en matière de données sanitaires nationales, qui est susceptible de 

prendre de l'ampleur à l'avenir. Il est nécessaire de poursuivre l'appui et de profiter de toutes les 

occasions qui s'offrent dans le contexte des débats sur la couverture sanitaire universelle. 

 

Par ailleurs, les ressources disponibles pour les activités de cet objectif stratégique ont diminué au 

cours de cet exercice biennal. La capacité du Bureau régional a été renforcée grâce à la prolongation 

du contrat d'un personnel temporaire jusqu'en décembre 2013 et grâce au recrutement d'un jeune 

administrateur, qui a rejoint l'unité en février 2013. 

 

RER 07.004.WP01 : Aide apportée pour renforcer la capacité de l’Organisation et celle des 

États Membres à promouvoir les d’approches de la santé fondées sur l’éthique et les droits de 

l’homme. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Bien que les capacités dans les États Membres et les programmes techniques restent limitées, on 

observe un accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui, notamment des 

demandes pour renforcer la base de connaissances en matière d'approches de la santé fondées sur les 

droits de l'homme. Il est nécessaire de fournir un appui constant dans ce domaine, notamment par la 

diffusion et le suivi des ressources et outils. Des avancées ont été rendues possibles en profitant des 

occasions offertes, comme l'intégration des questions de l’égalité des sexes, d'équité et de droits de 

l'homme dans l'examen au niveau de la Région de six stratégies de renforcement des systèmes de 

santé. 

 

http://www.wpro.who.int/topics/gender/ehgVAW/en/index.html
http://hiip.wpro.who.int/portal/Dashboards/Womenshealth/Womenshealthdashboards/TabId/214/ArtMID/1112/ArticleID/158/Violence-against-women.aspx
http://hiip.wpro.who.int/portal/Dashboards/Womenshealth/Womenshealthdashboards/TabId/214/ArtMID/1112/ArticleID/158/Violence-against-women.aspx
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Des activités ont notamment été menées pour renforcer la prise de conscience, l'engagement, la base 

de connaissances et l'élaboration des politiques sur la base d'informations factuelles, notamment 

l'appui technique, le développement des capacités et le développement des ressources techniques au 

niveau régional, ainsi qu'au Cambodge, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu. 

 

Dans le domaine de la collaboration technique, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental a soutenu l'organisation d'une formation sur les droits de l'homme pour les travailleurs de la 

santé et sur les déterminants sociaux de la santé en Mongolie, ce qui a conduit à la préparation d'un 

projet de profil national sur les droits de l'homme et les problématiques hommes-femmes. Un examen 

technique et d’autres contributions ont été apportés à l’action sur la santé en prison au Cambodge. 

 

Un document technique sur l'intégration des incapacités dans les systèmes de santé a été élaboré 

conjointement avec l’unité spécialisée dans le développement des services de santé et le handicap. 

 

Le Bureau régional a observé la Journée des droits de l’homme (10 décembre) avec l’unité s'occupant 

des handicaps (Division Pour des communautés et des populations en bonne santé) avec un séminaire 

déjeuner et la diffusion de matériels audiovisuels. Les bureaux dans les pays ont bénéficié d’une aide 

pour observer cette journée. La Journée des droits de l'homme 2013 a été observée au moyen de 

vidéos et d'une fiche d'information, qui ont été mises en ligne sur le site web et transmises aux 

bureaux dans les pays afin qu'ils les utilisent.  

 

Dans le cadre du renforcement des capacités, les droits de l'homme ont été intégrés aux séances 

d'information à l'intention du personnel de l'OMS qui se sont tenues lors d'une retraite de la Division 

Systèmes de santé du Bureau régional/Bureau national (juillet 2013) et d'une retraite du personnel de 

la Division Lutte contre les maladies transmissibles (novembre 2013). 

 

En ce qui concerne la collecte de données factuelles et la documentation, les projets de profils 

nationaux pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu sur les questions d’équité, de 

sexospécificités et de droits de l’homme en santé ont été actualisés, modifiés et parachevés.  

 

Une nouvelle page web a été créée pour les droits de l'homme ; régulièrement mise à jour, elle présente des 

liens vers d'autres ressources documentaires sur les droits de l'homme, comme les pages du Siège de 

l'OMS reflétant la nouvelle approche de l'Organisation vis-à-vis de l'intégration de l’égalité des sexes, de 

l'équité et des droits de l'homme. On peut consulter le site web du Bureau régional de l'OMS pour le 

Pacifique occidental à l'adresse suivante : http://www.wpro.who.int/topics/human_rights/en/. Une 
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nouvelle fiche d'information sur les droits de l'homme a été mise en ligne en mars 2012 ; une version 

révisée et augmentée a été réalisée en décembre 2013.  

 

En conclusion, bien que les capacités dans les États Membres et les programmes techniques restent 

limitées, on observe un accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui. Il est 

nécessaire de profiter de toutes les occasions qui s'offrent et d'envisager des manières novatrices et 

concrètes pour intégrer de façon systématique les approches fondées sur les droits de l'homme dans 

les activités fondamentales de l'OMS, aux côtés d'autres priorités transversales telles que l'équité et les 

sexospécificités. Une telle démarche est susceptible d'être particulièrement importante étant donné les 

liens qui existent entre la justice sociale et la couverture sanitaire universelle. 

 

Au cours de l'exercice biennal, les ressources disponibles pour les activités de cet objectif stratégique 

ont diminué. Au sein de l'équipe, un personnel temporaire a vu son contrat prolongé 

jusqu'en décembre 2013. En outre, un jeune administrateur a rejoint l'unité en février 2013. Ces 

deux changements ont permis de renforcer la capacité du Bureau régional. 

 

RER 07.005.WP01 : Aide apportée pour renforcer la capacité de l’Organisation et celle des 

États Membres à promouvoir les politiques, programmes et interventions de santé qui tiennent 

compte des sexospécificités. 
 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les capacités dans les États Membres et les programmes techniques demeurent faibles. On observe 

cependant un accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui, en particulier dans 

le domaine du développement des capacités en matière d'intégration de l’égalité des sexes. Le 

Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République 

démocratique populaire lao, le Vanuatu et le Viet Nam ont bénéficié d'une aide au développement des 

capacités et d'un appui technique, et trois activités régionales, notamment un atelier de trois jours sur 

l'intégration de l’égalité des sexes à l'intention du personnel des bureaux régionaux et nationaux de 

l'OMS a été organisé. Il est nécessaire de poursuivre l'appui et de profiter de toutes les occasions qui 

s'offrent pour intégrer de façon systématique l'analyse des problématiques hommes-femmes et les 

mesures qui les respectent.  

 

En outre, le travail en matière de violence faite aux femmes et d'intégration institutionnelle est une 

priorité croissante et de nombreux États Membres de la Région du Pacifique occidental manifestent 

un engagement de plus en plus fort en la matière. Des demandes d'appui pour faire avancer ce 
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domaine de travail ont été reçues de la part du Cambodge, de la Chine, de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam. 

 

Des activités ont notamment été menées pour renforcer la prise de conscience, l'engagement, la base 

de connaissances, l'élaboration des politiques sur la base d'informations factuelles et les capacités, 

notamment l'appui technique, le renforcement des capacités et le développement des ressources 

techniques au niveau régional, ainsi qu'au Cambodge, en Chine, en Malaisie, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao, au Vanuatu et au Viet Nam. 

 

En ce qui concerne la collaboration technique, une séance sur l'intégration de l'équité, de l’égalité des 

sexes et des droits de l'homme dans les programmes de lutte contre le tabagisme a été menée en 

collaboration avec l'Initiative pour un monde sans tabac du Bureau régional de l'OMS pour le 

Pacifique occidental lors d'une réunion régionale des correspondants nationaux, avec le lancement 

d'un projet sur l'intégration de l’égalité des sexes pour promouvoir des foyers sans fumée, à 

Tianjin (Chine), en 2013. 

 

Une aide a été apportée au Cambodge, à la Chine, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam en matière de violence faite aux femmes et d’intégration 

de l’égalité des sexes dans les institutions. 

 

Au Viet Nam, une aide a été apportée au moyen d'un atelier organisé à Hanoi pour l'élaboration et la 

diffusion du manuel d'activités du Comité pour l'avancement des femmes dans le secteur de la santé. 

 

La problématique hommes-femmes, les questions de l'équité et des droits de l'homme ont été intégrées 

à un examen de six stratégies de renforcement des systèmes de santé, en collaboration avec l’unité 

Développement des services de santé. 

 

Une collaboration a été menée avec l'unité de Prévention de la violence et des traumatismes et de 

Santé génésique/Santé de la mère et de l'enfant et nutrition (comprenant la santé de la femme) sur la 

violence faite aux femmes, pour préparer un point à l'ordre du jour de la réunion du Comité 

régional 2012 portant sur les traumatismes et la violence et, dans le prolongement de cette réunion, 

pour organiser des consultations avec les pays d'Asie (Manille, octobre 2013) et les pays insulaires du 

Pacifique (Fidji, novembre 2013) sur la prévention et l'intervention en matière de violence faite aux 

femmes et aux enfants. 
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La Journée internationale de la femme (8 mars) a été observée en 2012 et 2013 avec l’unité Santé 

génésique/Santé de la mère et de l'enfant et nutrition (comprenant la santé de la femme), et des 

documents d’information et des communiqués de presse ont été publiés et mis en ligne sur nos pages 

web. En 2012, la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes (25 novembre) a été observée pendant la consultation des Représentants de l’OMS et des 

attachés de liaison dans les pays. En 2013, la Journée internationale pour l’élimination de la violence 

à l’égard des femmes (25 novembre) a été observée au moyen d'un webinaire sur l'action du secteur 

de la santé face à la violence faite aux femmes. 

 

Le groupe de travail technique interdivisionnaire du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental sur l’égalité des sexes et la santé de la femme s'est réuni régulièrement (au moins un 

trimestre sur deux) pour veiller à ce que le Bureau régional de l'OMS adopte une approche 

systématique et coordonnée de l’égalité des sexes et de la santé des femmes. 

 

En termes de renforcement des capacités, l'accent a été mis sur les déterminants sociaux de la santé et 

la santé dans toutes les politiques. La problématiques hommes-femmes a été intégrée à un atelier sur 

les politiques, stratégies et plans sanitaires nationaux en République démocratique populaire 

lao (février 2012), où elle a été traitée sur plusieurs séances. 

 

Des activités de développement des capacités en termes d'intégration de l’égalité des sexes ont été 

menées en 2012 au Cambodge, en Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi qu'en 2013 en 

Chine et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des séances d'information ont été organisées pour les 

bureaux des pays en 2012 aux Fidji et au Cambodge, ainsi qu'en 2013 en Chine et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée. 

 

Un atelier de trois jours sur l'intégration de l’égalité des sexes à l'intention des bureaux régionaux et 

des pays a été mené en août 2013. Le personnel de l'OMS travaillant au renforcement des systèmes de 

santé a reçu des informations sur les déterminants sociaux de la santé, l'équité en santé, l’égalité des 

sexes et les droits de l'homme à l'occasion d'une retraite du Bureau régional/Bureau 

national (juillet 2013) ; pour le personnel de la Division Lutte contre les maladies transmissibles, cela 

s'est fait à l'occasion de leur retraite de novembre 2013.  

 

Concernant la collecte de données factuelles et la documentation, un chapitre sur les problématiques 

hommes-femmes a été rédigé pour un ouvrage régional sur les systèmes et stratégies de promotion de 

la santé en Asie. Les projets de profils nationaux pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu 
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sur les questions d’équité, de l’égalité des sexes et de droits de l’homme en santé ont été actualisés, 

modifiés et parachevés. Un profil national a été rédigé sur les droits de l'homme et l’égalité des sexes 

en Mongolie. Certains documents de stratégies de coopération avec les pays ont été examinés du point 

de vue de l'équité, de l’égalité des sexes et des droits de l'homme. Certains modules de la série 

Sourcebook ont été traduits en chinois, khmer, mongol et vietnamien. Sur demande, des ressources 

techniques ont été communiquées aux parties prenantes dans les États et Territoires insulaires du 

Pacifique et des liens vers des ressources en ligne leur ont été fournis. 

 

De nouvelles pages web ont été créées sur le thème de l’égalité des sexes et de la violence faite aux 

femmes et sont régulièrement mises à jour. Une nouvelle fiche d'information sur l’égalité des sexes a été 

mise en ligne en mars 2012, ainsi que des liens vers d'autres sources d'information. On peut consulter le 

site web sur les problématiques hommes-femmes à l'adresse suivante : 

http://www.wpro.who.int/topics/gender_issues/en/index.html.  

 

On peut trouver le nouveau site web sur le thème de la violence faite aux femmes à l'adresse suivante : 

http://www.wpro.who.int/topics/gender/ehgVAW/en/index.html. Il réunit des ressources récentes sur la 

question, notamment des documents d'illustration réalisés en préparation de la discussion sur la 

prévention de la violence et des traumatismes organisée dans le cadre de la réunion du Comité 

régional (septembre 2012). De plus, une page sur la santé des femmes a été créée et des données sur les 

violences qui leur sont infligées ont été mises en ligne sur la Plateforme d'information et de 

renseignements en matière de santé.  

 

On peut consulter le site web à l'adresse suivante : 

http://hiip.wpro.who.int/portal/Dashboards/Womenshealth/Womenshealthdashboards/TabId/214/ArtMID

/1112/ArticleID/158/Violence-against-women.aspx 

 

En conclusion, les capacités dans les États Membres et les programmes techniques demeurent faibles. 

Les demandes d'appui technique et en particulier de développement des capacités pour l'intégration de 

l’égalité des sexes se sont multipliées et vont probablement continuer à augmenter à l'avenir. Il est 

nécessaire de poursuivre l'appui et de profiter de toutes les occasions qui s'offrent. La question de la 

violence faite aux femmes, en particulier en ce qui concerne l'action du secteur de la santé à cet égard, 

est de plus en plus souvent considérée comme une priorité par les États Membres, avec un travail 

considérable déjà en cours de réalisation et une demande probable de collaboration technique à 

l'avenir.  

 

http://www.wpro.who.int/topics/gender_issues/en/index.html
http://hiip.wpro.who.int/portal/Dashboards/Womenshealth/Womenshealthdashboards/TabId/214/ArtMID/1112/ArticleID/158/Violence-against-women.aspx
http://hiip.wpro.who.int/portal/Dashboards/Womenshealth/Womenshealthdashboards/TabId/214/ArtMID/1112/ArticleID/158/Violence-against-women.aspx
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Les ressources disponibles pour les activités de cet objectif stratégique ont diminué au cours de 

l'exercice biennal. La capacité du Bureau régional a été renforcée grâce à la prolongation du contrat 

d'un personnel temporaire jusqu'en décembre 2013 et grâce au recrutement d'un jeune administrateur, 

qui a rejoint l'unité en février 2013. 
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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 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

Les menaces et les risques pour la santé environnementale comptent parmi les problèmes de santé 

publique les plus importants dans la Région du Pacifique occidental. La charge environnementale de 

la maladie représente environ 2,9 millions de décès annuels, soit 24 % des décès totaux dans la 

Région – ce qui correspond à 7945 décès quotidiens. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental s’est attaché à renforcer les moyens dont 

disposent les États Membres pour évaluer, communiquer et gérer les risques de santé 

environnementale, et à faire en sorte que les autorités sanitaires nationales participent, aux côtés 

d’autres secteurs, tels que l’agriculture, l’énergie, l’environnement, le transport et l’eau, à l'élaboration 

des plans d’action ou d’amélioration de la santé environnementale, aux niveaux national et local. 

L’accent a également été mis sur la lutte contre des problèmes de santé publique permanents liés aux 

produits chimiques (en particulier l’amiante), à la pollution de l’air intérieur et extérieur, à la sécurité 

de l’eau et à sa disponibilité ainsi qu’aux déchets, par le biais d’une collaboration intersectorielle, 

notamment entre les secteurs nationaux de la santé et de l’environnement. Enfin, le Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental a aidé les États Membres à intensifier le rôle du secteur de la 

santé dans la mise en œuvre des accords et cadres internationaux, et à organiser des conférences 

régionales sur la santé environnementale. 

 

Dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a aidé des États Membres à élaborer des politiques et des cadres institutionnels 

nationaux pour protéger et améliorer la qualité de l'eau potable grâce à des plans de gestion de la 

sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE), au traitement et à la bonne conservation de l’eau à 

domicile (HWTS), à des normes nationales de qualité de l’eau potable, à une participation active à des 

forums régionaux – tels que la Conférence ministérielle de l’Asie de l’Est sur l’assainissement et 

l’hygiène, à une participation active à l’établissement de rapports régionaux et mondiaux sur l’eau et 

l’assainissement en lien avec l’OMD 7, et au processus d’évaluation du secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 
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En matière de santé environnementale, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

aidé les États Membres à renforcer le dialogue sur les politiques entre le secteur de la santé et d’autres 

secteurs au sein de plans d'action nationaux pour l'hygiène de l'environnement (NEHAP) ou de plans 

équivalents afin de promouvoir une collaboration multisectorielle pour renforcer les programmes de 

santé environnementale au niveau national. En outre, le Bureau régional du Pacifique occidental a 

offert un appui dans les domaines prioritaires des plans d'action susmentionnés, notamment l’eau et 

l’assainissement, les substances chimiques et toxiques – y compris la création de centres antipoison, 

l’évaluation de l’impact sanitaire, la santé ainsi que le changement climatique. 

 

L’OMS (Bureau régional pour le Pacifique occidental et Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est) sert 

de secrétariat au Forum régional sur l’environnement et la santé dans les pays d’Asie du Sud-Est et de 

l’Est, et apporte son soutien à l’organisation de forums ministériels régionaux, à l’organisation de 

réunions de responsables de haut niveau et à des groupes de travail régionaux thématiques 

(approvisionnement en eau, assainissement et hygiène, changements climatiques et santé, et 

évaluation de l’impact sanitaire). 

 

Dans le domaine des changements climatiques, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental a collaboré avec des États Membres pour mettre en œuvre le Cadre d’action régional pour 

protéger la santé humaine des effets du changement climatique dans la région Asie-Pacifique. Plus 

précisément, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a soutenu les États Membres 

dans les domaines suivants : 1) évaluation de la vulnérabilité sanitaire ; 2) élaboration et mise en 

œuvre de stratégies ou plans d’action d’adaptation de la santé aux changements climatiques ; 

3) renforcement des capacités d’adaptation de la santé aux changements climatiques. Le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental est sur le point de publier deux rapports de synthèse 

sur le changement climatique et la santé afin de diffuser les conclusions des activités et travaux 

antérieurs et actuels, ainsi que les orientations futures sur le changement climatique et la santé dans la 

Région.  

 

En matière de santé au travail, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a collaboré 

avec des États Membres pour mettre en œuvre le Cadre d’action régional pour la santé au travail, 

mais en raison de l’insuffisance des financements, celui-ci a été principalement axé sur le programme 

régional d’élimination de l’amiante et des maladies liées à l’amiante, et sur l’évaluation de l’impact 

sanitaire. 
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ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  

RER 08.001.WP01 : Évaluations de l’impact ou des risques sanitaires effectuées, et normes et 

critères formulés et mis à jour concernant les principaux risques pour la santé liés à 

l’environnement (par exemple qualité de l’air, substances chimiques, champs 

électromagnétiques, radon, qualité de l’eau de boisson et recyclage des eaux usées). 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a continué d’aider les États Membres à 

renforcer les programmes de santé environnementale dans la Région en approfondissant les études 

fondées sur des données concrètes et en élaborant des politiques et des normes dans différents 

domaines de la santé environnementale. Les principaux résultats se composent d’évaluations ou 

d’études des différents dangers environnementaux réalisées pendant l’exercice biennal, de 

l’élaboration de nouvelles normes, règles ou directives sur les questions de santé environnementale ou 

de santé au travail, ou de l’adaptation de celles qui existent déjà. 

 

Un soutien technique a été fourni au Cambodge, à la Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la 

République démocratique populaire lao et aux pays insulaires du Pacifique concernant les aspects 

techniques des activités, le recrutement de consultants externes et, dans certains cas, la fourniture d’un 

soutien financier. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a également organisé une 

réunion de coordination régionale sur les plans de sécurité de l’eau. 

 
RER 08.002.WP01 : Capacités renforcées des États Membres pour renforcer les systèmes, 

fonctions et services nationaux de gestion des risques pour la santé liés à l’environnement et au 

travail. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a continué de promouvoir avec succès le 

recours aux interventions de prévention primaire pour s’attaquer aux déterminants de la santé au 

niveau environnemental et au travail. Les États Membres de la Région ont progressé en direction 

d’une amélioration de la qualité de l’eau potable dans les foyers, communautés et centres de soins 

primaires grâce à l’élaboration de PGSSE et à l’installation de l’eau et de systèmes d’assainissement 

dans les services de santé primaire. La Mongolie a organisé des activités de formation à la gestion des 

déchets médicaux et le Kiribati a rénové un incinérateur de déchets médicaux – lequel permet aussi de 

détruire les médicaments périmés. La gestion des produits toxiques et chimiques a été améliorée grâce 
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à la création d’un réseau d’information antipoison dans les Îles Cook, à Kiribati, au Samoa, dans les 

Îles Salomon et aux Tonga. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a apporté un soutien technique aux pays 

pour leurs programmes de renforcement des capacités dans les domaines suivants : HWTS, PGSSE, 

réseau d’information antipoison et plans d’amélioration de la gestion des déchets médicaux. Il a 

également contribué à l’élaboration du Réseau Asie-Pacifique pour les plans de gestion de la sécurité 

sanitaire de l'eau, d’un module de formation HWTS et d’une évaluation du secteur de l’eau et de 

l’assainissement. 

 
RER 08.003.WP01 : Capacités renforcées des États Membres pour renforcer les systèmes, 

fonctions et services nationaux de gestion des risques pour la santé au travail et pour la 

salubrité de l’environnement. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Au cours du dernier exercice biennal (2010-2011), les activités ont ciblé le renforcement des capacités 

des États Membres à élaborer des stratégies et des plans pour éliminer les maladies liées à l’amiante. 

Au cours de l’exercice actuel, un appui technique a été consenti pour renforcer les activités 

d’élimination de l’amiante au Cambodge, en Chine, dans le Commonwealth des Îles Mariannes du 

Nord, en Malaisie, dans les États fédérés de Micronésie, en Mongolie, aux Palaos, aux Philippines et 

en République démocratique populaire lao.  

 

De plus, un soutien a été apporté à certains pays en développement pour qu’ils participent à 

deux séminaires internationaux sur les initiatives asiatiques pour l’élimination de l’amiante à 

Busan (République de Corée). Une réunion de tous les centres collaborateurs de l’OMS sur la santé au 

travail de la Région du Pacifique occidental et de la Région de l’Asie du Sud-Est a aussi été organisée 

afin de renforcer les programmes de santé au travail dans les deux régions.  

 

Un soutien technique a été fourni aux pays pour qu’ils élaborent et renforcent leurs plans d’action 

nationaux ou locaux sur la santé environnementale et leurs programmes d’amélioration de la sécurité 

et de la santé au travail, en particulier ceux visant l’élimination de l’amiante. 

 

Le Bureau de l’OMS pour le Pacifique occidental a publié le Rapport sur la situation de l’amiante 

dans les pays asiatiques. 
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Au-delà des travaux sur l’élimination de l’amiante et des maladies liées à l’amiante, des progrès 

significatifs ont été enregistrés aux Philippines grâce à l’adoption d’une politique nationale sur la 

santé au travail dans le secteur informel. 

 

RER 08.004.WP01 : Élargir les données factuelles et les connaissances, notamment par des 

plans et programmes pour aider le secteur de la santé à infléchir les politiques dans d’autres 

secteurs afin de permettre la définition et l’adoption de politiques pour améliorer la santé, 

l’environnement et la sécurité. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a aidé les États Membres à renforcer le 

dialogue sur les politiques entre le secteur de la santé et d’autres secteurs par le biais des NEHAP ou 

de plans équivalents pour promouvoir une collaboration inter et multisectorielle afin de renforcer les 

programmes de santé environnementale au niveau national.  

 

En outre, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a apporté son soutien dans des 

domaines prioritaires recensés dans les NEHAP, tels que : 1) eau et assainissement, 2) substances 

chimiques et toxiques, y compris la création de centres antipoison, et 3) évaluations de l’impact 

sanitaire.  

 

RER 08.005.WP01 : Rôle mobilisateur pour un environnement plus sain et des politiques pour 

s’attaquer aux causes des menaces environnementales pour la santé, en traitant les effets 

émergents et réémergents du développement sur la salubrité de l’environnement et la 

modification des modes de consommation et de production, etc. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a fourni une assistance financière et 

technique aux États Membres pour qu’ils participent à des réunions régionales sur la santé 

environnementale et la santé au travail. Au nombre de celles-ci, figurent le Forum régional sur 

l’environnement et la santé, en particulier des réunions ministérielles régionales, des réunions de haut 

niveau et des réunions de groupes de travail thématiques sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène – ; la 

deuxième Conférence ministérielle d’Asie de l’Est sur l’assainissement et l’hygiène ; le Forum des 

petites et moyennes entreprises des pays de l’ANASE sur la sécurité et la santé au travail ; les 

cinquième et sixième séminaires de l’Initiative asiatique pour l’élimination de l’amiante. 
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En outre, des publications et des rapports ont été mis à disposition pour renforcer les capacités des 

pays. Les États Membres ont également bénéficié d’un soutien pour collecter et gérer des données de 

l'Évaluation annuelle mondiale de l’ONU-eau sur l’assainissement et l’eau potable, et pour renforcer 

leurs travaux sur les PGSSE par le biais du Réseau Asie-Pacifique susmentionné. 

 

RER 08.006.WP01 : Base de données factuelles et connaissances pour orienter la politique afin 

de permettre aux États Membres de définir et prévenir les problèmes de santé publique 

résultant du changement climatique et d’y faire face. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a contribué à l’élaboration des plans 

d’action nationaux sur la santé et le changement climatique pour les Fidji, les Îles Cook, les Îles 

Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, les États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, les Palaos, 

Samoa, les Tonga, Tuvalu et le Vanuatu. 

 

La mise en œuvre des stratégies et des plans d’action nationaux sur le changement climatique et les 

maladies à transmission vectorielle et d’origine hydrique au Cambodge, en Mongolie et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée ont également bénéficié d'un appui. Au Cambodge, des travaux sur les changements 

climatiques et la dengue ont bénéficié de financements supplémentaires de l’Alliance cambodgienne 

contre le changement climatique (CCCA), consortium bailleur de fonds auquel participent l’Union 

européenne (UE) et l'Agence canadienne de Développement international (ACDI). Aux Philippines, la 

politique nationale sur l’adaptation de la santé au climat a été approuvée et un plan stratégique a été 

finalisé pour sa mise en œuvre. 

 

Dans le Pacifique, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a fourni un nouveau 

soutien afin de renforcer l’adaptation de la santé aux changements climatiques. Dans les Îles Salomon, 

une aide a été apportée par l’intermédiaire du Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) au 

renforcement des capacités à atténuer les menaces environnementales consécutives à un séisme, un 

tsunami et une flambée de dengue, et les impacts dus à la montée du niveau de la mer et aux 

changements climatiques. Au Vanuatu, un atelier a par ailleurs été organisé sur l’adaptation au 

changement climatique spécialement axé sur la réduction des maladies à transmission vectorielle. 

 

Les travaux du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental sur les changements 

climatiques et la santé dans la Région ont été compilés dans deux projets de rapports de synthèse. 
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Enfin, un groupe de travail thématique sur les changements climatiques et la santé a organisé à Jakarta 

une réunion en face à face sur les changements climatiques et la santé avec des représentants de pays 

bénéficiant de financements du Fonds pour l’environnement mondial destinés aux pays les moins 

avancés, à l’occasion de laquelle des représentants du Brunéi Darussalam, du Cambodge, de la Chine, 

des Fidji, du Japon, de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines, de la République de Corée, de la 

République démocratique populaire lao et du Viet Nam ont pu participer grâce à l’appui du Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. 

 

Avec le soutien financier des gouvernements du Japon et de la République de Corée, le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a pu fournir l’appui technique et les conseils 

nécessaires aux États Membres pour les études de vulnérabilité sanitaire et les plans d’adaptation de la 

santé requis du fait des changements climatiques. L’un des résultats significatifs a été la création de 

groupes de travail intersectoriels transversaux sur le changement climatique et la santé. 
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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 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

Suite à la résolution WPR/RC63.R2 du Comité régional et pour aider les États Membres à mettre en 

œuvre le Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 

enfant (WHA65.6), le Bureau régional a rédigé, en collaboration avec des bureaux de pays, d’autres 

organismes des Nations Unies et des partenaires, le Plan d’action pour réduire le double fardeau de 

la malnutrition dans le Pacifique occidental (2014-2020) qui a fait l’objet d’un examen et de débats 

lors d’une consultation à laquelle 14 États Membres ont assisté en novembre 2013. Ce plan d’action 

complète différents documents d’orientation régionaux et mondiaux, notamment la Stratégie 

régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) et le 

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

(2014-2020). Ces documents d’orientation aident les États Membres qui élaborent ou révisent 

actuellement leurs politiques nutritionnelles (de lutte contre les maladies non transmissibles liées à la 

sous-nutrition et à la nutrition) et renforcent leurs systèmes nationaux de contrôle et de sécurité 

sanitaire des aliments afin d’élaborer des interventions stratégiques pertinentes. 

 

Les résultats spécifiques atteints dans la Région incluent : le déploiement systématique au niveau 

national d’un programme de supplémentation intermittente en fer et en acide folique pour la 

prévention et la lutte contre l’anémie, le renforcement des politiques nutritionnelles nationales et des 

mécanismes de collaboration multisectorielle, l’élaboration d’outils destinés à aider à la planification 

et au chiffrage des programmes nationaux de protection, de promotion et d’encouragement de 

l’allaitement au sein – notamment un outil destiné à documenter et contrôler l’application du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel, et l’élaboration de documents de 

politique générale pour soutenir le plaidoyer dans les pays et faciliter le dialogue de haut niveau sur 

les politiques. 

 

L’OMS a organisé ou contribué à différentes réunions et activités au niveau régional avec des 

organismes des Nations Unies en mettant l’accent sur la nécessité – pour les interventions 

multisectorielles – d’améliorer la sécurité nutritionnelle et sanitaire des aliments, sur le rôle de chaque 
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secteur et des ministères de la santé dans les actions de plaidoyer pour des interventions 

nutritionnelles, et sur le suivi des progrès. 

 

Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, les actions engagées durant cet exercice biennal 

ont visé à renforcer les systèmes nationaux de contrôle des aliments et à promouvoir une coordination 

au sein des pays et une collaboration entre les pays, les partenaires et les gouvernements nationaux. 

L’un des principaux résultats est une participation active des États Membres au Réseau international 

des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) en Asie. Le réseau a servi de mécanisme 

régional de partage d’informations et de collaboration, ce qui facilite les comptes rendus en temps 

voulu sur des problèmes de portée internationale relatifs à la sécurité sanitaire des aliments en Asie 

ainsi qu’un partage accru d’informations relatives à la gestion coordonnée de ces problèmes entre les 

États Membres de la Région. 

 

Globalement, des progrès ont été accomplis au niveau de la création ou du renforcement des capacités 

nationales de surveillance de la sécurité sanitaire des aliments, notamment des mécanismes de 

coordination et des cadres réglementaires – comme en témoigne le questionnaire mondial de suivi de 

la mise en œuvre des principales capacités requises en vertu du Règlement sanitaire international 

de 2013. Les interventions suivantes – élaboration de lois et de réglementations actualisées sur les 

aliments et alignées sur les normes internationales relatives aux aliments, formation et sensibilisation 

du public, formation à l’inspection de la sécurité sanitaire des aliments axée sur les risques, 

amélioration de la surveillance et des données de la sécurité sanitaire des aliments, et gestion des 

incidents en matière de sécurité sanitaire des aliments – ont été reconnues comme prioritaires pour la 

plupart des pays.  

 

Cependant, malgré des avancées significatives, l’évolution des progrès est inégale et certains pays 

n’ont toujours par les capacités de base requises pour garantir la sécurité sanitaire des aliments. L’une 

des difficultés, pour les États Membres dont les progrès sont lents, est le manque d’accès au capital 

financier et humain. Il faut des financements publics significatifs pour avoir accès à une expertise 

administrative/technique et à des ressources scientifiques appropriées. Des structures de gouvernance 

efficaces, une législation adéquate ainsi qu’une coordination et une collaboration effectives entre les 

organismes gouvernementaux et l’industrie agroalimentaire ont également été identifiés comme des 

questions majeures. 
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ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  

RER 09.001.WP01 : Partenariats constitués et soutien apportés aux États et Territoires pour 

relancer l’engagement politique, financier et technique en faveur de la nutrition, de la sécurité 

sanitaire des aliments et de la sécurité des approvisionnements alimentaires grâce à des actions 

intersectorielles. 
 
Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a fourni un soutien technique aux pays pour élaborer de nouveaux programmes et politiques 

nutritionnels (ou pour renforcer ceux qui existent déjà) grâce à un soutien du personnel des bureaux 

de pays ou de missions sur le terrain de personnels techniques du Bureau régional. Des examens de 

dossiers ont été réalisés dans plusieurs pays pour évaluer la situation actuelle dans le domaine de 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et des recommandations spécifiques par pays ont été 

établies pour renforcer et améliorer les activités dans ce domaine. Des outils ont été élaborés pour 

aider les pays dans la planification et le chiffrage des politiques d’alimentation du nourrisson et du 

jeune enfant, et pour documenter et contrôler l’application du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel.  

 

L’OMS a coordonné la mise en œuvre du Programme conjoint relevant du Fonds pour la réalisation 

des objectifs du Millénaire pour le développement (F-OMD) pour l’amélioration de la nutrition et de 

la sécurité alimentaire des femmes et des enfants les plus vulnérables en Chine, notamment des sous-

projets sur la sécurité sanitaire des aliments mis en œuvre par l’Organisation internationale du 

Travail (OIT), le PNUD, l’Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la 

Culture (UNESCO), l’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) et 

leurs organismes homologues nationaux entre décembre 2009 et avril 2013. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a organisé et/ou contribué à différentes 

réunions et activités au niveau régional avec des organismes des Nations Unies chargés des questions 

de nutrition et de sécurité alimentaire (FAO, UNICEF, Programme alimentaire mondial (PAM), 

OMS) et avec d’autres partenaires (Save the Children, l’ONG Vision du Monde, l’Alliance mondiale 

pour l’amélioration de la nutrition, et d’autres). Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, 

le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a fourni différentes aides techniques aux 

États Membres de la Région, et des réunions régionales du réseau INFOSAN ont contribué à faciliter 

les partenariats et la coordination dans les pays.  
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Des partenariats ont été constitués et renforcés avec des organisations internationales et régionales 

telles que l'Association de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'ANASE, la FAO, 

l'Association pour la santé environnementale du Pacifique Nord (NPEHA), l'OIE, le Secrétariat du 

Forum des îles du Pacifique, l'Association océanienne des professionnels de la santé (PIHOA), le CPS 

et l'UNICEF. Le groupe de travail sur la coopération en matière de sécurité sanitaire des aliments – 

qui se compose de représentants du Forum de coopération sur la sécurité alimentaire de l’APEC, du 

groupe d’experts de l’ANASE sur la sécurité sanitaire des aliments, de l’OIE, de la FAO et de 

l’OMS – offre une autre plateforme pour partager les informations et coordonner les actions entre les 

organismes techniques et les partenaires de développement dans la région Asie-Pacifique. 

 

En outre, le partage d’informations sur la sécurité sanitaire des aliments entre les États Membres a été 

amélioré et la gestion des crises alimentaires a été mieux coordonnée grâce à un renforcement des 

partenariats par le biais du réseau INFOSAN en Asie. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental organise des réunions régionales du réseau INFOSAN depuis 2011 en collaboration et avec 

le soutien de la FAO, du Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, du Secrétariat du 

réseau INFOSAN et des gouvernements de la République de Corée et du Japon. 

 

RER 09.002.WP01 : Normes, évaluations et orientations fondées sur des données factuelles 

élaborées, adaptées au besoin et diffusées, pour permettre aux États et Territoires de mettre en 

place des interventions d’un bon rapport coût-efficacité pour traiter toutes les formes de 

malnutrition et les infections d’origine alimentaire et pour promouvoir des habitudes 

alimentaires saines dans le Pacifique occidental. 
 
Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a aidé la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 

Viet Nam à mettre en place des bases de données en conformité avec la base de données mondiale sur 

la mise en œuvre des interventions en matière de nutrition. Un soutien a été fourni au Viet Nam pour 

finaliser une vidéo promotionnelle sur la Bibliothèque électronique de données factuelles pour les 

interventions nutritionnelles (eLENA). 

 

Des progrès significatifs ont été accomplis dans le renforcement des services d’inspection de la 

sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, le renforcement des pratiques d’inspection axée sur les 

risques demeure un aspect fondamental de la stratégie de sécurité sanitaire des aliments de la plupart 

des pays. L’OMS a élaboré des documents d’orientation technique et des programmes modèles pour 

les inspecteurs. Dans le Pacifique, des inspections de la sécurité sanitaire des aliments axées sur les 
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risques ont été pratiquées sur le terrain dans plusieurs pays et un manuel d’inspection axée sur les 

risques est en cours de préparation. Le Réseau océanien d’apprentissage ouvert des professions 

sanitaires est considéré comme une plateforme pour former les inspecteurs chargés du contrôle de la 

sécurité sanitaire des aliments. 

 

Le Mekong Rainbow Project (projet MRP) visant les communautés et les écoles a été mis en œuvre 

dans certaines écoles primaires au Cambodge et en République démocratique populaire lao afin 

d’établir des environnements physiques propices, d’améliorer la disponibilité de solutions 

d’alimentation sures, nutritives et saines, et de former des fournisseurs de denrées alimentaires, des 

enseignants du primaire et des élèves à la sécurité sanitaire des aliments et à la bonne nutrition.  

 

Des difficultés subsistent pour renforcer les liens entre les secteurs de la santé, l’agriculture, 

l’industrie et le commerce. À cet égard, le projet MRP a constitué un exemple encourageant de 

collaboration à l’échelon des pays entre le gouvernement national (secteurs de l’éducation et de la 

santé), les autorités locales et les organisations de jeunes et de femmes. 

 

Dans les États Membres moins avancés, compte tenu du cadre réglementaire qui existe actuellement, 

le lancement d’activités axées sur la sécurité sanitaire des aliments est souvent entravé par 

l’insuffisance des compétences d’expertise technique et des ressources humaines nécessaires. À cet 

égard, le Bureau régional a continué de fournir une expertise technique pour la rédaction des lois, 

réglementations et normes de sécurité sanitaire des aliments, tout en réfléchissant à la manière 

d’améliorer l’harmonisation et les connaissances des autorités régionales en charge de cette sécurité. 

Une formation aux méthodes et aux approches d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments axée 

sur les risques devrait être étendue à grande échelle et un soutien devrait être apporté à la mise en 

place de systèmes d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments axée sur les risques. Le Bureau 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental continue de collaborer avec le Siège de l’OMS à 

l’élaboration de documents d’orientation sur la sécurité sanitaire des aliments. 
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RER 09.003.WP01 : Capacité renforcée, dans les États et Territoires, pour la collecte, l’analyse, 

la diffusion et l’exploitation des données sur l’ampleur, les causes et les conséquences de la sous-

nutrition et des maladies chroniques liées à la nutrition, des régimes alimentaires inadaptés et 

du manque d’exercice physique. 
 
Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS a fourni un soutien technique aux pays pour élaborer de nouveau programmes et politiques 

nutritionnels, ou renforcer ceux qui existent déjà. La proposition de Plan d’action pour réduire le 

double fardeau de la malnutrition dans le Pacifique occidental met l’accent sur la mise en place de 

systèmes de suivi et d’évaluation de la gestion des programmes, des politiques, des stratégies et de la 

surveillance. Ceci peut contribuer à soutenir un plaidoyer de haut niveau sur la nécessité de consolider 

le corpus de données probantes dans le domaine de la nutrition. 

 

Une analyse des meilleures pratiques du programme de supplémentation intermittente en fer et en 

acide folique a été réalisée au Viet Nam. À Guam, l’enquête sur les carences en iode auprès de 

720 élèves d’écoles élémentaires et de 290 femmes enceintes a été finalisée en collaboration avec 

le CDC américain. En Mongolie, une étude nationale sur les carences en vitamine D et autres 

micronutriments chez les adultes en âge de travailler a été réalisée, et des recommandations ont été 

émises pour les étapes suivantes. Dans la République démocratique populaire lao, des personnels ont 

été formés aux techniques d’évaluation du programme de supplémentation intermittente en fer et en 

acide folique. À Samoa, l’excrétion d’iode et de sodium a été mesurée pour la première fois dans le 

cadre de l’enquête STEPS. Suite aux conclusions du Sommet océanien de l’alimentation, de nouvelles 

mesures ont été prises afin de renforcer la surveillance nutritionnelle et alimentaire dans le Pacifique. 

Une évaluation externe et une enquête finale dans deux provinces ciblées du Viet Nam ont été 

réalisées. 

 

RER 09.004.WP01 : Renforcement des capacités des États Membres pour l’élaboration, le 

renforcement et la mise en œuvre de programmes de nutrition destinés à améliorer la nutrition 

sur toute la durée de la vie, dans les situations stables comme dans les situations de crises 

humanitaires. 
 
Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les pays doivent recevoir un soutien pour chiffrer leurs plans et politiques nutritionnels si l’on veut 

que ceux-ci soient mis en œuvre efficacement. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental a commencé à fournir une aide aux pays pour chiffrer les plans nationaux de protection, de 
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promotion et d’encouragement de l’allaitement au sein. De manière générale, l’appui au chiffrage et à 

la planification des plans et politiques nutritionnels doit être renforcé. 

 

L’OMS a continué d’aider des pays, comme les Philippines, à renforcer les politiques et les lois 

promouvant une alimentation optimale des nourrissons et à introduire de nouvelles stratégies, telles 

que l’utilisation d’un site Internet pour signaler les infractions au Code. Un outil de planification a été 

élaboré pour fournir des orientations et faciliter l’élaboration de plans chiffrés de protection, de 

promotion et d’encouragement de l’allaitement au sein en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

 

Un examen de la situation de la protection, la promotion et l’encouragement de l’allaitement au sein a 

été réalisé au Cambodge, en Chine, aux Fidji, à Kiribati, dans les États fédérés de Micronésie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire lao, au Samoa, 

au Vanuatu et au Viet Nam (phase 1) ; il a été suivi par la fourniture d’un soutien pour élaborer ou 

examiner des plans budgétés pour la protection, la promotion et l’encouragement de l’allaitement au 

sein en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam (phase 2). 

 

Un examen régional comparatif des stratégies sectorielles d’ingérence des industries du tabac et des 

substituts du lait maternel a été réalisé et un document a été rédigé sur l’examen systématique des 

données factuelles relatives à la commercialisation de substituts du lait maternel, d’aliments et de 

boissons non alcoolisées, de tabac et d’alcool, en vue d’être publié dans une revue visée par des pairs.  

 

Le cadre d’action PEARL a été élaboré pour aider les pays à renforcer leurs capacités réglementaires 

et législatives nationales afin de réduire l’impact préjudiciable sur les enfants de la commercialisation 

d’aliments, de boissons, de tabac et d’alcool. Le projet d’outil a fait l’objet de discussions lors d’une 

consultation informelle d’experts à Manille en septembre 2013. 
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RER 09.005.WP01 : Programmes de surveillance des maladies d’origine alimentaire et de suivi 

de la contamination des aliments renforcés à l’échelon régional et dans certains États et 

Territoires cibles. 
 
Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans la plupart des États Membres, on ne dispose que d’un volume limité de données sur les maladies 

d’origine alimentaire, les contaminants alimentaires et la situation de la résistance aux antimicrobiens 

dans la production alimentaire, et le lien entre la contamination des aliments et les maladies d’origine 

alimentaire n’a pas été suffisamment étudié. 

 

Sur les 12 États Membres couverts par l’enquête d’un rapport d’activité intermédiaire sur la Stratégie 

régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) réalisée 

par l’OMS en novembre 2012, la plupart d’entre eux ont déclaré que leurs progrès avaient été 

moindres concernant la disponibilité de données sur la sécurité sanitaire des aliments que concernant 

d’autres indicateurs de l’enquête. Tous les États Membres avancés du groupe ont instauré des 

relations effectives entre les mécanismes de coordination de la sécurité sanitaire des aliments et les 

systèmes de santé publique. La collecte et l’analyse de données sur les maladies d’origine alimentaire 

sont courantes, mais beaucoup d’États Membres moins avancés ont déclaré des difficultés pour mettre 

en place des réseaux leur permettant de partager les informations avec les parties prenantes de santé 

publique et de prendre des mesures appropriées en fonction des informations disponibles.  

 

Un soutien est actuellement fourni dans plusieurs pays pour renforcer la surveillance des maladies 

d’origine alimentaire grâce au renforcement des activités de surveillance des problèmes sanitaires à 

l’échelon des pays afin d’y inclure ces maladies. Pour améliorer les capacités de laboratoire, une 

évaluation des capacités de surveillance, de riposte et de laboratoire en matière de maladies d’origine 

alimentaire a été réalisée, ce qui a permis l’élaboration d’un plan d’action au Cambodge, en 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

 

Certaines activités de renforcement des capacités ont été organisées, telles que le Réseau mondial des 

infections d’origine alimentaire (GFN), ainsi que des activités de renforcement des programmes de 

formation, notamment contre la salmonellose en Chine et pour la surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens au Cambodge et en République démocratique populaire lao. En outre des activités de 

renforcement des capacités d’analyse des risques chimiques et d’analyse en laboratoire des agents 

pathogènes dans les préparations en poudre pour les nourrissons ont été organisées en Malaisie et aux 
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Philippines. Dans le Pacifique, un système de surveillance syndromique est utilisé pour lancer des 

alertes précoces concernant d’éventuelles flambées de maladies d’origine alimentaire. 

 

RER 09.006.WP01 : Capacités nationales renforcées pour permettre aux États et Territoires de 

mettre en place un système de contrôle de l’alimentation fondé sur les principes d’analyse des 

risques, de mettre en place une éducation efficace sur la sécurité sanitaire des aliments et 

d’exploiter des systèmes d’intervention en situations d’urgence liées à la sécurité sanitaire des 

aliments en assurant une liaison avec les systèmes internationaux. 
 
Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Selon le questionnaire mondial de suivi de la mise en œuvre des principales capacités requises en 

vertu du Règlement sanitaire international de 2013, 85 % des 26 États Membres participants sont 

dotés de systèmes de surveillance et 88 % des États Membres ont élaboré des plans de riposte 

d’urgence. En outre, la plupart des États Membres ont planifié des examens réguliers des 

réglementations existantes, même si bon nombre d’entre eux constatent des problèmes de négociation 

entre les différents organismes publics et l’industrie agroalimentaire. On connaît bien les lacunes des 

politiques et des travaux sont en cours pour introduire les mesures correctrices appropriées. Dans le 

Pacifique, sept pays (Îles Cook, Îles Marshall, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Samoa, Tonga et 

Vanuatu) se situent à différents niveaux d’examen et d’approbation de projets de loi et de 

réglementation sur les aliments basés sur le Codex Alimentarius et une approche océanienne 

commune. 

 

Six États Membres (Fidji, Mongolie, Philippines, République de Corée, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam) ont élaboré et mis en œuvre des plans de riposte d’urgence en matière de 

sécurité sanitaire des aliments ou sont en train d’en élaborer un. Au Cambodge, en Mongolie, en 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam, des activités ont été engagées pour établir des 

centres d’opération d’urgence qui fourniront, le cas échéant, une plateforme opérationnelle commune 

pour toutes les urgences de santé publique, y compris les urgences liées à la sécurité sanitaire des 

aliments, au sein des systèmes nationaux. 

 

Les États Membres sont généralement incités à intégrer une riposte d’urgence en matière de sécurité 

sanitaire des aliments dans un cadre de riposte et de planification de la préparation aux urgences de 

santé publique plus large. L’OMS a fourni des orientations sur la gestion de la sécurité sanitaire des 

aliments en situation d’urgence et de catastrophes naturelles, telles que les inondations qui ont frappé 

Fidji en avril 2012. 
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Tous les États Membres sont membres du réseau INFOSAN et certains y participent activement en 

partageant des données et des informations sur les incidents en matière de sécurité sanitaire des 

aliments. Pour bon nombre d’États Membres moins avancés, l’inscription au site communautaire 

Internet du réseau INFOSAN et l’exploitation appropriée des informations reçues par le biais de ce 

réseau demeurent problématiques. 
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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 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

L’objectif stratégique 10 traite des problèmes de santé publique concernant des domaines 

transversaux relatifs aux systèmes de santé, au financement des soins de santé et aux ressources 

humaines pour la santé ainsi que les informations de santé, données factuelles et recherches en santé 

requises pour atteindre la couverture sanitaire universelle. 

 

L’amélioration des résultats sanitaires et de la prestation de service s’est poursuivie dans les pays et 

les zones de la Région comme l’ont montré les résultats de l’examen de six stratégies de systèmes de 

santé (médicaments ; médecine traditionnelle ; systèmes de santé et soins de santé primaires ; 

financement de la santé, ressources humaines pour la santé et laboratoires) présentés au Comité 

régional à sa soixante-quatrième session. Les pays et les zones ont également bénéficié d’un appui 

technique au niveau des pays et au niveau régional pour l’élaboration des politiques de santé et la 

planification des services intégrés de santé ainsi que pour l’amélioration de la qualité des services et 

de la sécurité des patients. Des évaluations détaillées du droit de la santé publique menées dans plus 

de la moitié des pays de la Région du Pacifique occidental ont permis d’étudier la gouvernance du 

secteur de la santé. Bien que restant axée sur la fourniture des soins de santé primaires, l’attention se 

déplace lentement vers l’appui aux services hospitaliers concernant le double fardeau des maladies 

non transmissibles et du vieillissement, tout en intégrant les anciens programmes verticaux axés sur 

les maladies dans la prestation de services de santé généraux. 

 

La Plateforme d’information et de renseignements en matière de santé (dénommée ci-après « la 

Plateforme ») de la Région du Pacifique occidental a lancé plusieurs nouveaux tableaux de bord 

sanitaires et outils d’analyse et de visualisation élaborés pour suivre la situation et les tendances. Sous 

la direction de la Commission de l’Information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de 

l’enfant et avec l’appui du Réseau de métrologie sanitaire, le Bureau régional du Pacifique occidental 

de l’OMS et ses partenaires ont construit un cadre d’action régional pour la mise en place de systèmes 

d'enregistrement de l'état civil et de statistiques d'état civil dans la région Asie-Pacifique à l’horizon 

2020. Des progrès ont été réalisés dans l’amélioration des systèmes courants d’information sanitaire, 

notamment en matière d’exhaustivité, de régularité et de qualité, au Cambodge, aux Fidji, en 
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Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Des stratégies 

et plans nationaux concernant la cybersanté ont été soit mis en place soit renforcés, selon le cas, en 

Chine, aux Fidji, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. Deux réseaux de pairs regroupant 

professionnels de la cybersanté et professionnels des systèmes d’information sanitaire ont été 

renforcés par un appui technique majeur au développement des capacités en vue d’une meilleure 

gouvernance en matière d’information sanitaire et d’un plus grand respect des normes, notamment par 

le biais du lancement du Réseau d’information sur la cybersanté en Asie et d’un soutien permanent au 

Réseau d’information sanitaire dans le Pacifique. La gouvernance en matière de recherche en santé et 

la création de portails informatiques sur la recherche en santé aux Fidji, en Mongolie, aux Philippines 

et en République démocratique populaire lao ont démontré plus encore combien il importait de gérer, 

d’analyser et de diffuser les bases factuelles pour permettre d’améliorer les systèmes de santé et de 

faire progresser la couverture sanitaire universelle. 

 

Sur le plan des ressources humaines pour la santé, étant de plus en plus conscients des défis à relever 

pour aller de l'avant, les États Membres tentent d’y faire face. À cet égard, le Cambodge, Kiribati, les 

Philippines, la République populaire lao et le Viet Nam ont élaboré des politiques et des plans, guidés 

par une perspective stratégique d’ensemble. Compte tenu de l’importance de l’accès à de meilleures 

informations et données factuelles pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et des 

plans, les indicateurs et définitions concernant les données correspondantes à inclure dans la 

Plateforme ont été révisés. Un cadre conçu pour l’analyse du marché de l’emploi dans le secteur de la 

santé, au niveau régional, facilitera la planification stratégique en matière de ressources humaines. 

 

Les capacités en matière de gouvernance et d’éducation des ressources humaines pour la santé ont été 

constamment renforcées afin de veiller à disposer d’agents de santé de qualité, présentant la bonne 

palette de compétences. Le Réseau océanien d’apprentissage ouvert des professions sanitaires a 

fortement contribué à la formation continue des professionnels de la santé dans les pays insulaires du 

Pacifique. Une collaboration a été instaurée avec les autres régions en vue de l’application du Code de 

pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a œuvré activement avec les gouvernements des pays et 

les partenaires de développement afin de faciliter le dialogue stratégique multisectoriel de haut niveau 

sur la couverture sanitaire universelle dans plusieurs pays (Mongolie, Philippines, République 

populaire lao et Viet Nam), en renforçant les capacités des pays à produire des données probantes sur 

les questions relatives au financement de la santé et à utiliser ces bases factuelles pour l’élaboration 
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des politiques, en synthétisant les expériences des pays, succès comme échecs, et en coordonnant le 

partage d’expériences et l’apprentissage en commun entre les pays dans la Région et au-delà. 

 

Un appui technique a été consenti aux pays suivants : le Cambodge, pour l'élaboration d'une politique 

et d'une charte relatives au financement de la santé, la République démocratique populaire lao pour la 

mise en œuvre de la réforme sanitaire, la Mongolie pour l’élaboration d’une stratégie nationale à long 

terme sur l’assurance maladie, et le Viet Nam pour la révision de la loi sur l'assurance maladie sociale 

et l’élaboration d’une feuille de route y relative. Des activités de renforcement des capacités ont été 

menées à bien au Cambodge, en Chine, aux Fidji, aux États fédérés de Micronésie, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire lao, au Samoa, 

aux Tonga, à Tuvalu, au Vanuatu et au Viet Nam pour le suivi et l’évaluation de l’avancée des pays 

vers la couverture sanitaire universelle, y compris l’institutionnalisation des comptes nationaux de la 

santé par le renforcement de la collecte systématique des données et l’analyse des enquêtes auprès des 

ménages sur l’accès équitable aux services de soins et à la protection contre les risques financiers. 

Plusieurs études multi-pays ont également été réalisées sur des thèmes relatifs au financement de la 

santé, comme la gouvernance de l’assurance maladie nationale et l’autonomie hospitalière en Asie. 

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  

RER 10.001.WP01 : Meilleures gestion et organisation dans la prestation des services de santé, 

au travers des prestataires et des réseaux du secteur public ou non public qui, en reflétant les 

principes de soins de santé primaires intégrés, aboutissent à une couverture élargie, à une plus 

grande équité et à une meilleure qualité des services de santé, et donc à de meilleurs résultats. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les systèmes de santé, les soins de santé primaires et les capacités des ressources humaines pour la 

santé ont été renforcés dans les Îles Marshall, à Kiribati, en Mongolie, aux Philippines, aux Tonga et 

au Vanuatu : l’accent a été mis sur la supervision, la mobilisation des communautés, la sélection de 

districts témoins, l’intégration des services, les plans de santé infranationaux, la cartographie des 

MNT, les soins d’urgence et le recrutement d’agents aux postes clés des services de soins de santé 

primaires. Le renforcement des systèmes de santé et les activités de réforme du secteur de la santé 

bénéficient essentiellement du soutien des bureaux de pays de l’OMS. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a fourni une aide technique à la Chine, à la Malaisie et au Viet Nam pour 

l’élaboration d’indicateurs de qualité des soins et de plans d’action nationaux. 
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L’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), le Bureau régional de 

l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental ont réalisé 

conjointement une publication intitulée Health at a Glance: Asia Pacific 2012, contenant un chapitre 

très détaillé consacré à la qualité des soins, puis organisé une réunion birégionale aux fins de la 

création d’un réseau régional centré sur la question. 

 

Une étude exploratoire sur les services hospitaliers et la gestion des hôpitaux a été menée à bien, avec 

examen détaillé de la situation en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. Cette étude servira de 

base à une consultation régionale avec les parties prenantes en 2014. 

 

La République démocratique populaire lao a entrepris un programme de réforme sectorielle étendu 

avec l’appui du Bureau régional et celui du bureau du pays. 

 

La troisième Table ronde internationale sur la Collaboration Sud-Sud a été organisée en Chine, 

renforçant ainsi la capacité du pays en matière de santé globale, d’évaluation des technologies 

sanitaires et de diplomatie sanitaire. Les études ont également porté sur les disparités socio-

économiques dans les réformes du secteur de la santé publique, et plus particulièrement sur l’accès 

aux programmes de santé publique. 

 

L’insuffisance de la collecte systématique des données reste un obstacle majeur dans de nombreux 

pays de la Région. Les cours de formation en ligne dispensés par le Réseau océanien d’apprentissage 

ouvert des professions sanitaires ont permis de renforcer les capacités des pays insulaires du 

Pacifique. En outre, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental apporte son soutien au 

développement des personnels de santé par le biais de cours de formation de niveau de premier et 

troisième cycle dans plusieurs pays insulaires du Pacifique. 

 

Un atelier sur l'enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de santé (SARA) 

a été organisé en présence de participants du Cambodge, de la Malaisie, des Philippines, de la 

République démocratique populaire lao et du Viet Nam. Les Philippines et le Viet Nam prévoient de 

réaliser des enquêtes SARA en 2014. Un registre national des établissements de santé a été mis en 

place aux Philippines. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a entrepris une évaluation de six de ses 

stratégies régionales de systèmes de santé (médicaments, médecine traditionnelle, systèmes de santé 

et soins de santé primaires, financement de la santé, ressources humaines pour la santé et laboratoires) 
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dont les résultats ont été présentés au Comité régional à sa soixante-quatrième session. Cet examen a 

permis de disposer d’une réflexion utile avant l’élaboration du programme de couverture sanitaire 

universelle. Par ailleurs, plusieurs innovations utilisées pendant le processus d’examen feront l’objet 

de documents séparés qui seront publiés ultérieurement. Le Bureau régional a également publié des 

profils de prestation de service pour la plupart des pays de la région du Pacifique occidental. 

 

RER 10.002.WP01 : Meilleures capacités et pratiques de gouvernance, d’orientation et de 

réglementation du secteur de la santé grâce à 1) un dialogue sur les politiques s’appuyant sur 

une base factuelle, 2) l’analyse des politiques, 3) une plus grande transparence et une 

responsabilité accrue en matière de résultats, et 4) une collaboration entre secteurs plus efficace. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni un appui technique pour l’élaboration des 

politiques de santé, le financement de la santé, l’assurance maladie, les systèmes d'enregistrement de 

l'état civil et de statistiques d'état civil, le suivi systématique et le suivi de la qualité des soins. Les 

politiques nationales de santé des Fidji, des Îles Salomon, de Kiribati et de la République 

démocratique populaire lao ont été actualisées. Des évaluations de la législation relative à la santé 

publique ont été menées à bien au Cambodge, aux Îles Salomon, en Malaisie, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République de Corée, en République démocratique 

populaire lao, au Samoa et au Vanuatu, et ont débuté dans d’autres pays de la Région.  

 

Les Fidji ont mis en place une législation sur les transplantations d’organes. 

 

Kiribati a élaboré son plan sanitaire stratégique pour 2012-2015 après une évaluation détaillée de son 

secteur sanitaire. Plusieurs pays (Fidji, Îles Salomon, Samoa et Vanuatu) ont procédé à des examens 

annuels de leurs plans stratégiques pour le secteur de la santé. 

 

Au Cambodge, dans les Îles Salomon, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam les bureaux de pays de l’OMS ont assuré la coordination 

de différentes réunions et actions : forums du partenariat pour la santé, groupes de travail techniques, 

appui à l’initiative pour la santé mondiale et évaluations du secteur sanitaire. Aux Philippines, l’OMS 

a travaillé avec la League of Municipalities pour faire avancer le programme national de couverture 

sanitaire universelle. 
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Un appui à l’évaluation de la législation relative à la santé publique a été fourni par un conseiller 

temporaire basé au Bureau régional du Pacifique occidental, avec le concours hors-site de l’Université 

de Yonsei (République de Corée). 

 

En collaboration avec le Siège de l'OMS, un cours mondial en ligne sur les politiques, stratégies et 

plans nationaux de santé est en cours d'élaboration et devrait débuter en 2014. 

 

RER 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. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des missions de surveillance menées conjointement par la GAVI et l’OMS ont contribué à une 

meilleure connaissance des problèmes des pays et à l’apport d’un meilleur soutien. Le suivi 

mondial/régional régulier en direct offre un précieux outil d’évaluation des progrès des pays avec le 

temps. 

 

Six pays de la Région (Cambodge, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) bénéficient de subventions de GAVI destinées au 

renforcement des systèmes de santé. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental assure 

un suivi en ligne de l’évolution du dossier pour ces six pays au titre du suivi global des allocations de 

GAVI pour le Programme élargi de vaccination (PEV) et le renforcement des systèmes de santé. Tous 

les projets sont en cours d’exécution, et aucun problème n’a été signalé. Le financement par le Fonds 

mondial de la deuxième phase des activités de renforcement des systèmes de santé en Mongolie a été 

approuvé en 2013. Des évaluations des subventions ont été menées conjointement par GAVI et le 

programme de renforcement des systèmes de santé au Cambodge, aux Îles Salomon, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. Les composantes de renforcement des systèmes de santé ont été 

examinées dans le cadre des subventions liées à la lutte contre des maladies : paludisme aux Îles 

Salomon et PEV en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

 

Un atelier birégional sur la mise en œuvre et le suivi des subventions de GAVI pour le renforcement 

des systèmes de santé a été organisé à Bangkok en 2012. Il avait pour objet de présenter les réformes 

engagées au sein de GAVI aux pays bénéficiant des subventions. L’examen critique de ces réformes a 

conduit à une modification des politiques proposées. Un atelier régional s’est ensuite tenu à Hanoi 
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en 2013 pour discuter et planifier la viabilité financière et programmatique des futurs programmes 

appuyés par la GAVI. L’atelier a abordé les problèmes relatifs au renforcement des systèmes de santé 

et au PEV et des profils nationaux de financement de la vaccination ont été présentés. Trois pays 

(Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam) vont bientôt se passer du soutien de GAVI et 

du GFATM. Dans la plupart des cas, les pays ne sont pas encore prêts à assurer la viabilité financière 

et programmatique de leurs programmes de vaccination, notamment avec l’arrivée de nouveaux 

vaccins, plus coûteux. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental continue à fournir un appui technique en vue de favoriser 

l’alignement entre les programmes de lutte contre les maladies et les autres programmes de santé dans 

certains pays. La Chine, la Mongolie et les Philippines ont reçu une aide pour la formulation de 

stratégies infranationales du secteur de la santé. Les Îles Salomon, le Samoa et Vanuatu ont bénéficié 

d’une aide dans leurs processus d’approche sectorielle (SWAp). Des réunions des partenaires du 

secteur de la santé/groupes de travail techniques et des revues sectorielles annuelles ont été 

organisées/animées au Cambodge, aux Fidji, aux Îles Salomon, à Kiribati, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao, au Vanuatu et au Viet Nam. 

Une formation a été organisée en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le thème de la gestion du secteur de 

la santé et une formation sur la Dixième Révision de la Classification internationale des 

maladies (CIM 10) a bénéficié d’un appui dans les États fédérés de Micronésie. 

 

Plusieurs pays ont rendu compte d’avancées dans la mise en place de systèmes d'enregistrement de 

l'état civil et de statistiques d'état civil. Presque tous les États Membres ont terminé une évaluation 

rapide de leur système et quatre ont terminé ou mènent actuellement une évaluation complète de leur 

système (Cambodge, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire 

lao). 

 

RER 10.004.WP01 : Renforcement des systèmes d’information sanitaire des pays qui 

fournissent et exploitent des données de haute qualité, transmises en temps voulu, en vue de la 

planification sanitaire et du suivi des progrès accomplis vers les buts nationaux et les principaux 

buts internationaux. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Pour renforcer les systèmes de santé afin d’arriver à une couverture sanitaire universelle en se fondant 

sur des bases factuelles, il est indispensable de disposer en temps utile d’informations sanitaires 

complètes et fiables. Les stratégies et plans relatifs aux systèmes d’information sanitaire et aux 
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systèmes d'enregistrement de l'état civil et de statistiques d'état civil sont revus périodiquement et 

ajustés selon les besoins. L’accent croissant placé sur le renforcement des systèmes d'enregistrement 

de l'état civil et de statistiques d'état civil par le biais d’innovations dans le secteur de la santé a 

permis d’améliorer la gouvernance et la participation des différents secteurs dans le domaine de 

l’information sanitaire. 

 

Au Cambodge, aux Fidji, en Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et 

au Viet Nam, des progrès ont été réalisés dans l’amélioration des systèmes courants d’information 

sanitaire, notamment en matière d’exhaustivité, de régularité et de qualité, ce qui a permis de 

recueillir des données factuelles plus fiables de nature à faciliter la prise de décision et à améliorer les 

résultats. Aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, les plans 

relatifs aux systèmes d’information sanitaire arrivant à échéance ont été ajustés de manière à revoir la 

hiérarchie des mesures et à mettre en œuvre un renforcement des capacités en matière de recueil 

systématique des données et à rationaliser la présentation des rapports. Aux Philippines, l’appui 

apporté aux forums infranationaux sur les systèmes d’information sanitaire, en vue de promouvoir une 

meilleure gouvernance et une coordination multisectorielle plus étroite, a contribué à renforcer 

l’appropriation de ces systèmes d’information et leur conduite. La République démocratique populaire 

lao, a publié son annuaire des statistiques sanitaires en y intégrant des sources de données plus 

nombreuses et de meilleure qualité. 

 

Le Bureau régional pour le Pacifique occidental a fourni un soutien technique et financier adapté aux 

besoins en matière de systèmes d’information sanitaire à plusieurs pays, à savoir le Cambodge, la 

Chine, les Fidji, les Îles Salomon, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire 

lao, le Vanuatu et le Viet Nam. Le Cambodge, la Chine, les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont bénéficié d’un 

soutien technique dans les domaines des systèmes d’information sanitaire et du renforcement des 

systèmes d'enregistrement de l'état civil et de statistiques d'état civil, par le biais de la Commission de 

l’information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant. Un examen systématique 

des recommandations relatives aux normes sur les données sanitaires, l’interopérabilité des systèmes 

d’information sanitaire et la sélection des indicateurs clés a été réalisé aux Philippines et en 

République démocratique populaire lao. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental continue à fournir des appuis par le biais 

du Réseau d’information sanitaire dans le Pacifique et du Réseau d’information sur la cybersanté en 

Asie. Le Secrétariat de ce dernier est hébergé par le Bureau régional et soutient un réseau de plus de 
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400 professionnels de l’information sanitaire et de la cybersanté qui représentent plus de 20 pays, 

pour renforcer les capacités et améliorer les résultats sanitaires par une meilleure utilisation des 

technologies de l’information et de la communication. Le Réseau d’information sanitaire dans le 

Pacifique est devenu le lien permettant de partager connaissances et apprentissage en matière de 

renforcement des systèmes d’information sanitaire, thème déclaré prioritaire en 2013 par les ministres 

de la santé du Pacifique. 

 

Etant donné la nécessité de normaliser les définitions des données sanitaires et les métadonnées et 

dans le but d’améliorer l’interopérabilité des systèmes, le Bureau régional a contribué à apporter aux 

pays une formation appropriée afin d’améliorer la fiabilité des données recueillies, transmises et 

utilisées. Un cours de formation de courte durée sur les systèmes d’information sanitaire et les 

systèmes d'enregistrement de l'état civil et de statistiques d'état civil a été dispensé en collaboration 

avec l’Université du Queensland à des agents des services d’information sanitaire des Fidji, des Îles 

Cook, des Îles Salomon, de Kiribati, de la Malaisie, des Palaos, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du 

Samoa, des Tonga, du Vanuatu et du Viet Nam. 

 

RER 10.005.WP01 : Amélioration des connaissances et des bases factuelles permettant de 

prendre des décisions en matière de santé grâce à la consolidation et à la publication des bases 

factuelles existantes, à l’encouragement de la production de connaissances dans les domaines 

prioritaires et à une orientation et une coordination des politiques de recherche sanitaire, 

notamment dans ce qui touche aux règles d’éthique. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les investissements dans le domaine de la recherche en santé, destinés à produire du savoir dans les 

domaines prioritaires, continuent d’augmenter dans les États Membres comme le montre le nombre 

croissant de propositions de recherches reçu et examiné par le comité d’examen éthique de l’OMS. La 

culture de l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles gagne du terrain, avec des 

demandes croissantes de notes d’orientation et de données absolues. La plupart des pays de la Région 

du Pacifique occidental ont fait des progrès en matière d’orientation et de coordination des politiques 

de recherche sanitaire – comme en témoigne le fait que trois pays (Fidji, Mongolie et République 

démocratique populaire lao) publient pour la première fois des politiques/lignes directrices sur la 

recherche et trois autres (Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam) procèdent à la révision 

de leurs politiques et de leurs modes opératoires normalisés en matière de recherche en fonction de 

l’expérience acquise. La République démocratique populaire lao a élaboré sa stratégie nationale de 

recherche en santé pour les cinq prochaines années. Les Fidji et la République démocratique populaire 
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lao ont mis en service un portail sur la recherche en santé durant le dernier exercice biennal, ce qui a 

considérablement aidé au suivi des travaux de recherche en cours et à l’échange des informations sur 

les recherches entre les différentes parties prenantes et également à améliorer l’examen éthique des 

propositions de recherche. Quatre autres pays (Cambodge, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

Philippines) mettent actuellement la dernière main à leurs systèmes. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a assuré des parrainages directs pour la recherche et une 

assistance technique pour la politique de recherche en santé et la coordination en la matière. Au total, 

70 nouveaux projets de recherche ont bénéficié d’une aide, pour un investissement de 9,5 millions de 

dollars (USD). Etant donné que la plupart de ces projets de recherche ont été mis en œuvre en 

collaboration avec des acteurs nationaux, ils ont non seulement produit de nouvelles données 

factuelles mais ont également contribué à renforcer la capacité des États Membres en matière de 

recherche. Le Cambodge, les Fidji, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam, ont bénéficié d’une assistance technique en vue de réformer leurs 

systèmes de gouvernance de la recherche en santé (y compris en matière d’éthique de la recherche) et 

de rédiger des politiques nationales de recherche appropriées. Les Fidji et la République démocratique 

populaire lao ont annoncé de nouvelles politiques sur la conduite responsable de la recherche en santé 

et de nouveaux modes opératoires normalisés. Le Bureau régional a élaboré une plateforme 

informatique novatrice (portail sur la recherche en santé) – système intégré de gestion et de 

gouvernance de la recherche en ligne. Le Cambodge, les Fidji, la Mongolie, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont reçu un appui technique pour adapter et 

adopter le système. Le Bureau régional a aidé la Mongolie à élaborer sa base de données de littérature 

scientifique en ligne, améliorant ainsi nettement l’accès aux résultats des recherches de ce pays. La 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines ont reçu une aide directe pour élaborer un programme 

national de recherche en santé énonçant les priorités de la recherche sanitaire. La Chine a reçu un 

soutien pour synthétiser les données factuelles concernant la santé des migrants – priorité stratégique 

clé. De même, le Cambodge et la Mongolie ont reçu une assistance en ce qui concerne le travail 

d’analyse relatif aux MNT. 

 

Le Bureau régional a collaboré à l’organisation d’une consultation régionale d’experts sur la 

gouvernance des systèmes d’éthique de la recherche, et un atelier régional sur l’utilisation de solutions 

informatiques pour la recherche en santé afin d’élaborer un consensus régional sur ces thèmes 

importants. 
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Outre son activité régulière, l’Observatoire des systèmes et des politiques de santé en Asie et dans le 

Pacifique, basé au Bureau régional, a fourni aux pays des orientations et un appui technique aux fins 

de la production de connaissances et de la publication d'études sur les systèmes en transition, et veillé 

au contrôle de la qualité par un examen collégial et à une bonne gestion de l’étape de production. À 

fin 2013, six études de pays ont été publiées (Fidji, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, 

Philippines et République démocratique populaire lao). 

 

RER 10.006.WP01 : Renforcement de la recherche nationale en santé pour le développement 

des systèmes de santé, dans le contexte de la recherche régionale et internationale et de 

l’engagement de la société civile. 
 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Plusieurs États Membres (Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et République démocratique 

populaire lao) sont passés à une approche plus systématique de la recherche en santé. En ce qui 

concerne la gouvernance de la recherche en santé, d’importants progrès sont réalisés avec l’énoncé de 

stratégies nationales en la matière, l’élaboration de calendriers nationaux de recherche sur plusieurs 

années (Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et République démocratique populaire 

lao), et la mise en place de meilleurs systèmes de gouvernance de l’éthique dans ce domaine. Certains 

pays ont également pris des mesures en vue d’étendre l’accès aux recherches publiées ainsi qu’aux 

recherches en cours afin qu’elles soient mieux utilisées et d’instiller transparence et redevabilité dans 

la recherche en santé – pour exemple le réseau HERDIN (Health Research and Development 

Information Network) aux Philippines. Les Fidji, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont institutionnalisé certaines 

mesures, comme des forums nationaux sur la recherche en santé et des dialogues stratégiques sur des 

thèmes précis, afin d’améliorer la communication entre les chercheurs et les responsables de 

l’élaboration des politiques. Certains États Membres ont augmenté le financement domestique de la 

recherche en santé. De plus en plus de pays réalisent l’importance d’élaborer des politiques de santé 

en se fondant sur des données factuelles, comme en témoigne le fait qu’ils sont de plus en plus 

demandeurs d’analyses. En 2012, Singapour a mis en place un registre des essais cliniques tandis que 

la Nouvelle-Zélande et la République de Corée ont rendu l’enregistrement des essais cliniques 

obligatoire. 

 

Le Bureau régional a contribué à ces avancées par ses conseils et son soutien techniques, des actions 

de sensibilisation et des mesures destinées à dégager un consensus. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

les Philippines ont reçu une aide pour élaborer un calendrier national de recherche en santé en ligne 
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avec leurs plans de santé nationaux (2010-2015). Bien que le Viet Nam ait également bénéficié d’un 

appui, le programme de recherche en santé n’y a pas encore été formalisé. Des activités de recherche 

directe ont été financées dans le domaine de la santé des migrants (en Chine) et des agents de santé 

communautaires (en République démocratique populaire lao) et ont généré un débat stratégique ainsi 

que l’implication de nombreux partenaires et parties prenantes sur ces thèmes clés des systèmes de 

santé. Un appui a été apporté pour organiser des forums nationaux de santé aux Philippines et en 

République démocratique populaire lao. Une consultation d’experts et des ateliers d’échange 

d’information régionaux ont également été organisés sur les problèmes de gouvernance de la 

recherche en santé et ont permis de formuler des recommandations claires pour les activités futures. 

 

Plusieurs solutions novatrices ont été conceptualisées et leur mise en œuvre soutenue : un registre 

national de recherche en santé (National Health Research Registry : registry.healthresearch.ph) aux 

Philippines ; MongolMed en Mongolie ; et des portails sur la recherche en santé aux Fidji et en 

République démocratique populaire lao. 

 

RER 10.007.WP01 : Meilleure utilisation des applications de cybersanté (dossiers médicaux 

électroniques et apprentissage à distance) et de mise en réseaux – en particulier le réseau des 

centres collaborateurs de l’OMS – pour renforcer les systèmes de santé. 
 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’accès à des orientations normatives pour l’élaboration des stratégies de cybersanté a permis de 

dégager une vision claire et des approches nationales complètes de la planification pour la cybersanté, 

en ligne avec les politiques, stratégies et plans de santé des pays. Le Guide pratique sur les stratégies 

nationales en matière de cybersanté, établi conjointement par l'OMS et l'Union internationale des 

Télécommunications (UIT), a permis de faire ressortir des possibilités d'amélioration et des lacunes, 

susceptibles de générer des risques et des obstacles à la viabilité dans l’avenir. En collaboration avec 

le Réseau d’information sur la cybersanté en Asie le Bureau régional a élaboré une feuille de route 

couvrant la gouvernance, la gestion des risques et du changement, l’architecture technique, la 

normalisation, ainsi que d’autres techniques et pratiques normalisées dans les pays. Le Bureau 

régional continue à faire office de courtier du savoir dans le domaine de la cybersanté, de la recherche 

en santé et des pratiques de gestion du savoir, et poursuit le travail avec les États Membres pour 

adapter l’application et le recours à de bonnes pratiques aux environnements à revenu faible et 

intermédiaire, par le biais d’ateliers et la diffusion des bonnes pratiques. 
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La planification, la gestion et la viabilité des investissements, tant actuels que futurs, en matière de 

cybersanté, se sont améliorées, notamment lorsque des stratégies et des plans d’action de cybersanté 

ont été élaborés et que leur mise en œuvre a débuté, notamment en Malaisie, en Mongolie, aux 

Philippines ainsi qu’au Viet Nam où la coordination et la participation des différents secteurs au 

niveau national ont permis d’accélérer les mesures et les réalisations dans ce domaine. La Chine, les 

Fidji, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam ont utilisé le Guide pratique sur les stratégies 

nationales en matière de cybersanté mise au point par l’OMS et l’UIT comme référence pour élaborer 

leur nouveau plan d’action de cybersanté et élargir leur vision et leurs stratégies actuelles dans ce 

domaine. 

 

La Mongolie a bénéficié d’une aide pour élaborer sa base de données de littérature scientifique de 

santé publique (MongolMed) et reçoit un appui pour mettre en place une archive nationale de micro-

données permettant d’archiver les données des différentes enquêtes et d’y avoir accès. Dans l’avenir, 

les portails nationaux de recherche en santé feront également office d’archives pour la version 

intégrale des rapports de recherche. 

 

La publication en 2012 par l’OMS et l’UIT du Guide pratique sur les stratégies nationales en matière 

de cybersanté a fourni aux pays des orientations normatives pour l’élaboration de leurs visions et de 

leurs plans d’action nationaux de cybersanté. Conformément aux recommandations de la Commission 

de l'Information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant de l’ONU, une formation 

à l’utilisation de ces outils a été dispensée en 2013 pour le Cambodge, la Chine, la Mongolie, les 

Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam. 

 

L’Observatoire mondial de la cybersanté a mené une enquête en 2013 dans le but d’actualiser les 

données sur la situation, les tendances, les problèmes et les mesures prévues en cybersanté pour les 

pays de la Région soutenus par la Commission de l'Information et de la redevabilité pour la santé de la 

femme et de l'enfant (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam). 

 

Le Réseau d’information sur la cybersanté en Asie a été lancé et convoqué en 2012 et 2013, 

respectivement. Ce réseau de pairs de l’e-santé et de professionnels des systèmes d’information de 

santé fonctionne sur la base de la collaboration et permet d’échanger des connaissances et de 

fournir/recevoir une assistance en matière de gouvernance, stratégie, normalisation, interopérabilité, 

renforcement des capacités et mise en œuvre de bonnes pratiques en cybersanté. 
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L’implication interministérielle et la volonté et l’initiative politiques en vue de générer une demande 

accrue, de mobiliser des ressources et d’obtenir un engagement envers la cybersanté restent un 

problème. Si des programmes pilotes ou des projets se sont révélés efficaces, il reste encore à mettre 

en œuvre à grande échelle un programme de cybersanté durable, entrainant un changement 

systémique de comportement avec une prestation de services de santé de meilleure qualité et plus sûre 

représentant une charge et des coûts moindres. 

 

RER 10.008.WP01 : Appui fourni pour le renforcement de l’information et des bases de 

données sur les personnels de santé, la capacité des pays pour l’élaboration de politiques et la 

planification, le renforcement de la recherche, la mise en place de réseaux et le partage de 

l’information. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’étroite collaboration entre le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental et les bureaux 

des pays a permis d’apporter un appui plus rapide et plus ciblé au développement des ressources 

humaines pour la santé dans les pays. En Chine, les connaissances et les capacités de recherche de 

11 provinces de la partie occidentale du pays en la matière, ont été renforcées au moyen d’un projet 

financé par le Conseil médical chinois (China Medical Board (CMB)), qui devait être achevé 

en juillet 2014. L’analyse réalisée sur la situation en matière de déploiement et de conservation des 

ressources humaines pour la santé dans les zones rurales a débouché sur un atelier qui a produit des 

recommandations fermes.  

 

Des études ont également été menées avec succès sur la formation des médecins généralistes en vue 

de renforcer les capacités. En République démocratique populaire lao, l’évaluation et l’examen des 

connaissances relatives aux ressources humaines pour la santé concernant les agents de santé des 

villages ont été menées à bien.  

 

Aux Philippines, la situation concernant le financement des ressources humaines pour la santé a été 

analysée et le marché de l’emploi en santé examiné dans le contexte de la planification stratégique. 

Un dialogue stratégique multisectoriel impliquant de multiples acteurs a été mené à bien afin de 

rendre compte de la mise en œuvre du Code de pratique de l’OMS pour le recrutement international 

des personnels de santé. En Malaisie, un appui a été consenti pour réaliser des examens stratégiques 

et un renforcement des capacités en liaison avec les analyses prospectives, l’évaluation des risques et 

les politiques sur les soins infirmiers. 

 



WPR/RC65/3 

page 128 

Annexe 1 

 
Le Bureau régional et les bureaux de pays ont prêté leur concours technique et animé des dialogues 

stratégiques et des ateliers dans les pays cibles. La South Pacific Chief Nursing and Midwifery 

Officers Alliance (SPCNMOA) a tenu une réunion en 2012, à laquelle ont participé les Fidji, Kiribati, 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Tonga, Tuvalu et le Vanuatu et les préparatifs de la 

réunion 2014 de la SPCNMOA ont débuté. En septembre 2013, un atelier ayant pour but de renforcer 

les capacités de gouvernance en matière de ressources humaines pour la santé a été organisé, en 

présence de participants de huit pays. Une réunion conjointe a été organisée avec le Bureau régional 

de l’Europe sur les défis de la mobilité internationale des agents de santé. Cette réunion a été suivie 

par une manifestation parallèle organisée conjointement avec les Bureaux régionaux de l'Afrique 

(AFRO), de la Méditerranée orientale et de l’Europe sur la conclusion d’accords bilatéraux pour 

régler les problèmes de mobilité internationale des personnels de santé lors du Troisième Forum 

mondial sur les ressources humaines pour la santé. 

 

Aux Philippines, une analyse a été entreprise sur le marché du travail et le financement des personnels 

de santé. Dans le cadre du plan stratégique des Philippines relatif aux ressources humaines pour la 

santé, une discussion a été organisée sous forme de réflexion collective avec les parties prenantes sur 

les problèmes et la dynamique du marché du travail dans ce secteur. Une réunion de suivi consacrée à 

la question, vue sous l'angle de l'évolution de l’Asie, s'est tenue lors de la conférence sur les systèmes 

de santé en Asie (Health Systems Asia Conference). 

 

Les profils des États Membres en matière de ressources humaines pour la santé ont été finalisés pour 

le Cambodge, les Îles Marshall, les Îles Salomon, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao, Tokélaou, les Tonga et le Vanuatu et les projets de profils de 

la Chine, des Fidji et du Samoa sont en cours de finalisation.  

 

De même, des banques de données par pays concernant les soins infirmiers ont été mises en place et 

sont actualisées en permanence. Les banques de données actuelles couvrent l’Australie, le Cambodge, 

les Fidji, la RAS de Hong Kong (Chine), les Îles Cook, les Îles Salomon, Kiribati, la Malaisie, la 

Mongolie, Nauru, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République 

de Corée, Singapour, Tokélaou, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et le Viet Nam.  

 

Une étude des personnels de réadaptation a été entreprise pour le Pacifique. 
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RER 10.009.WP01 : Soutien compétent apporté aux États et Territoires en vue de 

l’amélioration de la formation, de la répartition, de la gamme de compétences, de la fidélisation 

et de la gestion des professionnels de santé. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional et ses bureaux de pays ont apporté aux États Membres un appui technique à 

diverses activités visant à étendre la planification stratégique en matière de ressources humaines pour 

la santé, de renforcer les capacités de formation professionnelle des personnels de santé et d’améliorer 

les compétences des personnels de santé par la formation continue.  

 

En collaboration avec d’autres partenaires et parties prenantes, le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a également organisé et animé, en y participant, des réunions et dialogues 

stratégiques. Une réunion a été organisée sur la formation professionnelle en santé, réunissant des 

représentants des ministères de la santé et de l’éducation, des établissements d’enseignement et des 

autorités de régulation. Cette réunion a été suivie par des sessions et ateliers organisés à l’occasion du 

Colloque international de l’Association des établissements de formation médicale de la Région du 

Pacifique occidental et de l’Université nationale de Séoul. Une réunion conjointe a également été 

organisée avec le Programme de médecine traditionnelle sur l’éducation des tradipraticiens. Le 

processus d’intégration dans la région Pacifique des médecins formés à l’étranger a été facilité et un 

programme d’internat est en cours d’élaboration. Deux cours à suivre à son propre rythme ont été 

élaborés et dispensés par le biais du Réseau océanien d’apprentissage ouvert des professions sanitaires, 

sur la lutte anti-infectieuse (y compris la prévention) et les situations d’urgence et catastrophes en 

santé psychosociale. 

 

Le programme de bourses d’études du Bureau régional a placé et financé 181 bourses et 163 voyages 

d’étude. Le premier groupe de trois boursiers au titre de l'Initiative pour la formation de cadres dans le 

domaine de la santé a terminé son programme et trois nouveaux boursiers ont été recrutés. Les 

préparatifs concernant le lancement, en février 2014, du Centre global d'apprentissage de la santé au 

Bureau régional ont été menés à bien. 
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RER 10.010.WP01 : Financement des systèmes de santé améliorée en ce qui concerne la 

disponibilité des fonds, la protection contre les risques financiers et sociaux, l’équité, l’accès aux 

services et l’efficacité de l’utilisation des ressources. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’amélioration du financement des soins de santé a progressé au Cambodge, en Chine, aux Fidji, à 

Kiribati, aux Îles Marshall, aux Îles Salomon, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao, au Samoa, aux Tonga, au Vanuatu et au 

Viet Nam. 

 

Le Bureau régional et les bureaux de pays ont apporté un appui technique à différents pays : au 

Cambodge, en vue de l’élaboration de la politique nationale sur le financement de la santé ; à la 

Chine, sur son système de paiements relatifs à l’assurance maladie en milieu rural ; à la République 

démocratique populaire lao pour la réforme de son système de santé ; à la Mongolie en vue de 

l’élaboration d’une stratégie nationale à long terme sur l’assurance maladie ; aux Philippines pour le 

suivi et l’évaluation de la couverture sanitaire universelle ; à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour 

l’évaluation de son projet pilote de financement direct des établissements ; au Viet Nam pour 

l’élaboration d’une feuille de route nationale sur la couverture sanitaire universelle et la révision de la 

législation sur l’assurance maladie ; et dans les pays insulaires du Pacifique (Fidji, Kiribati, Îles 

Marshall, Îles Salomon, Samoa, Tonga et Vanuatu) sur les questions de financement de la santé. 

 

Le Bureau régional a apporté son appui au Cambodge en vue de l’élaboration d’une politique 

nationale sur le financement de la santé ; il a également prêté son concours à la Chine pour 

l’organisation d’un atelier de formation destiné aux gestionnaires et exploitants dans le secteur de 

l’assurance et appuyé un dialogue stratégique de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle 

(Mongolie, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Le Directeur régional pour le 

Pacifique occidental a présidé de nombreuses réunions de dialogue stratégique de haut niveau sur la 

couverture sanitaire universelle, y compris un forum de haut niveau sur la réforme de l’assurance 

maladie organisé en marge de la soixante-troisième session du Comité régional, et a fait une 

intervention lors d’une réunion de groupe de travail de haut niveau sur le secteur de la santé organisée 

en République démocratique populaire lao sur le thème de la réforme du secteur de la santé et de la 

couverture sanitaire universelle. 
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RER 10.011.WP01 : Normes, critères et outils de mesure utilisés pour assurer le suivi des 

ressources (comptes nationaux de la santé), estimer la charge financière que représentent les 

dépenses de santé et les obstacles à l’accès des ménages à la santé et évaluer les coûts et les effets 

des interventions. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des progrès ont été enregistrés dans le domaine de l’institutionnalisation des comptes nationaux de la 

santé, au Cambodge, en Chine, aux Fidji, en Malaisie, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Ils ont été plus lents à 

Kiribati, en raison de récents mouvements de personnel au sein du Ministère de la Santé et des 

services médicaux et d’une réaffectation budgétaire, ainsi qu’au Vanuatu du fait d’un manque 

d’activités concernant les comptes nationaux de la santé récemment. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental et les bureaux de pays ont fourni un 

soutien technique au Cambodge dans le cadre de l’atelier One Health ainsi que pour 

l’institutionnalisation des comptes de la santé, notamment par l’organisation d’un atelier national sur 

les comptes de la santé en collaboration avec le Siège de l’OMS ; ils ont également apporté un appui à 

la Chine pour la traduction de la version courte de la publication SHA 2011 (System of Health 

Accounts 2011) ; aux Fidji, à Kiribati et au Vanuatu pour la préparation et une première analyse des 

comptes de la santé ; à la République démocratique populaire lao pour les deux premières études 

nationales sur les comptes de la santé, avec notamment l’organisation d’un atelier national sur les 

comptes de la santé en collaboration avec le Siège de l’OMS ; et aux Fidji, à la Malaisie, à la 

Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au Viet Nam sur leur cadre SHA, y 

compris avec l’organisation d’ateliers sur les comptes de la santé en Malaisie, aux Philippines et au 

Viet Nam. 

 

Le Cambodge, la Chine, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam ont produit des données factuelles sur le suivi et l’évaluation de la couverture sanitaire 

universelle, pour ce qui est de l’accès équitable aux services de santé et de la protection contre les 

risques financiers. 
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RER 10.012.WP01 : Les statistiques, informations et données factuelles sur le financement de la 

santé sont utilisées pour élaborer, mettre en œuvre et suivre les politiques et stratégies dans ce 

domaine. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des progrès ont été enregistrés dans le renforcement des capacités en financement de la santé au 

Cambodge, en Chine, aux Fidji, en Malaisie, en Mongolie, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao, au Samoa et aux Tonga. Les progrès sont plus lents dans les États fédérés 

de Micronésie, à Tuvalu et au Vanuatu. Des discussions sont en cours aux Îles Salomon et à Kiribati 

quant au potentiel d’amélioration des comptes de la santé. 

 

En coordination avec le Siège de l’OMS, le Bureau régional pour le Pacifique occidental et le bureau 

de pays ont apporté un soutien technique pour l’organisation d’un atelier sur l’outil de calcul des coûts 

One Health au Cambodge. Le Bureau régional et le Siège de l’Organisation ont fourni un soutien 

technique à différents pays (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam) pour le renforcement des capacités concernant 

les comptes de la santé ou l’interprétation et l’utilisation des informations sur le financement de la 

santé à l’appui de l’élaboration des politiques. La Malaisie a reçu un soutien technique du bureau de 

pays de l’OMS en matière de communications stratégiques dans le cadre de la réforme de son système 

de santé. Le bureau de pays des Fidji a fourni un appui technique aux Fidji, aux Îles Salomon, aux 

États fédérés de Micronésie, aux Tonga, à Tuvalu et au Vanuatu pour l’analyse de la situation 

sanitaire et le dialogue stratégique. 

 

En collaboration avec le Siège, le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni un appui technique 

à l’atelier sur les comptes nationaux de la santé organisé aux Philippines. Un soutien a été apporté à 

un cours de formation sur la sécurité sociale organisé en République de Corée, en collaboration avec 

le Ministère de la Santé et de la prévoyance, le service d'assurance maladie national, le service d’étude 

du programme d’assurance maladie) et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le 

Pacifique (CESAP-ONU), et le Bureau régional a financé la participation au cours de représentants du 

Cambodge, de la Chine, de la Malaisie, de la Mongolie et des Philippines. Le Bureau régional et le 

Siège ont organisé conjointement un atelier de formation sur les comptes de la santé avec la 

participation de huit pays de la région, aidés par les bureaux des pays. Le Bureau régional a animé des 

sessions au cours desquelles certains pays de la région du Pacifique occidental ont fait des 

présentations, lors du neuvième Congrès mondial sur l’économie de la santé, à Sydney (2013), ainsi 
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qu’à l’occasion du deuxième Colloque mondial pour la recherche sur les systèmes de santé, à 

Beijing (2012). 

 

Le Bureau du Pacifique occidental et le bureau de la Mongolie ont fourni un appui à ce pays pour 

renforcer ses capacités en matière de financement de la santé à l’occasion du 2013 Global Flagship 

Course on Health Systems Strengthening and Sustainable Financing: The Challenge of Universal 

Health Coverage (Cours de haut niveau de 2013 sur le renforcement des systèmes de santé et le 

financement durable : le défi de la couverture sanitaire universelle) et de la Conférence mondiale sur 

la couverture sanitaire universelle à Tokyo (Japon). 

 

En collaboration avec le Siège de l’OMS et les bureaux de pays, le Bureau régional a contribué à 

l’actualisation et à la révision des profils nationaux sur le financement des services de santé pour la 

Région du Pacifique occidental (1995-2011). 

 

RER 10.013.WP01 : Utilisation de normes, critères et outils de mesure par les États Membres 

pour quantifier et réduire le niveau des soins dispensés présentant un risque et améliorer la 

qualité du système de soins de santé. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des activités ont été entreprises dans quelques pays (Australie, Cambodge, Japon, Malaisie, 

Mongolie, Nouvelle-Zélande, Philippines, République de Corée et Viet Nam) dans le domaine de 

l’assurance de la qualité et de la sécurité des patients. L’appui fourni par le Japon, la République de 

Corée et le Royaume-Uni a permis des avancées en matière de résistance aux antimicrobiens et de 

sécurité des patients. Toutefois, la barrière linguistique reste un problème pour la compréhension et la 

mise en œuvre des normes mondiales. Les supports de formation pertinents ont donc été traduits en 

langues locales et un soutien a été fourni pour l’organisation d’ateliers dans les pays en vue de leur 

introduction. 

 

Les outils d’évaluation de la résistance aux antimicrobiens élaborés par le Siège ont été revus et 

utilisés pour réaliser une analyse de situation au Cambodge et aux Philippines. Le Bureau régional a 

apporté son concours à une étude sur la surveillance de la qualité des médicaments essentiels 

(antibiotiques) au Cambodge. 

 

Le Bureau régional a prêté son concours technique pour différentes réunions et forums techniques sur 

la qualité des soins et la sécurité des patients, y compris pour un forum d’experts sur les infections 
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associées aux soins de santé qui s’est déroulé en République de Corée. La campagne de l’OMS pour 

l’hygiène des mains a été activement promue et appliquée dans le cadre de la campagne mondiale 

menée par l’Organisation sur la sécurité des patients. 

 

Le Cambodge a mis en place la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS ainsi que des 

voies cliniques. La Malaisie a renforcé ses capacités de classement des pratiques cliniques et de 

gestion des risques cliniques et mis en place un instrument de mesure des résultats rapportés par les 

patients. Par ailleurs, d’autres patients ont pu être autonomisé à l’occasion d’un atelier de l’OMS sur 

le thème « Les patients pour la sécurité des patients ». Le Viet Nam a entamé des consultations en vue 

d’élaborer un Plan directeur national pour l’amélioration de la qualité des services médicaux 

(2013-2020), avec notamment un atelier d’une journée sur la sécurité des patients. La République 

démocratique populaire lao a dopé les capacités de ses personnels de santé et du Centre pour le 

développement de l’éducation du Ministère de la Santé avec un atelier portant sur la formation à la 

sécurité des patients. De même, les Philippines ont élaboré et produit des supports didactiques locaux 

sur la sécurité des patients. Le Cambodge et les Philippines ont réalisé des évaluations nationales de la 

résistance aux antimicrobiens et organisé des réunions des parties prenantes nationales sur ce sujet. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 11 

 

Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la 

qualité et l’utilisation 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

Les maladies non transmissibles (MNT) font peser un fardeau de plus en plus lourd sur la Région du 

Pacifique occidental et génèrent une demande croissante de médicaments et de technologies et 

produits médicaux. Les systèmes pharmaceutiques et les budgets nationaux sont serrés afin de veiller 

à la fourniture fiable et rapide de médicaments de qualité et à leur usage approprié. Une attention 

croissante est donc portée à l’élaboration de politiques nationales du médicament, afin d’assurer une 

utilisation efficace des ressources, la viabilité des politiques financières et des médicaments 

abordables, et de veiller à ce que seuls les produits de qualité contrôlée puissent entrer dans le système 

d’approvisionnement. L’OMS a fourni une aide, au niveau des pays et par le biais de mécanismes 

régionaux, pour la révision et la mise en œuvre de différentes politiques de médicaments dans la 

région, notamment des politiques nationales destinées à assurer la sécurité et la qualité des pratiques 

et des produits médicaux traditionnels et l’usage sûr du sang et des produits sanguins.  

 

Le rôle d’un système de santé fonctionnant de manière efficace et la nécessité de progresser vers 

l’adoption d’une couverture sanitaire universelle ont été soulignés. Les demandes d’appui technique 

pour les systèmes pharmaceutiques ont augmenté, notamment eu égard au renforcement des autorités 

de régulation et aux activités de développement des capacités en vue d’améliorer la réglementation.  

 

De nouveaux problèmes de santé publique comme l’émergence d’une résistance aux antipaludéens 

contenant de l’artémisinine et la résistance croissante aux antibactériens requièrent des mesures 

nationales multisectorielles globales. Le Bureau régional du Pacifique occidental a prêté son concours 

à plusieurs pays pour élaborer des politiques nationales dans les secteurs de la santé humaine et de la 

santé animale. Un projet de plan stratégique a également été élaboré sur la manière d’instaurer un 

système régional de surveillance de la résistance aux antimicrobiens pour réunir des données 

factuelles susceptibles d’étayer les mesures prises au niveau national et régional pour lutter contre la 

résistance aux antimicrobiens. 

 

La constitution du Centre régional d’action pour les interventions d’urgence pour contrer la résistance 

à l’artémisinine (doté d’un important volet sur les produits pharmaceutiques) ainsi que celle de 

l'APLMA et l’équipe spéciale s'occupant de l’accès à des médicaments de qualité et d’autres 
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technologies (AQMTF) ont constitué des étapes importantes qui permettront d’accroître les activités 

destinées à lutter contre le paludisme pharmacorésistant dans la Région. L’action menée avec des 

partenaires tels que le Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) (service 

gouvernemental des affaires étrangères et du commerce) australien et la Banque asiatique de 

Développement (BAsD) a permis de mobiliser davantage d’engagement politique et financier.  

 

À mesure que l’engagement vers la mise en place de la couverture sanitaire universelle augmentait 

dans beaucoup d’États Membres, l’attention et le soutien accordés à l’élaboration et à la mise en 

œuvre de politiques de financement/tarification des médicaments se sont nettement accrus au cours de 

l’exercice biennal. Un atelier birégional sur ces sujets, réunissant des experts des Régions de l’Asie du 

Sud-Est et du Pacifique occidental, a été organisé en collaboration avec l’Université nationale de 

Singapour et le Centre collaborateur de l’OMS en matière de politiques pharmaceutiques de 

l’Université de Harvard, en octobre 2013.  

 

Pour se doter d’un système de santé résilient, il est essentiel de disposer de systèmes performants de 

santé publique et de laboratoires cliniques ; un soutien destiné à améliorer l’efficacité et la qualité des 

services des laboratoires a donc été assuré par le biais de différentes activités de formation et d’un 

appui au système régional externe d’assurance de la qualité.  

 

En 2014, les activités de la Journée mondiale du don de sang ont permis d’augmenter les dons 

volontaires non rémunérés dans plusieurs pays où l’accès à du sang sûr reste insuffisant. 

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL 

RER 11.001.WP01 : Élaboration, mise en œuvre, suivi et révision de politiques nationales visant 

à améliorer l’accès, la qualité et l’utilisation des médicaments essentiels. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a appuyé l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

nationales du médicament à la fois spécifiques et complètes dans plusieurs pays prioritaires, 

permettant ainsi d’enregistrer des avancées satisfaisantes dans l’analyse, la révision et la mise en 

œuvre de ces politiques. De même, la capacité opérationnelle en matière d’achat de médicaments et de 

gestion des fournitures a été renforcée aux Îles Cook, à Kiribati, aux Tonga, à Tuvalu et au Vanuatu. 

Plusieurs activités de formation liées au renforcement de la réglementation sur les médicaments, à la 

gestion de la chaine d’approvisionnement et à l’usage rationnel des médicaments ont également 
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bénéficié d’un appui en Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam. 

 

Le Cambodge, les Philippines et le Viet Nam ont élaboré des politiques nationales multisectorielles de 

lutte contre la résistance aux antimicrobiens, impliquant toutes les parties prenantes et les partenaires 

de développement. Plusieurs activités sur la résistance aux antimicrobiens ont été organisées au 

Cambodge (en mai 2013) et aux Philippines (en avril, mai et juillet 2013), y compris des réunions 

nationales des parties prenantes. 

 

Le Cadre d’action régional pour l’accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique 

occidental (2011-2016) et la Stratégie régionale pour la médecine traditionnelle dans le 

Pacifique (2011-2020) ont été lancés en 2012 et diffusés auprès des pays et des partenaires. Ils visent 

à fournir des orientations claires sur les activités à entreprendre par les États Membres et l’OMS dans 

les domaines d’action prioritaires identifiés.  

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé une importante conférence bi-régionale 

intitulée « Conférence sur les politiques nationales du médicament dans l’Asie et le Pacifique » 

(« APCNMP 2012 »), à Sydney, en mai 2012, en collaboration avec NPS : Better choices, Better 

health (organe indépendant de surveillance de la qualité des médicaments de l’Australie), le 

Département de la santé et des personnes âgées et l’Université de Newcastle. Vingt-trois pays ont 

bénéficié du concours du Bureau régional pour participer à la Conférence. Les participants à la 

réunion ont fixé le calendrier des activités pour les années à venir dans les domaines d’action 

prioritaires touchant au financement, à la réglementation et à l’utilisation rationnelle des 

médicaments.  

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a également appuyé la participation de 22 représentants, 

de huit États Membres, lors de la Consultation internationale d’experts sur les médicaments, élément 

clé de la couverture sanitaire universelle, organisée en octobre 2013 à Singapour. 
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RER 11.001.WP02 : Révision des politiques nationales visant à améliorer l’accès, la qualité et 

l’utilisation des produits sanguins, des dispositifs médicaux et des laboratoires. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Cambodge, les Îles Cook, les Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, la Mongolie, Nauru, les 

Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao, le 

Samoa, les Tonga, Tuvalu et le Vanuatu ont bénéficié d’un appui pour élaborer et mettre en œuvre des 

politiques, des stratégies et des normes nationales pour les services de laboratoire et organiser leur 

mise en réseau, ainsi que pour renforcer la sécurité transfusionnelle et les services de transfusion. 

 

La mise en place de programmes nationaux du sang visant à assurer la sécurité transfusionnelle et 

celle des produits sanguins reste un problème dans un certain nombre de pays en raison du nombre 

insuffisant de dons du sang provenant de donneurs volontaires, non rémunérés et à faible risque. Il 

existe également un manque d’harmonisation entre les normes mondiales de sécurité transfusionnelle 

et les besoins régionaux. 

 

RER 11.001.WP03 : Renforcement des politiques et des programmes relatifs à la médecine 

traditionnelle guidé par la Stratégie régionale pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique 

occidental. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La Stratégie régionale pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020), 

lancée en 2012, a été diffusée et promue la même année en Australie, au Brunéi Darussalam, en 

Chine, à la RAS de Hong Kong (Chine), au Japon, à Kiribati, à la RAS de Macao (Chine), en 

Malaisie, en Mongolie, aux Philippines, en République de Corée, en République démocratique 

populaire lao, à Singapour et au Viet Nam, lors de deux réunions régionales organisées à la RAS de 

Hong Kong (Chine) et en République de Corée. La stratégie a été traduite, publiée et diffusée en 

langue locale au Cambodge, en Chine, en Mongolie et en République démocratique populaire lao, par 

le biais des bureaux de pays, afin d’en assurer une plus large diffusion. 

 

Une assistance et un soutien techniques ont été fournis au Cambodge, à la Malaisie, à la Mongolie et à 

la République démocratique populaire lao pour développer et suivre les politiques et stratégies 

nationales sur la médecine traditionnelle dans le cadre des systèmes nationaux de santé et des soins de 

santé primaires. 
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RER 11.002.WP01 : Application de normes, critères et principes directeurs validés à l’échelon 

international pour améliorer la qualité, la sécurité, l’efficacité et le rapport coût-efficacité des 

médicaments essentiels, et renforcement des systèmes de règlementation et d’assurance de la 

qualité. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La plupart des pays élaborent et actualisent régulièrement leurs règlementations sur les médicaments 

mais la mise en œuvre efficace de ces règlementations reste un véritable défi. C’est notamment le cas 

dans les États et Territoires insulaires du Pacifique où les ressources humaines disponibles pour 

réglementer et gérer efficacement le secteur pharmaceutique sont limitées.  

 

Les principales parties prenantes des pays ont bénéficié d’un soutien afin d’adopter les normes et 

critères internationaux et d’améliorer les capacités pour les mettre en œuvre et les faire appliquer pour 

les médicaments, les technologies de la santé et la médecine traditionnelle. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a prêté son concours aux Fidji, aux Îles Cook, aux Îles 

Salomon, dans les États fédérés de Micronésie, aux Palaos et à Tuvalu afin de développer et revoir 

leur législation sur les médicaments. Un appui a été fourni par le biais du Programme du Centre de 

formation paramédicale du Pacifique pour renforcer les compétences d’évaluation externe de la 

qualité dans 26 laboratoires nationaux aux Îles Salomon, dans les États fédérés de Micronésie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao et au Vanuatu. 

 

La cinquième réunion LabNet, organisée en septembre 2013 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour 

renforcer la mise en réseau des laboratoires des États et Territoires insulaires du Pacifique a bénéficié 

d’un soutien technique. Les participants à cette réunion ont notamment défini la résistance aux 

antimicrobiens comme étant l’une de leurs priorités.  

 

Une session a été organisée en septembre 2013 au Bureau régional afin de former les correspondants 

nationaux dans les organismes nationaux de réglementation à l’utilisation du nouveau Système 

mondial d’alerte rapide, afin de signaler les cas présumés de médicaments et produits médicaux de 

qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits. 
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RER 11.002.WP02 : Amélioration des systèmes de réglementation et d’assurance de la qualité 

des produits sanguins, des dispositifs médicaux et des laboratoires. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Sept pays (Cambodge, Îles Salomon, Kiribati, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et 

République démocratique populaire lao) ont bénéficié d’un soutien afin de promouvoir les dons du 

sang volontaires, non rémunérés, par le biais d’activités de sensibilisation et d’activités techniques. La 

Chine a reçu une aide pour mettre en place un système d’hémovigilance destiné à renforcer la sécurité 

des transfusions sanguines ainsi que le système externe d’assurance de la qualité pour le dépistage des 

infections transmissibles par transfusion. Les bureaux des pays ont aidé respectivement le Cambodge 

et les Îles Salomon à rédiger et développer un plan stratégique nationale pour les transfusion et une 

politique nationale du sang. 

 

RER 11.002.WP03 : Qualité, sécurité et efficacité des médicaments à base de plantes et 

amélioration de la réglementation de la médecine traditionnelle. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les résultats d’une évaluation externe de la situation actuelle joints à la nécessité de disposer d’une 

assurance qualité pour les médicaments à base de plantes, ont servi de base à l’élaboration de Cadres 

nationaux d’assurance et de contrôle de la qualité au Cambodge et en République démocratique 

populaire lao. 

 

Deux ateliers interrégionaux sur l’homologation et la pratique qualifiée de la médecine traditionnelle 

ont permis de renforcer les capacités d’encadrement réglementaire de la pratique de la médecine 

traditionnelle en Chine, à la RAS de Hong Kong (Chine), à la RAS de Macao (Chine), en Malaisie et 

aux Philippines. 

 

RER 11.003.WP01 : Promotion de l’usage scientifiquement rationnel et économiquement 

efficace, fondé sur une base factuelle, des médicaments essentiels par les agents de santé, les 

praticiens et les consommateurs. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’une des priorités et l’un des défis essentiels pour la Région reste la promotion d’un usage rationnel, 

responsable, scientifiquement fondé et économiquement efficace des technologies et produits 
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médicaux par les agents de santé et les consommateurs, y compris dans le cadre des médecines 

traditionnelles. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a soutenu les efforts nationaux visant à renforcer la 

transparence et la responsabilisation du secteur pharmaceutique en appuyant les initiatives nationales 

de l’Alliance pour la transparence dans le domaine des médicaments aux Philippines et le Programme 

de bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines 

et de la République démocratique populaire lao. 

 

Un soutien a été fourni au Vanuatu en matière de gestion des médicaments, vaccins et technologies 

afin de renforcer la fourniture de services sûrs, efficients et efficaces. La Mongolie et la République 

démocratique populaire lao ont bénéficié d’un appui afin de réaliser des études sur le prix et la 

disponibilité des médicaments en vue de développer des politiques de tarification/réglementation des 

médicaments destinées à rendre les médicaments essentiels plus abordables.  

 

Une formation visant à permettre aux comités nationaux et aux comités hospitaliers des médicaments 

et des produits thérapeutiques de mieux surveiller l’utilisation des médicaments et favoriser leur usage 

rationnel a été dispensée en octobre 2013 à Nadi (Fidji), en collaboration avec l'UNFPA, à l’intention 

des Fidji, des Îles Cook, des Îles Salomon, de Kiribati, de Nauru, de Nioué, des Palaos, de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des Tonga et du Vanuatu. 

 

RER 11.003.WP02 : Renforcement de l’usage économiquement efficace, fondé sur une base 

factuelle, des produits sanguins, des dispositifs médicaux et des laboratoires. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Centre du sang de Shanghai a mis au point des supports de sensibilisation novateurs pour stimuler 

les dons de sang volontaires non rémunérés en Chine. 

 

Beaucoup d’États Membres ont célébré le dixième anniversaire de la Journée mondiale du don de 

sang (14 juin 2013). Les activités organisées avaient pour but de promouvoir les dons de sang 

volontaires, non rémunérés, dans plusieurs pays où l’accès à du sang sûr reste insuffisant. Le Bureau 

régional a soutenu les efforts nationaux par le biais de sept bureaux de pays de l’OMS (Cambodge, 

Îles Salomon, Kiribati, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et République 

démocratique populaire lao) et a élaboré et diffusé des supports de sensibilisation. 
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RER 11.003.WP03 : Promotion de l’usage scientifiquement rationnel et économiquement 

efficace, fondé sur une base factuelle, de la médecine traditionnelle par les praticiens et les 

consommateurs. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans le cadre de la préparation des profils globaux de prestation de soins de santé, des profils 

nationaux de prestation des soins de médecine traditionnelle ont été dressés pour 12 pays : Australie, 

Cambodge, Fidji, RAS de Hong Kong (Chine), Japon, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam. Au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, les Centres 

nationaux pour les médecines traditionnelles ont reçu un appui substantiel de la part du Bureau 

régional et des bureaux de pays, en particulier pour le renforcement des capacités et l’élaboration de 

directives.  

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé des ateliers et des cours de formation sur les 

questions importantes relatives à la médecine traditionnelle dans la Région et a facilité l’échange 

d’informations et de savoir sur l’assurance de la qualité (septembre 2013), le contrôle qualité des 

médicaments à base de plantes (octobre 2013), les informations/données relatives à la médecine 

traditionnelle et les effectifs, l’éducation et la formation des tradipraticiens (novembre 2013). 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 12 

 

Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance et encourager les 

partenariats et la collaboration avec les pays, le système des Nations Unies 

et d’autres partenaires pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui 

incombe dans la réalisation du programme mondial d’action sanitaire 

énonce dans le onzième programme général de travail. 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique  
 

Les activités de mise en œuvre des réformes régionales et mondiales poursuivies au cours de cet 

exercice biennal dans le Pacifique occidental ont renforcé encore davantage le mécanisme d’appui aux 

pays et garanti l’alignement des ressources sur leurs besoins. Le Bureau régional de l’OMS a pour 

responsabilité d’assurer la direction et la coordination de l’action sanitaire internationale et de prendre 

des décisions qui mobilisent les synergies du personnel et des programmes des pays et des régions de 

manière à répondre aux priorités des États Membres. En vertu de ces responsabilités, le Directeur 

régional a assuré la présidence conjointe du groupe spécial chargé d’examiner les rôles et les 

fonctions des trois niveaux de l’OMS, démarche déterminante dans la mise en œuvre du programme 

de changement et de réforme mondial de l’Organisation sous-tendu par le principe de l’unité d’action.  

 

Dans le cadre du processus d’amélioration de la cohérence et de la responsabilisation, des évaluations 

externes ont été menées fin décembre 2012 dans certains bureaux de pays (Cambodge, Îles Salomon 

et Papouasie-Nouvelle-Guinée). Une évaluation externe des activités d’appui aux pays réalisées par le 

Bureau régional a été entreprise en novembre 2013, suivie d’une évaluation externe de l’action de 

l’OMS dans la Région Pacifique, en décembre 2013.  

 

En prenant appui sur le cadre d’action d’urgence mondial, le Bureau régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a démontré son leadership dans la coordination de l’action internationale mise en 

œuvre pour faire face aux multiples catastrophes qui ont touché la Région en 2012-2013, notamment 

des cyclones (Fidji et Samoa), un tsunami (Îles Salomon), une flambée de dengue (République 

démocratique populaire lao), une épidémie de grippe aviaire H7N9 (Chine) et le super typhon 

Haiyan (Philippines). 

 

La gouvernance et la direction internes ont été renforcées grâce à la tenue régulière de réunions du 

Cabinet et du Comité du programme, ainsi qu’aux activités organisées au niveau du réseau des 

responsables de la gestion des programmes et du Groupe de supervision des contributions (du 
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financement), récemment institué. Le Directeur régional est résolu à promouvoir une « culture de 

l’évaluation » préconisant que l’analyse et l’amélioration permanente sont des composantes 

fondamentales de l’amélioration de l’efficacité et que l’évaluation constitue l’un des fils directeurs de 

la réforme.  

 

Une stratégie de coopération multipays prévoyant un programme d’action stratégique subrégional, 

ainsi que des programmes d’action nationaux couvrant la totalité des 21 États et Territoires du 

Pacifique a été établie. Les tous premiers examens à mi-parcours de la stratégie sont actuellement 

menés au Cambodge, en Malaisie et aux Philippines. 

 

Les 15 États Membres dans lesquels des bureaux de pays sont implantés (Cambodge, Chine, Fidji, 

Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Vanuatu et Viet Nam) jouent un 

rôle moteur ou sont activement engagés dans des partenariats au service de la santé et du 

développement, y compris dans le contexte des réformes du système des Nations Unies, au titre de 

l’Initiative « Une seule ONU ».  

 

Le processus de cartographie complète des acteurs de l’action sanitaire a été achevé et une base de 

données complète et détaillée sur les acteurs de l’action sanitaire agissant dans la Région du Pacifique 

occidental a été établie. Cette base de données, qui constituera un outil d’utilité stratégique à l’appui 

du futur dispositif de coordination des bailleurs de fonds et des partenaires, particulièrement dans les 

bureaux de pays de l’OMS, permettra au Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

d’améliorer la coordination entre les différents partenaires de la santé.  

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL  

RER 12.001.WP01 : Cohérence et synergie entre les activités des différentes composantes de 

l’Organisation. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans les grands bureaux de pays, des comités nationaux des programme ont été constitués avec pour 

mandat de procéder régulièrement à l’examen des questions afférentes aux programmes, au budget et 

au financement, d’évaluer le niveau de cohérence et d’efficacité des programmes de coopération de 

l’OMS au niveau national et de renforcer les mécanismes de gouvernance et de responsabilisation. Le 

Directeur régional a défini cinq principes directeurs à appliquer dans les années à venir. Le premier 
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principe porte sur la réorientation de l’action du Bureau régional, qui devra « placer les pays au centre 

de ses préoccupations » en axant ses activités sur leurs besoins. Deux évaluations ont été réalisées en 

vertu de ce principe : l’une concerne les résultats obtenus par l’OMS dans les pays, l’autre porte sur 

l’appui aux pays dispensé par le Bureau régional.  

 

Les évaluations externes dont ont fait l’objet le Bureau régional et plusieurs bureaux de pays ont 

permis d’améliorer la cohérence et la responsabilisation. 

 

Des fonds ont été dégagés pour assurer le financement de besoins imprévus résultant de situations 

d’urgence et de catastrophes dans la Région.  

 

Au chapitre de la communication et de l’information des parties prenantes sur l’action du Bureau 

régional pour le Pacifique occidental, cet exercice biennal a été marqué par de multiples initiatives 

inédites au sein du Bureau de l’Information publique, dont celle de la stratégie régionale de 

communication, actuellement en cours de mise en œuvre. Une autre innovation porte sur 

l’aménagement d’un studio et la formation de techniciens pour l’utilisation du matériel audiovisuel. 

S’agissant de la liaison avec les médias, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

considérablement étayé son répertoire de contacts, qui à la fin de 2013 comptait les noms et 

coordonnées détaillées de 420 journalistes, ainsi qu’une liste de diffusion électronique de plus de 

750 adresses.  

 

Au cours de l’exercice biennal, le Bureau de l’Information publique a émis un total de 

150 communiqués de presse. Son personnel a également appuyé l’action d’urgence de niveau 3 

déclenchée par le typhon Haiyan en assurant les services de transmission des communications et le 

soutien de la liaison avec les médias auprès du bureau de pays de l’OMS aux Philippines et des 

organismes du système des Nations Unies, notamment le Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires, le PNUD, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et 

l’UNICEF. Soucieux de rehausser la visibilité de l’OMS, le Bureau s’est lancé dans la conception de 

nouvelles cartes d’affaires du personnel, la confection de gilets et de chemises à l’effigie de l’OMS 

qui seront portés par le personnel déployé sur le terrain, et la réalisation d’une signature électronique 

de l’institution. 
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RER 12.001.WP03 : Appui à l’adoption de résolutions de politique générale susceptibles d’être 

mises en œuvre aux niveaux régional et national. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les mesures à prendre portaient sur l’harmonisation des résolutions du Conseil exécutif et de 

l’Assemblée mondiale avec les résolutions émanant des Régions. Au cours de cet exercice biennal, le 

Comité régional a tenu deux réunions, en veillant à la prompte distribution des documents y afférents. 

 

RER 12.002.WP01 : Présence effective de l’OMS établie dans les pays pour appliquer les 

stratégies de coopération de l’OMS avec les pays alignées sur les programmes nationaux de 

santé et de développement des États Membres, et harmonisées avec les activités de l’équipe des 

Nations Unies dans le pays et des autres partenaires du développement (pays). 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Au cours de l’exercice biennal actuel, le processus de renouvellement des stratégies de coopération 

avec les pays a été parachevé pour la Chine (2013-2015), la République démocratique populaire 

lao (2012-2015) et les pays insulaires du Pacifique (2013-2017). La stratégie de renouvellement de la 

coopération multipays permet aux 21 États et Territoires du Pacifique de bénéficier des programmes 

de coopération de l’OMS tant au niveau subrégional que national. Ces États et Territoires sont 

nommément les Fidji, Guam, les Îles Cook, les Îles Mariannes du Nord, les Îles Marshall, les Îles 

Pitcairn, les Îles Salomon, Kiribati, les États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, la Nouvelle-

Calédonie, les Palaos, la Polynésie française, le Samoa, les Samoa américaines, Tokélaou, les Tonga, 

Tuvalu, le Vanuatu, ainsi que Wallis-et-Futuna. Une analyse du mécanisme des stratégies de 

coopération avec les pays a également été menée à l’échelle régionale. L’examen à mi-parcours de ces 

stratégies est actuellement en cours au Cambodge, en Malaisie et aux Philippines. 

 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a apporté un appui vigoureux aux 

ministères de la Santé, ainsi qu’aux autres organismes de contrepartie et parties prenantes au plan de 

la mise en œuvre de leurs stratégies de coopération et de la composante action sanitaire du Plan-cadre 

des Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) également nommé « Plan unique des 

Nations Unies ». Le Bureau régional a fourni un solide soutien technique aux États et Territoires où 

l’OMS n’est pas représentée où dans lesquels sa présence est insuffisante. 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, ainsi que son bureau de pays aux 

Philippines, ont également apporté un appui considérable à l’action d’urgence mise en œuvre après le 
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passage du typhon Haiyan (la toute première urgence de niveau 3 décrétée dans la Région aux termes 

du cadre d’action d’urgence de l’OMS) et aux initiatives infranationales, telle l’initiative pour la santé 

en Chine occidentale. 

 

Les consultations des représentants et des attachés de liaison de l’OMS dans les pays ont été 

organisées avec succès. Des évaluations externes de la performance de l’OMS dans les pays ont été 

activement conduites au Cambodge, aux Îles Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

 

RER 12.003.WP01 : L’OMS encadre les partenariats pour la santé et le développement (officiels 

ou non), ou est étroitement associée à leurs activités, y compris dans le contexte des réformes du 

système des Nations Unies dans la Région du Pacifique occidental. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La collaboration de l’OMS avec d’autres institutions des Nations Unies, des organismes 

intergouvernementaux, des organisations non gouvernementales et d’autres partenaires dans divers 

domaines relevant de la santé a été renforcée. Sept nouveaux partenariats gérés par l’OMS se sont 

conformés aux orientations stratégiques préconisées par l’Organisation. Les pays associés à ces 

partenariats sont la Chine, le Japon, les Philippines et la République de Corée. 

 

En 2013, l’efficacité du mandat élargi de l’Organisation a été rehaussée par la coordination de ses 

organes directeurs, la mise en place d’un dispositif de soutien au protocole et l’instauration d’un 

service de relations extérieures à l’intention de ses multiples partenaires et bailleurs de fonds. 

Plusieurs ententes avec des partenaires extérieurs ont été facilitées et l’information y afférente 

communiquée à différents niveaux de l’Organisation. 

 

L’OMS a facilité la représentation des États Membres et de 20 organisations non gouvernementales 

(ONG) à la soixante-quatrième session du Comité régional. Dix États Membres et huit partenaires 

stratégiques ont participé au tout premier dialogue en faveur de la coordination des partenaires 

organisé en marge de cette session. L’établissement du dispositif de cartographie des acteurs de 

l’action sanitaire, constitué d’une base de données complète et détaillée sur les acteurs de la Région 

du Pacifique occidental a également été mené à bien. Cette base de données jouera un rôle important 

dans la future coordination des bailleurs de fonds et des partenaires, en particulier dans les bureaux de 

pays, ce qui permettra au Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental d’améliorer la 

coordination des partenaires de la santé. 
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RER 12.004.WP01 : Élargissement et amélioration de l’accès à l’information sur la santé dans le 

monde pour l’avancement du programme mondial d’action sanitaire. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le système IRIS (Institutional Repository for Sharing – dépôt institutionnel pour le partage de 

l’information), conçu en réponse au plan d’action en faveur du multilinguisme adopté par le Conseil 

exécutif et l’Assemblée mondiale de la Santé de l’OMS, est destiné à l’hébergement des produits 

d’information du Bureau régional et de la documentation des organes directeurs. Plus de 

4000 publications (documents d’archives et rapports scientifiques et techniques) et documents relatifs 

aux réunions du Comité régional ont été numérisés, enregistrés et catalogués, afin d’assurer aux 

États Membres un accès en ligne gratuit d’ici à la fin de 2014. 

 

La formation à l’utilisation du programme HINARI d’accès à la recherche en santé dispensée en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée (mars 2013) et au Samoa (décembre 2013) a réuni plus de 

52 participants. Lors de sa cinquième assemblée conjointe, l’APAME (Association des rédacteurs de 

revues médicales de la région Asie-Pacifique) a approuvé l’ajout de 23 nouvelles revues du domaine 

médical et sanitaire à l’Index Medicus de la Région du Pacifique occidental, portant ainsi à 560 le 

nombre de revues indexées à ce répertoire. Quatre-cent-soixante de ces revues sont publiées en 

langues locales ou dans des langues officielles de l’OMS, autres que l’anglais (cambodgien, chinois, 

coréen, japonais, laotien, mongolien et vietnamien). L’Index Medicus contribue au renforcement du 

multilinguisme préconisé par l’OMS et offre aux revues médicales locales l’occasion d’être visibles et 

accessibles à un public international. 

 

L’unité Publications continue d’assurer la gestion des accords sur les droits de traduction dans la 

Région et dans ce cadre, elle délivre aux éditeurs les autorisations requises pour la traduction des 

publications de l’OMS en langues locales. La visibilité et l’accessibilité des produits d’information 

régionale ont été améliorées, ainsi que le démontre l’augmentation de 5 % des visites mensuelles 

comptabilisées sur la page web du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 13 

 

Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une organisation souple, en 

apprentissage constant, qui s’acquitte de façon plus efficace et plus 

efficiente de son mandat 
 

Résumé des contributions régionales à la réalisation de l'objectif stratégique 
 

Le renforcement des capacités du personnel responsable de la gestion des programmes se poursuit 

avec la formation du Réseau pour la gestion des programmes et des ateliers de formation à 

l’utilisation du Système mondial de gestion (GSM) organisés au sein du Bureau régional. De plus, des 

cours de formation sur place ont été dispensés dans un certain nombre de bureaux de pays choisis. La 

première étape d’une étude sur la formulation d’indicateurs à l’appui de l’évaluation des résultats du 

Réseau pour la gestion des programmes et des centres budgétaires a également été achevée. Les 

mesures de coordination étroite avec les bureaux de pays et la tenue régulière de réunions ont abouti à 

une évaluation plus approfondie des résultats ainsi qu’à une meilleure performance de l’ensemble des 

activités. 

 

Le Manuel de l’utilisateur sur la gestion des programmes, qui constitue un répertoire central des 

politiques, règlements et processus en vigueur à l’OMS mis au point en vue d’assurer une gestion plus 

performante des programmes dans la Région, est à présent utilisé.  

 

La mise en place des mesures requises pour assurer la conformité des états financiers avec les 

normes IPSAS (adoption des normes comptables internationales du secteur public), renforcer le cadre 

de contrôle et assurer la prestation diligente des services financiers et comptables à tous les centres 

budgétaires se poursuit. 

 

En réponse à l’initiative de réforme mondiale de l’Organisation, des améliorations ont été apportées 

au mode de fonctionnement du secteur des ressources humaines afin de réduire le temps affecté au 

processus de recrutement et fournir un appui plus soutenu au personnel nouvellement recruté. 

 

Les structures, le réseau et les composantes logicielles des technologies de l’information ont été mis à 

niveau et modernisés pour suivre l’évolution de l’environnement informatique mondial.  

 

La collaboration avec les organisations des Nations Unies à l’intérieur autant qu’à l’extérieur de la 

Région se poursuit afin de s’assurer que les processus en matière d’administration, d’exécution de 
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programmes et de sécurité soient maintenus à jour et appliqués en conformité avec les politiques en 

vigueur. Ces mesures ont notablement contribué à soutenir et accroître davantage l’efficience et 

l’efficacité de la prestation de services assurée au cours de l’exercice biennal. 

 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS AU NIVEAU RÉGIONAL 

RER 13.001.WP01 : Élaboration de plans stratégiques et opérationnels, à tous les niveaux de 

l’Organisation, qui servent à guider les activités institutionnelles, s’appuient sur l’expérience 

acquise, tiennent compte des besoins des pays et servent à mesurer la performance et évaluer les 

résultats. 

 

Évaluation : Pleinement atteints  

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La mise en œuvre des programmes et des activités connexes prévus par le budget programme 

de 2012-2013, a été suivie avec attention, régulièrement contrôlée et réalisée avec succès et 

l’établissement du budget programme de 2014-2015 a été mené à bonne fin, en conformité avec les 

priorités et les budgets approuvés par les États Membres. 

 

Tous les bureaux de pays de la Région ont reçu l’appui technique, gestionnaire et administratif 

nécessaire pour garantir une application appropriée des processus de gestion axée sur les résultats 

préconisés par l’OMS. Une collaboration étroite a été entretenue avec les contreparties mondiales et 

régionales pour s’assurer que toutes les exigences en matière de conception de programmes, de 

budgétisation, de suivi des résultats, d’examen et d’évaluation soient intégralement respectées. 

 

RER 13.002.WP01 : Comptabilité, présentation de l’information financière et contrôle interne 

efficients et efficaces, gestion des comptes d’avance par pays, gestion de la trésorerie. Gestion du 

budget et des allocations budgétaires, et soutien dans l’exécution du budget. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les mesures de contrôle financier interne ont été renforcées au sein du Bureau régional et dans les 

bureaux de pays en appliquant les recommandations formulées par les vérificateurs des comptes et en 

veillant à ce que les services financiers et comptables destinés à tous les centres budgétaires leur 

soient fournis en temps utile. La gestion budgétaire a fait l’objet d’un suivi permanent afin d’assurer 

la gestion efficace des ressources et l’exécution intégrale des financements. 

 

Le personnel des bureaux de pays a reçu une formation intensive sur diverses thématiques liées à la 

gestion financière et budgétaire. Les opérations touchant aux comptes d’avance et à la coopération 
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financière directe ont fait l’objet d’un suivi attentif et d’évaluations régulières afin de renforcer leur 

conformité aux modalités prévues par le Règlement financier et les Règles de Gestion financière de 

l’OMS. 

 

RER 13.003.WP01 : Gestion efficace des opérations concernant les ressources humaines. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le processus d’évaluation et de suivi des résultats est appliqué de manière continue et des mesures ont 

été prises pour améliorer le mode de fonctionnement des ressources humaines en concordance avec le 

cadre des politiques en vigueur et le plan de réforme mondial des ressources humaines. Les 

remaniements entrepris dans ce secteur sont de grande ampleur et génèrent des retombées bénéfiques 

pour l’Organisation, les membres du personnel et les États Membres.  

 

Une liaison constante est maintenue avec les centres budgétaires de la Région et l’on procède 

actuellement à l’examen des structures de fonctionnement des unités et des équipes en vue 

d’optimiser l'allocation des ressources humaines, compte dûment tenu des aspects financiers et 

techniques. 

 

RER 13.004.WP01 : Fonctionnement des technologies de l’information : entretien de 

l’infrastructure TIC locale et soutien. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le maintien en bon état de fonctionnement des technologies de l’information disponibles pour assurer 

l’exécution des processus de manière fiable, sûre et d’un bon rapport coût/efficacité, autant que les 

mises à niveau permanentes des infrastructures et du matériel pour répondre aux évolutions des 

technologies sont des opérations cruciales au soutien des activités de l’Organisation. 

 

Des opérations d’actualisation et d’optimisation du GSM sont régulièrement effectuées afin de 

promouvoir la transparence et de soutenir l’action de toutes les parties prenantes (les membres du 

personnel, l’Organisation et les États Membres). 

 

Des travaux sont constamment menés pour améliorer la connectivité au réseau des bureaux de pays, 

incluant les pays insulaires du Pacifique. 
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RER 13.005.WP01 : Prestation de services administratifs et dépenses institutionnelles (services 

de coursier, transport, services énergétiques, archivage, impression, salles de réunion et 

dépenses de soutien). 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Il est essentiel de veiller à la bonne mise en œuvre de ces services, ainsi qu’à la transmission des 

directives et de l’information sur les mises à jour apportées aux diverses politiques applicables à ces 

activités afin que l’unité administrative et les unités techniques puissent collaborer efficacement et 

dans le respect des accords sur la qualité de service les concernant. 

 

Plusieurs réseaux (administration, programmes, soutien aux pays) de la Région ont été tenus 

adéquatement informés grâce à la tenue régulière de réunions, de vidéoconférences et de 

téléconférences qui offrent de plus une tribune propice à la résolution des problèmes et au partage des 

bonnes pratiques. De son côté, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique a maintenu sa 

démarche proactive en se servant des outils en ligne pour transmettre aux États Membres des 

renseignements relatifs aux activités les concernant. 

 

RER 13.005.WP02 : Fourniture d’un appui institutionnel et de services aux pays dans la mise en 

oeuvre des programmes. 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les réunions, vidéoconférences et téléconférences régulières, regroupant notamment les points focaux 

en poste dans les régions et les bureaux de pays permettent d'actualiser les politiques, les processus et 

les activités et facilitent le règlement de problèmes ainsi que l'échange des meilleures pratiques. Elles 

contribuent activement à assurer à l'ensemble de l’Organisation l'appui global dont elle a besoin. 

 

RER 13.006.WP01 : Bâtiments et sécurité : Sûreté et sécurité du personnel et des locaux du 

Bureau régional du Pacifique occidental (opérations de sécurité et respect des normes fixées par 

le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS). 

 

Évaluation : Pleinement atteints 

 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un cadre de contrôle systématique en matière de sécurité a été mis en place pour assurer la 

coordination des activités avec l'UNDSS présent dans la Région afin de permettre à l’Organisation de 
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se familiariser avec les procédures et de prendre les dispositions requises pour satisfaire aux normes 

fixées en matière de sûreté et de sécurité. 

 

Des mesures de suivi régulier et de coordination étroite avec les points focaux des unités 

d’administration et de sécurité en poste dans la Région et au sein d’organisations des Nations Unies 

ont été instaurées par le circuit des ressources disponibles afin de satisfaire aux normes fixées en 

matière de sûreté et de sécurité et de prévenir ou de gérer les situations d’urgences. 

 

Lors de la catastrophe qui a récemment frappé les Philippines, l’application du cadre d’action 

d’urgence et l’étroite collaboration établie entre le Bureau régional et le bureau de pays ont aidé à 

atténuer les risques générés par ce désastre. 
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