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Soixante-septième session du Comité régional OMS du Pacifique occidental, (Manille, 
Philippines, 10-14 octobre 2016) 

Rapport de synthèse du Président (Datuk Seri Dr S. Subramaniam, Ministre malaisien 
de la santé) 

PARTIE 1 : QUESTIONS DE PORTÉE MONDIALE 

Application du Règlement sanitaire international (2005) 

125. Le Comité régional du Pacifique occidental a examiné la Stratégie Asie-Pacifique pour la 
maîtrise des maladies émergentes et la gestion des urgences de santé publique (SMEAP III), qui 
repose sur la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) 
approuvée par le Comité régional en 2005, puis mise à jour en 2010. Pendant les dix premières années 
de mise en œuvre, la SMEAP a de facto servi de plan de mise en œuvre aux États Membres pour se 
doter des principales capacités requises par le RSI (2005). De ce fait, la SMEAP a fortement contribué 
à la sécurité sanitaire. Il est ressorti d’une évaluation effectuée en 2015 que la SMEAP avait joué un 
rôle essentiel dans la mise en place des principales capacités requises aux termes du RSI (2005). Au 
cours de l’évaluation, les États Membres ont demandé que la SMEAP soit actualisée pour écarter les 
menaces continuant de peser sur la sécurité sanitaire. 

126. Par conséquent, la SMEAP III tient compte des enseignements tirés des flambées épidémiques 
survenues dernièrement aux niveaux régional et mondial et prend également en considération les 
résultats des discussions mondiales tenues en parallèle sur le RSI (2005) à la suite de la flambée de 
maladie à virus Ebola, ainsi que le nouveau cadre de suivi et d’évaluation du RSI (2005), assorti du 
dispositif d’évaluations externes conjointes. Les États Membres ont estimé que la SMEAP pourrait 
servir de modèle de stratégie de préparation et de riposte à d’autres pays, car elle prend en compte tous 
les risques, non seulement les flambées de maladies transmissibles mais également les situations 
d’urgence sanitaire causées par des catastrophes naturelles et humanitaires. 

127. Les États Membres ont examiné lors d’une manifestation parallèle sur la sécurité sanitaire le 
projet de plan stratégique mondial pour la mise en œuvre des recommandations relatives à 
l’application du RSI (2005). Ils ont confirmé que la SMEAP III, comme celles qui l’ont précédé, 
pouvait servir de plan de mise en œuvre pour le RSI (2005) dans la Région, vu qu’elle est déjà 
harmonisée avec les recommandations mondiales et qu’elle incorpore le nouveau cadre de suivi et 
d’évaluation ainsi que le dispositif d’évaluations externes conjointes. Les États Membres se sont 
déclarés résolument en faveur de l’approche actualisée et certains ont exposé les résultats positifs des 
évaluations externes conjointes déjà réalisées qui leur serviront à dresser leur plan de mise en œuvre 
de la SMEAP III. 

128. Après examen, le Comité régional a approuvé la Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des 
maladies émergentes et la gestion des urgences de santé publique (SMEAP III) comme outil pour 
mettre en œuvre le cadre de suivi et d’évaluation du RSI (2005), notamment le processus d’évaluations 
externes conjointes, et pour renforcer l’engagement politique en faveur de l’investissement dans les 
ressources humaines et financières nécessaires pour promouvoir l’application du RSI (2005) 
(résolution WPR/RC67/R.6). 
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Réforme de l’OMS 

129. Le processus de réforme de l’OMS en cours, point récurrent de l’ordre du jour de l’Assemblée 
de la Santé, a été approuvé. Le Secrétariat a examiné trois points soulevés dans la décision WHA69(8) 
(2016) : 

a) Processus de désignation des directeurs régionaux. Le processus de sélection du 
Directeur régional est régi par un code de conduite strict. Les États Membres se sont déclarés 
satisfaits du processus suivi dans la Région qui, bien qu’antérieur au code de conduite mondial, 
le suit de près ; 

b) Recommandations concernant la surveillance des comités permanents et sous-comités. 
Depuis que la question a été soulevée à la session de l’année dernière, le Secrétariat a procédé à 
une analyse détaillée des pratiques de la Région comparées à celles suivies au niveau mondial et 
dans les autres Régions de l’OMS. Les États Membres ont remercié le Secrétariat de cette 
analyse éclairant les débats au niveau régional, qui font écho à ceux tenus au niveau mondial ; 

c) Rapports établis par les bureaux régionaux et les bureaux de pays. La Région continue à 
améliorer la supervision et la coordination des travaux aux trois niveaux de l’OMS dans les 
États Membres. Cette année, les États Membres ont été en relation directe avec les bureaux de 
pays de l’OMS pour discuter de l’activité de l’Organisation au niveau des pays. Les 
représentants se sont dits très favorables à des échanges plus directs sur les réformes de l’OMS 
et les activités connexes au niveau des pays, surtout par lien vidéo. Le Directeur régional a 
réaffirmé sa pleine adhésion au concept d’une seule et même Organisation. 

130. Par ailleurs, suite aux débats de la session de l’année dernière, un examen du processus 
d’élaboration de l’ordre du jour provisoire des sessions du Comité régional a été entrepris. Le 
processus doit garantir que l’ordre du jour prend dûment en compte les besoins et les priorités des 
États Membres. Pour placer la question dans son contexte historique, le Secrétariat a présenté un 
document d’information retraçant l’évolution et les influences au fil des sessions du Comité régional 
depuis 1951. Les États Membres ont apprécié les informations et l’analyse fournies par le document et 
par son auteur. 

131. L’examen suivant son cours, il a été proposé d’inscrire huit points techniques à l’ordre du jour 
de la soixante-huitième session du Comité régional en 2017, alors que jusqu’ici, seulement cinq 
pouvaient être pris en compte chaque année. Le Comité régional a examiné les huit points proposés en 
vue de les condenser ou de les ramener au nombre de cinq. De plus, les États Membres ont proposé 
d’inscrire d’autres points techniques à l’ordre du jour, dont le rhumatisme articulaire aigu, ainsi que la 
sécurité sanitaire, la réforme de l’OMS et les maladies non transmissibles en tant que points récurrents 
de l’ordre du jour. 

Rôle du secteur de la santé dans l’approche stratégique de la gestion internationale des 
produits chimiques 

132. Cette question a été présentée lors de la réunion-débat et des discussions en plénière sur la santé 
et l’environnement. Les États Membres n’ont fait aucune intervention tendant à modifier le projet dont 
ils étaient saisis et ont approuvé le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et 
l’environnement dans un monde en mutation. 
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Projet de budget programme 2018-2019 

133. Le Comité régional a examiné l’avant-projet de budget programme 2018-2019 pour l’ensemble 
de l’Organisation afin de donner son avis au Conseil exécutif. Il a également étudié en détail le 
financement du budget. 

134. Les représentants ont généralement jugé de façon favorable le projet de budget, saluant en 
particulier les vastes consultations menées avec les États Membres dans le cadre du processus de 
planification ascendante. Ils ont cependant souhaité avoir des informations plus détaillées sur les 
économies attendues et les avantages que présenteront les gains d’efficacité pour se prononcer 
définitivement sur l’augmentation du budget. 

135. Les représentants ont en outre résolument souscrit aux arguments en faveur du nouveau 
Programme OMS pour la gestion des situations d’urgence. D’une manière générale, les États Membres 
étaient favorables à l’augmentation prévue dans le projet de budget programme 2018-2019, qui est due 
en grande partie au nouveau programme. 

136. Les États Membres ont aussi remarqué qu’il était difficile de clarifier certaines allocations 
budgétaires, en particulier pour les initiatives transversales qui s’étendent sur plusieurs catégories et 
divisions. Ils ont par exemple remis en question le montant apparemment modeste affecté à la lutte 
contre la résistance aux antimicrobiens dans la Région. Le Secrétariat a expliqué que le chiffre était 
trompeur : le budget n’indique que les ressources affectées à la surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens dans la Région, alors que l’ensemble de l’action menée pour combattre ce problème 
relevait à la fois des divisions Systèmes de santé et Maladies transmissibles (catégories 1, 3 et 4). 

137. Les États Membres ont également jugé contestable l’augmentation de US $26 millions dans le 
domaine de la recherche en reproduction humaine et de US $1 million dans celui de la recherche sur 
les maladies tropicales, estimant que les montants alloués à la lutte contre les maladies non 
transmissibles en général ne reflétaient pas la charge gigantesque que ces maladies représentent dans 
la Région. Les délégués des îles du Pacifique, notamment, ont souligné la nécessité de s’engager plus 
résolument à lutter contre les maladies non transmissibles. 

138. D’une manière générale, les États Membres n’étaient pas opposés à la proposition d’augmenter 
de 10 % les contributions fixées ; ils ont toutefois demandé des informations plus détaillées, qui 
devraient leur être fournies lors du dialogue sur le financement en novembre. 

139. Les représentants ont craint qu’une réduction supplémentaire des contribution volontaires ne 
mette en péril les progrès sanitaires importants réalisés dans la Région et ne limitent la flexibilité dont 
l’Organisation a besoin pour financer les priorités en cours. Les États Membres ont souhaité que les 
critères pour déterminer les activités prioritaires face aux restrictions budgétaires soient définis plus 
précisément. 

140. Après examen, le Comité régional s’est félicité de la détermination du Secrétariat à continuer 
d’améliorer le projet de budget programme 2018-2019 dans le cadre de la réforme de l’OMS, 
comprenant notamment des résultats et des produits clairement définis en consultation avec les États 
Membres (résolution WPR/RC67/R.1). 
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PARTIE 2 : QUESTIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL 

Dengue 

141. Pour reprendre les termes du Directeur général, la Région du Pacifique occidental est la capitale 
mondiale de la dengue. Plus de 7000 décès liés à la dengue et quelque 2,8 millions de cas ont été 
signalés dans la Région entre 2008 et 2015. Alors que les taux de létalité ont diminué de moitié, le 
nombre de cas enregistrés chaque année a doublé malgré tous les efforts consentis par les États 
Membres, l’OMS et ses partenaires. 

142. Les cibles fixées dans le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région 
Asie-Pacifique 2008-2015 n’ont pas été atteintes et la forte hausse du nombre de cas met les systèmes 
de santé sous pression pendant les épidémies. Il est ressorti d’une évaluation de la stratégie de lutte 
contre la dengue qu’il fallait faire plus d’efforts pour freiner la propagation de la maladie, par exemple 
en investissant dans la mise au point de vaccins et de méthodes de lutte antivectorielle plus efficaces. 
Ces mesures contribueraient, au demeurant, à combattre d’autres virus dont le moustique Aedes est 
porteur, comme le virus Zika et le virus du chikungunya. Par ailleurs, les communautés et les 
individus devraient prendre le problème en main et il faut mener des campagnes plus efficaces 
d’information sur les risques et d’hygiène de l’environnement pour réduire le nombre de gîtes 
larvaires. 

143. À l’issue des débats, le Comité régional a examiné un projet de résolution sur la dengue. La 
résolution, dans laquelle, entre autres dispositions, le Comité régional a approuvé le Plan d’action 
régional pour la prévention et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique occidental (2016), a été 
adoptée (résolution WPR/RC67.R4). 

Paludisme 

144. Le paludisme demeure un problème de santé publique majeur dans la Région du Pacifique 
occidental, où une grande partie de la population est exposée à un risque important et 10 pays 
d’endémie sont très sévèrement touchés. Le plan d’action régional approuvé par le Comité régional en 
2009 a contribué à faire baisser de 48 % le nombre de cas de paludisme et de 85 % le nombre de décès 
palustres entre 2009 et 2015. Malgré ces progrès, le paludisme reste une grave menace pour la santé 
publique à l’échelle mondiale, à cause notamment des souches pharmacorésistantes telles que les 
souches résistantes à l’artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong. En mai 2015, en marge de 
la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur régional a lancé la Stratégie 
d’élimination du paludisme dans la sous-région du Grand Mékong 2015-2030. 

145. Six mois plus tard, les dirigeants participant au dixième Sommet de l’Asie de l’Est (Kuala 
Lumpur, 22 novembre 2015) sont convenus de l’adoption d’une feuille de route, dressée par l’Alliance 
des dirigeants de la région Asie-Pacifique contre le paludisme, pour faire de l’Asie-Pacifique une 
région exempte de paludisme à l’horizon 2030. L’adoption de la Stratégie technique mondiale contre 
le paludisme 2016-2030 par l’Assemblée de la Santé est venue renforcer ces initiatives. Suite à la 
demande des États Membres, une série de consultations ont été organisées pour adapter la stratégie 
aux besoins particuliers de la Région, lesquelles ont conduit à l’élaboration du Cadre d’action régional 
pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans la Région du Pacifique occidental 2016-2020. 

146. À l’issue des débats, le Comité régional a examiné un projet de résolution sur le paludisme. La 
résolution, dans laquelle, entre autres dispositions, le Comité régional a approuvé le Cadre d’action 
régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme dans la Région du Pacifique occidental 
2016-2020, a été adoptée (résolution WPR/RC67.R6). 
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Santé et environnement 

147. Dans la Région du Pacifique occidental, les déterminants environnementaux – eau non potable, 
systèmes d’assainissement médiocres, mauvaise gestion des déchets, pollution atmosphérique et 
marine, notamment – sont à l’origine de plus d’un quart de la charge de morbidité. Ils sont encore 
aggravés par les changements climatiques, qui touchent plus durement les populations vulnérables et 
les îles du Pacifique de faible altitude. 

148. Le secteur de la santé ne peut résoudre ces problèmes à lui seul. Il faut intensifier la 
collaboration et la coopération multisectorielles. Les objectifs de développement durable (ODD) 
donnent pour mission à la communauté internationale d’agir sur les facteurs de risque liés à la santé et 
à l’environnement. Les ODD sous-tendent aussi l’axe fondamental du Cadre d’action régional du 
Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en mutation. 

149. Le Cadre d’action donne des orientations utiles aux États Membres pour faire en sorte que le 
développement ne mette pas en péril l’écosystème et insiste sur la nécessité de faire tomber les 
barrières entre les secteurs de la santé et de l’environnement. Juste avant l’ouverture de la session du 
Comité régional, le Bureau régional a accueilli le Forum régional Asie-Pacifique sur la santé et 
l’environnement (Manille, 6-8 octobre 2016), auquel les ministres et hauts responsables de 14 pays ont 
adopté la Déclaration de Manille sur la santé et l’environnement. 

150. À l’issue des débats, le Comité régional a examiné un projet de résolution sur la santé et 
l’environnement. La résolution, dans laquelle, entre autres dispositions, le Comité régional a approuvé 
le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un monde en 
mutation, a été adoptée (résolution WPR/RC67.R2). 

Maladies émergentes et urgences de santé publique 

151. Cette question est traitée dans la partie 1 du présent rapport (paragraphes 125 à 128). 

Objectifs de développement durable 

152. La Région a accompli des progrès remarquables au titre des objectifs du Millénaire pour le 
développement, mais les acquis n’ont pas bénéficié de manière équitable à tous les groupes de 
population et les liens entre les différents objectifs n’ont pas été exploités. Les objectifs de 
développement durable vont plus loin et attestent notamment d’une volonté de ne laisser personne de 
côté, tout en montrant que les problèmes de santé et de développement sont complexes, intégrés et 
interdépendants. 

153. Le point de l’ordre du jour cette année fait suite aux discussions sur les objectifs de 
développement durable tenues lors d’une manifestation organisée parallèlement à la session du Comité 
régional l’année dernière. En outre, le Comité régional a fait un important pas en avant l’année 
dernière en approuvant le cadre d’action intitulé « La couverture sanitaire universelle, la voie vers une 
meilleure santé », car la couverture sanitaire universelle sera un progrès décisif dans la réalisation de 
l’objectif 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge) et 
des autres cibles qui ont trait à la santé. 



EB140/6 Annexe 

 

 

 

 

 

36 

154. De vastes consultations avec les États Membres, les experts et les partenaires ont conduit à 
l’élaboration du Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de développement 
durable dans le Pacifique occidental. Le Programme d’action prévoit de nouveaux modes de 
collaboration entre secteurs et parties prenantes et s’appuie sur les systèmes d’information, politiques 
et dispositifs de coordination et de rapports existants. 

155. À l’issue des débats, le Comité régional a examiné un projet de résolution sur les objectifs de 
développement durable. La résolution, dans laquelle, entre autres dispositions, le Comité régional a 
approuvé le Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de développement durable 
dans le Pacifique occidental, a été adoptée (résolution WPR/RC67.R5). 

=     =     = 


