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ÉTATS ET TERRITOIRES DE LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays/Territoire Acronyme Pays/Territoire 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 

Hong Kong (RAS de Chine) 

(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 

Macao (RAS de 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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Abbreviations 
 

ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est 

COP7 7
ème

 Conférence des Parties  

CSU  couverture sanitaire universelle 

DFAT Department of Foreign Affairs and Trade australien  

DPS Division d’Appui technique dans le Pacifique 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture  

FCTC Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  

GCT Groupe consultatif technique 

GLAAS Analyse et évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable 

GOARN Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie 

GYTS enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les jeunes  

MERS syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

mhGAP Programme d’action Combler les lacunes en santé mentale 

MNT maladies non transmissibles 

MTN maladies tropicales négligées 

MVP paludisme et autres maladies à transmission factorielle et maladies parasitaires  

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

ODD objectif de développement durable  

OMD objectifs du Millénaire pour le développement 

PAMV Plan d’action mondial pour les vaccins 

PEV Programme élargi de vaccination 

RSI Règlement sanitaire international 

SDMR Surveillance des décès maternels et riposte 

STI infection sexuellement transmissible 

TB tuberculose 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

USPPI urgence de santé publique de portée internationale   

VOPb vaccin antipoliomyélitique oral bivalent 

VPH virus du papillome humain 

VPI vaccin antipoliomyélitique inactivé 
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VPO vaccin antipoliomyélitique oral 

VPOt vaccin antipoliomyélitique oral trivalent 

WASH eau, assainissement et hygiène 

WHE Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire  
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CATÉGORIE 1. MALADIES TRANSMISSIBLES 

 

Réduction de la charge des maladies transmissibles, y compris du VIH/sida, de la tuberculose, 

du paludisme, des maladies tropicales négligées et des maladies à prévention vaccinale 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

 L’exercice biennal 2016-2017 marque le passage de l’ère des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) à celle des objectifs de développement durable (ODD). Il s’est également 

caractérisé par le renforcement de l’appui offert aux États Membres afin que ceux-ci puissent 

pérenniser leurs activités de lutte et de prévention en matière de maladies transmissibles, ainsi que 

leurs initiatives transversales entre les secteurs de programmes et les Divisions. 

VIH/sida 

 Les travaux sur le VIH/sida ont bien progressé dans la Région. Les pays sont en bonne voie 

pour ce qui concerne la mise à jour des plans stratégiques nationaux sur le VIH et/ou les infections 

sexuellement transmissibles (IST) sur les quatre à cinq prochaines années, ainsi que l’adaptation des 

lignes directrices de l’OMS assorties de conseils portant expressément sur le calcul des coûts et du 

financement, l’estimation de la charge de morbidité, la surveillance des maladies, le suivi des 

interventions, la prévention de la résistance aux médicaments contre le VIH et la gonorrhée, ainsi que 

l’organisation de la recherche pratique. Des travaux communs pour la campagne régionale de triple 

élimination intégrée de la transmission mère-enfant du VIH, de l’hépatite B et de la syphilis, ont été 

entrepris avec l’unité de santé de la mère et de l’enfant et l’unité de vaccination. Les activités 

destinées à réaliser une analyse sur le financement de la riposte contre le VIH, initiative phare de la 

Région dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, serviront de base pour documenter la 

transition d’un financement externe à un financement national.  

Halte à la tuberculose 

 Le Cadre régional de mise en œuvre de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose 

a contribué à accroître l’engagement politique et le soutien des États Membres en vue de transformer 

les politiques et les activités de lutte contre la maladie dans l’optique de la Stratégie halte à la 

tuberculose et des ODD. Un certain nombre de pays ont lancé une action visant à mesurer les coûts 

désastreux par patient liés à la tuberculose, avec un soutien important des trois niveaux de 

l’Organisation. Les résultats vont aider à disposer de données factuelles au niveau mondial et 

permettront de préciser la direction à suivre pour lutter contre la tuberculose au titre de la couverture 

sanitaire universelle. De nouveaux tests diagnostiques, notamment le test Xpert MTB/RIF, ont été mis 
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en place et les pays adoptent progressivement des politiques en vue d’en élargir l’utilisation. Plusieurs 

initiatives de dépistage (dépistage actif) ciblant des populations à haut risque ont fait appel au test 

Xpert MTB/RIF. Des pays ont approuvé les nouveaux médicaments et le protocole écourté pour la 

tuberculose pharmacorésistante, ce qui est très bénéfique pour les patients dont les options de 

traitement sont limitées. Le Comité Feu vert régional, comité régional d’experts sur la tuberculose 

pharmacorésistante, a contribué à aider les pays à renforcer leurs capacités de prise en charge de la 

tuberculose pharmacorésistante, notamment dans le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée où la 

situation en la matière s’est révélée grave, recueillant une attention mondiale. 

Paludisme 

 En s’appuyant sur le Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le 

Pacifique occidental (2010-2015), les 10 pays de la Région où le paludisme est endémique 

(Cambodge, Chine, Îles Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de 

Corée, République démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam) ont réussi à réduire la charge 

du paludisme. A l’exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tous les pays ont atteint la cible des 

OMD concernant le paludisme. Afin d’accélérer les progrès réalisés dans le cadre des programmes de 

lutte contre le paludisme, le Cadre d’action régional pour la maîtrise et l’élimination du paludisme 

dans le Pacifique occidental 2016-2020 a été élaboré et approuvé par le Comité régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental en octobre 2016. Les objectifs de ce cadre sont, d’ici à 2020, de réduire 

les taux de mortalité́ et de morbidité́ du paludisme dans la Région de 50 % et 30 % respectivement, 

par rapport aux données de référence de 2015, d’éliminer le paludisme dans trois pays, et d’établir et 

de maintenir des systèmes de surveillance capables d’éliminer le paludisme dans tous les pays 

d’endémie de la Région du Pacifique occidental. 

 La sous-région du Grand Mékong est de longue date considérée comme une source de 

résistance aux antipaludiques, présentant un risque potentiel de transmission de la maladie et de mise 

en danger des efforts d’élimination du paludisme dans d’autres régions. C’est là une des raisons pour 

lesquelles l’élimination du paludisme d’ici à 2030 a récemment été déclarée comme l’un des objectifs 

dans cette sous-région. La réussite de l’élimination accélérée du paludisme dans cette sous-région est 

essentielle afin d’empêcher l’éventuelle propagation de formes pharmacorésistantes de la maladie à 

d’autres régions du monde, ce qui risquerait d’inverser les progrès accomplis dans la lutte contre le 

paludisme depuis plusieurs années. De ce fait, la plateforme régionale de l’OMS pour l’Action 

d’urgence contre la résistance à l’artémisinine, mise en place en 2013 à Phnom Penh (Cambodge), va 

devenir la plateforme pour l’élimination du paludisme dans la région du Mékong. Celle-ci assurera la 

coordination de l’appui technique fourni aux pays et veillera à ce que tous les problèmes opérationnels 

éventuels soient réglés pour que l’élimination du paludisme ne soit pas compromise. 
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Maladies tropicales négligées 

 Le Plan d’action régional pour la prévention et la maîtrise de la dengue dans le Pacifique 

occidental (2016) a été élaboré en consultation avec les États Membres et approuvé par le Comité 

régional du Pacifique occidental à sa soixante-septième session, en octobre 2016. Il continue d’être 

diffusé parmi les parties prenantes et les partenaires. 

 En 2016, le Bureau régional du Pacifique occidental a constitué pour la filariose lymphatique 

un Groupe baptisé Regional Dossier Review Group (RDRG) afin d’examiner les dossiers présentés 

par les pays atteignant les objectifs d’élimination. Suite à ce processus, l’élimination de la maladie 

comme problème de santé publique a été validée dans quatre pays (Cambodge, Îles Cook, Nioué et 

Vanuatu). Pour améliorer le suivi et l’évaluation en temps opportun et renforcer l’utilisation des 

informations stratégiques, les premiers prototypes de Base de données régionale sur les maladies 

tropicales négligées (MTN) et les profils de pays sur les MTN ont été élaborés et diffusés à la réunion 

de juillet 2016 du Groupe régional. Trois pays (Cambodge, Philippines et République démocratique 

populaire lao) bénéficient d’un appui à l’élaboration de leur plan stratégique national pour 

l’élimination de la schistosomiase et au renforcement de la coopération multisectorielle avec le 

programme eau, assainissement et hygiène (WASH) en vue d’accélérer l’élimination de cette maladie. 

Maladies à prévention vaccinale 

 La Région dans son ensemble a atteint l’objectif régional de 2017 d’une prévalence de 

l’hépatite B chronique inférieure à 1 % chez les enfants de 5 ans, et d’une prévalence régionale de 

l’hépatite B de 0,93 % chez les enfants nés en 2012. Suite aux programmes de vaccination, plus de 

7 millions de décès ont pu être évités, décès qui auraient touché des enfants nés entre 1990 et 2014 si 

les programmes de vaccination contre l’hépatite B n’avaient pas été mis en place. La Région du 

Pacifique occidental a fait de grands progrès dans la réalisation des objectifs d’introduction de 

nouveaux vaccins énoncés dans le Plan d’action mondial pour les vaccins (PAMV). Tous les pays à 

revenu faible et intermédiaire de la Région progressent vers l’objectif d’introduction d’au moins un 

nouveau vaccin entre 2010 et 2020. Les réseaux régionaux de laboratoires pour la poliomyélite, la 

rougeole, l’encéphalite japonaise et les nouveaux vaccins (rotavirus et maladies bactériennes 

invasives) satisfont à des normes d’accréditation élevées et s’y maintiennent. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a continué d’apporter un appui technique aux laboratoires des réseaux afin de 

veiller à leur niveau de compétence et à la fiabilité des données utilisées pour les programmes de 

surveillance. 

 Compte tenu de la résurgence de la rougeole dans toute la Région en 2013-2016, le Bureau 

régional du Pacifique occidental a défini et présenté de nouvelles stratégies régionales lors de la 
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réunion de juillet 2016 du Groupe consultatif technique, afin qu’elles soient examinées et discutées 

par les membres du Groupe et les administrateurs des programmes nationaux de vaccination. Les 

nouveaux projets de stratégies régionales seront soumis au Comité régional du Pacifique occidental 

en 2017 pour examen et approbation. Fin 2016, tous les États et Territoires de la Région du Pacifique 

occidental avaient achevé l’introduction de vaccins à valence rougeole et rubéole dans leur calendrier 

national de vaccination de l’enfant.  

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

1.1 VIH/sida 

 

1.1.1 Renforcement de la capacité des pays de mener des interventions essentielles contre le VIH 

moyennant une participation active au dialogue politique, l’élaboration d’orientations et 

d’outils normatifs, la diffusion d’informations stratégiques et l’apport d’un appui technique 

Évaluation : en bonne voie 

 Les activités menées dans la Région en matière de VIH/sida ont bien progressé. La Région 

dans son ensemble a contribué aux produits de l’Organisation toute entière quant à l’élargissement de 

l’accès aux interventions essentielles pour les personnes porteuses du VIH et au programme de travail 

général sur le VIH et l’hépatite, par un appui apporté aux bureaux de pays selon les besoins. Le 

Bureau régional du Pacifique occidental a fourni des avis techniques reposant sur des bases factuelles, 

assuré un dialogue permanent par courriel et fourni des avis à l’occasion des missions dans les pays et 

des consultations. Ces avis portaient notamment sur l’actualisation des stratégies nationales et plus 

spécifiquement sur le calcul des coûts et le financement, l’estimation de la charge de morbidité, la 

surveillance des maladies et le suivi des interventions, la prévention et la surveillance de la résistance 

aux médicaments contre le VIH et la gonorrhée, l’adaptation des directives et la définition de la 

recherche pratique. Les bureaux de pays de l’OMS ont poursuivi leur dialogue avec les ministères de 

la santé, les organisations non-gouvernementales et d’autres partenaires de développement, essentiels 

pour appuyer la diffusion, l’adaptation et la mise en œuvre des lignes directrices de l’Organisation. 

1.1.2 Renforcement de la capacité des pays de mener des interventions essentielles contre 

l’hépatite moyennant une participation active au dialogue politique, l’élaboration d’orientations 

et d’outils normatifs, la diffusion d’informations stratégiques et l’apport d’un appui technique 

Évaluation : en bonne voie 

 Par ses réalisations, la Région du Pacifique occidental a apporté une contribution majeure aux 

succès mondiaux remportés contre l’hépatite virale. Elle a notamment concouru aux produits à 

l’échelle de l’Organisation par une participation active au dialogue politique, l’élaboration 
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d’orientations et d’outils normatifs, la diffusion d’informations stratégiques et l’apport d’un appui 

technique. Elle a, dans son ensemble, contribué au Programme général de travail sur le VIH et 

l’hépatite en soutenant les bureaux de pays moyennant l’apport de conseils techniques reposant sur 

des bases factuelles, le maintien d’un dialogue permanent par courriel, l’organisation de missions dans 

les pays et la tenue de consultations. Les importants efforts de sensibilisation menés aux trois niveaux 

de l’Organisation – Siège, Bureau régional du Pacifique occidental et bureaux de pays – ont été 

essentiels pour faciliter l’élaboration de plans d’action nationaux contre l’hépatite, tout comme l’ont 

été les états des lieux de référence et les estimations de la charge de morbidité. Les bureaux de pays 

de l’OMS ont poursuivi leur dialogue avec les ministères de la santé, les organisations non 

gouvernementales et d’autres partenaires de développement pour permettre la diffusion, l’adaptation 

et la mise en œuvre du plan d’action régional et des lignes directrices mondiales de l’OMS. 

1.2 Tuberculose 

1.2.1 Adaptation et mise en œuvre mondiales de la Stratégie mondiale et des cibles pour la 

prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015 conformément à la résolution 

WHA67.1 

Évaluation : en bonne voie 

 Les États Membres ont approuvé le Cadre régional de mise en œuvre de la Stratégie visant à 

mettre un terme à la tuberculose en octobre 2015, à la soixante-sixième session du Comité régional du 

Pacifique occidental, et ce cadre régional a depuis lors contribué à accroître l’engagement politique 

des États Membres vis à vis de la transformation des politiques et activités nationales de lutte contre la 

maladie dans l’optique de la Stratégie Halte à la tuberculose et des ODD. Afin de maintenir la 

dynamique, en 2016 l’OMS a organisé la dixième réunion des responsables des programmes 

nationaux de lutte contre la tuberculose ainsi que la huitième réunion sur la tuberculose pour les pays 

océaniens. L’actualisation des plans stratégiques nationaux de lutte antituberculeuse est en cours pour 

les Îles Salomon, la Mongolie et les Philippines et de nombreux autres pays actualisent les leurs dans 

le cadre des demandes soumises en 2017 au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 

le paludisme (Fonds mondial). En 2016, les Philippines ont adopté une loi complète sur l’élimination 

de la tuberculose et l’OMS a apporté son soutien au Département de la santé philippin pour 

l’élaboration des règles et règlements de mise en œuvre de cette loi. 

 Compte tenu de la réduction des financements disponibles pour la lutte contre les maladies 

transmissibles, il est essentiel de renforcer les fonds à l’échelle nationale pour poursuivre les progrès 

et continuer à réduire la charge de morbidité et les épidémies. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental a élaboré un projet de cadre pour aider les pays à analyser leur situation financière ainsi 
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que les actions prioritaires, dans l’optique d’un financement durable des programmes de santé 

publique prioritaires. A partir d’un projet de cadre, des études de cas ont été faites au Cambodge, en 

Mongolie et au Viet Nam, afin de disposer d’exemples de pratiques exemplaires et de problèmes dans 

des pays à des stades de transition différents.  

1.2.2 Mise à jour des lignes directrices politiques et outils techniques à l’appui de l’adoption et 

de l’application de la stratégie mondiale et des cibles en matière de prévention de la tuberculose, 

de soins et de lutte après 2015 couvrant les trois piliers : 1) soins et prévention intégrés, centrés 

sur le patient ; 2) politiques audacieuses et systèmes de soutien ; 3) intensification de la 

recherche et de l’innovation  

Évaluation : en bonne voie 

 Les bureaux de l’OMS dans les pays apportent aux pays un soutien actif pour leur permettre 

d’adapter et d’adopter rapidement les nouvelles politiques et orientations de l’Organisation. 

L’année 2016 a connu une forte demande d’actualisation des politiques sur la tuberculose 

pharmacorésistante, y compris en ce qui concerne l’introduction de nouveaux médicaments et de 

nouveaux protocoles. Les réunions régionales, missions techniques et activités régionales de 

renforcement des capacités ont permis de diffuser les orientations stratégiques et les outils techniques 

actualisés. 

 Dans l’optique de la Stratégie Halte à la tuberculose et des ODD, il est essentiel de veiller à 

ce que les nouvelles interventions mises en place le soient de manière cohérente et harmonisée, en 

fonction des contextes des systèmes de santé nationaux. Avec l’appui du Bureau régional du Pacifique 

occidental, les bureaux de l’OMS dans les pays, qui disposent d’une vaste expertise technique, sont 

très bien placés pour apporter aux États Membres un soutien technique dûment coordonné. De 

nouveaux tests diagnostiques, notamment le test Xpert MTB/RIF, ont été mis en place et les pays 

adoptent petit à petit des politiques en vue d’en étendre l’utilisation. Le test diagnostique Xpert 

MTB/RIF a été utilisé dans le cadre de plusieurs initiatives de dépistage de la tuberculose (dépistage 

actif) menées auprès de populations à haut risque. Les pays introduisent de nouveaux médicaments et 

des protocoles plus courts pour la tuberculose pharmacorésistante, ce qui est très bénéfique pour des 

patients dont les options de traitement sont limitées. L’utilisation élargie de ces innovations pose 

encore toute une série de difficultés, se heurtant notamment à des obstacles techniques, financiers et 

réglementaires.  
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1.3 Paludisme 

1.3.1 Capacité donnée aux pays d’appliquer des plans stratégiques de lutte antipaludique fondés 

sur des bases factuelles, en mettant l’accent sur la couverture effective par les interventions de 

lutte antivectorielle, les tests diagnostiques et le traitement ainsi que le suivi et la surveillance de 

l’efficacité thérapeutique et de la résistance aux insecticides à travers un renforcement des 

moyens de réduire le paludisme 

Évaluation : en bonne voie 

 Le personnel du programme Paludisme et autres maladies à transmission factorielle et 

maladies parasitaires (MVP) du Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de pays ont 

soutenu plusieurs activités régionales et nationales de renforcement des capacités, notamment sur la 

microscopie, le suivi de l’efficacité des médicaments, l’élimination du paludisme, la lutte 

antivectorielle et la prise en charge du paludisme, permettant ainsi aux pays de mettre en œuvre leurs 

plans stratégiques antipaludiques. 

 Tous les pays d’endémie palustre ont participé à diverses activités de formation, notamment 

sur l’élimination du paludisme (Philippines et Viet Nam), sur l’assurance qualité en microscopie 

(Cambodge, Chine, Îles Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de 

Corée, République démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam), sur la gestion vectorielle 

intégrée (Cambodge, Îles Salomon, Malaisie, Philippines, Vanuatu et Viet Nam) et sur la prise en 

charge du paludisme à l’intention des superviseurs de provinces et de districts (République 

démocratique populaire lao). Une formation birégionale (Pacifique occidental/Asie du Sud-Est) a été 

organisée sur l’assurance qualité en microscopie pour le paludisme, avec des participants de neuf pays 

de la Région du Pacifique occidental (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Malaisie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, République de Corée, République démocratique populaire lao, Vanuatu et 

Viet Nam) et de cinq pays de la Région Asie du Sud-Est. Des représentants du Cambodge, des Îles 

Salomon, de la Malaisie, des Philippines, ainsi que du Vanuatu et du Viet Nam ont reçu un appui pour 

participer à la formation annuelle sur la gestion vectorielle intégrée organisée par le Ministère 

malaisien de la santé.  

 Tous les pays d’endémie palustre de la Région du Pacifique occidental ont reçu une assistance 

technique pour l’examen de leurs plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme. Les pays 

ont reçu des avis et une assistance technique sur la stratification relative au paludisme (République 

démocratique populaire lao), la lutte antivectorielle et la surveillance entomologique (Cambodge, Îles 

Salomon, Philippines, République démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam), l’assurance 

qualité pour les tests de diagnostic rapide (Cambodge, Îles Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée), 

la gestion des programmes (Îles Salomon, Philippines et République démocratique populaire lao), la 
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planification des scénarios d’élimination (Papouasie-Nouvelle-Guinée et Philippines) et les études 

d’efficacité thérapeutique (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Philippines, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam).  

1.3.2 Mise à jour des recommandations politiques et des lignes directrices stratégiques et 

techniques relatives à la lutte antivectorielle, aux tests de diagnostic, au traitement 

antipaludique, à la prise en charge intégrée des affections fébriles, à la surveillance, à la 

détection des épidémies et aux interventions pour accélérer la réduction du paludisme et son 

élimination 

Évaluation : en bonne voie 

 Le personnel du Bureau régional du Pacifique occidental et des bureaux de pays de l’OMS a 

apporté un soutien technique aux pays pour l’examen ou la mise à jour de leurs plans stratégiques 

antipaludiques et autres politiques et orientations sur les tests diagnostiques, les traitements 

antipaludiques, la lutte antivectorielle et la prise en charge du paludisme, à travers des consultations 

régionales et nationales, des réunions avec les parties prenantes concernées et une assistance 

technique dans les pays, notamment en vue de faciliter l’utilisation des subventions du Fonds mondial 

dans les pays.  

 À sa soixante-septième session, en octobre 2016, 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. Le Bureau régional et les bureaux de l’OMS dans les pays diffusent les 

programmes antipaludiques et les orientent en fonction de la nouvelle stratégie, dans divers contextes 

et réunions. Ils encouragent l’adaptation au contexte local et peuvent fournir un soutien technique en 

cas de besoin. Une base de données régionale de surveillance du paludisme est en cours de mise en 

place pour surveiller et évaluer le Cadre d’action régional.  

 La surveillance de la résistance aux antipaludiques a été renforcée dans les Régions du 

Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est par la mise en place de réseaux de suivi de la 

pharmacorésistance : le réseau de la sous-région du Grand Mékong, le réseau des pays océaniens et le 

réseau Bhoutan-Bengladesh-Inde-Népal-Sri Lanka (BBINS). En octobre 2016, des représentants de 

pays océaniens (Îles Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Philippines), de la sous-région 

du Grand Mékong (Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao et Viet Nam) et de 

pays de la Région de l’Asie du Sud-Est ont assisté à la deuxième réunion birégionale du réseau Asie-

Pacifique de surveillance de la résistance aux antipaludiques. Le Cambodge, la Chine, les Îles 

Salomon, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont également 

bénéficié d’une assistance technique, comprenant un soutien dans le pays, afin de suivre la réalisation 

des études d’efficacité thérapeutique en cours. Les résultats de ces études sont examinés par les 
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responsables des programmes nationaux, en collaboration avec l’OMS et les partenaires, afin 

d’orienter les politiques nationales de traitement du paludisme.  

1.4 Maladies tropicales négligées 

1.4.1 La mise en œuvre et le suivi de la feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales 

négligées sont facilités 

Évaluation : en bonne voie 

 Le programme Paludisme et autres maladies à transmission factorielle et maladies parasitaires 

(MVP) du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, la Division d’Appui technique 

dans le Pacifique (DPS) et les bureaux de l’OMS dans les pays ont beaucoup contribué aux progrès 

accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs fixés dans la feuille de route mondiale sur les 

maladies tropicales négligées et le Plan d’action régional contre les maladies tropicales négligées 

dans le Pacifique occidental (2012-2016), par un soutien technique du Bureau régional et une 

assistance technique directe aux pays. Les pays ont notamment reçu un appui pour la planification, la 

mise en œuvre et le suivi de la chimiothérapie préventive, la prise en charge des cas aux niveaux 

communautaire et institutionnel, la gestion intégrée des vecteurs, le suivi des progrès, la promotion de 

la gestion intégrée des programmes, la promotion et la facilitation de la collaboration intersectorielle, 

la facilitation de la prévision de l’approvisionnement et de l’accès aux donations, la coordination des 

acteurs et la mobilisation des ressources ainsi que la mise en œuvre et la traduction de la recherche 

opérationnelle dans la pratique. 

 Le Groupe régional d’examen des programmes du Pacifique occidental sur les maladies 

tropicales négligées a tenu sa seizième réunion les 20 et 21 juillet 2016, après la réunion semestrielle 

des responsables des Programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique 

occidental, organisée les 18 et 19 juillet 2016. 

 En 2016, le Bureau régional du Pacifique occidental a constitué un groupe régional chargé 

d’étudier les dossiers sur la filariose lymphatique présentés par les pays ayant atteint les objectifs leur 

permettant de faire valider l’élimination de la maladie comme problème de santé publique. Suite à cet 

examen, cette élimination a été validée pour quatre pays. 

 Pour améliorer le suivi et l’évaluation en temps opportun et renforcer l’utilisation des 

informations stratégiques, le Bureau régional du Pacifique occidental a élaboré le premier prototype 

de Base de données régionale sur les maladies tropicales négligées (MTN) et dressé les profils de pays 

sur les MTN, éléments qui ont été diffusés à la réunion de juillet 2016 du Groupe régional d’examen 

des programmes du Pacifique occidental sur les maladies tropicales négligées.  
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1.4.2 La mise en œuvre et le suivi des interventions de lutte contre les maladies tropicales 

négligées sont facilités par des directives techniques fondées sur des bases factuelles et la 

fourniture d’un appui technique 

Évaluation : en bonne voie 

 Compte tenu du fait que plusieurs MTN sont endémiques dans la plupart des 37 pays et 

territoires de la Région, le besoin de soutien technique pour l’adaptation aux niveaux national et 

régional ainsi que pour la mise en œuvre et le suivi de normes et de critères relatifs aux MTN, s’est 

révélé important et ce soutien technique a donc été fourni, en fonction des contraintes énoncées 

précédemment. Vu que la plupart des bureaux de pays de la Région ne disposaient pas d’effectifs 

suffisants pour mener des activités relatives aux MTN, le programme Paludisme, autres maladies à 

transmission vectorielle et maladies parasitaires (MVP) du Bureau régional a permis de renforcer 

leurs capacités afin d’apporter un soutien aux pays sur tous les aspects, y compris l’adaptation des 

orientations techniques pour le diagnostic, le traitement, la prise en charge des cas, la lutte contre la 

transmission, le suivi et l’évaluation et la surveillance de ces maladies. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a maintenu une communication et une coordination étroites avec le Siège de 

l’OMS de sorte que les éléments propres à la Région soient pris en compte dans l’élaboration des 

orientations techniques à l’échelle mondiale. La collaboration et la communication avec les centres 

collaborateurs de l’OMS sont renforcées encore davantage en vue d’accélérer la production de 

données factuelles, ce qui permettra - dans le cadre des programmes de lutte contre les MTN - de 

passer du stade d’élimination de maladies spécifiques à la prestation soutenue et coordonnée de 

services de santé aux communautés touchées, dans le droit fil des ODD moyennant la mise en œuvre 

de la couverture sanitaire universelle. 

1.5 Maladies à prévention vaccinale 

1.5.1 Mise en œuvre et suivi du Plan d’action mondial pour les vaccins, plus particulièrement en 

ce qui concerne le renforcement des services fournissant la surveillance de la vaccination en vue 

d’atteindre les buts de la Décennie de la vaccination 

Évaluation : en bonne voie 

 Le Programme élargi de vaccination (PEV) mené au Bureau régional du Pacifique occidental 

a continué d’apporter un soutien aux pays afin d’atteindre les buts et objectifs stratégiques régionaux 

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

Pacifique occidental, avec notamment la fourniture d’une assistance technique directe, d’un appui 

apporté aux pays par le biais des bureaux de l’OMS dans les pays et d’un renforcement des 

partenariats, notamment avec l’Alliance GAVI, l’Alliance pour les vaccins, avec le Fonds des Nations 
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Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi qu’avec les Centers for Disease Control and Prevention 

(centres de prévention et de maîtrise des maladies) des États-Unis d’Amérique et de la République de 

Corée. L’élaboration de nouvelles stratégies (stratégie pour les pays à revenu intermédiaire, 

plateforme de vaccination pour la deuxième année de la vie et occasions de vaccination manquées), 

ainsi que d’outils et de normes et de critères pour les nouveaux outils de communication sur la 

sécurité vaccinale, a fait l’objet d’une attention particulière. Néanmoins, les moyens logistiques et 

humains limités et les contraintes financières ont entravé le déroulement de ces programmes. Des 

efforts supplémentaires devront être déployés pour assurer la réalisation des objectifs, à savoir le 

renforcement de la vaccination systématique, avec une couverture vaccinale importante aux niveaux 

national et infranational.  

 Les réseaux de laboratoires de la Région satisfont à des normes d’accréditation élevées et s’y 

maintiennent. Un cours régional de formation a été organisé en avril 2016 pour renforcer les capacités 

en matière de détection moléculaire et de caractérisation des pathogènes responsables des maladies 

bactériennes invasives à prévention vaccinale. Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué 

d’apporter son soutien technique aux laboratoires des réseaux afin de veiller au maintien de leurs 

compétences et de la fiabilité des données destinées aux programmes de surveillance.  

1.5.2 Mesures prises pour faciliter l’intensification de la mise en œuvre et du suivi des stratégies 

d’élimination de la rougeole et de la rubéole 

Évaluation : en bonne voie 

 L’épidémiologie de la rougeole comme de la rubéole (pour les populations vulnérables) a 

évolué récemment (2013-2016) dans de nombreux pays après la mise en œuvre intensive et réussie 

des stratégies d’élimination élaborées en 2003. Ces changements sont les suivants : i) une 

augmentation de la transmission de la rougeole chez les enfants trop jeunes pour être vaccinés (âgés 

de moins de 9 mois) et les adolescents et les jeunes adultes non concernés par la stratégie de 

vaccination actuelle ; ii) une importation accrue de la rougeole depuis les pays d’endémie vers des 

pays ne disposant pas de capacités suffisantes en matière de préparation et de riposte aux flambées ; 

iii) une augmentation de la transmission de la rubéole chez les adolescents et les jeunes adultes dans 

les pays très peuplés de la Région. 

 Afin de relever ces nouveaux défis qui se présentent dans la Région et d’intensifier encore la 

mise en œuvre des stratégies d’élimination, le Bureau régional du Pacifique occidental a élaboré un 

projet de stratégie et de plan d’action régionaux en vue de l’élimination de la rougeole et de la rubéole 

faisant suite aux recommandations en matière de vaccination formulées en 2015 par le Groupe 

consultatif technique. 
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 De juin 2016 à avril 2017, les responsables des Programmes nationaux de vaccination des 

États Membres, les membres du Groupe consultatif technique et les partenaires ont examiné le projet 

de stratégie et de plan d’action en vue de le perfectionner et d’en arrêter la version définitive. Le 

projet sera soumis à l’approbation du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

en octobre, lors de sa soixante-huitième session. 

 L’OMS continue d’appuyer les États Membres dans l’actualisation ou l’élaboration de leurs 

plans d’action nationaux visant à éliminer la rougeole et la rubéole ainsi que dans l’accélération de la 

mise en œuvre des nouvelles stratégies ayant pour objet de relever ces défis qui se font jour. 

1.5.3. Définition et adoption de profils de produits cibles pour de nouveaux vaccins et autres 

technologies en rapport avec la vaccination, ainsi que de priorités de la recherche en vue de 

mettre au point des vaccins importants pour la santé publique et de surmonter les obstacles à la 

vaccination 

Évaluation : en bonne voie 

La Région du Pacifique occidental a fait de grandes avancées sur la voie de la réalisation des 

objectifs d’introduction de nouveaux vaccins énoncés dans le Plan d’action mondial pour les vaccins 

(PAMV). Tous les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire (tranche inférieure) de la Région 

progressent vers l’objectif d’introduction d’au moins un nouveau vaccin entre 2010 et 2020. Sur les 

10 pays classés en 2015 par la Banque mondiale comme pays à faible revenu ou à revenu 

intermédiaire tranche inférieure, neuf ont introduit au moins un des six vaccins nouveaux ou sous-

utilisés entre 2010 et 2016. En outre, deux pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure) 

soumettront à l’Alliance GAVI, en septembre 2017, une demande d’aide à l’introduction des vaccins 

antipapillomavirus humain et antirotavirus. Les progrès des huit pays à revenu intermédiaire (tranche 

supérieure) ont été plus lents. Sur les six d’entre eux qui n’avaient pas encore introduit la totalité des 

six nouveaux vaccins en 2010, seuls deux (33 %) avaient introduit au moins un nouveau vaccin entre 

2010 et 2016. 

Sur les 12 pays de la Région où la transmission de l’encéphalite japonaise est endémique, huit 

ont introduit le vaccin contre la maladie dans l’ensemble ou une partie des zones à risque ; deux pays 

ont un taux faible de la maladies et ont estimé que l’introduction du vaccin contre l’encéphalite 

japonaise n’était pas nécessaire ; un pays (les Philippines) prévoit de mener une campagne 

infranationale de vaccination contre l’encéphalite japonaise en 2018, suivie d’une introduction à 

l’échelle nationale ; un pays (la Papouasie-Nouvelle-Guinée) définit actuellement la charge de la 

maladie en vue de prendre une décision sur l’éventuelle introduction du vaccin. 
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En mai 2017, l’OMS a publié une note d’information actualisée sur le vaccin contre le 

papillomavirus humain, dont les conclusions contribueront à éclairer l’introduction prévue du vaccin 

dans des pays de la Région. 

L’unité Programme élargi de vaccination du Bureau régional a continué à fournir un appui à 

la fois technique et financier à la surveillance de sites sentinelles pour la diarrhée à rotavirus et les 

maladies bactériennes invasives à prévention vaccinale. En matière de surveillance des rotavirus, les 

résultats ont été analysés et feront l’objet d’un supplément spécial de la revue Vaccine en 2017. Des 

réunions du Réseau mondial pour la surveillance des rotavirus et des maladies bactériennes invasives 

à prévention vaccinale doivent se tenir plus tard dans l’année. 

CATÉGORIE 2. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Réduire la charge des maladies non transmissibles, y compris les maladies cardiovasculaires, le 

cancer, les pneumopathies chroniques, le diabète et les troubles mentaux, ainsi que les 

handicaps, les conséquences de la violence et les traumatismes, par la promotion de la santé et la 

réduction des risques, la prévention, le traitement et la surveillance des maladies non 

transmissibles et de leurs facteurs de risque 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Surveillance et information 

 De bons systèmes de surveillance et d’information constituent la pierre angulaire pour 

atteindre les cibles en matière de lutte contre les maladies non transmissibles et de santé à toutes les 

étapes de la vie. Les capacités des pays ont été renforcées en matière d’analyse, de suivi et 

d’évaluation de la situation sanitaire nationale eu égard aux maladies non transmissibles (MNT) et à 

leurs facteurs de risque – y compris le tabac, l’alcool, la violence et les traumatismes, ainsi que la 

nutrition. Ils ont notamment bénéficié d’un soutien technique pour développer leurs capacités sur les 

points suivants : l’enregistrement des cas de cancer ; les enquêtes de surveillance réalisées par étapes 

selon l’approche STEPwise de l’OMS, les enquêtes sur les capacités nationales de lutte contre les 

MNT et les Local Integration Options for Noncommunicable Disease Essential Surveillance Systems 

(LIONESS) (options locales pour l’intégration des systèmes de surveillance essentiels des MNT) ; 

l'Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes, l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les 

jeunes et l’Enquête mondiale sur l’alcool et la santé ; les enquêtes de terrain sur les connaissances sur 

la santé mentale, les comportements propices à une bonne santé et la consommation d’alcool chez les 

jeunes ; le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde. 



WPR/RC68/3 

page 34 

 

Annexe 

 
 Onze indicateurs et un guide de référence ont été élaborés pour aider les pays à suivre la mise 

en œuvre du Plan d'action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du 

Pacifique occidental (2015-2020). 

 Les pays de la région Pacifique ont bénéficié d’un appui pour leurs activités de suivi et de 

surveillance. Des indicateurs nutritionnels ont été inclus dans le tableau de bord de l’Alliance 

océanienne de surveillance pour la lutte contre les MNT (MANA) – approche multisectorielle de 

prévention et de lutte contre les MNT – et un rapport sera présenté lors de la prochaine réunion des 

Ministres de la santé des pays océaniens. Le quatrième Rapport de situation sur la sécurité routière 

dans le monde est en préparation et la collecte des données, coordonnée par un coordinateur régional 

des données et des coordinateurs nationaux des États Membres, doit débuter en 2017. 

Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation des programmes 

 Étant donné que nombre des programmes menés au Bureau régional du Pacifique occidental 

dans le cadre de la Division MNT et Santé à toutes les étapes de la vie (DNH) en sont encore à un 

stade précoce de développement dans les ministères de la santé, l’OMS a appuyé des activités 

programmatiques afin de réduire la charge des MNT et leurs facteurs de risque à l’aide d’outils 

novateurs susceptibles de faciliter l’adoption des changements dans les établissements de soins de 

santé primaires, ainsi qu’à domicile et dans les communautés. Pour appuyer l’ensemble OMS 

d’interventions essentielles contre les maladies non transmissibles (PEN), de nouveaux outils ont été 

testés et sont actuellement diffusés aux pays et partenaires intéressés, tels que HeartScore (outil 

interactif pour les risques de crise cardiaque) ; la méthodologie prospective ; Be Healthy, Be Mobile ; 

l’Initiative mCessation ; l’ensemble d’outils sur la démence ; et le module sur la santé mentale sur le 

lieu de travail. Un appui a été dispensé pour le renforcement des réseaux de connaissances régionaux 

(notamment avec une réunion du réseau Creating Resilient Cities (créer des villes résilientes), des 

activités sur la prise en charge d’urgence des MNT y compris en santé mentale, et la réunion de 

réseautage sur le diabète), ainsi que pour une formation postdoctorale dans le cadre du quatrième 

Programme de bourses d’études sur le sevrage tabagique et pour les préparatifs de réunions 

techniques – y compris un atelier sur la septième session de la Conférence des Parties (COP7) de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC). 

 Un soutien a également été apporté à l’initiative pour la sécurité routière mondiale de 

Bloomberg ainsi qu’aux codes nationaux sur la commercialisation des substituts du lait maternel. Une 

initiative commune concertée a été lancée sur l’élimination communautaire de la schistosomiase par 

des améliorations en matière d’eau, assainissement et hygiène (CL-WASH). L’OMS a collaboré avec 

les pays sur des mesures cruciales visant à lever les obstacles aux soins de santé pour les personnes 
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atteintes de handicap, en mettant en place des ressources de réadaptation pour les lieux où le 

personnel de réadaptation fait défaut et en renforçant les informations sur les services de réadaptation 

lors des urgences sanitaires. 

Formation et renforcement des capacités pour les homologues des États Membres 

 L’OMS a renforcé la capacité institutionnelle et les compétences des décideurs ainsi que des 

professionnels de la jeunesse et de la santé afin qu’ils puissent agir contre les MNT et leurs facteurs 

de risque par le biais de la fiscalité sur le tabac, du sevrage tabagique, de la réduction de l’apport de 

sel, de la prévention de l’obésité et de la réduction des méfaits de l’alcool. Le renforcement des 

capacités s’est fait par le biais d’un soutien dans les pays ainsi que de la fourniture des outils et 

matériels nécessaires comme Pathways for Effective Action through Regulation and Legislation (Les 

voies d’une action efficace : réglementation et législation) (PEARL), le programme de 

cyberapprentissage TEACH-VIP, le Programme d’action de l’OMS Combler les lacunes en santé 

mentale (mhGAP), les premiers secours psychologiques, un Pocket Guide for a Healthy Diet (Guide 

de poche pour une alimentation saine) et la Bibliothèque électronique de données factuelles pour les 

interventions nutritionnelles (eLENA). Des ateliers organisés dans les pays ont permis d’informer les 

professionnels de santé de la valeur d’une alimentation saine tout au long de la vie. 

Sensibilisation et communication 

 À partir de la forte composante de sensibilisation et de communication stratégique intégrée 

dans un grand nombre de programmes, la Division MNT et Santé à toutes les étapes de la vie (DNH) 

a continué à étendre et renforcer les communications par le biais de différents médias, y compris les 

réseaux sociaux. La Journée mondiale de la santé 2016, consacrée au thème du diabète, a été célébrée 

le 7 avril 2016 au Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental en présence de membres du 

corps diplomatique, de professionnels et d’experts dans le domaine du diabète, ainsi que de membres 

de la presse. La Journée mondiale sans tabac 2016, consacrée au thème « Préparez-vous au 

conditionnement neutre », a fait l’objet d’activités organisées au niveau régional comme au niveau des 

pays. Des campagnes régionales, des réunions de haut niveau, des concours organisés sur les réseaux 

sociaux sur la protection des jeunes contre les méfaits de l’alcool, et la publication de produits 

d’information sur la dépression et la lutte contre l’alcoolisme ont permis de soutenir la 

communication stratégique pour promouvoir la santé mentale. 

Des matériels de sensibilisation ont été élaborés et distribués aux pays pour appuyer le Plan 

d'action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du Pacifique occidental 

(2015-2020). Ces matériels portaient notamment sur le poids santé dans l’enfance, les sucres et les 

politiques en matière d’allaitement, avec notamment Be Smart, Drink Water: A Guide for School 
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Principals in Restricting the Sale and Marketing of Sugary Drinks in and around Schools (Soyez 

futés, buvez de l’eau : Guide à l’intention des directeurs d’établissements scolaires pour la restriction 

de la vente et de la commercialisation de boissons sucrées dans l’enceinte et autour des écoles) et 

Ending Inappropriate Promotion of Foods for Infants and Young Children: A Primer on WHO 

Guidance (Mettre un terme aux formes inappropriées de promotion des aliments destinés aux 

nourrissons et aux jeunes enfants : Information sur les orientations de l’OMS). La Semaine mondiale 

de l’allaitement 2016 a été observée dans les pays de toute la Région sur le thème « Aidons les mères 

à allaiter leurs enfants, partout et à n'importe quel moment ». 

Plans et mesures multisectoriels 

 L’OMS a fourni un appui technique pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, 

stratégies et plans nationaux multisectoriels pour la prévention et la lutte contre les MNT. 

L’Organisation a appuyé l’intensification des consultations nationales et l’élaboration de plans et de 

programmes nationaux dans le domaine prioritaire de la prévention de la violence et des 

traumatismes, en fournissant des orientations techniques pour les consultations nationales 

intersectorielles et les dialogues politiques. Des orientations techniques ont été assurées pour une 

réunion consultative intersectorielle avec d’autres partenaires de développement tels que 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Association des nations 

de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’UNICEF et le réseau de l’initiative Renforcer la nutrition (SUN).  

Législation et politiques 

 Les États Membres ont enregistré des progrès notables dans le renforcement des lignes 

directrices, lois et réglementations sur la lutte anti-tabac, la nutrition et la consommation d’alcool. Un 

Colloque international sur la lutte antitabac et la législation s’est tenu à Beijing, en Chine, pour 

marquer le premier anniversaire de la loi stricte antitabac et plaider en faveur de l’introduction d’une 

loi antitabac au niveau national. Un atelier sur le tourisme et les environnements sans tabac dans la 

Région du Pacifique occidental a été suivi de l’International Symposium on Tobacco Control and 

Law: Realizing a Vision of a Smoke-free Japan (Colloque international sur la lutte antitabac et la 

législation : Concrétiser la vision d’un Japon sans tabac), organisé pour promouvoir un environnement 

sans tabac dans les sites touristiques et lancer un plaidoyer pour que les jeux olympiques organisés au 

Japon soient également sans tabac. Des orientations techniques sont en cours d’élaboration afin 

d’aider les pays à identifier et à gérer les conflits d’intérêt et l’ingérence de l’industrie dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Un modèle de profil nutritionnel régional de l’OMS pour la Région du Pacifique occidental, outil 

destiné à protéger les enfants contre la commercialisation des aliments, a été élaboré et diffusé. 
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L’OMS a apporté un soutien aux pays pour réduire la consommation de sucre et d’alcool en 

augmentant les taxes et en fixant des limites à la commercialisation. 

Formation de l’encadrement 

 Lors de la neuvième Conférence mondiale sur la promotion de la santé – qui s’est déroulée à 

Shanghai, en Chine – ministres, vice ministres, maires et maires-adjoints de 129 pays ont pris deux 

engagements historiques pour guider les actions vers la réalisation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 de l’ONU et de l’initiative « villes-santé », à savoir : la Déclaration de 

Shanghai sur la promotion de la santé et le Consensus de Shanghai des maires sur les villes-santé. 

L’OMS a continué à soutenir le renforcement de l’encadrement dans les pays par le biais d’activités 

de formation (comme par exemple le quatrième atelier régional pour le plaidoyer en faveur de la 

prévention et de la lutte contre les MNT (LeAd-NCD), le troisième atelier sur le leadership et le 

renforcement des capacités contre le cancer (CanLEAD), le Programme de renforcement des capacités 

d’encadrement pour la promotion de la santé (ProLEAD), et la formation de l’encadrement sur la 

prévention et la prise en charge des méfaits de l’alcool chez les jeunes) ; d’outils (tels qu’un 

programme de cours pour experts sur l’addiction à l’alcool chez les jeunes) ; d’un appui technique 

(notamment le développement d’un schéma structurel destiné à la création d’une entité de promotion 

de la santé à Balanga City, aux Philippines, et l’organisation de la Fondation pour la promotion de la 

santé en Mongolie).  

Orientations régionales 

 Deux documents d’orientation entérinés par le Comité régional du Pacifique occidental 

en 2015 ont été publiés : le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 

(2016-2020) et le Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans 

le Pacifique occidental (2016-2020). Le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé 

et l’environnement dans un monde en mutation, approuvé par le Comité régional en 2016, a été 

finalisé. 

 Malgré les efforts communs, les ressources financières destinées à faire face aux besoins des 

États Membres ont diminué, notamment pour les programmes sur la violence et les traumatismes et 

sur la nutrition. Parmi les programmes techniques régionaux, le programme de Prévention de la 

violence et du traumatisme compte l’un des écarts les plus importants entre les dépenses prévues et les 

ressources disponibles. A moins que des ressources financières supplémentaires puissent être 

mobilisées, l’appui aux pays pour la mise en œuvre du Plan d’action régional pour la prévention de 

la violence et des traumatismes sera sérieusement entravé, ce qui aura un impact sur la réalisation des 

cibles pertinentes des ODD. 
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 Le déficit de financement qui touche le programme Nutrition est également important et a des 

implications pour l’OMS en matière de ressources humaines et de capacité dans les pays pour ce 

secteur. Compte tenu du déficit de 75 % dans le financement d’ensemble du programme régional à 

mi-parcours de l’exercice biennal, le Bureau régional ne dispose que d’un administrateur technique 

pour ce programme. La pénurie des ressources à consacrer au personnel et aux activités représentera 

un problème majeur pour l’appui à apporter aux États Membres en vue d’atteindre les cibles 

mondiales en matière de nutrition et les cibles volontaires relatives aux MNT.  

 Pour tenir compte des contraintes financières, des priorités ont été définies pour les activités 

menées dans les pays et, chaque fois que possible, les dépenses d’appui des pays ont été partagées 

entre les programmes régionaux et nationaux. Les secteurs programmatiques collaborent, notamment 

en partageant les ressources financières et humaines, et déterminent les avantages mutuels. Le 

programme Nutrition travaille notamment avec le programme Santé de la mère et de l’enfant dans huit 

pays de la Région pour promouvoir le démarrage précoce de l’allaitement, par le biais du projet de 

soins essentiels précoces du nouveau-né. Par ailleurs, le programme Nutrition se tourne de plus en 

plus vers les centres collaborateurs de l’OMS et d’autres partenaires pour assurer un soutien en nature. 

Des mesures opérationnelles ont en outre été adoptées de manière à réaliser des économies sur les 

dépenses administratives.  

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

2.1 Maladies non transmissibles 

2.1.1 Accélération de l’élaboration et/ou de l’application de politiques et de plans nationaux 

multisectoriels pour prévenir et combattre les maladies non transmissibles 

Évaluation : en bonne voie 

 La neuvième Conférence mondiale sur la promotion de la santé s’est déroulée à Shanghai, en 

Chine, en présence de ministres, vice ministres, maires et maires-adjoints de 129 pays, ainsi que de 

représentants d’organisations internationales et d’experts de la santé. Deux engagements historiques 

ont été pris à cette occasion, pour guider les actions vers la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU et de l’initiative « villes-santé » : la Déclaration de 

Shanghai sur la promotion de la santé et le Consensus de Shanghai des maires sur les villes-santé. 

 Au titre de l’accent placé sur le développement des capacités des pays, et également pour 

mettre en œuvre le plan d’action multisectoriel sur les MNT, l’OMS a renforcé les capacités 

institutionnelles et les compétences des décideurs, ainsi que des professionnels de la jeunesse et des 

soins de santé, afin qu’ils puissent agir contre les MNT et leurs facteurs de risque par le biais de la 
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fiscalité sur le tabac, du sevrage tabagique, de la réduction de l’apport de sel, de la prévention de 

l’obésité et de la réduction des méfaits de l’alcool. Le renforcement des capacités s’est fait par le biais 

d’un soutien dans les pays ainsi que de la fourniture des outils et matériels nécessaires comme 

Pathways for Effective Action through Regulation and Legislation (PEARL), ainsi que de publications 

et de matériels de sensibilisation. Quelques 21 États et Territoires (Brunéi Darussalam, Cambodge, 

Chine, Fidji, Guam, Hong Kong (région administrative spéciale de Chine), Îles Mariannes du Nord, 

Îles Salomon, Macao (région administrative spéciale de Chine), Malaisie, États fédérés de Micronésie, 

Mongolie, Palaos, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa, 

Singapour, Tonga, Vanuatu et Viet Nam) ont bénéficié d’un appui sous forme d’activités de formation 

et d’ateliers, y compris le troisième atelier CanLead, le quatrième atelier LeAd-NCD, les ateliers 

nationaux ProLEAD et la deuxième réunion biennale des anciens du Programme de Leadership des 

Healthy Cities, ainsi que par la mise en œuvre du Cadre régional pour la santé urbaine dans le 

Pacifique occidental (2016-2020). 

 L’OMS a aidé les pays dans leur action de sensibilisation en matière de prévention du diabète 

et de lutte contre cette maladie lors de la Journée mondiale de la santé 2016 et, après cette 

manifestation, par le biais de la réunion de réseautage sur le diabète destinée aux partenaires et aux 

principales parties prenantes.  

 Le quatrième atelier régional de l’ASEAN pour des villes sans tabac (Smoke-free Cities 

ASEAN Regional Workshop) et le Summit of Smoke-free Leaders and Champions in the ASEAN 

region (Sommet des leaders et des champions de la lutte antitabac dans la région de l’ASEAN) ont été 

convoqués, en collaboration avec la Southeast Asia Tobacco Control Alliance, afin d’élargir les 

partenariats et de tisser des alliances plus fortes dans ce domaine. Pour préparer la COP7 de la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, deux réunions sous-régionales ont été organisées, 

en présence de participants de 25 pays, afin de discuter des implications pour la lutte antitabac dans la 

Région. Un appui technique a été assuré pour l’organisation d’un atelier, à Nadi (Fidji), afin de 

permettre aux pays insulaires du Pacifique et aux partenaires régionaux de discuter des mesures à 

prendre pour tendre vers un Pacifique sans tabac d’ici à 2025.  
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2.1.2 Capacité donnée aux pays d’appliquer des stratégies visant à réduire les facteurs de risque 

modifiables de maladies non transmissibles (tabagisme, mauvaise alimentation, sédentarité et 

usage nocif de l’alcool), y compris les déterminants sociaux sous-jacents 

Évaluation : en bonne voie 

 Les États et Territoires de la Région ont reçu un appui pour la mise en œuvre de mesures d’un 

bon rapport coût-efficacité en vue de réduire les déséquilibres alimentaires, y compris par la réduction 

de l’apport de sel (Fidji et Guam). Un atelier régional sur la réglementation de la commercialisation 

des aliments et des boissons non alcoolisées dans les écoles a été organisé du 1
er 

au 3 juin 2016, en 

présence de 19 participants du Cambodge, de Chine, des Fidji, de la Malaisie, de la Mongolie, des 

Philippines, de la République démocratique populaire lao, de Samoa, de Vanuatu et du Viet Nam. A 

cette occasion, l’accent a été mis sur l’importance d’une collaboration multisectorielle. Le soutien aux 

approches fondées sur l’environnement a également été élargi aux Fidji et à la République 

démocratique populaire lao. Des matériels de sensibilisation ont été élaborés sur les villes-santé, les 

villes-santé et la jeunesse, la réduction de l’apport de sel et l’activité physique. Des stratégies en 

matière de communication stratégique sur la santé ont été élaborées aux Îles Salomon au titre de la 

lutte contre les MNT. 

 Des experts ont organisé un colloque international sur la lutte antitabac et la législation, à 

Shanghai et à Tokyo, afin de plaider pour des politiques prônant un environnement sans tabac (2016). 

Un atelier sur le tourisme et les environnements sans tabac dans la Région du Pacifique occidental a 

été organisé les 28 et 29 juillet 2016 à Yokohama, au Japon, en présence de représentants des secteurs 

du tourisme et de la santé. L’objectif était de démarrer des discussions afin de voir comment les 

initiatives de promotion d’environnements sans tabac et les initiatives touristiques pourraient profiter 

les unes des autres. 

 L’appui technique et financier dispensé a contribué à la mise en œuvre de différentes 

activités, à l’élaboration de matériels de sensibilisation et à l’organisation d’ateliers. Certains, voire la 

plupart des bureaux de pays de l’OMS, font face à des problèmes du fait des ressources limitées dont 

ils disposent, humaines comme financières, et qui sont susceptibles de restreindre l’appui apporté aux 

pays et aux territoires. 
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2.1.3 Capacité donnée aux pays d’améliorer la couverture sanitaire pour la prise en charge des 

maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète et des maladies respiratoires chroniques et la 

gestion de leurs facteurs de risque par le renforcement des systèmes de santé 

Évaluation : en bonne voie 

 Le module OMS des interventions essentielles contre les maladies non transmissibles (PEN) 

pour les soins de santé primaires a été mis en place et renforcé aux Fidji, en Mongolie, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao, aux Samoa et au Viet Nam et est actuellement 

en cours d’élargissement à d’autres pays. Un appui technique a été fourni sous forme d’ateliers de 

planification et de formation. Le Bureau régional du Pacifique occidental a élaboré plusieurs outils 

pour les MNT (tels que l’outil électronique d’évaluation et de prise en charge des maladies 

cardiovasculaires HeartCare, des manuels éducatifs sur les MNT et l’outil d’évaluation familial et 

communautaire pour des familles en meilleure santé (Action for Healthier Families) afin d’aider les 

pays à mettre en pratique les directives sur les MNT. 

 Le quatrième Programme de bourses d’études sur le sevrage tabagique, organisé par le Centre 

collaborateur de l’OMS pour le sevrage tabagique et le traitement de la dépendance au tabac, au 

Bureau de lutte contre le tabagisme du Département de la santé de Hong Kong (RAS de Chine), s’est 

déroulé du 14 au 18 novembre 2016. La Mongolie et la République démocratique populaire lao ont 

reçu un appui afin de pouvoir y participer. En 2016, des ateliers nationaux de formation sur le sevrage 

tabagique dans les structures de soins de santé primaires ont été organisés au Cambodge, en 

collaboration avec le Centre national cambodgien de promotion de la santé. Aux Philippines, 

l’initiative Be Healthy, Be Mobile pour le programme de sevrage tabagique mTobacco Cessation a 

progressé et les tests pilotes de développement de contenu ont été réalisés. 

 Le programme régional de lutte contre les maladies non transmissibles assure un appui 

technique en vue d’améliorer les systèmes de santé pour la prise en charge des MNT, sur la base du 

cadre d'action régional du Pacifique occidental pour la couverture sanitaire universelle. 

2.1.4 Mise en place d’un cadre de suivi pour faire rapport sur les progrès accomplis au regard 

des engagements contenus dans la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et du Plan 

d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 

Évaluation : en bonne voie 

 Le Brunéi Darussalam, le Cambodge et le Viet Nam ont reçu un soutien technique et financier 

pour la réalisation des enquêtes de surveillance réalisées par étapes selon l’approche STEPwise de 

l’OMS, ainsi que pour l’analyse des données de ces enquêtes et les comptes rendus correspondants et 
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ce soutien a également été fourni pour la mise en place de la surveillance LIONESS (options locales 

pour l’intégration des systèmes de surveillance essentiels des MNT) dans le District VI de la ville de 

Manille, aux Philippines. Deux pays (Brunéi Darussalam et Fidji) ont bénéficié d’un appui pour 

renforcer l’enregistrement des cas de cancer. 

 Un atelier de surveillance et de suivi des MNT a été organisé au Centre national du cancer de 

Séoul, en République de Corée, du 23 au 26 août 2016. Il a plus particulièrement porté sur les quatre 

engagements assortis d’échéances et les dix indicateurs de suivi des progrès en la matière et s’est 

déroulé en présence de 18 représentants provenant de 11 États Membres et Territoires de la Région 

(Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Hong Kong (RAS de Chine), Macao (RAS de 

Chine), Malaisie, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Des 

observateurs des Fidji et du Japon étaient également présents à cet atelier dont les personnes-

ressources étaient des experts basés en République de Corée. 

 La publication sur les progrès obtenus dans les interventions et programmes préventifs 

concernant les MNT dans la Région du Pacifique occidental, contenant les résultats de l’Enquête 2015 

sur les capacités nationales de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), a été diffusée. 

L’Enquête 2017 est actuellement en cours et un rapport destiné au Directeur général de l’OMS sera 

préparé en vue de rendre compte des progrès réalisés lors de l’Assemblée générale des Nations Unies 

en 2018. 

 Les pays ont bénéficié d’un appui technique pour la réalisation et la diffusion des résultats de 

l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (Philippines et Viet Nam) et de l'enquête 

mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (Cambodge, Îles Marshall, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

République démocratique populaire lao, Samoa et Vanuatu). Les résultats des enquêtes mondiales sur 

le tabagisme chez les jeunes menées dans les pays de la Région depuis dix ans ont été synthétisés dans 

la publication Youth and Tobacco in the Western Pacific Region: Global Youth Tobacco Survey 

2005–2014 (Les jeunes et le tabac dans la Région du Pacifique occidental : Enquête mondiale sur le 

tabagisme chez les jeunes 2005-2014). 
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2.2 Santé mentale et abus de substances psychoactives 

2.2.1 Renforcement de la capacité des pays à élaborer et appliquer des politiques, des plans et 

des systèmes d’information nationaux conformes au Plan d’action global pour la santé mentale 

2013-2020 

Évaluation : en bonne voie 

 La réalisation du Programme régional de mise en œuvre du Plan d'action pour la santé 

mentale (2013-2020) dans le Pacifique occidental est en bonne voie. L’OMS aide les États Membres 

en matière de gouvernance, de prestation de services, de promotion et de surveillance dans le domaine 

de la santé mentale. Une réunion régionale sur le renforcement des programmes de santé mentale dans 

le Pacifique occidental a été organisée à Manille, du 23 au 25 janvier 2017, en présence de 

participants du Brunéi Darussalam, du Cambodge, de la Chine, des Fidji, de Hong Kong (RAS de 

Chine), du Japon, de Macao (RAS de Chine), de la Malaisie, des États fédérés de Micronésie, de la 

Mongolie, des Philippines, de la République démocratique populaire lao, de Samoa, de Singapour, des 

Tonga et du Viet Nam. Cette réunion a marqué le lancement de la Journée mondiale de la santé 2017 

sur le thème « Dépression : parlons-en ». 

 Le Département de la santé philippin a publié une nouvelle ordonnance administrative 

définissant les priorités stratégiques du programme national pour la santé mentale, une évolution 

importante en l’absence de loi du pays sur la santé mentale. Deux pays, Kiribati et le Vanuatu, ont 

approuvé des politiques et des plans nationaux de santé mentale, et Nauru et les Tonga ont également 

rédigé des projets de plans et de politiques. 

2.2.2 Élaboration, par les pays disposant de la capacité technique voulue, de services intégrés de 

santé mentale englobant la promotion, la prévention, le traitement et le rétablissement 

Évaluation : en bonne voie 

 Une consultation informelle d’experts sur l’élaboration d’un module et d’une campagne 

médiatique sur la démence dans les pays à revenu faible et intermédiaire a été organisée, avec des 

experts de quatre États Membres (Chine, Japon, Philippines et République de Corée). 

 Le Viet Nam a traduit les protocoles du Programme d’action de l’OMS Combler les lacunes 

en santé mentale (mhGAP) afin de les intégrer dans la gestion des soins de santé primaires pour les 

MNT. Un soutien technique et des activités de renforcement des capacités ont été mis en place dans 

18 pays (Fidji, Guam, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États 

fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Philippines, Samoa, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu 
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et Viet Nam) pour appuyer les interventions en matière de santé mentale (Programme mhGAP et 

premiers secours psychologiques, par exemple). 

 Un module concernant la santé mentale sur le lieu de travail a été rédigé avec l’avis d’experts 

de l’Australie, du Canada et du Japon et une brochure à usage communautaire sur la dépression a été 

publiée. Les Philippines ont reçu un appui pour une initiative en milieu scolaire sur la prévention des 

suicides et la santé mentale. 

2.2.3 Extension et renforcement des stratégies, systèmes et interventions des pays relatifs aux 

troubles liés à la consommation d’alcool et d’autres substances psychoactives 

Évaluation : en bonne voie 

 Un forum régional a été organisé sur la protection des jeunes contre l’usage nocif de l’alcool, 

en présence de participants de 11 États et Territoires (Cambodge, Chine, Fidji, Hong Kong (RAS de 

Chine), Îles Cook, Îles Salomon, Japon, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire 

lao et Singapour), notamment des administrateurs de programmes et des défenseurs des questions de 

la jeunesse. Un ensemble d’outils de politique et de sensibilisation composé d’un manuel, d’une 

brochure, d’une vidéo, d’un communiqué de presse et d’un site Web a été lancé à l’occasion du 

forum. 

 Une consultation informelle d’experts concernant le développement de la formation à 

l’encadrement sur la prévention et la prise en charge des méfaits de l’alcool chez les jeunes a été 

organisée avec des experts de quatre États Membres (Australie, Fidji, Japon et Philippines). Une 

campagne destinée aux réseaux sociaux a été organisée sur la protection des jeunes contre l’usage 

nocif de l’alcool dans quatre États et Territoires (Cambodge, Guam, Mongolie et Philippines) et a 

débouché sur un colloque de jeunes lors de la neuvième Conférence mondiale sur la promotion de la 

santé à Shanghai, en Chine.  

 L’enquête régionale portant sur la prise de conscience et les attitudes vis-à-vis des méfaits de 

l’alcool et les habitudes de consommation chez les jeunes a été entreprise au Cambodge et en 

Mongolie, et les Philippines ont reçu un appui technique sur une approche de santé publique en ce qui 

concerne l’usage et l’abus d’alcool et d’autres substances psychoactives. 
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2.3 Violence et traumatismes 

2.3.1 Élaboration et mise en œuvre de plans et de programmes multisectoriels de prévention des 

traumatismes, l’accent étant mis sur la réalisation des cibles de la Décennie d’action des Nations 

Unies pour la sécurité routière (2011-2020) 

Évaluation : compromis 

 En 2013, les accidents de la route ont causé la mort de plus de 323 000 personnes dans la 

Région du Pacifique occidental. Au titre de la Décennie d'action des Nations Unies pour la sécurité 

routière (2011-2020) et du Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des 

traumatismes dans le Pacifique occidental (2016-2020), l’OMS aide les pays à mettre en place des 

cadres législatifs porteurs et des actions de sensibilisation à la mesure des besoins. 

 En majorité, les États Membres de la Région ont alloué des ressources financières à la mise en 

œuvre de plans de travail nationaux. La Chine, les Philippines et le Viet Nam ont enregistré de 

grandes avancées dans la mise en œuvre de l’Initiative Bloomberg pour la sécurité routière mondiale.  

 Avec la diminution des ressources humaines et financières consacrées au programme de 

sécurité routière – qui requiert une collaboration et une mise en œuvre intersectorielles dans les 

États Membres – l’OMS dispose de peu de moyens pour réunir et guider les parties prenantes 

intéressées, comme la police et les ministères des transports et de la santé, afin de leur permettre 

d’échanger les bonnes pratiques et de renforcer les partenariats intersectoriels dans la Région. À 

défaut, l’OMS a fourni un appui technique direct à certains pays prioritaires. Néanmoins, avec la 

réduction des fonds souples, même l’appui direct aux pays est désormais restreint. 

Actualisé au 30 juin 2017 

Évaluation : en bonne voie  

 Au premier et au deuxième trimestres 2017, le programme a reçu des fonds pour traiter 

certaines de ses priorités comme la violence à l’égard des enfants et la noyade, prévues aux résultats 

2.3.1 et 2.3.3. Les fonds disponibles pour le résultat 2.3.1 sont passés de 56 % au 31 décembre 2016 à 

90 % à fin juin 2017. Le travail sur ces résultats est actuellement en cours et considéré comme en 

bonne voie. 
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2.3.2 Capacité des pays et des partenaires à élaborer et mettre en œuvre des programmes et des 

plans de prévention des traumatismes de l’enfant 

Évaluation : Sérieusement compromis 

 Dans la Région du Pacifique occidental, la noyade est la principale cause de décès chez les 

enfants âgés de 5 à 14 ans, tendance qui se retrouve dans de nombreux pays tels que le Cambodge, la 

Chine, les Fidji, les Philippines et le Viet Nam. La présentation officielle du Rapport mondial sur les 

noyades, en novembre 2014, a souligné l’importance méconnue et négligée du problème et énoncé 

10 mesures essentielles destinées à le prévenir. Cette publication clé de l’OMS, la première consacrée 

exclusivement à la noyade, ainsi que le Plan d’action régional pour la prévention de la violence et 

des traumatismes dans le Pacifique occidental (2016-2020), constituent la base de l'engagement 

constant de l'Organisation auprès des États Membres, notamment en matière de développement des 

capacités et de sensibilisation, afin de voir accorder une priorité plus élevée à la prévention des 

noyades. Le rapport régional sur la prévention des noyades a été élaboré en 2016 et doit être achevé 

pour avril 2017. 

 Du fait de la pénurie de ressources financières, la réalisation de certaines prestations 

essentielles, comme le développement des capacités concernant les traumatismes chez l’enfant 

(notamment la prévention des noyades), a été suspendue. Un autre des domaines importants qui 

requièrent un appui technique est celui de la conception et de la mise en œuvre de programmes types 

nationaux, fondés sur les risques connus et les facteurs de protection. L’impossibilité de soutenir ces 

programmes dans certains pays de la Région restreint l’échange technique à la seule fourniture d’avis 

théoriques fondés sur des données relatives aux bonnes pratiques et des exemples internationaux, au 

lieu d’aider les États Membres quant à leur capacité à tester et démontrer les résultats escomptés dans 

leur contexte national. L’OMS est largement reconnue comme ayant un rôle de premier plan à 

l’échelle mondiale en matière de prévention de la violence et des traumatismes, position que 

l’Organisation risque de perdre au profit d’autres partenaires si des ressources ne sont pas mobilisées 

pour soutenir la mise en œuvre de ses propres recommandations et orientations. 

Actualisé au 30 juin 2017 

Évaluation : Sérieusement compromis 

 Au 30 juin 2017, le financement disponible pour ce résultat n’atteignait que 42 %, contre 

34 % au 31 décembre 2016. Ce résultat est toujours considéré comme sérieusement compromis. 
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2.3.3. Mesures prises pour élaborer et appliquer des politiques et des programmes de lutte 

contre la violence à l’égard des femmes, des jeunes et des enfants 

Évaluation : Sérieusement compromis 

 Bien que plus de 36 000 personnes soient assassinées chaque année dans la Région du 

Pacifique occidental, de toutes les Régions de l’OMS cette Région est néanmoins celle dont le taux de 

mortalité imputable à la violence interpersonnelle est le plus bas, avec 2 décès pour 100 000 habitants. 

Cela étant dit, ces violences à l’issue fatale diffèrent considérablement d’un pays à l’autre : le taux 

d’homicides aux Philippines est 6 fois supérieur à la moyenne de la Région. Les enquêtes nationales 

mettent en exergue la forte prévalence de la violence non mortelle, notamment contre les femmes, les 

enfants et les jeunes, dans la Région, une femme sur quatre étant victime de violence physique ou 

sexuelle infligée par son partenaire intime au cours de sa vie. Les enquêtes nationales sur la 

prévalence de la violence à l’égard des enfants montrent qu’une proportion d’enfants encore plus 

importante a été victime d’une forme ou d’une autre de défaut de soins ou d’actes de violence 

physique ou sexuelle, ce qui reflète les liens entre les différentes formes de violences 

interpersonnelles. 

 La prévalence de la violence commise contre les femmes et les filles par leur partenaire 

intime est un phénomène bien étudié dans les États Membres. Néanmoins, la diminution des 

ressources limite la possibilité d’assurer un suivi régional et/ou infrarégional permettant d’élaborer et 

de mettre en œuvre des programmes nationaux fondés sur des données factuelles pour assurer une 

prévention et une riposte contre la violence infligée aux femmes par leur partenaire intime – en plus 

d’autres formes de violence interpersonnelle fortement prévalentes. 

 Des possibilités de renforcer l’accent mis sur la prévention de la violence contre les enfants 

ont été recensées – y compris de nouveaux outils d’enquête pour quantifier cette violence, une cible 

précise dans le cadre des ODD (16.2), la formation d’une alliance mondiale et l’élaboration du 

programme INSPIRE de l’OMS, un ensemble de sept stratégies d’intervention fondées sur des 

données factuelles pour intensifier la prévention et la riposte à la violence à l’encontre des enfants. 

Faute de ressources financières, on n’est pas à même de soutenir la mise en œuvre de ces mesures au 

niveau régional, de sorte que le programme risque de ne pas atteindre ce résultat. Aucune ressource 

n’ayant été allouée à la prévention de la violence interpersonnelle, les activités seront réduites en 2017 

jusqu’au lancement du deuxième Rapport de situation mondial sur la prévention de la violence, 

fin 2017. 
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Actualisé au 30 juin 2017 

Évaluation : compromis 

 Les fonds disponibles pour ce résultat ont légèrement augmenté mais restent néanmoins 

faibles. Le financement est passé de 60 % au 31 décembre 2016 à 67 % au 30 juin 2017. Ce résultat a 

été réévalué et est désormais considéré comme compromis. Les ressources restreintes au niveau du 

personnel et des activités restent un problème dans un grand nombre de pays. 

2.4 Handicaps et réadaptation 

2.4.1 Mise en œuvre, conformément aux priorités nationales, du Plan d’action mondial de 

l’OMS sur le handicap 2014-2021 : un meilleur état de santé pour toutes les personnes 

handicapées 

Évaluation : en bonne voie  

 Le Plan d'action mondial de l'OMS relatif au handicap 2014-2021 constitue le cadre général 

dans lequel s’inscrit l’appui du programme régional aux États Membres pour veiller à ce que les 

personnes handicapées aient accès aux soins de santé dont elles ont besoin ; offrir davantage de 

réadaptation, d’aide technologique et de services de réadaptation en milieu communautaire ; s’assurer 

que les données concernant le handicap sont collectées et mieux utilisées. Par ailleurs, 2016 a marqué 

le début d’un nouveau partenariat de trois ans entre le Department of Foreign Affairs and Trade 

(DFAT) australien et le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. Les activités 

spécifiques financées au titre de ce partenariat orientent également la définition des priorités aux 

niveaux régional et national. Le programme régional Handicap et réadaptation favorise et soutient une 

meilleure compréhension de la réadaptation en tant que partie intégrante de la continuité des soins de 

santé centrés sur la personne, en veillant à ce que les ministères de la santé comprennent bien que la 

réadaptation est une stratégie de santé pour tous et aient conscience du rôle qui leur incombe pour 

assurer l’accès aux services de réadaptation tant pour la population générale que pour les personnes 

atteintes de handicap. 

2.4.2 Capacité donnée aux pays de renforcer la prévention et la prise en charge des maladies 

oculaires et auditives dans le cadre des systèmes de santé 

Évaluation : en bonne voie 

 L’année 2015 a marqué la fin d’un projet sur trois ans financé par le Gouvernement australien 

pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan intitulé Vers la santé oculaire universelle : 

plan d’action mondial 2014-2019. À la fin de ce projet, les responsabilités concernant la santé 
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oculaire et les activités et le soutien en la matière au sein du Bureau régional du Pacifique occidental 

ont été combinées avec celles du programme Handicap et réadaptation. Un responsable technique est 

actuellement chargé de ces deux domaines mais aux niveaux tant régional que national, le budget n’a 

pas augmenté, ce qui a entravé la réalisation de progrès. Toutefois les demandes présentées par les 

États Membres, que ce soit pour des fonds ou des actions, continuent à faire de la santé oculaire une 

priorité. 

2.5 Nutrition 

2.5.1 Capacité donnée aux pays d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre des plans d’action 

en se fondant sur le plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le 

nourrisson et le jeune enfant qui prend en compte le double fardeau de la malnutrition 

Évaluation : en bonne voie 

 Le renforcement des capacités des pays à faire face au double fardeau de la malnutrition et à 

ses causes, conséquences et interventions, avec des approches fondées sur les systèmes alimentaires et 

prenant en compte toutes les étapes de la vie, est essentiel pour les pays qui doivent intégrer toutes les 

formes de malnutrition dans leurs plans nationaux pour la nutrition, ainsi que pour adapter, mettre en 

œuvre et suivre les cibles en matière de nutrition. Un soutien technique a été assuré pour la mise en 

œuvre du Plan d'action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du 

Pacifique occidental (2015-2020). Les plans d’action pour la nutrition des Fidji, de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, des Philippines et de Vanuatu ont été revus et actualisés. 

 Des recommandations concernant des mesures destinées à améliorer la nutrition et à 

promouvoir une alimentation saine ont été intégrés dans les plans d’action pour la lutte contre les 

MNT et appliquées à Nauru, aux Tonga et à Vanuatu. Les pays ont besoin de davantage de soutien et 

de collaboration pour adapter les cibles nationales en matière de nutrition. Des systèmes nationaux de 

surveillance ont été renforcés. À titre d’exemple, la Malaisie a mis l’accent sur la prévalence de 

l’anémie chez les femmes en âge de procréer. Le Cambodge, la Mongolie et la République 

démocratique populaire lao ont reçu un soutien technique pour adapter le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel.  

 Des mesures ont été prises dans certains pays, en recourant à une intensification des actions 

de sensibilisation, pour restreindre la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées 

destinés aux enfants (Brunéi Darussalam, Fidji, Malaisie et Philippines), pour mettre en place 

l’étiquetage sur le devant et au dos des emballages d’aliments transformés (Fidji et Mongolie), pour 

définir des normes en matière d’alimentation scolaire (Mongolie, Philippines, Vanuatu et Viet Nam), 
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et pour élaborer la fiscalité sur les boissons sucrées (Brunéi Darussalam, Guam, Îles Mariannes du 

Nord, Malaisie, Mongolie, Philippines et Samoa). 

 Sur demande des États Membres, l’OMS s’efforcera de les guider dans l’identification, la 

prévention et la gestion des conflits d’intérêt et de l’ingérence de l’industrie dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des politiques nutritionnelles. Dans de nombreux pays, l’insuffisance des 

investissements pour promouvoir la nutrition reste un vrai problème. Il faudra une assistance 

technique supplémentaire pour intégrer la prestation des services essentiels en matière de nutrition 

dans les systèmes de santé. 

 Au vu de la persistance des contraintes budgétaires, une collaboration s’avère nécessaire au 

sein des programmes et entre les programmes, et ce à tous les niveaux de l’Organisation, afin 

d’identifier les synergies possibles et d’optimiser les ressources limitées. Au sein du Bureau régional 

du Pacifique occidental, et de plus en plus dans les bureaux de pays de l’OMS, la coopération avec le 

secteur programmatique des soins essentiels précoces du nouveau-né, qui relève du Programme 3.1, 

est renforcée pour promouvoir le démarrage précoce de l’allaitement. 

 Par ailleurs, le programme Nutrition se tourne de plus en plus vers les centres collaborateurs 

de l’OMS et d’autres partenaires pour assurer un soutien en nature. Des mesures opérationnelles ont 

en outre été adoptées, notamment en veillant à organiser les voyages à l’avance. La mobilisation des 

ressources doit être intensifiée pour combler les déficits de financement des activités et pour pouvoir 

détacher du personnel technique international dans les pays où la charge du retard de croissance est 

élevée. 

2.5.2 Normes, critères, et options politiques sur la promotion des buts alimentaires de la 

population et interventions rentables face à la double charge de la malnutrition, et leur adoption 

par les pays pour l’élaboration de lignes directrices et de lois favorisant des mesures efficaces en 

matière de nutrition 

Évaluation : compromis 

 Les pays bénéficient d’une aide pour adapter les normes et critères à leur contexte national et 

les actualiser constamment. Le Cambodge a reçu un appui technique pour élaborer des directives 

nationales fondées sur les nutriments et les aliments, et la Mongolie pour finaliser ses politiques de 

réduction de l’apport de sel. Un atelier régional sur la réglementation de la commercialisation des 

aliments et des boissons non alcoolisées dans les écoles s’est tenu en juin 2016, en présence de 

participants du Cambodge, de la Chine, des Fidji, de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines, de 

la République démocratique populaire lao, des Samoa, de Vanuatu et du Viet Nam. Il a conduit 

certains pays à élaborer ou renforcer leurs politiques et normes en matière de nourriture scolaire 
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(Cambodge, Mongolie, Philippines et Samoa). Une réunion régionale sur la taxation des boissons 

sucrées a eu lieu en septembre 2016, avec des participants du Brunéi Darussalam, de Guam, des Îles 

Mariannes du Nord, de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines et de Samoa. Guam, les Îles 

Mariannes du Nord, les Îles Marshall, Nioué et les Philippines ont continué à bénéficier d’un appui 

technique sur ce sujet. Une aide a été apportée à Samoa pour l’élaboration d’un module permettant de 

promouvoir les taxes sur les aliments et d’autres interventions complémentaires. 

 Pour mettre en œuvre les mesures politiques permettant d’améliorer la nutrition et une 

alimentation saine à partir d’orientations régulièrement actualisées, il est indispensable de renforcer 

les capacités techniques parallèlement aux capacités juridiques dans les pays. Toutefois, le maintien 

de cet appui pour faire progresser les programmes nationaux en matière de nutrition est menacé du 

fait des ressources limitées disponibles pour financer tant les activités que les ressources humaines. À 

mi-parcours de l’exercice biennal, l’OMS n’a pu mobiliser de fonds qu’à hauteur de 25 % des 

dépenses prévues. Cette situation financière précaire a des implications en matière de ressources 

humaines. Deux postes soumis à recrutement international (catégorie des administrateurs, niveau 4) 

pour des pays insulaires du Pacifique et Samoa ne sont pas pourvus et d’autres bureaux ne peuvent 

prévoir du personnel pour le Programme 2.5 du fait de l’insécurité budgétaire. Les fonds disponibles 

permettent uniquement le recrutement d’un administrateur recruté au plan international au Bureau 

régional et d’un agent national affecté au programme Nutrition dans le bureau de pays de la 

République démocratique populaire lao. Du fait de la baisse continue du budget, le poste en 

République démocratique populaire lao deviendra vacant en 2017.   

Les activités de renforcement des capacités menées en Chine, en Mongolie, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao sur la législation, les normes et les 

spécifications pour la promotion d’une alimentation saine et de l’étiquetage des aliments ont été mises 

en suspens. Il n’est pas possible d’assurer un appui régulier sur place, du fait de la pénurie de 

personnel, surtout au niveau des pays. Dans certains pays, des projets de réglementations, soutenus à 

l’origine par l’OMS, ont également été mis en suspens faute de soutien technique pour préparer la 

version définitive (c’est par exemple le cas de la réglementation sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition dans les écoles en République démocratique populaire lao). 

 Les pays de la Région doivent faire face à la double charge de la malnutrition. Pourtant, dans 

de nombreux pays, à savoir au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au 

Viet Nam, les programmes nationaux sur la nutrition et la prestation de services de nutrition sont 

encore limités en raison de la priorité accordée à la sous-alimentation. Il est essentiel de renforcer la 

mobilisation des ressources pour développer les capacités nationales et permettre une formation 

initiale/continue afin de faire en sorte que les programmes nationaux portent sur toutes les formes de 
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malnutrition et prennent les mesures voulues pour atteindre les cibles mondiales en matière de 

nutrition et les cibles volontaires relatives aux MNT. 

Actualisé au 30 juin 2017 

Évaluation : compromis  

Le programme a reçu des fonds aux premier et deuxième trimestres 2017 pour gérer les 

priorités programmatiques prévues au titre de ce résultat. Néanmoins, les fonds disponibles restent 

très inférieurs aux dépenses prévues (57 % au 30 juin 2017). Ainsi, ce résultat reste compromis. 

CATÉGORIE 3. PROMOUVOIR LA SANTÉ À TOUTES LES ÉTAPES 

DE LA VIE 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Santé reproductive et santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

 À partir du Plan d’Action pour des nouveau-nés en bonne santé dans la Région du Pacifique 

occidental (2014-2020), huit pays prioritaires présentant la plus forte charge de mortalité néonatale 

(Cambodge, Chine, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) ont continué à étendre les soins essentiels précoces du 

nouveau-né. Au total, 27 737 personnels de santé, travaillant dans 2258 établissements de santé ont 

été formés à ces soins. Ces chiffres signifient de meilleurs soins pour environ 3,8 millions de mères et 

de bébés. 

 Le Bureau régional du Pacifique occidental a aidé les pays à élaborer des outils pour 

développer les compétences des professionnels de santé en matière de prise en charge des nouveau-

nés, prématurés ou nés à terme, mettre en place des processus d’amélioration de la qualité en milieu 

hospitalier pour les soins prodigués pendant l’accouchement et aux nouveau-nés, renforcer la 

planification programmatique et mobiliser un soutien social pour les soins aux nouveau-nés. En 

matière de santé de l’enfant, un guide a été élaboré et testé en Mongolie pour l’évaluation des soins de 

santé intégrés de l’enfant dans les établissements de niveau primaire. En ce qui concerne la santé des 

adolescents, l’élaboration de normes pour le milieu scolaire a été entreprise afin de favoriser des 

transitions saines et sûres de l’adolescence à l’âge adulte au plan physique comme au plan 

psychologique et social. 

 Afin d’améliorer la qualité des soins de santé maternelle et de favoriser l’adoption de mesures 

fondées sur des données factuelles, le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République 
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démocratique populaire lao ont renforcé leurs systèmes de Surveillance des décès maternels et riposte 

(SDMR). Le Bureau régional du Pacifique occidental a aidé les pays à développer leurs capacités en 

matière d’analyse de données et de formulation de recommandations pratiques pour réduire la 

mortalité maternelle. Les directives concernant la santé maternelle ont été révisées dans les huit pays 

prioritaires afin de les aligner sur les recommandations mondiales et les dernières données factuelles. 

Les résultats d’une étude sur la réduction des grossesses non désirées, réalisée avec le soutien du 

Bureau régional du Pacifique occidental au cours de l’exercice biennal précédent, ont permis à la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée de définir la cible pour 2020 eu égard aux taux de prévalence de moyens 

de contraception modernes. 

Equité et déterminants sociaux 

 Dans la Région du Pacifique occidental, en ce qui concerne le vieillissement et la santé, 

l’OMS soutient des activités dans les pays pour renforcer la sensibilisation, l’engagement et les 

capacités, ainsi que l’élaboration de politiques fondées sur des données et des bases factuelles. La 

sensibilisation et le dialogue politique fondés sur le Cadre d’action régional sur le vieillissement et la 

santé dans la Région du Pacifique occidental, le Rapport mondial sur le vieillissement et les Stratégie 

et plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé suscitent beaucoup d’intérêt et des 

demandes d’aide de la part de certains États Membres. L’OMS a fourni des avis sur les politiques et 

une assistance technique à différents États Membres (Cambodge, Chine, Philippines, Vanuatu et 

Viet Nam). Des villes de la Région du Pacifique occidental, notamment plusieurs districts de Hong 

Kong (RAS de Chine) et de la République de Corée, montrent petit à petit de l’intérêt pour ce thème 

et se joignent au Réseau mondial des villes et des communautés amies des aînés. Les études et 

analyses menées au niveau régional et par pays sur les incidences du vieillissement des populations 

sur les systèmes de santé, ainsi que les partenariats noués avec des acteurs clés sur le thème du 

vieillissement et de la santé, se sont révélés déterminants pour progresser dans ce domaine. 

 Les ODD font l’objet d’une attention croissante. En octobre 2016, les États Membres ont 

approuvé le Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de développement durable 

dans le Pacifique occidental, qui constitue une solide base d’action. Il suggère des mesures pratiques 

que les États Membres peuvent adopter pour traiter les déterminants sociaux de la santé et l’équité en 

santé selon des approches pansystémiques, pangouvernementales et mobilisant l’ensemble de la 

société. L’inclusion de l’équité en santé dans le programme des ODD et le principe transversal 

consistant à n’oublier personne, exigent des ministères de la santé qu’ils travaillent de plus en plus sur 

l’intégralité du système de santé et en partenariat avec d’autres secteurs et acteurs, et qu’ils créent de 

nouvelles possibilités d’action pour l'intégration d'une démarche antisexiste, soucieuse de l’équité, 
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respectueuse des droits humains et prenant en compte les déterminants sociaux de la santé et pour le 

renforcement futur des approches visant à intégrer la santé dans toutes les politiques. 

 La problématique hommes-femmes, l’équité et les droits humains sont des sujets qui prennent 

une importance croissante dans de nombreux États Membres. De ce fait, l’OMS a adopté une 

approche à deux volets. Le premier volet a porté sur l’intégration d’une approche antisexiste, 

soucieuse de l’équité et respectueuse des droits humains dans l’ensemble des programmes et des 

actions de l’Organisation, y compris par la refonte du Groupe consultatif technique sur la 

problématique hommes-femmes et les déterminants sociaux. Dans le deuxième volet, le Bureau 

régional du Pacifique occidental a collaboré avec plusieurs États Membres à l’intégration et au suivi 

de ces questions dans leurs politiques, leurs programmes et leurs actions de santé. La violence 

sexuelle reste un problème grave dans certains pays de la Région. Les efforts déployés par l’OMS 

pour la défense des politiques, le renforcement des capacités et les partenariats ont eu pour effet 

d'accroître l’engagement politique des gouvernements et les demandes d’appui présentées à l’OMS. 

La santé et l’environnement 

 L’OMS a apporté un appui technique aux États Membres afin de renforcer leurs capacités 

d’évaluation des risques et de mettre en place des plans d’intervention visant expressément à lutter 

contre les risques environnementaux et professionnels pour la santé. 

 À sa soixante-septième session, en 2016, le Comité régional du Pacifique occidental a 

approuvé le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et l’environnement dans un 

monde en mutation, qui fournit aux États Membres des orientations, principes, priorités et axes 

stratégiques pour les aider à gérer les problèmes de santé environnementale. 

 Le Forum régional Asie-Pacifique sur la santé et l’environnement (quatrième Forum 

ministériel régional), organisé à Manille du 6 au 8 octobre 2016, a réuni des ministres de la santé et de 

l’environnement de la Région Asie-Pacifique pour travailler ensemble aux niveaux régional et 

national sur des domaines prioritaires présentant un intérêt commun. Ils ont élaboré la Déclaration de 

Manille ainsi qu’un plan triennal pour le Forum régional afin de renforcer la coopération entre 

ministères de la santé et ministères de l’environnement. Vingt-neuf États et Territoires de la Région 

du Pacifique occidental ont participé au Forum régional (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, 

Chine, Fidji, Guam, Hong Kong (RAS de Chine), Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, 

Îles Salomon, Japon, Kiribati, Macao (RAS de Chine), Malaisie, États fédérés de Micronésie, 

Mongolie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de 

Corée, République démocratique populaire lao, Samoa, Singapour, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam). 
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 En matière d’eau et d’assainissement, le Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 

australien et l’OMS ont constitué le WHO/DFAT Water Quality Partnership for Health (Partenariat 

OMS/DFAT pour la qualité de l’eau au service de la santé) afin d’aider à la mise en place de plans de 

sécurité sanitaire de l’eau dans neuf pays, représentant au total une population d’environ 220 millions 

de personnes (Cambodge, Îles Cook, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao, 

Samoa, Tonga, Vanuatu et Viet Nam).  

 Le Bureau régional du Pacifique occidental collabore avec le siège de l’OMS pour la 

réalisation de l’édition 2016-2017 de l’analyse et de l’évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur 

l’assainissement et l’eau potable (GLAAS ONU-Eau) afin de suivre le caractère favorable de 

l’environnement en termes de législation, de politiques et de plans, de dispositions institutionnelles et 

de suivi, ainsi que les intrants (ressources humaines et financières) pour l’eau, l’assainissement et 

l’hygiène aux niveaux régional et national. Cette série d’analyses implique 15 pays de la Région 

(Cambodge, Chine, Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Singapour, Tonga, 

Vanuatu et Viet Nam). 

 Un rapport sur la santé au travail a été compilé pour faire le point et identifier les lacunes et 

les axes à suivre dans l’avenir pour les États Membres, l’OMS et les centre collaborateurs pour la 

santé au travail, en vue de la mise en œuvre du Cadre directeur régional sur la santé au travail : 

2011-2015. 

 Le Viet Nam a enregistré des progrès majeurs en matière d’élimination de l’amiante et des 

maladies liées à l’amiante. Un projet de Plan national d’action pour l’élimination des maladies liées à 

l’amiante a été élaboré et la version finale devrait être terminée en 2017. Certains médecins 

sélectionnés au sein de grands hôpitaux ont suivi une formation sur la lecture des films radiologiques 

pour améliorer la qualité du diagnostic de la pneumoconiose, y compris de l’asbestose. 

 La République démocratique populaire lao a mis en place une nouvelle réglementation en 

matière de santé et de sécurité au travail, axée sur la coopération intersectorielle, en vue de renforcer 

le programme de santé au travail du pays. 

 L’insuffisance des ressources financières et humaines entrave fortement la mise en œuvre des 

programmes de la Catégorie 3, tant au Bureau régional du Pacifique occidental que dans les bureaux 

de pays. En outre, les capacités nationales des personnels demeurant limitées, le Bureau régional 

apporte une contribution essentielle à l’action que mène les bureaux de pays pour répondre aux 

demandes d’appui technique des États Membres. Les activités de sensibilisation menées sans 

discontinuer en interne et en externe, à toutes les étapes de la programmation, ont été essentiels à 
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l’intégration dans les programmes d'une démarche antisexiste, soucieuse de l’équité, respectueuse des 

droits humains et tenant compte des déterminants sociaux de la santé. Les partenariats, tels que la 

collaboration avec l’UNICEF et les centres collaborateurs de l’OMS ainsi qu’avec des consultants, 

sont donc mis à contribution pour soutenir les pays.  

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

3.1 Santé reproductive et santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 

l’adolescent 

3.1.1 Capacité donnée aux pays d’élargir davantage l’accès aux interventions efficaces – visant à 

mettre un terme aux décès maternels, périnatals et néonatals évitables – réalisées avant la 

grossesse et jusqu’au post-partum, privilégiant la période de 24 heures qui entoure la naissance, 

et d’améliorer la qualité de ces interventions 

Évaluation : en bonne voie  

 Pour réaliser ce produit, le Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de pays de 

l'OMS ont mis l’accent sur le renforcement des programmes de soins essentiels précoces du nouveau-

né et des systèmes de Surveillance des décès maternels et riposte (SDMR). Compte tenu de la lenteur 

du recul de la mortalité néonatale, la santé du nouveau-né a été définie comme une priorité de mise en 

œuvre dans le cadre du Plan d’action régional. Huit pays, où la mortalité néonatale est la plus élevée, 

ont été ciblés pour recevoir un soutien intensif (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Dans 

le cadre de ces efforts, 27 737 personnels de santé travaillant dans 2258 établissements de santé ont 

été formés, permettant ainsi à 3,8 millions de mères et de bébés d’avoir accès à de meilleurs soins. De 

même, il est essentiel de renforcer les systèmes de Surveillance des décès maternels et riposte 

(SDMR) pour accélérer le recul de la mortalité maternelle et également améliorer globalement 

l’information et la redevabilité – priorités des ODD et de la Stratégie mondiale pour la santé de la 

femme, de l’enfant et de l'adolescent 2016-2030. Le Cambodge et la République démocratique 

populaire lao ont renforcé leurs systèmes de Surveillance des décès maternels et riposte (SDMR) avec 

l’aide du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental et des bureaux de pays. 
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3.1.2. Capacité donnée aux pays d’appliquer et de suivre des plans stratégiques intégrés pour la 

santé du nouveau-né et de l’enfant, en privilégiant un accès élargi à des interventions de qualité 

visant à améliorer le développement du jeune enfant et à mettre un terme aux décès évitables de 

nouveau-nés et d’enfants dus à la pneumonie, à la diarrhée et à d’autres affections 

Évaluation : en bonne voie  

 Pour accélérer les progrès et faire davantage reculer la mortalité et la morbidité des enfants de 

moins de 5 ans dans les pays de la Région du Pacifique occidental, il est nécessaire d’améliorer la 

qualité des soins dans les établissements de santé au niveau des soins de santé primaires et 

ambulatoires. Le Bureau régional du Pacifique occidental s’est concentré sur l’élaboration d’un guide 

pour évaluer les soins de santé intégrés de l’enfant dans les établissements de santé. Le module 1 de 

ce guide pour l’amélioration de la qualité des soins de santé primaire, consacré aux soins des 

nourrissons et des jeunes enfants, a été testé en Chine et en Mongolie.  

3.1.3 Les pays ont acquis les capacités de mettre en œuvre des interventions efficaces et d’en 

suivre les résultats pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle et 

reproductive 

Évaluation : en bonne voie  

 Le Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de pays de l’OMS ont œuvré en 

collaboration avec leurs homologues gouvernementaux pour répondre aux besoins non satisfaits en 

matière de santé sexuelle et reproductive en augmentant la couverture des services. Les besoins en 

matière de planification familiale restent élevés dans les pays prioritaires, soit entre 11 et 27 % des 

femmes en âge de procréer qui sont mariées ou vivent en couple, à l’exception de la Chine et du 

Viet Nam où les chiffres correspondants sont respectivement de 2 % et de 6 %. Les efforts de 

collaboration portent sur la sensibilisation à une utilisation accrue des méthodes de contraception 

modernes, en particulier les méthodes de longue durée qui sont les plus efficaces. Des études ont été 

réalisées à cette fin au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de définir à la fois des 

mesures stratégiques permettant de faire reculer le nombre de grossesses non désirées et les besoins 

non satisfaits en matière de contraception dans l’optique d’une augmentation de l’utilisation des 

méthodes de longue durée. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les conclusions de cette étude ont servi à 

définir une cible en matière de taux de prévalence de méthodes de contraception modernes pour 2020. 

Par ailleurs, des enquêtes sur l’avortement ont été réalisées dans sept pays. Il est prévu de publier des 

aide-mémoire sur ce sujet en 2017. 
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3.1.4 Des recherches ont été entreprises et des données ont été recueillies et synthétisées pour 

concevoir des interventions clés en matière de santé reproductive et de santé de la mère, du 

nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que des interventions contre des affections et 

des problèmes connexes 

Évaluation : en bonne voie  

 Des recherches ont été réalisées ou sont en cours dans les domaines de la planification 

familiale, de la santé du nouveau-né et de la santé de l’adolescent. Les résultats de ces recherches 

aident à plaider en faveur de l’adoption d’interventions appropriées et à développer les capacités de 

recherche et le savoir technique dans les pays pour la conception d’interventions fondées sur des bases 

factuelles. 

 Une étude analytique comparative a été menée sur les soins au nouveau-né assurés dans 

11 hôpitaux des Philippines en 2008 et en 2015. Cette étude a montré de nettes améliorations dans la 

pratique clinique néonatale résultant de l’approche adoptée aux Philippines pour mettre en pratique les 

soins essentiels précoces au nouveau-né. Ces conclusions aident à plaider pour une adoption étendue 

et cohérente des soins essentiels précoces au nouveau-né et un article revu par un comité de lecture a 

été élaboré sur ce thème. Des analyses similaires ont été réalisées sur l’impact des soins essentiels 

précoces au nouveau-né dans les principaux hôpitaux de la République démocratique populaire lao et 

du Viet Nam et feront l’objet d’une synthèse dans des articles revus par un comité de lecture pour 

publication en 2017. 

 En collaboration avec le Centre national pour la santé et le développement de l’enfant du 

Japon, une étude coût-efficacité a été entreprise sur les soins aux prématurés au Viet Nam. L’objectif 

de cette étude était déterminer quels ensembles de soins de santé - recommandés à l’échelle mondiale 

- présentaient le meilleur rapport coût-efficacité dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les 

résultats devraient être publiés en 2017-2018. 

 Un protocole et des outils d’étude ont également été élaborés afin d’entreprendre une enquête à 

grande échelle aux Philippines sur les milieux scolaires sûrs pour les adolescents. Cette enquête 

éclairera le dialogue politique sur la manière dont les écoles peuvent aider au passage de l’enfance à 

l’âge adulte aux plans physique, psychologique et social.  

  



WPR/RC68/3 

page 59 

 

Annexe 

 

3.1.5 Capacité donnée aux pays d’appliquer et de suivre des politiques et stratégies intégrées de 

promotion de la santé et du développement de l’adolescent et de réduction des comportements à 

risque pendant l’adolescence  

Évaluation : en bonne voie  

 Avec l’adoption de la version actualisée de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, 

de l’enfant et de l'adolescent, l’accent porte désormais davantage sur la programmation de la santé de 

l’adolescent. Le Bureau régional du Pacifique occidental insiste sur un soutien pour assurer un 

passage sain et sûr de l’enfance à l’âge adulte aux plans physique, psychologique et social et non pas 

seulement sur la prévention des risques pour les adolescents. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a 

organisé sa toute première Journée de la jeunesse au mois de mai 2016. Cette manifestation a permis 

de mettre en valeur les talents des jeunes et d’accroître la sensibilisation face à différents problèmes 

sanitaires et sociaux qui touchent les jeunes et les adolescents dans ce pays. 

 L’un des principaux problèmes de la programmation de santé pour les adolescents est la 

pénurie de données factuelles sur des interventions élargies ayant montré un impact positif sur la santé 

des adolescents. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’OMS a aidé le Département de la santé à mettre en place, 

dans trois provinces, des services de santé adaptés aux jeunes et des programmes d’éducation par les 

pairs pour la santé sexuelle et reproductive de l’adolescent. La politique de santé et de développement 

des adolescents (2014-2020) a fait l’objet d’une campagne à la radio et sur d’autres organes de presse. 

Le bureau de pays des Philippines a apporté son soutien au Département de la santé pour l’élaboration 

d’un manuel opérationnel pour la santé et le développement de l’adolescent. Au mois d’avril 2016, un 

forum régional sur la protection des jeunes contre l’usage nocif de l’alcool a été organisé avec la 

participation de 11 États Membres. Le Bureau régional du Pacifique occidental ne dispose pas d’un 

administrateur spécialisé dans le domaine de la santé de l’adolescent, et les fonds disponibles pour ces 

activités restent limités aux niveaux tant régional que national.  

  



WPR/RC68/3 

page 60 

 

Annexe 

 
3.1.6 Recherches entreprises et capacités de recherche renforcées en santé sexuelle et 

reproductive concernant notamment la planification familiale, la santé maternelle et périnatale, 

la santé sexuelle et reproductive de l’adolescent, les infections sexuellement transmissibles, la 

prévention de l’avortement non sécurisé, la stérilité, la santé sexuelle, les mutilations sexuelles 

féminines, la violence à l’égard des femmes, et la santé sexuelle et reproductive dans les 

situations d’urgence humanitaire 

Évaluation : en bonne voie  

 Etant donné l’ampleur des besoins non satisfaits en termes de planification familiale dans la 

Région et des besoins programmatiques, des recherches ont été entreprises sur la faisabilité d’un 

élargissement de l’emploi de méthodes de contraception modernes de longue durée. Les résultats de 

cette étude vont aider à plaider en faveur de l’adoption de ces méthodes plus efficaces et à développer 

les capacités de recherche et les connaissances techniques dans les pays pour concevoir des 

interventions fondées sur des données factuelles. 

 Un protocole d’étude et des outils d’enquête ont été élaborés pour réaliser une enquête à 

grande échelle sur les possibilités d’élargir l’accès à des méthodes de contraception modernes et 

l’utilisation de ces méthodes dans 14 régions des Philippines. Le protocole est actuellement en cours 

d’examen par le Comité d’évaluation éthique national. 

3.2 Vieillissement et santé 

3.2.1 Appui aux pays pour l’élaboration de politiques et de stratégies qui aident à vieillir en 

restant actif et en bonne santé 

Évaluation : en bonne voie  

En matière de vieillissement et de santé, dans la Région du Pacifique occidental le soutien de 

l’OMS aux pays cherche à promouvoir la sensibilisation et l’engagement, à améliorer le corpus de 

données et à renforcer les politiques fondées sur des données factuelles et les capacités des pays, pour 

servir de base à l'élaboration de politiques et de stratégies qui aident à vieillir en restant actif et en 

bonne santé. 

 Des conseils concernant les politiques et une assistance technique ont été fournis à plusieurs 

États Membres (Cambodge, Chine, Philippines et Viet Nam) pour renforcer la sensibilisation et les 

capacités des pays en matière d’élaboration de politiques et de stratégies susceptibles de favoriser le 

vieillissement en bonne santé. Au Cambodge, par exemple, une ligne d’action stratégique pour les 

soins de santé aux personnes âgées a été élaborée avec l’aide de l’OMS et approuvée par le Ministère 

de la santé. L’Enquête démographie et santé 2014 réalisée au Cambodge a fait l’objet d’une analyse 

secondaire afin de déterminer le statut sanitaire, l’utilisation des services de santé et les dépenses de 
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santé des personnes âgées. Aux Philippines, un module sur la prévention, la détection et la prise en 

charge de la démence, destiné aux travailleurs communautaires, est en cours d’élaboration. Une 

campagne médiatique destinée à sensibiliser à la démence et à promouvoir un environnement 

sociopolitique favorable pour permettre d’améliorer la disponibilité des services de santé nécessaires 

est en préparation. Au Viet Nam, le Ministère de la santé a élaboré un projet de Plan d’action sur les 

soins de santé aux personnes âgées pour la période 2017-2020, avec une vision pour 2025. Ce plan 

insiste entre autres sur : 1) l’amélioration des soins gériatriques de base au niveau 

primaire/communautaire ; 2) la recherche et le développement d’un cadre politique pour les soins de 

longue durée ; 3) le développement d’effectifs pour assurer les soins de longue durée ; 4) 

l’amélioration des soins gériatriques en milieu hospitalier. 

3.2.2 Capacité donnée aux pays de fournir des services intégrés centrés sur la personne 

répondant aux besoins des aînés des deux sexes dans des situations de revenu faible, 

intermédiaire ou élevé  

Évaluation : en bonne voie  

 L’OMS a fourni des avis axés sur les politiques et une assistance technique à différents 

États Membres (Cambodge, Chine, Philippines et Viet Nam) en vue de favoriser l’accès à des services 

intégrés centrés sur la personne. La Chine et le Viet Nam sont vivement intéressés par la mise en 

place de systèmes de soins adaptés pour les personnes âgées.  

 L’OMS a également fourni des avis axés sur les politiques et une assistance technique à ces 

mêmes États Membres (Cambodge, Chine, Philippines et Viet Nam) pour leur permettre d’assurer des 

services intégrés centrés sur la personne répondant aux besoins des aînés des deux sexes dans des 

situations de revenu faible, intermédiaire ou élevé. À titre d’exemple, la Chine teste avec l’aide de 

l’OMS des innovations en matière de soins de longue durée intégrés. Le module OMS des 

interventions essentielles contre les maladies non transmissibles (PEN) a été élargi et mis en œuvre à 

l’échelle nationale. Le dépistage des MNT et les interventions/la prise en charge cliniques en la 

matière ont été étendus de manière à fournir des services aux personnes âgées de plus de 30 ans.  

 Les actions de sensibilisation et le dialogue politique fondés sur le Cadre d’action régional 

sur le vieillissement et la santé dans la Région du Pacifique occidental, le Rapport mondial sur le 

vieillissement et les Stratégie et plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé suscitent 

beaucoup d’intérêt et des demandes d’aide de la part de certains États Membres. La Chine et 

le Viet Nam ont inclus le vieillissement et la santé dans leurs 10 programmes prioritaires principaux 

pour 2016-2017. Etant donné que beaucoup des travaux réalisés sur le vieillissement et la santé sont 
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pilotés par d’autres parties prenantes, le renforcement des partenariats entre les secteurs et les 

partenaires des Nations Unies et d’autres acteurs reste primordial pour la réussite de ce programme.  

3.2.3 Renforcement des bases factuelles et mise en place de mécanismes pour le suivi et 

l’évaluation de questions essentielles relatives à la santé des personnes âgées  

Évaluation : en bonne voie  

 Les incidences du vieillissement de la population sur les systèmes de santé ont été examinées 

au moyen d’enquêtes et d’analyses régionales et nationales, et les partenariats avec les principales 

parties prenantes de la Région en matière de vieillissement et santé ont été renforcés. 

 L’OMS a fourni des conseils concernant les politiques et une assistance technique à différents 

États Membres (Cambodge, Chine, Philippines et Viet Nam) afin de renforcer la base de données 

factuelles sur le vieillissement et la santé. Les enquêtes et analyses par pays sur les implications du 

vieillissement de la population pour les systèmes de santé ont été examinées et ont éclairé le dialogue 

politique. Au Cambodge, l’Enquête démographie et santé 2014 a fait l’objet d’une analyse secondaire 

afin de déterminer l’état de santé, l’utilisation des services de santé et les dépenses de santé des 

personnes âgées. Un rapport sur les soins intégrés dispensés aux personnes âgées a été rédigé en 

Chine et une analyse de la mise en œuvre des programmes et des services relatifs aux déficiences 

visuelles liées à l’âge a été publiée et diffusée aux Philippines. 

3.3 Prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes, de 

l’équité et des droits de l’homme 

3.3.1 Intégration de l’égalité entre les sexes, de l’équité et des droits humains dans les 

mécanismes institutionnels et les prestations programmatiques de l’OMS 

Évaluation : compromis 

 Plusieurs centres budgétaires (Îles Salomon, Philippines et Viet Nam ; États et Territoires 

insulaires du Pacifique ; Bureau régional) ont à ce jour reçu moins de 60 % du montant des dépenses 

prévues, ce qui risque de compromettre ce produit. 

 De ce fait, les efforts destinés à la prise en compte systématique d’une démarche antisexiste, 

soucieuse de l’équité et respectueuse des droits de l’homme dans les différents programmes ont été 

intensifiés. Les activités régulières de soutien en matière de sensibilisation, de renforcement des 

capacités et de mise en œuvre, ont cherché à renforcer les capacités des personnels des bureaux de 

pays de l’OMS. La Journée internationale de la femme et les 16 Journées d’activisme contre la 

violence sexiste, organisées entre la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
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des femmes et la Journée des Droits Humains, ont été mises à profit pour renforcer les capacités des 

personnels des pays (Îles Salomon, Philippines, Vanuatu, Viet Nam et États et Territoires insulaires 

du Pacifique). Le personnel technique de la Division Appui technique du Pacifique a mené à bien une 

autoévaluation sur la problématique hommes-femmes à l’aide de l’Outil OMS d’évaluation en 

fonction du genre. Au Viet Nam, un déjeuner de travail sur l’égalité entre les sexes, l’équité et les 

droits humains a permis de sensibiliser le personnel à ces questions. Le bureau de pays du Viet Nam a 

participé activement aux groupes thématiques des Nations Unies sur l’égalité entre les sexes et les 

droits de l’homme et contribué à l’évaluation de l’ONU à l’aide de la feuille de résultats concernant la 

parité́ des sexes. 

 La Direction fait preuve d’un ferme attachement à la prise en compte systématique de 

l’égalité entre les sexes, de l’équité et des droits humains, en phase avec la sensibilisation et les 

demandes croissantes des États Membres. Le Bureau régional du Pacifique occidental a complété les 

capacités insuffisantes des bureaux de pays en intensifiant son rôle d’appui pour répondre aux 

demandes des États Membres. Les actions de sensibilisation menées constamment en interne et en 

externe pour l’inclusion d'une démarche antisexiste, soucieuse de l’équité et respectueuse des droits 

humains à toutes les étapes de la programmation, ainsi que la bonne collaboration entre les secteurs et 

avec les partenaires, ont permis d’avoir davantage d’impact. L’importante coordination 

interorganisations a stimulé les avancées en matière d’intégration tant dans les mécanismes 

institutionnels que les prestations programmatiques. La couverture sanitaire universelle et les ODD 

offrent un nouvel élan pour l’action de prise en compte systématique de l’égalité entre les sexes, de 

l’équité et des droits humains. Un groupe de travail remanié et interdivisions sur l’égalité entre les 

sexes et les déterminants sociaux fournit des possibilités supplémentaires. 

Actualisé au 30 juin 2017 

Évaluation : compromis 

Au 30 juin 2017, ce produit reste compromis. Les fonds disponibles ne sont passés que de 

16 % à 47 % entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017.  

Pour tirer le meilleur parti possible des ressources existantes, le Bureau régional a renforcé la 

collaboration entre les divisions techniques et les unités. Sous les auspices du Groupe consultatif 

technique sur la problématique hommes-femmes et les déterminants sociaux, les personnels du 

Bureau régional et des bureaux de pays de l’OMS ont entrepris un processus de réflexion en interne 

en 2016-2017. Cette réflexion a encouragé à commencer chaque fois que possible, pour tous les 

programmes de santé, par étudier les liens éventuels, poser les questions essentielles et identifier les 

points d’entrée stratégiques, pour voir comment les questions de l’égalité des sexes, de l’équité et/ou 
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des droits humains peuvent constituer une valeur ajoutée pour l’analyse, la conception, la mise en 

œuvre et le suivi et l’évaluation des programmes. Les exemples récoltés ont fait l’objet d’un rapport 

de synthèse sur la promotion de la santé par le souci de l’égalité des sexes, de l’équité et des droits 

humains. 

3.3.2 Capacité donnée aux pays d’intégrer et de suivre l’égalité entre les sexes, l’équité et les 

droits humains dans les politiques et programmes de santé nationaux  

Évaluation : en bonne voie  

 L’OMS a collaboré techniquement avec plusieurs États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, 

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

populaire lao et Viet Nam) pour assurer l’intégration et le suivi des questions d’égalité entre les sexes, 

d’équité et de droits humains. La violence sexuelle reste une préoccupation centrale et les demandes 

d’appui présentées à l’OMS sur ce thème sont en augmentation. 

3.4 Déterminants sociaux de la santé 

3.4.1 Amélioration des politiques, des capacités et des mesures intersectorielles des pays 

relatives aux déterminants sociaux de la santé et à la réduction des inégalités en santé par les 

approches de la santé dans toutes les politiques, de la gouvernance et de la couverture sanitaire 

universelle dans le cadre des objectifs proposés pour le développement durable 

Évaluation : en bonne voie  

 L’approche de l'OMS sur ce sujet consiste à combiner collecte de données factuelles, 

renforcement des capacités et soutien à la mise en œuvre, afin d’améliorer les politiques, les capacités 

et l’action intersectorielle des pays pour tenir compte des déterminants sociaux de la santé et réduire 

les inégalités en matière de santé par les approches de la santé dans toutes les politiques, de la 

gouvernance et de la couverture sanitaire universelle, dans le cadre du programme des ODD. L’OMS 

a aidé plusieurs Membres (Cambodge, Fidji, Îles Cook, Kiribati, Mongolie, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga et Viet Nam) par un soutien 

technique et un renforcement des capacités sur le thème de la santé dans toutes les politiques. Il existe 

des possibilités de travailler avec différents secteurs et parties prenantes, notamment dans le contexte 

des ODD. 

 En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les activités concernant les déterminants sociaux de la santé 

n’ont été que partiellement réalisées, et l’ont été grâce à des synergies avec le programme de prise en 

compte systématique de l’égalité entre les sexes, de l’équité et des droits humains. La mise en œuvre a 
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été entravée par le manque de fonds. Bien que le Bureau régional du Pacifique occidental soutienne 

les activités, les capacités restent limitées dans ce domaine, notamment au niveau des pays. 

 La collaboration dans toute l’Organisation ainsi qu’avec les partenaires et la mise en commun 

des ressources et des capacités, et notamment les synergies avec le programme de prise en compte 

systématique de l’égalité entre les sexes, de l’équité et des droits humains et d’autres programmes, ont 

été primordiales pour les succès enregistrés. D’importantes activités de sensibilisation et la 

participation de secteurs et de parties prenantes hors du secteur de la santé, ainsi que la coordination et 

la collaboration permanentes avec les partenaires, notamment au niveau des pays, constituent des 

facteurs de succès majeurs. Les contraintes en matière de ressources et de capacités restent 

problématiques. La couverture sanitaire universelle et les ODD présentent de nouveaux domaines 

d’intérêt dans le cadre des travaux sur les déterminants sociaux de la santé. 

3.4.2 Intégration d’une approche des déterminants sociaux de la santé pour améliorer la santé et 

réduire les inégalités en santé dans les programmes et stratégies nationaux, régionaux et 

mondiaux de santé ainsi qu’à l’intérieur de l’OMS 

Évaluation : en bonne voie  

 Une collaboration à l’échelle régionale a été instaurée afin d’intégrer une approche fondée sur 

les déterminants sociaux dans les secteurs programmatiques tels que la couverture sanitaire 

universelle et les ODD. Une consultation régionale sur les objectifs de développement durable a été 

organisée en juin 2016 à Manille, en présence de représentants de 20 États Membres et d’autres 

partenaires et parties prenantes. Le programme sur les déterminants sociaux de la santé a également 

progressé grâce à l’action menée pour la prise en compte systématique de l’égalité entre les sexes, de 

l’équité et des droits humains. Le Cambodge, Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam ont reçu une aide pour renforcer leurs capacités en matière 

d’égalité entre les sexes, d’équité et de droits humains. En Mongolie, l’OMS a apporté son soutien à 

trois ateliers de renforcement des capacités sur le thème « ne laisser personne de côté », qui constitue 

l’un des objectifs primordiaux des ODD. Le bureau de pays du Viet Nam a élaboré un cadre de 

conception des systèmes, contenant une partie sur les systèmes de santé transformateurs, en vue 

d’améliorer l’utilisation des services et de mobiliser les gouvernements locaux et les communautés 

afin que les déterminants sociaux de la santé soient pris en compte. La violence sexuelle reste une 

préoccupation centrale et les demandes d’appui présentées par le Cambodge, la Chine, les Fidji, les 

Îles Salomon, Kiribati, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam sont en augmentation. À l’occasion d’une réunion 

régionale organisée à Bangkok par des partenaires des Nations Unies, les participants ont souligné 
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l’importance de la coordination entre les différents secteurs et les parties prenantes pour améliorer les 

services multisectoriels répondant aux besoins des personnes qui ont survécu à des actes de violence. 

 Des représentants de 20 États Membres et d’autres parties prenantes ont assisté, en juin 2016, 

à une consultation régionale sur la réalisation des ODD.  

3.4.3 Suivi des tendances et des progrès concernant les mesures relatives aux déterminants 

sociaux de la santé et à l’équité en santé, notamment dans le cadre de la couverture sanitaire 

universelle et des objectifs proposés pour le développement durable 

Évaluation : en bonne voie  

 Lors de la soixante-septième session du Comité régional du Pacifique occidental, les 

États Membres ont approuvé le Programme d’action régional pour la réalisation des objectifs de 

développement durable dans le Pacifique occidental. Ce programme d’action régional suggère des 

mesures pratiques que les États Membres peuvent adopter pour prendre en compte les déterminants 

sociaux de la santé et l’équité en santé selon des approches pansystémiques, pangouvernementales et 

mobilisant l’ensemble de la société. Le suivi des déterminants sociaux et de l’équité en santé a été au 

cœur des efforts déployés pour élaborer le Programme d’action régional et le cadre de suivi et 

d’évaluation de la couverture sanitaire universelle et des ODD ainsi que le suivi connexe. La 

neuvième Conférence mondiale sur la promotion de la santé, organisée à Shanghai, en Chine, 

en novembre 2016, ainsi que d’autres manifestations liées aux objectifs de développement durable ont 

fourni des occasions de faire le point sur les tendances et les avancées en matière de déterminants 

sociaux de la santé et d’équité en santé. 

3.5 Santé et environnement 

3.5.1 Capacité donnée aux pays d’évaluer les risques pour la santé et d’élaborer et d’appliquer 

des politiques, des stratégies ou une réglementation visant à éviter, à atténuer et à gérer les 

conséquences des risques environnementaux et professionnels pour la santé 

Évaluation : en bonne voie  

 L’OMS a appuyé les États Membres de la Région pour les aider à renforcer les capacités 

nationales d’évaluation des risques sanitaires et à élaborer des politiques, des stratégies ou une 

réglementation visant à éviter, à atténuer et à gérer les conséquences des risques environnementaux et 

professionnels pour la santé. 

 En 2016, lors de la soixante-septième session du Comité régional du Pacifique occidental, les 

États Membres ont approuvé le Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur la santé et 
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l’environnement dans un monde en mutation dans la résolution WPR/RC67.R2 sur la santé et 

l’environnement aux termes de laquelle les États Membres sont instamment invités à s’associer à tous 

les secteurs concernés, à renforcer le suivi et la surveillance et à inclure la question des services 

élémentaires liés à la santé dans leurs programmes nationaux.  

 Le rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Cadre directeur régional sur la 

santé au travail : 2011-2015 a été rédigé pour faire le point, et définir les lacunes et les axes à suivre 

dans l’avenir pour les États Membres, l’OMS et les centre collaborateurs pour la santé des 

travailleurs, dans ce domaine. 

 Le Water Quality Partnership for Health (Partenariat pour la qualité de l’eau au service de la 

santé), conclu entre l’OMS et le Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) australien, a aidé à 

mettre en place des plans de sécurité sanitaire de l’eau dans neuf pays de la Région (Cambodge, Îles 

Cook, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Vanuatu et 

Viet Nam). En 2016, le partenariat a débouché sur la mise en place de plans de sécurité sanitaire de 

l’eau dans 92 systèmes ruraux d’approvisionnement en eau et 140 systèmes urbains, qui couvrent près 

de 40 millions de personnes vivant dans ces neuf pays. Ce partenariat en est au stade final et une 

réunion de fin de projet a été organisée fin février 2017. L’OMS a entrepris l’analyse et l’évaluation 

mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS) dans 15 pays (Cambodge, 

Chine, Fidji, Îles Salomon, Kiribati, République démocratique populaire lao, Malaisie, États fédérés 

de Micronésie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Tonga, Vanuatu et 

Viet Nam). 

3.5.2 Élaboration de normes, de critères et de lignes directrices relatifs aux risques et aux 

avantages pour la salubrité de l’environnement et la santé au travail associés, par exemple, à la 

pollution atmosphérique, aux nuisances sonores, aux produits chimiques, aux déchets, à l’eau et 

à l’assainissement, aux rayonnements, aux nanotechnologies et aux changements climatiques 

Évaluation : en bonne voie  

 En 2016, l’OMS a aidé les États Membres à renforcer leurs capacités pour élaborer ou 

améliorer les normes et les cadres réglementaires relatifs aux risques et aux dangers en matière de 

salubrité de l’environnement. Le projet de rapport Sanitation, Drinking-water and Health: 

Achievements and Challenges Ahead (Assainissement, eau potable et santé : réalisations et défis 

futurs) sur les réalisations en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, préparé par le Groupe de 

travail thématique comprenant des représentants du Cambodge, de la Chine, de la Malaisie, de la 

Mongolie, des Philippines, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam, doit être 

publié. 
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 L’OMS a également fourni un appui technique pour la publication du rapport Sanitation, 

Drinking-water and Health in Pacific Island Countries: 2015 Update and Future Outlook 

(Assainissement, eau potable et santé dans les pays insulaires du Pacifique : actualisation en 2015 et 

perspectives d’avenir) sur l’état actuel, les réalisations, les défis et les opportunités en matière d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, à savoir Fidji, Îles 

Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. Pour évaluer les progrès réalisés en 

matière d’eau et d’assainissement par rapport aux cibles des ODD, l’OMS a publié un rapport intitulé 

Achievement of the Health-related Millennium Development Goals in the Western Pacific 

Region 2016: Transitioning to the Sustainable Development Goals (Réalisations des objectifs du 

Millénaire pour le développement liés à la santé dans la Région du Pacifique occidental 2016 : 

passage aux objectifs de développement durable). 

 Le Groupe de travail thématique sur la qualité de l’air du Forum régional a réuni des 

représentants du Cambodge, de la Chine, de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines et de la 

République de Corée pour discuter des rapports et des profils mondiaux, régionaux et nationaux sur la 

pollution de l’air et la santé ainsi que des politiques et des bonnes pratiques destinées à améliorer la 

qualité de l’air et la santé, notamment dans les zones urbaines. 

3.5.3 Prise en compte des objectifs de santé publique dans l’application des conventions et des 

accords multilatéraux sur l’environnement, ainsi que dans la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable et du programme de développement pour l’après-2015 

Évaluation : en bonne voie  

 L’OMS a aidé les États Membres et travaillé en étroite collaboration avec eux pour prendre en 

compte les objectifs de santé publique dans la mise en œuvre des initiatives mondiales et régionales et 

du programme des ODD.  

 À la huitième réunion des fonctionnaires de haut niveau du Forum régional sur 

l’environnement et la santé, accueillie par le Gouvernement malaisien, les pays membres du Forum 

régional se sont entendus pour inviter tous les pays des Régions OMS du Pacifique occidental et de 

l’Asie du Sud-Est à la quatrième réunion ministérielle, en octobre 2016. 

 Le Forum régional sur l’environnement et la santé s’est tenu à Manille, 

du 6 au 8 octobre 2016, avec des réunions importantes comme le Dialogue scientifique sur 

l’environnement et la santé au Centre du développement durable, la neuvième réunion des 

fonctionnaires de haut niveau et la quatrième réunion ministérielle. Sur les 36 États et Territoires 
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présents au Forum régional, 29 faisaient partie de la Région du Pacifique occidental. Au total, 217 

participants étaient présents, délégués de pays, présidents des groupes de travail thématiques, 

observateurs de la Banque asiatique de développement et de l’ASEAN, conférenciers experts, 

représentants du Programme des Nations Unies pour le développement et des bureaux régionaux de 

l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, et représentants du Département de la santé 

et du Département de l’environnement et des ressources naturelles des Philippines.  

 Plusieurs engagements historiques ont été adoptés afin de guider le travail des pays membres, 

à commencer par la Déclaration de Manille sur la santé et l’environnement, qui précise les enjeux 

prioritaires pour les pays présents au Forum. Un plan triennal de mise en œuvre du Forum régional a 

également été élaboré pour axer les efforts sur la coopération entre ministères de la santé et ministères 

de l’environnement des pays participants, pour différents risques et dangers auxquels font face les 

pays du Forum régional en matière de salubrité de l’environnement. 

 L’OMS a aidé à l’élaboration de profils de salubrité de l’environnement pour les pays 

membres du Forum régional, profils qui exposent en détails la situation actuelle, les politiques et les 

programmes, ainsi que les orientations futures des programmes de santé environnementale. Enfin, le 

rapport de synthèse des profils de salubrité de l’environnement a fourni un instantané de la situation 

actuelle dans les pays membres du Forum régional eu égard aux cibles des objectifs de développement 

durable. 

CATÉGORIE 4. SYSTÈMES DE SANTÉ 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Élaboration et mise en œuvre des politiques  

 D’importants progrès ont été enregistrés dans les pays en matière d’examen et de mise au 

point de politiques, stratégies et plans de santé nationaux, y compris des politiques de financement de 

la santé. Il est apparu que pour l’élaboration de ces stratégies et ensembles de services, de nombreux 

pays avaient adopté une approche centrée sur la personne et avaient procédé à l’alignement des 

donateurs avec les programmes de lutte contre les maladies. Par ailleurs, 23 pays sont désormais dotés 

de politiques nationales en matière de médicaments et neuf pays ont lancé des plans d’action 

nationaux complets sur la résistance aux antimicrobiens, avec 10 pays à venir. Deux événements 

importants ont eu lieu en 2016, à savoir la création d’un Groupe consultatif technique sur la 

couverture sanitaire universelle pour aider les pays à apprendre les uns des autres, et l’approbation par 

le Comité régional du Pacifique occidental du Programme d’action régional pour la réalisation des 
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objectifs de développement durable dans le Pacifique occidental pour guider les États Membres sur la 

voie de la réalisation des objectifs de développement durable. 

Renforcement des capacités  

 Un certain nombre d’initiatives de renforcement des capacités ont été mises en place eu égard 

à des problèmes de sécurité des patients, de qualité de service et de développement des personnels de 

santé. Par ailleurs, les pays ont bénéficié d’une aide pour renforcer les systèmes réglementaires de 

supervision de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité/efficience des médicaments, vaccins, 

médecines traditionnelles et autres technologies de santé. Les systèmes nationaux d’information 

sanitaire du Cambodge, de la Chine, des Îles Salomon, de la Mongolie, de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, de la République démocratique populaire lao, du Viet Nam et des États et Territoires 

insulaires du Pacifique ont été renforcés. L’échange d’information et de données d’expérience entre 

pays a été facilité par les réseaux locaux et les centres collaborateurs de l’OMS, ainsi que le 

programme de bourses d’études bien établi dans la Région. La Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les Philippines et le Viet Nam ont notamment reçu une aide pour améliorer leurs capacités en 

matière de prise de décision basée sur des données factuelles et de recherche pratique sur les 

politiques de santé.  

Production de données factuelles pour éclairer l’élaboration de politiques 

 L’une des prestations essentielles pour le Bureau régional du Pacifique occidental et les 

bureaux de pays consiste à produire des données factuelles pour aider les pays à faire de meilleurs 

choix stratégiques. Un certain nombre d’initiatives ont progressé à cet égard, notamment la production 

de données factuelles pour renforcer les cadres législatifs et réglementaires des pays. Des profils 

nationaux des systèmes pharmaceutiques ont été́ établis pour 14 États Membres, et le site Internet 

d’échange d’information sur les prix pour un certain nombre de médicaments a été́ relancé et étoffé́ 

par l’ajout d’une gamme élargie de médicaments. De nombreux pays ont institutionnalisé les comptes 

de la santé. 

Suivi et évaluation 

 Le Cadre de suivi des objectifs de développement durable et de la couverture sanitaire 

universelle dans la Région du Pacifique occidental a été élaboré pour suivre de près les progrès 

accomplis pour instaurer la CSU et atteindre les ODD. Des problèmes se sont posés dans les pays du 

fait de l’ampleur nécessaire de l’engagement politique et de l’implication avec les partenaires, qui 

peut présenter des difficultés en cas de renouvellement fréquent des agents gouvernementaux ou 

d’absence d’un point focal au bureau de pays de l’OMS. Il est nécessaire d’assurer une étroite 
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coordination avec le gouvernement du pays ainsi qu’aux aux trois niveaux de l’OMS, et d’assurer la 

mobilisation et la durabilité des ressources financières et humaines. 

 Du point de vue du Secrétariat de l’OMS, le financement des dépenses de personnel (au 

Bureau régional du Pacifique occidental et plus encore dans les bureaux de pays de l’OMS) et des 

activités reste un problème majeur pour la mise en œuvre des programmes. Un autre problème se pose 

pour ce qui est de l’affectation des fonds disponibles et des coupes importantes dans les fonds souples. 

 Le Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de pays de l’OMS continueront à 

travailler en étroite collaboration avec les différents systèmes de santé et programmes de lutte contre 

les maladies afin d’aider les pays à développer leur feuille de route pour la CSU et leur programme 

d’action pour la réalisation des ODD, qui exigent le renforcement des partenariats pour les politiques 

publiques et l’identification de points d’entrée clés pour traiter les problèmes récurrents et émergents 

en matière de santé. Par ailleurs, un soutien sera assuré sur l’ensemble des niveaux de l’OMS, pour 

suivre la mise en œuvre de la CSU et des ODD. 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES  

4.1 Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 

4.1.1 Amélioration de la capacité de gouvernance des pays pour formuler, appliquer et 

examiner des politiques, stratégies et plans de santé nationaux complets, notamment des 

instruments pour l’action multisectorielle, une approche de « la santé dans toutes les 

politiques » et des politiques en faveur de l’équité 

Évaluation : en bonne voie  

 Un grand nombre d’États Membres ont élaboré de nouveaux plans pour le secteur de la santé 

et ont aligné ce faisant les donateurs et plusieurs programmes relatifs à la maladie et la santé. Dans 

plusieurs États Membres, le dialogue politique avec plusieurs parties prenantes et la réforme du 

secteur de la santé ont été menés à bien ou sont en cours. A tous les niveaux de l’Organisation (Siège, 

Bureau régional du Pacifique occidental et bureaux de pays) les équipes de l’OMS ont appuyé le 

renforcement des capacités des pays en matière de gouvernance et le processus national des politiques 

de santé, avec notamment les feuilles de route pour la réalisation de la couverture sanitaire 

universelle. 

La Chine a engagé un soutien politique de haut niveau vis-à-vis de la santé en 2016, 

notamment avec l’élaboration de la nouvelle loi sur la santé. Le défi sera toutefois la mise en œuvre à 

l’échelon infranational. Le Cambodge a terminé le calcul de coûts correspondant à son Troisième Plan 
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de santé stratégique qui a été présenté au Congrès national de la santé et approuvé par le Ministère de 

la santé. 

 En République démocratique populaire lao, la réforme du secteur de la santé a progressé, le 

cadre de réforme du secteur de la santé servant au Gouvernement de feuille de route et de politique 

vers la mise en place de la couverture sanitaire universelle.  

4.1.2 Amélioration des stratégies nationales de financement de la santé en vue de faciliter 

l’instauration de la couverture sanitaire universelle 

Évaluation : en bonne voie  

 Dans la Région, en 2016, plusieurs États Membres ont amélioré les stratégies nationales de 

financement de la santé en vue de faciliter l’instauration de la couverture sanitaire universelle. De 

nombreuses occasions de renforcement des capacités relatives au financement de la santé ont été 

proposées aux États Membres, et notamment un atelier birégional sur les politiques de financement de 

la santé pour la couverture sanitaire universelle en Asie, avec les ministères de la santé et des finances 

et des compagnies d’assurance, le cas échéant. Le Bureau régional du Pacifique occidental a co-

organisé un atelier birégional sur le Système de comptes de la santé, avec 21 pays de la Région OMS 

de l’Asie du Sud-Est et de la Région du Pacifique occidental, qui s’est tenu au Centre collaborateur de 

l’OMS pour le renforcement des systèmes de santé (Centre de recherche national chinois pour le 

développement de la santé). Le Bureau régional du Pacifique occidental a également collaboré avec 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour une réunion d’experts 

sur les comptes de la santé, ainsi qu’avec la République de Corée et d’autres partenaires de 

développement pour l’organisation d’un cours de formation sur le système de sécurité sociale, auquel 

ont participé plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental. 

 La collecte de données factuelles pour la prise de décision politiques dans la Région bénéficie 

d’un appui important et continue à motiver l’intégration des trois niveaux de l’Organisation. Dans de 

nombreux États Membres, ainsi qu’au niveau régional, des examens et études ont été réalisés et des 

notes d’orientation rédigées, sur de nombreux aspects des systèmes de santé, à divers niveaux de 

participation et d’engagement du Secrétariat de l’OMS. Les données factuelles correspondantes sont 

utilisées pour le dialogue politique en cours et pour la planification et la prise de décision en matière 

de santé. Les activités suivies sur la législation et la réglementation ont été axées sur l’appui au 

renforcement des cadres législatifs et réglementaires des pays. 
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4.2 Services de santé intégrés centrés sur la personne 

4.2.1 Mise en place de systèmes de prestation de services intégrés, équitables et centrés sur la 

personne dans les pays et renforcement des approches en matière de santé publique 

Évaluation : compromis  

 A ce stade de l’exercice biennal, un nombre considérable de bureaux de pays de l’OMS (Îles 

Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam, ainsi que les bureaux desservant les 

États et Territoires insulaires du Pacifique), qui avaient accordé la priorité à ce secteur d’action, ont 

reçu moins de 60 % du montant des dépenses prévues pour le secteur et il en est de même pour le 

Bureau régional du Pacifique occidental. En dépit de tous les efforts déployés pour intégrer dans 

d’autres programmes les activités de ce produit, celui-ci est considéré comme compromis si la 

situation financière reste inchangée. 

 Au titre de ce produit, les activités ont été sous-tendues par le cadre régional de suivi de la 

CSU et les stratégies et documents d’orientation mondiaux sur le développement des personnels de 

santé, la médecine traditionnelle et les services intégrés centrés sur la personne. Ce travail est lié à la 

collecte d’un corpus de données factuelles, au développement des capacités et au soutien à la mise en 

œuvre, destinés à promouvoir des services sûrs et efficaces au niveau des individus et de la 

population. Les activités de renforcement des capacités ont notamment pris la forme de tables rondes 

de politique au niveau régional et au niveau des pays, d’un appui direct aux pays et d’examens 

conjoints (au titre de dispositions du Fonds mondial et de GAVI, l’Alliance du Vaccin). 

 Plusieurs exemples d’avancées enregistrées dans les pays peuvent être cités. Le 

Gouvernement chinois a continué à donner des impulsions vigoureuses pour mettre en place une 

prestation de soins de santé progressive. L’OMS a aidé la Chine en organisant une campagne sur les 

réseaux sociaux à l’intention des médecins généralistes et en mettant en place un dialogue de santé sur 

les soins de santé primaires en milieu rural. 

 L’OMS aide le Cambodge a réviser les directives cliniques sur l’ensemble minimal 

d’activités, qui serviront à réorienter les services de soins de santé primaires. L’OMS a également 

travaillé sur un système de santé durable communautaire et résilient requis par le Fonds mondial, avec 

difficultés du fait du peu d’adhésion de la part des programmes et centres nationaux. 

 L’OMS a aidé la Papouasie-Nouvelle-Guinée à réviser et à élargir son Plan national 

stratégique de lutte contre le paludisme, en l’orientant sur des approches de prestation de services 

intégrés afin d’en améliorer l’efficacité et de réduire les inégalités compte tenu de l’enveloppe fiscale 

réduite allouée à la lutte contre le paludisme et au secteur de santé dans son ensemble. 
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Actualisation au 30 juin 2017 

Évaluation : en bonne voie  

 Entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017, les fonds disponibles pour ce secteur de travail 

sont passés de 65 % à 88 % des dépenses prévues. Le Bureau régional du Pacifique occidental et les 

bureaux de pays de l’OMS accélèrent les activités afin d’atteindre les indicateurs de produit. 

4.2.2 Mise en œuvre de stratégies des ressources humaines axées sur la couverture sanitaire 

universelle dans les pays 

Évaluation : en bonne voie  

 Trois pays de la Région du Pacifique occidental (Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

République démocratique populaire lao) font partie des 57 pays qui connaissent une grave pénurie de 

ressources humaines pour la santé. D’autres pays ont également des problèmes liés à la faiblesse des 

ressources humaines pour la santé, avec des problèmes de gouvernance, de pénurie, de mauvaise 

répartition, de déséquilibre dans le mélange des compétences et de systèmes réglementaires et 

d’information mal développés. En 2016, une soutien a été fourni à l’échelle régionale et à celle des 

pays pour traiter ces problèmes en travaillant sur la réglementation relative aux personnels de santé, le 

renforcement des bases de données régionales et nationales sur le personnel, la mise en place et la 

révision de plans stratégiques concernant les ressources humaines pour la santé et l’adaptation des 

lignes directrices de l’OMS sur la transformation et l’élargissement de la formation des professionnels 

de santé au contexte régional. Le programme de bourses du Centre global d'apprentissage de la santé 

et l'Initiative pour la formation de cadres dans le domaine de la santé ont continué à fonctionner. 

4.2.3 Capacité donnée aux pays d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des services, et 

autonomisation des patients dans le contexte de la couverture sanitaire universelle 

Évaluation : compromis  

 A ce stade de l’exercice biennal, certains bureaux de pays (Mongolie, Philippines et 

Viet Nam), qui avaient accordé la priorité à ce secteur d’action, ainsi que le Bureau régional du 

Pacifique occidental, ont reçu moins de 60 % du montant des dépenses prévues pour ce produit. En 

dépit de tous les efforts déployés pour intégrer les activités de ce produit dans d’autres programmes, 

sa réalisation est considérée comme compromise si la situation financière reste inchangée. 

 Le renforcement des capacités visant la sécurité des patients et la qualité des soins s’est 

poursuivi en 2016. Le travail normatif sur la mesure de la qualité et de la sécurité en matière de santé 

a également continué, en collaboration avec le Siège de l’OMS, le Bureau régional de l’OMS pour 
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l’Asie du Sud-Est et le Centre politique Corée/OCDE. Le troisième cours sur la gestion de la qualité 

dans les hôpitaux a été organisé en collaboration avec l’Institut national japonais de santé publique et 

quatre autres centres collaborateurs de l’OMS. Les activités inter-Divisions sur la résistance aux 

antimicrobiens et la lutte contre l’infection ont reçu un appui global, notamment en liaison avec la 

préparation et la riposte en cas de catastrophe. Au sein de la Région du Pacifique occidental, la 

Malaisie est restée un champion de la promotion de l’initiative « Les patients pour la sécurité des 

patients » et Samoa a reçu un soutien pour la participation et l’autonomisation des communautés. 

 Il est nécessaire que les ressources affectées à l’action pour la sécurité des patients et la 

qualité des services soient prévisibles afin d’assurer la viabilité des acquis obtenus à l’issue de 

réunions régionales et de programmes de formation. À titre d’exemple, la formation sur la gestion de 

la qualité dans les hôpitaux est désormais organisée annuellement mais les pays ont besoin de 

davantage de soutien entre ces formations. La faiblesse des moyens des bureaux de pays pour les 

activités de suivi, signifie qu’un rôle d’appui technique plus important repose sur le Bureau régional 

du Pacifique occidental. 

Actualisation au 30 juin 2017 

Évaluation : en bonne voie 

 Entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017, les fonds disponibles pour ce secteur d’action 

sont passés de 39 % à 89 % des dépenses prévues. Le Bureau régional du Pacifique occidental et les 

bureaux de l’OMS dans les pays accélèrent les activités pour réaliser les indicateurs de produit, 

notamment en matière de lutte anti-infectieuse, d’hygiène des mains et de sécurité des patients.  

4.3 Accès aux médicaments et aux technologies sanitaires et renforcement des 

moyens réglementaire 

4.3.1 Capacité donnée aux pays d’élaborer ou d’actualiser, de mettre en œuvre, de suivre et 

d’évaluer des politiques nationales visant à améliorer l’accès aux médicaments et autres 

technologies sanitaires, ainsi qu’à en renforcer la sélection fondée sur des données factuelles et 

l’utilisation rationnelle 

Le Bureau OMS du Pacifique occidental et les bureaux de pays ont beaucoup travaillé avec 

les États Membres dans ce secteur pour étendre l’accès aux médicaments, enrayer la résistance aux 

antimicrobiens et intégrer les médecines traditionnelles dans les politiques nationales. Le Réseau 

régional Asie-Pacifique sur l'accès aux médicaments en vertu de la couverture sanitaire universelle a 

permis l’échange de données d’expérience sur la manière dont les lignes d’action relatives aux 

médicaments servent, dans certains pays, de cadre politique majeur pour l’accès aux médicaments 

essentiels. Plusieurs pays ont mis en œuvre des politiques pharmaceutiques nationales. Le Bureau 
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régional du Pacifique occidental a contribué à la sélection des médicaments essentiels, à la mise en 

place d’interventions pour l’usage rationnel des médicaments et à l’examen des politiques 

pharmaceutiques nationales. La chaîne d’approvisionnement des médicaments a été passée en revue 

au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.  

Les pays ont également constitué des registres centralisés des produits médicaux sous licence, 

qui incluent les vaccins achetés pour les programmes de santé publique, des services sanguins et des 

dispositifs médicaux et services de laboratoire. Par ailleurs, le Cambodge, les Fidji et le Viet Nam ont 

reçu un appui technique pour développer leurs politiques nationales afin d’assurer la sécurité, la 

qualité et l’efficacité des produits de médecine traditionnelle. L’action s’est poursuivie dans les pays 

pour faire mieux connaître la menace posée par la résistance aux antimicrobiens, notamment à 

l’occasion de la Semaine pour un bon usage des antibiotiques organisée chaque année à la 

mi-novembre.  

4.3.2 Mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 

l’innovation et la propriété intellectuelle 

Évaluation : en bonne voie 

 Le portail sur la recherche en santé du Bureau régional du Pacifique occidental, les registres 

nationaux de recherche en santé et d’essais cliniques, ainsi que les analyses mondiales, régionales et 

nationales sur la recherche et le développement, la production intérieure et les achats de médicaments 

sont des éléments essentiels pour la réalisation de ce produit. 

Dans plusieurs pays, compte tenu du risque d’impact négatif sur l’accessibilité financière des 

technologies novatrices en santé, la prise en compte de la question des droits de propriété 

intellectuelle liés au commerce, dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux existants dans la 

Région, est demeurée prioritaire.  

 Plusieurs études portant sur différents aspects de la situation pharmaceutique du pays ont été 

menées à bien aux Philippines. 

Au Viet Nam, le Gouvernement a renforcé, avec le concours de l’OMS, sa politique visant à 

orienter la production pharmaceutique locale vers la santé publique. L'analyse des incidences des 

accords commerciaux et de l'application des droits de la propriété intellectuelle pour l'accès aux 

médicaments et aux technologies essentiels a contribué à ce processus et renforcé les capacités 

nationales pour la mise en œuvre de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce (ADPIC). 
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4.3.3 Amélioration de la qualité et de la sécurité des médicaments et autres technologies 

sanitaires par des normes, des critères et des lignes directrices, par le renforcement des systèmes 

de réglementation et par la préqualification 

Évaluation : en bonne voie  

 L’atelier annuel de l’Alliance régionale des autorités nationales de réglementation pour 

assurer la qualité des vaccins est une initiative destinée aux États Membres pour mettre en commun 

leurs données d’expérience sur la recherche des lacunes en matière de capacité réglementaire et la 

manière de les combler, et dont le champ d’application a également englobé les autorités de 

réglementation pharmaceutique à la réunion de 2016. 

 L’OMS continue à soutenir régulièrement l’actualisation, en temps voulu, des normes, des 

critères et des autres outils réglementaires des pays afin de garantir la disponibilité de produits 

médicaux efficaces, sûrs et de qualité sur leurs marchés. Le Bureau régional du Pacifique occidental a 

animé la convention mondiale de normalisation réglementaire et le processus de mise en œuvre et aidé 

les États Membres pour la préqualification et la surveillance/riposte en matière de sécurité. En 2016, 

le Bureau régional a également apporté son concours à la tenue d’un atelier de formation sur les 

produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits et sur la 

surveillance de la qualité des antipaludéens dans la sous-région du Grand Mékong. 

 Les capacités réglementaires de huit pays ont été renforcées (Cambodge, Chine, Malaisie, 

Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam). Le renforcement des systèmes réglementaires couvre des flux fonctionnels tels que 

l’évaluation des dossiers de demande de mise en marché, la pharmacovigilance, les inspections 

réglementaires et les tests de contrôle-qualité, thèmes qui doivent être traités lors de formations dans 

les pays et/ou de programmes de formation coordonnés à l’échelle mondiale comme les cours 

dispensés sur le site Global Learning Opportunities for Vaccine Quality (possibilités mondiales de 

formation pour la qualité des vaccins). 

 Une plateforme permettant d’échanger des informations sur les produits et la surveillance 

suivant la mise en marché a été mise en place en 2016 en vue d’aider les États et Territoires insulaires 

du Pacifique qui ne disposent pas d’autorités de réglementation pharmaceutique susceptibles de 

veiller à l’accès à des médicaments de qualité. 

  



WPR/RC68/3 

page 78 

 

Annexe 

 

4.4 Informations et données factuelles sur les systèmes de santé 

4.4.1 Suivi d’ensemble de la situation, des tendances, des inégalités et des facteurs déterminants 

de la santé aux niveaux mondial, régional et national, moyennant des normes mondiales, y 

compris la collecte et l’analyse des données pour remédier aux lacunes dans les données et 

évaluer les résultats des systèmes de santé 

Évaluation : en bonne voie  

 L’élaboration de systèmes d’information sanitaire permettant de mieux suivre la situation et 

les tendances en matière de santé a bien progressé en 2016. Au niveau régional, le Comité régional du 

Pacifique occidental a approuvé le Cadre de suivi des objectifs de développement durable et de la 

couverture sanitaire universelle dans la Région du Pacifique occidental. La plupart des États 

Membres ont revu et élaboré leurs propres cibles sur la santé dans le cadre des ODD et les ont reliées 

à leurs plans nationaux de santé. Au Cambodge et en République démocratique populaire lao, des 

indicateurs ont été définis pour les ODD et approuvés par les États Membres, et dans les États et 

Territoires insulaires du Pacifique des indicateurs en phase avec les ODD ont été établis pour les îles-

santé. Différents pays, dont le Cambodge, la Chine, les Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam, ainsi que des pays 

insulaires du Pacifique ont bénéficié d’un appui technique de l’OMS pour renforcer leurs systèmes 

nationaux d’information sanitaire. Certains pays, comme le Cambodge et la République démocratique 

populaire lao, ont entamé des discussions sur les cibles et indicateurs nationaux les concernant. 

D’autres, tels que la Chine, se sont employés à trouver les moyens de relier le suivi des ODD et de la 

CSU à l’élaboration de leur politique nationale de santé et au développement de leur système de santé. 

Dans les pays insulaires du Pacifique, une série d’indicateurs de santé a été arrêtée pour suivre les 

progrès relatifs au programme des îles-santé dans le Pacifique. Ces indicateurs devraient être adoptés 

en août 2017 à la Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens. 

4.4.2 Les pays ont acquis la capacité de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 

sur la cybersanté 

Évaluation : en bonne voie  

 La plupart des pays de la Région ont mis en place leur stratégie nationale de cybersanté 

(eHealth). Plusieurs d’entre eux ont prévu d’intégrer les technologies de l’information dans leurs 

plans nationaux de santé. Un grand nombre de pays se heurtent à des problèmes pour améliorer 

l’interopérabilité et l’échange d’informations et réglementer différentes applications de cybersanté au 

niveau national. Le Bureau régional du Pacifique occidental s’est employé, avec les bureaux de pays 

et d’autres partenaires de la Région, à fournir un appui technique aux pays pour le développement des 
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capacités en matière de cybersanté et le partage de données d’expérience entre les pays sur la mise en 

place de ces systèmes par le biais des réseaux locaux et des centres collaborateurs de l’OMS. Le 

Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de l’OMS dans les pays continuent d’appuyer 

le développement des systèmes de cybersanté à la demande des pays. Une réunion technique sur le 

développement de la cybersanté a été organisée avec le réseau d’information Asia eHealth 

Information Network et le Centre national chinois de statistique et d’information sur la santé. Des 

représentants du Cambodge, de la Mongolie, des Philippines, de la République démocratique 

populaire lao et du Viet Nam et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est ont participé à cette réunion afin 

d’échanger leurs données sur les progrès de la cybersanté et de discuter des principaux problèmes et 

des mesures susceptibles de les surmonter. 

4.4.3. L’OMS et les pays ont mis au point et utilisent des politiques, des outils, des réseaux et des 

ressources pour la gestion du savoir en vue de renforcer leur aptitude à produire, à partager et 

à appliquer des connaissances  

Évaluation : en bonne voie  

 Ce programme avance dans la bonne voie avec pour axe principal une assistance aux pays en 

vue d’améliorer l’élaboration de politiques de santé fondées sur des bases factuelles. Les actions 

menées visent notamment une meilleure utilisation de l’information pour éclairer les politiques de 

santé et l’utilisation des sources et réseaux de connaissances afin d’améliorer les capacités 

institutionnelles en matière d’élaboration des politiques de santé. Après une réunion régionale sur la 

recherche en matière de politiques de santé, organisée en décembre 2015, une action a été menée 

en 2016 avec certains pays.  

 Les capacités nationales en matière d’analyse et d’élaboration des politiques ont été 

renforcées en Malaisie. Un soutien technique a été assuré en matière de renforcement des capacités 

d’analyse de l’équité en vue de la couverture sanitaire universelle et un atelier a été organisé sur le 

suivi et l’évaluation du système de santé et de ses performances dans le cadre de la mise en œuvre du 

paiement à la performance. Les Philippines ont reçu une aide pour l’utilisation des méthodes de 

gestion des connaissances afin d’améliorer l’échange de données entre l’OMS, le Département de la 

santé et d’autres partenaires. En Mongolie, le portail de recherche en santé a été lancé avec l’aide de 

l’OMS afin d’améliorer l’échange d’information et des connaissances concernant les recherches en 

santé. L’OMS a conseillé les pays sur la manière d’utiliser les méthodes de gestion du savoir pour 

améliorer la mise en commun des connaissances et les capacités en matière de prise de décision dans 

des contextes de faibles ressources. La Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont bénéficié d’un 

soutien technique pour améliorer l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. Au 

niveau des pays, l’aide des bureaux de pays de l’OMS a contribué à l’élaboration des politiques de 
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santé en Malaisie, l’introduction de mesures pour l’échange des connaissances au Philippines et la 

production de supports pour la diffusion des connaissances en Mongolie. 

 Faute de ressources, aux niveaux tant régional que national, l’OMS n’a pu offrir dans ce 

secteur, que des prestations et des activités d’une portée limitée. Le programme repose sur le soutien 

de partenaires locaux et de ressources locales.  

4.4.4 Fourniture d’options de politique générale, d’outils et d’un appui technique visant à 

promouvoir la recherche en santé et à traiter les questions d’éthique en matière de santé 

publique et de recherche en santé  

Évaluation : en bonne voie  

 Les activités réalisées dans le cadre de ce programme sont liées à la gestion du savoir. Les 

principales actions sont essentiellement axées sur le renforcement des capacités en matière de 

recherche sur les politiques de santé et d’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. 

Des pays comme la Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République 

démocratique populaire lao ont continué à bénéficier d’un appui technique pour la gestion, la 

gouvernance et les capacités en matière de recherche en santé. Le soutien de l’OMS a permis à des 

pays à revenu faible et intermédiaire, et notamment au Cambodge, à la Mongolie, à la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, aux Philippines et à la République démocratique populaire lao, d’enregistrer des 

avancées en matière de gouvernance et de gestion de la recherche en santé. Des portails pour la 

recherche en santé ont été mis en place dans ces pays pour suivre le processus de recherche en santé et 

partager les recherches avec un public plus large. La Malaisie a bénéficié d’une action de 

développement des capacités sur la recherche liées aux politiques de santé fondées sur des données 

factuelles. En Chine, aux Philippines et au Viet Nam, l’OMS a travaillé avec d’autres partenaires pour 

apporter un appui technique à l’élaboration de politiques nationales de développement de la santé.  

 En 2016, l’OMS a poursuivi ses discussions avec les pays et les centres collaborateurs de 

l’OMS en vue d’améliorer l’utilisation de ce que l’on appelle le « big data » (grand volume de 

données) et de la recherche en santé. Dans la plupart des pays a revenu faible et intermédiaire de la 

Région, les capacités restreintes, notamment en matière de recherche sur les politiques de santé, et la 

faiblesse des investissements dans la recherche en santé au sein des pays comme de la part des 

partenaires sont autant de défis majeurs à relever. 
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CATÉGORIE 5. PRÉPARATION, SURVEILLANCE ET INTERVENTION 

(Sécurité alimentaire, poliomyélite, résistance aux antimicrobiens) 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

 Des plans de soutien ont été élaborés pour les programmes techniques des pays prioritaires de 

la Région, conformément à la Stratégie pour la sécurité sanitaire des aliments (2011-2015). Un appui 

technique adapté aux différents pays a été dispensé pour étayer les systèmes nationaux de sécurité 

alimentaire, notamment pour renforcer  le cadre et le système de sécurité alimentaire aux Philippines 

et au Viet Nam ; les inspections des aliments fondées sur les risques et la mise en application en 

Chine ; la gestion de la sécurité alimentaire en situation d’urgence aux Fidji ; la surveillance des 

maladies d’origine alimentaire, les enquêtes sur les flambées et la riposte au Cambodge et au 

Viet Nam ; la sécurité alimentaire et la législation sur la qualité à Samoa et au Viet Nam ; la 

communication sur les risques appliquée à la sécurité alimentaire en Chine et au Viet Nam. Un appui 

technique a également été apporté à la planification et à la mise en œuvre du Comité de coordination 

FAO/OMS pour l’Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest et du Comité de coordination 

FAO/OMS pour l’Asie. 

 En ce qui concerne les États et Territoires insulaires du Pacifique, un cours de formation en 

ligne sur les meilleures pratiques d’inspection des établissements alimentaires a été lancé dans le 

cadre du Réseau océanien d'apprentissage ouvert des professions sanitaires pour donner l’occasion 

aux inspecteurs alimentaires de ces pays d’apprendre les pratiques et approches d’inspection des 

aliments axées sur les risques dans le contexte du Pacifique. Par ailleurs, le guide opérationnel sur le 

rappel des produits alimentaires importés dans le Pacifique a été élaboré et Samoa a bénéficié d’un 

appui technique pour sa mise en œuvre. 

La rédaction du projet de Cadre régional d’action sur la sécurité alimentaire dans le 

Pacifique occidental a bien progressé. A cet égard, des consultations informelles ont eu lieu avec des 

experts techniques aux Philippines et au Vanuatu. 

 En 2016, la Commission régionale de certification a déclaré que la Région du Pacifique 

occidental avait maintenu son statut de Région exempte de la poliomyélite. Au 1
er
 mai 2016, les 16 

pays qui utilisaient une vaccination contre la polio par voie orale (VPO) dans leur protocole de 

vaccination avaient remplacé le vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPOt) par le VPO bivalent 

(VPOb). Quinze des 17 États Membres qui utilisaient uniquement une vaccination contre la polio par 

voie orale (VPO) dans leur programme national de vaccination ont introduit au moins une dose de 

vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) en 2015. En raison des contraintes mondiales 
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d’approvisionnement, deux pays ne seront pas en mesure d’introduire le vaccin antipoliomyélitique 

inactivé (VPI) avant 2018. Les pays qui l’ont déjà fait connaîtront des ruptures de stock en 2017. 

 Conformément aux exigences en matière de confinement en laboratoire, tous les États 

Membres de la Région ont achevé les préparatifs de destruction et/ou de confinement du poliovirus 

sauvage de type 2, y compris le poliovirus de type 2 dérivé d'une souche vaccinale, selon les 

dispositions de la première partie de la Phase 1 du Plan d’action mondial de l'OMS pour les vaccins, 

de manière à réduire au minimum le risque d’exposition au poliovirus associé aux établissements 

après l’éradication des poliovirus sauvages et l’arrêt consécutif de la vaccination par le vaccin 

antipoliomyélitique. 

 Des avancées ont été enregistrées dans la mise en œuvre des programmes d’action sur la 

résistance aux antimicrobiens. Le Bureau régional du Pacifique occidental a collaboré au système 

mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Il a soutenu les tests de base effectués 

dans les laboratoires des pays sur la résistance aux antimicrobiens pour les maladies infectieuses 

émergentes ainsi que le renforcement des capacités génériques, en s’appuyant sur la Stratégie Asie-

Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des urgences de santé publique 

(SMEAP III), ainsi que sur les versions antérieures de la Stratégie qui ont également contribué aux 

tests de sensibilité. Un appui technique a également été fourni aux activités de laboratoires et à la 

surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Actuellement, neuf pays ont lancé des plans d’action 

nationaux complets sur la résistance aux antimicrobiens et 10 autres plans sont en cours d’élaboration. 

 Les États Membres se sont montrés très intéressés par le renforcement des systèmes nationaux 

de sécurité alimentaire mais la pénurie de personnels dûment formés et l’insuffisance des ressources 

financières posent véritablement problème. Le peu de compétences techniques en matière de sécurité 

alimentaire et le fait que les bureaux de pays de l’OMS ne disposent pas de spécialistes pour travailler 

sur ce thème sont également des obstacles qui entravent les avancées en matière de sécurité 

alimentaire. 

 Avec la fin du Fonds fiduciaire du Codex il est difficile d’aider les pays disposant de peu de 

ressources à continuer à prendre part aux activités liées au Codex Alimentarius. Le Fonds fiduciaire 2 

offre aux États Membres la possibilité de bénéficier d’un soutien à plus long terme pour renforcer les 

activités du Codex dans les pays. Il convient toutefois de relever que les donateurs potentiels sont 

encore en train de débattre de son financement. Par ailleurs, la procédure de soumission des demandes 

et les critères à remplir pour demander un appui au titre de ce nouveau Fonds sont plus contraignants 

que ceux du premier Fonds fiduciaire du Codex et il se peut que les pays éligibles ne parviennent pas 

tous à l’obtenir. 
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 Les principaux problèmes qui se posent dans le cadre du Programme d’éradication de la 

poliomyélite sont notamment la brièveté du délai de mise en œuvre des activités d’assaut final contre 

la maladie, la constante pénurie mondiale de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et les plans 

d’élargissement de la surveillance environnementale. La deuxième partie de la Phase 1 du Plan 

d’action mondial de l'OMS pour les vaccins requiert davantage de directives de la part de l’OMS 

quant au classement et à la manipulation des matériels potentiellement infectieux susceptibles de 

contenir des poliovirus de type 2 souche Sabin. 

 L’un des grands problèmes pour les activités concernant la résistance aux antimicrobiens a été 

l’absence de fonds alloués expressément à cette question. La préparation et la riposte aux flambées 

épidémiques et à d’autres événements de santé publique ainsi qu’à la résistance aux antimicrobiens 

requièrent une importante collaboration intersectorielle. 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

5.2.3 Supervision de la mise en œuvre du projet de plan d’action pour combattre la résistance 

aux antimicrobiens, y compris la surveillance et l’élaboration de plans nationaux et régionaux  

Évaluation : en bonne voie  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a collaboré au système mondial de surveillance de 

la résistance aux antimicrobiens. Il a appuyé les tests de base effectués dans les laboratoires des pays 

sur la résistance aux antimicrobiens en développant les capacités génériques et a également fourni un 

appui technique aux activités des laboratoires et à la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. 

Le Bureau régional a appuyé les tests effectués dans les laboratoires des pays pour les maladies 

infectieuses émergentes et ces capacités sont également utiles pour les tests de sensibilité. 

Depuis que le Comité régional du Pacifique occidental a adopté le Plan d’action régional 

pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la Région du Pacifique occidental en 2014, les 

pays ont été invités instamment à agir contre l'utilisation irrationnelle des antimicrobiens et à mettre 

en œuvre d’autres actions prioritaires dans le cadre des systèmes de santé pour combattre cette 

résistance. Le Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de l’OMS dans les pays ont 

régulièrement agi pour sensibiliser les décideurs et le public à cette question et plaider pour une 

action, notamment à l’occasion de la Semaine pour un bon usage des antibiotiques organisée chaque 

année à la mi-novembre.  
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5.4.1 Assistance technique afin de permettre aux États Membres de lutter contre les risques et 

de réduire la charge des maladies d’origine alimentaire  

Évaluation : en bonne voie  

 Si la sécurité alimentaire dans la Région du Pacifique occidental progresse bien, le 

renforcement des systèmes nationaux de sécurité alimentaire reste prioritaire. La charge des maladies 

d’origine alimentaire reste élevée. Par ailleurs, le contexte dans lequel les autorités de sécurité 

alimentaire interviennent évolue constamment sous l’effet de plusieurs facteurs interdépendants 

comme l’augmentation du commerce mondial de produits alimentaires et agricoles, 

l’internationalisation de la chaîne alimentaire, les nouvelles technologies utilisées pour la production, 

la distribution et la consommation des aliments, l’évolution des technologies de l’information et de la 

communication ainsi que le changement climatique. Face à l’évolution constante du contexte dans 

lequel s’inscrit la sécurité alimentaire, les États Membres doivent sans cesse améliorer les systèmes de 

sécurité nationaux et tirer parti des nouvelles possibilités de contrôle national des aliments tout en 

gérant les problèmes suscités par ces changements. Un soutien technique permanent et des 

orientations politiques sont nécessaires, en particulier dans les pays aux ressources limitées et là où les 

systèmes de sécurité alimentaire sont relativement faibles. Les États Membres ont besoin d’appui à la 

mise en œuvre d’une approche progressive visant à transformer leurs systèmes nationaux de sécurité 

en entités globales et homogènes.  

5.4.2  Normes internationales, conseils scientifiques et plateforme d’échange d’informations 

mondiale pour gérer efficacement les risques d’origine alimentaire, en sus de la coordination 

nécessaire pour tirer parti de la collaboration multisectorielle  

Évaluation : en bonne voie  

 Le cadre d’analyse des risques constitue le socle de la mise en place de systèmes nationaux de 

sécurité alimentaire modernes et efficaces. L’élaboration et la mise en œuvre de mesures de sécurité 

alimentaire fondées sur la science et les risques nécessitent des données et des bases factuelles. 

L’évaluation des risques est un élément essentiel de l’analyse des risques et les données fournies par 

ces évaluations sous-tendent la gestion des risques et la prise de décision. Étant donné les capacités 

techniques restreintes de plusieurs États Membres et les coûts associés au rassemblement de données 

et de bases factuelles, il peut être utile pour les États Membres d’utiliser les données disponibles à 

l’échelle mondiale et les données partagées par les autres pays et provenant de sources internationales. 

Ceci signifie l’adoption de normes internationales comme celles du Codex Alimentarius, dans les 

politiques et législations nationales. 
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 L’OMS joue un rôle essentiel pour aider les États Membres à produire et à rassembler des 

données et bases factuelles pour les activités d’analyse des risques. Il importe notamment que l’OMS 

facilite les initiatives régionales et mondiales, comme le Codex Alimentarius et le Réseau 

international des autorités de sécurité sanitaire des aliments, pour disposer de normes, de lignes 

directrices et de recommandations fondées sur des données factuelles ainsi que d’un dispositif 

d’échange rapide d’informations en cas d’incident et d’urgence de sécurité alimentaire. 

5.5.1 Assistance technique pour renforcer la surveillance et atteindre le seuil d’immunité requis 

dans la population pour interrompre la transmission de la poliomyélite dans les zones touchées 

et les zones à risque  

Évaluation : en bonne voie  

 L’unité du Programme élargi de vaccination du Bureau régional du Pacifique occidental a 

continué d’aider les pays à renforcer la surveillance des poliovirus et à relever le taux d’immunité des 

populations contre la poliomyélite dans les zones touchées et à haut risque. Les pays ont notamment 

reçu un appui technique pour planifier, mettre en œuvre et évaluer les activités de vaccination 

supplémentaires contre la poliomyélite, mener des examens de la surveillance de la paralysie flasque 

aiguë dans les pays prioritaires, élaborer des recommandations précises, planifier des actions de suivi, 

renforcer les capacités du personnel des laboratoires nationaux spécialisés dans la poliomyélite et 

étendre le réseau de surveillance environnemental. Ce soutien a directement contribué à la réalisation 

du produit du secteur de programme 5.5 (Aucun cas de paralysie dû à un poliovirus sauvage ou à un 

poliovirus apparenté au virus vaccinal de type 2 à l’échelle mondiale) et à la deuxième priorité du 

Douzième Programme général de travail : objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 

santé.  

 Des activités ont été entreprises dans les pays pour maintenir le taux élevé de couverture de la 

vaccination antipoliomyélitique, combler les lacunes de vaccination et renforcer la surveillance des 

poliovirus. Pour préparer le remplacement du vaccin antipoliomyélitique oral trivalent (VPOt) par le 

VPO bivalent (VPOb), la Chine, les Philippines et le Viet Nam ont mené des campagnes de 

vaccination infranationales dans les provinces à haut risque. Suite à la flambée de poliovirus circulant 

de type 1 dérivé d’une souche vaccinale, la République démocratique populaire lao a organisé neuf 

tournées d’activités de vaccination supplémentaires aux niveaux national et infranational. Le vaccin 

antipoliomyélitique oral (VPO) a été intégré dans des activités de vaccination supplémentaire avec de 

multiples antigènes et a été fourni à des zones à haut risque du Cambodge et de Papouasie-Nouvelle-

Guinée. Des examens de la surveillance de la paralysie flasque aiguë ont été effectués aux Philippines 

et en République démocratique populaire lao. 
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5.5.2 Arrêt de l’administration du vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 dans tous les 

programmes de vaccination systématique du monde entier 

Évaluation : en bonne voie  

 Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué d’aider les pays à mettre en œuvre 

l’objectif 2 du Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et la phase finale 2013-2018. 

Les pays ont bénéficié d’un appui technique pour planifier, mettre en œuvre et valider le 

remplacement du VPOt par le VPOb et pour préparer et réaliser l’introduction du vaccin 

antipoliomyélitique inactivé (VPI) dans les protocoles nationaux de vaccination. L’utilisation du 

vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 dans tous les programmes de vaccination systématique de la 

Région du Pacifique occidental a cessé le 1
er
 mai 2016, et 15 des 17 États et Territoires qui utilisaient 

uniquement une vaccination contre la polio par voie orale (VPO) dans leur programme national de 

vaccination ont introduit au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI). 

 Les 16 pays de la Région du Pacifique occidental utilisant un vaccin antipoliomyélitique oral 

(VPO) en 2016 ont remplacé le VPOt par le VPOb entre le 17 avril et le 1
er 

mai 2016. Trois États et 

Territoires (Malaisie, Tokélaou et Tuvalu) sont passés en 2015 à un protocole utilisant uniquement un 

vaccin antipoliomyélitique inactivé. Tous les pays ont confirmé avoir retiré le VPOt de la chaîne du 

froid. Un seul pays (le Viet Nam) détient encore un stock de VPOt dans un site de production de 

vaccins, conformément aux exigences de la réglementation nationale. Quinze des 17 États et 

Territoires ont introduit au moins une dose de VPI dans leur protocole national de vaccination 

en 2015. Fin novembre 2016, la Chine et les Philippines poursuivaient l’introduction progressive du 

VPI. Le VPI a été introduit dans tous les pays des groupes 1 et 2 et tous les pays insulaires du 

Pacifique du groupe 4. Du fait de la pénurie mondiale, la Mongolie et le Viet Nam (groupe 4) ne 

seront pas en mesure d’introduire le vaccin antipoliomyélitique inactivé avant 2018.  

5.5.3 Mise en place de processus de gestion du risque poliomyélitique à long terme, y compris le 

confinement de tous les poliovirus résiduels, et certification de l’éradication de la poliomyélite 

dans l’ensemble du monde  

Évaluation : en bonne voie  

 L’unité du Programme élargi de vaccination du Bureau régional du Pacifique occidental a 

continué d’aider les pays à appliquer le Plan d'action mondial pour le confinement des poliovirus 

(GAPIII), en leur apportant notamment un soutien technique pour veiller au respect des exigences en 

matière de confinement en laboratoire. En conséquence, tous les États Membres de la Région ont 

finalisé les préparatifs de destruction et/ou de confinement du poliovirus sauvage de type 2, y compris 

le poliovirus de type 2 dérivé d'une souche vaccinale, selon les dispositions de la première partie de la 
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Phase 1 du Plan d’action mondial de l'OMS pour les vaccins, de manière à réduire au minimum le 

risque d’exposition au poliovirus associé aux établissements après l’éradication des poliovirus 

sauvages et l’arrêt consécutif de la vaccination par le vaccin antipoliomyélitique. Ce soutien a 

directement contribué à la réalisation du secteur de programme 5.5 (Aucun cas de paralysie dû à un 

poliovirus sauvage ou à un poliovirus apparenté au virus vaccinal de type 2 à l’échelle mondiale) et à 

la deuxième priorité du Douzième Programme général de travail : objectifs du Millénaire pour le 

développement liés à la santé. 

 Dans la Région du Pacifique occidental, cinq États Membres (Australie, Chine, Japon, 

République de Corée et Viet Nam) vont désigner des établissements essentiels pour la manipulation et 

le stockage des poliovirus sauvage de type 2, poliovirus de type 2 dérivés d'une souche vaccinale, 

poliovirus de type 2 souche Sabin ou VPO de type 2. Ces établissements peuvent être des laboratoires 

pour les poliovirus, des installations de recherche et de diagnostique et des fabricants de poliovirus. 

En février 2016, le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé une deuxième session de 

formation au confinement des laboratoires spécialisés dans la poliomyélite conformément aux 

exigences de GAP III. 

5.5.4 Finalisation et mise en œuvre au niveau mondial d’un plan de préservation des acquis de la 

lutte contre la poliomyélite 

Évaluation : en bonne voie  

 L’unité du Programme élargi de vaccination du Bureau régional du Pacifique occidental a 

continué d’aider les pays à assurer les fonctions qui demeureront nécessaires pour garantir un monde 

exempt de la poliomyélite dans les années suivant immédiatement l’éradication. Ces fonctions sont 

notamment : i) la poursuite de la vaccination pour maintenir l’immunisation de la population contre la 

poliomyélite ; ii) une surveillance de la paralysie flasque aiguë pour détecter une éventuelle 

émergence ou une dissémination accidentelle ; iii) une riposte en cas de flambée ; iv) un 

bioconfinement dans les laboratoires et les sites de fabrication des vaccins. 

 En matière de vaccination antipoliomyélitique, les États Membres de la Région assurent une 

couverture d’ensemble élevée avec une vaccination systématique contre la poliomyélite au niveau 

national et comblent les lacunes en matière de vaccination par des activités de vaccination 

supplémentaires. Néanmoins, au niveau infranational, la couverture reste variable ; l’une des 

principales difficultés consiste à accroître la vaccination contre la poliomyélite pour les populations 

difficiles à atteindre. 
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En ce qui concerne la surveillance, les pays de la Région assurent une surveillance 

performante et sensible de la paralysie flasque aiguë, des problèmes subsistent dans les pays qui ont 

des difficultés chroniques. 

 En ce qui concerne la riposte aux flambées, toutes les flambées récentes (poliovirus sauvage 

de type 1 en Chine en 2011 et poliovirus circulant de type 1 dérivé d’une souche vaccinale en 

République démocratique populaire lao en 2015) ont généré une riposte rapide et complète qui a 

permis à la Région de maintenir son statut de Région exempte de poliomyélite. Néanmoins, 

l’évaluation des risques confirme que certains pays de la Région encourent encore des risques élevés à 

moyens d’importation du poliovirus, d’émergence et de propagation de poliovirus dérivés d’une 

souche vaccinale. 

 Pour ce qui est du bioconfinement, le travail d’identification et de confinement de matériels 

potentiellement infectieux susceptibles de contenir des poliovirus de type 2 souche Sabin est en cours 

dans la Région. Des directives mondiales supplémentaires sont attendues. 

CATÉGORIE 6. SERVICES INSTITUTIONNELS/FONCTIONS D'APPUI 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Encadrement et gouvernance  

 Des efforts sont faits pour renforcer le rôle de chef de file que joue l'OMS en ce qui concerne 

la coordination du secteur de la santé avec d’autres secteurs. Le Directeur régional pour le Pacifique 

occidental a renforcé les liens avec d’autres Régions de l’OMS en mettant en commun les données 

d’expérience avec le Directeur régional pour l’Afrique et le Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale. Le Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de pays de la Région du Pacifique 

occidental ont travaillé ensemble et œuvré avec les gouvernements pour développer et renouveler les 

stratégies de coopération avec les pays. Pour le Cambodge et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 

stratégie de coopération avec le pays a été lancée en 2016 par le Directeur régional et les ministres de 

la santé de ces pays. Les stratégies de coopération avec la Malaisie, les Philippines et la République 

démocratique populaire lao doivent être lancées début 2017, celles du Japon, de la Mongolie et du 

Viet Nam mi-2017, et en août 2017 pour les États et Territoires insulaires du Pacifique.  

 Toutes les activités de réforme menées par l’OMS dans la Région depuis 2009 ont fait l’objet 

d’un examen approfondi. Plus de 800 mesures ont été définies et regroupées par thème clé, secteur de 

succès et domaine d’action. Tous les personnels travaillant au Bureau régional du Pacifique occidental 
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et dans l’ensemble de la Région ont entrepris un inventaire pour réfléchir à l’activité et aux 

orientations de l’Organisation.  Un rapport intitulé Stocktaking of Reforms of WHO in the Western 

Pacific Region (Inventaire des réformes de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental) a été 

rédigé. 

 Le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a tenu sa soixante-septième 

session et les documents des organes directeurs ont été traduits dans les langues officielles. En 

consultation avec le Comité régional du Pacifique occidental, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a réformé la procédure d’établissement de l’ordre du jour des sessions annuelles du 

Comité. À ce titre, il a notamment veillé à solliciter la contribution des États Membres pour l’ordre du 

jour de la prochaine session du Comité régional et à accorder certains points avec des discussions 

tenues à l’Assemble mondiale de la Santé et au Conseil exécutif.  

Transparence, responsabilisation et gestion des risques   

 En 2016, la Division Administration et Finances et la Division Gestion des programmes 

(DPM) ont continué à travailler sur la conformité et la gestion des risques. Des tableaux de bord 

analytiques régionaux et mondiaux ont permis de renforcer encore le suivi et un poste 

d’administrateur chargé de la conformité et de la gestion des risques relevant directement du Directeur 

général a été créé. Tous les centres budgétaires de la Région ont contribué à l’opération mondiale 

d’identification des risques menée par l’unité Conformité, gestion des risques et éthique du Siège de 

l’OMS.  

Pour ce qui est de la coopération financière directe, d’importantes avancées ont été 

enregistrées par les centres budgétaires du Pacifique occidental qui veillent à ce qu’il n’y ait pas de 

retard dans les rapports sur la coopération financière directe. Par ailleurs, dans le cadre d’un exercice 

contrôle, tous les bureaux de pays de la Région ont procédé à la vérification/validation des relevés 

financiers correspondant à une opération de coopération financière directe donnée. Les risques de 

financement et la surveillance et l’examen de la vulnérabilité concernant les ressources humaines sont 

centralisés au Bureau régional du Pacifique occidental, ce qui signifie notamment la gestion des 

postes clés et leur financement, la surveillance étroite des prolongations de contrats et des 

recrutements et la surveillance régulière des lacunes en matière de ressources humaines (financées sur 

les contributions volontaires) et des projections concernant les fonds apparentés. Plusieurs politiques 

mises en place courant 2016 (politique de dénonciation des abus, politique d’éthique, cadre de 

responsabilisation et autres initiatives) ont été diffusées aux personnels de la Région.  
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Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de rapports   

 Le suivi et l’analyse approfondis du budget programme 2016-2017 ont été essentiels à sa 

bonne mise en œuvre. Le réseau tout à fait unique de spécialistes de la gestion des programmes et le 

réseau administratif régional du Bureau régional du Pacifique occidental ont permis d’améliorer le 

suivi et l’évaluation et ont fourni aux centres budgétaires des moyens plus étoffés pour suivre la mise 

en œuvre, recenser les lacunes de financement et aligner les ressources, selon les besoins. Des 

réunions périodiques de la Direction (Cabinet, Comité du programme et réseau des fonctionnaires 

chargés de la gestion des programmes) permettent de suivre de près la planification stratégique et 

opérationnelle, la gestion des dotations, la mobilisation des ressources, les besoins en ressources 

humaines, les rapports aux contributeurs et autres problèmes programmatiques. Les priorités 

nationales ont été définies lors de la planification ascendante du budget programme 2018-2019 

(phase 1), puis ont été mises à jour (phase 2) après avoir été présentées au Comité régional du 

Pacifique occidental. Plusieurs hauts responsables de l’unité Élaboration des programmes et 

opérations ont apporté un appui direct aux bureaux de pays en matière de gestion des programmes.  

Gestion et administration  

 À l’appui de la réforme mondiale de la gestion, on poursuit les initiatives et améliorations de 

procédures dans la Région du Pacifique occidental selon le calendrier prévu, tout en veillant à assurer 

une prestation efficace et opportune du soutien et des services. Les importantes mesures et activités 

dans ce domaine sont notamment : le renforcement et le maintien des contrôles internes au Bureau 

régional et dans les bureaux de pays ; la poursuite de la mise en œuvre active de la politique de 

rotation et de mobilité du personnel ; le suivi et la gestion de la performance du personnel ; 

l’élaboration d’outils de suivi ; la participation active à des réseaux mondiaux ; la mise en œuvre 

complète des recommandations d’audit ; l’approfondissement des activités de suivi/assurance pour la 

coopération financière directe ; le maintien de l’accent placé sur les réseaux d’échelle régionale et la 

participation de hauts fonctionnaires du Siège de l’OMS aux réunions régionales de haut niveau ; le 

suivi et l’application permanents pour les achats ; le déploiement dans toute la Région des initiatives 

mondiales en matière de technologie de l’information et des renforcements du réseau et de la 

sécurité ; la participation active aux initiatives de l’unité Conformité, gestion des risques et éthique au 

Siège de l’OMS.  

Communication stratégique  

 La communication stratégique est demeurée prioritaire pour la Région du Pacifique 

occidental. De ce fait, le Réseau de communication de la Région a veillé, sous les auspices du Bureau 

d’information, à ce que les informations de santé soient exactes, actuelles et accessibles sur 
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différentes plateformes. En juin 2016, le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé une 

réunion du réseau de communications à laquelle étaient présents les points focaux du Bureau régional 

et ceux des bureaux de pays, afin de partager les enseignements, d’élaborer des stratégies concernant 

les priorités futures et de renforcer de manière générale les capacités de la Région en matière de 

communication. Un soutien a été apporté à la mise en place de modes opératoires normalisés pour la 

communication en situation d’urgence. Par ailleurs, le Bureau régional a fourni des renforts à 

plusieurs bureaux de pays en réponse à des situations d’urgence, des épidémies et d’autres 

catastrophes.  

 La tendance à la baisse des contributions volontaires et le caractère imprévisible des fonds 

souples s’accentuent à chaque exercice biennal. Dans la Région du Pacifique occidental, les 

contributions volontaires ont reculé en moyenne de US $20 millions par période biennale. Cette 

réduction, associée à l’incertitude de financement du nouveau Programme OMS de gestion des 

situations d’urgence sanitaire (WHE), a conduit tous les centres budgétaires à revoir l’ordre de priorité 

de leurs activités, et le renouvellement de contrat ou le recrutement risque d’être retardé pour certains 

postes. Après l’introduction du nouveau mécanisme d’intégration des contributions mises en 

recouvrement et des principales contributions volontaires, voulu par la réforme engagée par l’OMS 

pour planifier et centraliser la mobilisation des ressources et le financement, le Siège de 

l’Organisation n’a pas fourni les ressources requises.  

 La réalisation des programmes de l’OMS s’en trouve affectée dans l’ensemble des secteurs et 

tout particulièrement dans celui des maladies non transmissibles, et demeure une préoccupation 

majeure pour la Région. En outre, les changements intervenus dans la sphère politique de plusieurs 

donateurs clés ont fait naître une incertitude quant à la viabilité des financements.  

 En vue d’atténuer les risques induits par la diminution des fonds et les répercussions de cette 

diminution pour le financement des postes du personnel, l’unité Élaboration et suivi des programmes 

passe régulièrement en revue les postes prévus et les fonds disponibles, en demandant aux centres 

budgétaires d’évaluer leur structure sur le plan des ressources humaines et de leur dotation en 

personnel, afin de maintenir les postes clés et d’envisager toute éventuelle réorganisation nécessaire. 

Cette mesure demeurera importante pour le reste de la période du budget programme 2016–2017 et 

pour les budgets programmes des exercices suivants.  

 Si des avancées considérables ont été faites pour ce qui concerne l’encadrement et les 

pratiques de gestion de l’OMS, il s’est révélé difficile en 2016 de faire face de front à plusieurs 

épidémies et situations d’urgence. De nombreux collaborateurs, tant du Bureau régional que des 
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bureaux de pays, ont dû être déployés et l’activité essentielle a consisté à soutenir les États Membres 

et d’autres partenaires.  

 Au titre de la mise en œuvre des activités d’assurance, la Région a donné la priorité à la 

gestion et aux contrôles en matière de coopération financière directe, ce qui a conduit à renforcer la 

collaboration avec les homologues de la coopération financière directe et à améliorer la productivité, 

comme le montrent la réalisation des activités prévues et la présentation des rapports de mise en 

œuvre qui se font dans les temps. Par ailleurs, la collaboration offerte par les homologues de la 

coopération financière directe lors des activités d’assurance menées par les bureaux de pays de l’OMS 

a permis d’améliorer les contrôles moyennant le renforcement de la gestion, de la formation, de la 

communication et du suivi des opérations à haut risque dans la Région, notamment en ce qui concerne 

les rapports destinés aux donateurs, les contrats de coopération financière directe et les activités 

d'achat de biens et services. L'établissement de modèles de propositions et de rapports destinés aux 

donateurs, la révision du Manuel de l'utilisateur sur la gestion des programmes, l'introduction de 

notifications automatiques de rappel pour les rapports en retard et à venir, et le suivi général exercé 

par le biais du Comité du Programme et du réseau des spécialistes de la gestion des programmes, ont 

amélioré l’engagement de responsabilité vis-à-vis des donateurs. L'introduction de validations en 

ligne pendant le traitement des opérations et l’amélioration de la procédure d’approbation des tâches 

dans le Système mondial de gestion, appuyées par l’élaboration de rapports périodiques, ont conduit à 

un suivi et à un contrôle plus rigoureux. 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

6.1 Encadrement et gouvernance 

6.1.1 Leadership et gestion efficaces de l’OMS conformément aux priorités associées à son leadership  

Évaluation : en bonne voie 

 Les efforts se poursuivent pour renforcer le rôle de chef de file de l'OMS en coordination avec 

le secteur de la santé et d’autres acteurs de ce secteur, au niveau des pays et de la Région. Le 

Directeur régional du Pacifique occidental et la Direction ont œuvré pour renforcer le rôle fédérateur 

de l’Organisation par rapport aux questions transfrontalières et multisectorielles. Le Comité régional 

du Pacifique occidental a tenu sa soixante-septième session à Manille, en octobre 2016, et la 

soixante-huitième session se déroulera à Brisbane, en Australie, au mois d’octobre 2017. Les 

programmes de santé prioritaires ont fait l’objet d’une collaboration technique avec les 

gouvernements et les partenaires du secteur de la santé, afin d’atteindre les objectifs énoncés dans les 

stratégies de coopération et le budget programme 2016-2017. Une étude approfondie de toutes les 
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activités de réforme menées par l’OMS dans la Région depuis 2009 a été réalisée et a conduit à 

prendre des décisions quant aux secteurs prioritaires.  

 Dans le cadre du programme du Directeur régional pour le développement, plusieurs 

initiatives clefs ont progressé, notamment en ce qui concerne l’appui aux pays après les flambées et 

les urgences, comme dans le cas du cyclone Winston dans le Pacifique, et la mise en place du Centre 

global d'apprentissage de la santé appelé à dispenser des compétences essentielles en communication 

et en résolution des problèmes de santé publique aux responsables gouvernementaux de pays de la 

Région. Par la suite, l’accent doit porter sur la conformité et la gestion des risques dans la Région, 

avec la constitution d’une nouvelle unité chargée de la conformité relevant du Bureau du Directeur 

général, qui a organisé la première réunion mondiale des responsables de la conformité, à Manille, 

en 2016.  

6.1.2 Collaboration efficace avec les autres organismes des Nations Unies et les acteurs non 

étatiques en vue de bâtir un programme sanitaire commun correspondant aux priorités des 

États Membres 

Évaluation : en bonne voie 

 Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS est consciente de l’importance des 

partenariats stratégiques pour assurer la mise en œuvre du budget programme et du Douzième 

Programme général de travail de l’Organisation. Les efforts se poursuivent pour établir un contact 

efficace avec les principales parties prenantes, au-delà du secteur de la santé, en vue de bâtir un 

programme sanitaire commun correspondant aux priorités des États et des Territoires. Des partenariats 

élargis sont donc mis en place avec des groupes régionaux et un certain nombre de mémorandums 

d’accord ont été signés en 2016. En outre, le Bureau régional du Pacifique occidental a contribué à 

faire avancer les travaux liés au Cadre de collaboration de l'OMS avec les acteurs non étatiques 

approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2016, et a par la suite organisé une certain nombre 

de séances d’information avec des représentants et des attachés de liaison de l’OMS dans les pays, 

ainsi que d’autres parties intéressées, afin d’assurer la conformité à l’échelle régionale.  

 Etant donné l’importance des ODD et la nécessité d’une collaboration entre les secteurs, des 

efforts concertés ont été déployés, dans les pays de la Région du Pacifique occidental où l'OMS est 

présente, pour garantir des partenariats étroits avec les différentes autorités sanitaires, d’autres 

secteurs gouvernementaux, les organismes des Nations Unies et les autres partenaires concernés. Les 

représentants et attachés de liaison de l’OMS dans les pays rencontrent régulièrement les partenaires 

du secteur de la santé, les équipes d’appui aux pays de Nations Unies et d’autres organes des 

partenaires dans les pays dont ils s’occupent. L’OMS a participé à des dialogues opérationnels et de 
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haut niveau avec les autres organes des Nations Unies pour façonner le plan d’action pour la santé de 

l’après-2015. 

6.1.3 Gouvernance renforcée de l’OMS avec une supervision efficace des sessions des organes 

directeurs et des ordres du jour efficaces et harmonisés 

Évaluation : en bonne voie 

Les améliorations apportées aux structures de gouvernance au niveau régional ont permis une 

meilleure coordination des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du 

Comité régional du Pacifique occidental. Des réunions d'information tout à la fois opportunes et 

complètes ont été organisées à l’intention des États Membres sur l’ordre du jour provisoire de la 

session du Comité régional. Le Bureau régional continue à mettre en œuvre les recommandations 

issues des évaluations externes en vue de renforcer l'efficacité de l'OMS, ainsi que l’exécution des 

programmes fondée sur des données factuelles, en particulier au niveau des pays. Par ailleurs, à la 

soixante-septième session du Comité régional du Pacifique occidental, en octobre 2016, une 

manifestation parallèle a été organisée, avec l’appui des États Membres, pour mettre en valeur les 

activités de l’OMS dans les pays. Les documents des organes directeurs ont par ailleurs été traduits 

dans les langues officielles (chinois et français). 

6.1.4 Intégration de la réforme de l’OMS dans les activités de l’Organisation 

Évaluation : en bonne voie 

 Le Bureau régional du Pacifique occidental continue à  mettre en œuvre le programme 

mondial et régional de réforme de l'OMS pour améliorer les résultats de santé dans la Région. Le 

principal objectif est d’exercer un impact au niveau des pays et le soutien a été renforcé pour les 

bureaux de pays qui manquent de ressources, par un renforcement des capacités dans les secteurs 

prioritaires tels que la collaboration entre les pays et l’engagement au niveau infranational. Par 

ailleurs, une étude des réformes de l’OMS a été réalisée en 2016 et trois secteurs fondamentaux ont 

été définis comme prioritaires pour 2017-2018. 
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6.2 Transparence, responsabilisation et gestion des risques 

6.2.1 Responsabilisation assurée et gestion des risques institutionnels renforcée à tous les 

niveaux de l’Organisation  

Évaluation : en bonne voie 

 Le Bureau régional du Pacifique occidental a pris activement part aux initiatives mondiales 

menées par le Siège de l’OMS et notamment à l’effort piloté par le Bureau de la conformité, de la 

gestion des risques et de l’éthique en vue de recenser les risques dans tous les centres budgétaires et 

de modifier le registre des risques en conséquence. Un Groupe consultatif sur la responsabilisation et 

la gestion des risques a été mis en place pour la Région du Pacifique occidental et a approuvé la 

feuille de route de la Région en matière de responsabilisation. Un rapport de conformité sur la 

situation et les tendances dans plusieurs secteurs d’intérêt est publié tous les trimestres. D’autres 

initiatives majeures relatives à l’éthique, à la responsabilisation et à des thèmes connexes ont été 

communiquées au personnel de la Région. Dans la Région, aucun rapport sur la coopération 

financière directe n’a été soumis en retard.  

 Par ailleurs, tous les bureaux de pays de la Région ont mené des activités aléatoires 

d’assurance en matière de coopération financière directe en vérifiant les relevés financiers. En 2016, 

tous les centres budgétaires de la Région ont soumis leur liste de contrôle pour l’autoévaluation au 

titre du Cadre de contrôle interne dans les temps, avec un score global de 3+, qui indique que les 

contrôles et validations mis en place sont « adéquats ». Les rapports concernant les audits menés dans 

la région ont également été clôturés et les trois derniers rapports d’audit interne de la Région ont été 

notés « satisfaisants » (audits menés au Bureau régional du Pacifique occidental, au Cambodge et aux 

Philippines). La Division de la Gestion des programmes et l’unité Élaboration des programmes et 

opérations ont continué à suivre de manière centralisée les risques de financement et la vulnérabilité 

concernant les ressources humaines et à rendre compte sur la question (Catégorie 1.5). De même, la 

pénurie de ressources humaines pour les postes financés sur les contributions volontaires a été suivie 

de près.  

6.2.2 Apprentissage institutionnel découlant de la mise en œuvre de la politique et des plans 

d’évaluation 

Évaluation : en bonne voie 

La nouvelle politique d’évaluation mise en place en 2016 pour le Bureau régional du 

Pacifique occidental exige que les programmes, stratégies, plans d’action et cadres anciens et actuels 
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fassent l’objet d’une évaluation avant que de nouvelles versions ne soient créées. L’unité Appui aux 

pays fait office de point focal régional pour les évaluations.  

En février 2016, un examen de l’administration et de la gestion des programmes a été réalisé 

au Bureau OMS de la République démocratique populaire lao et a passé en revue une série de 

mesures, en se penchant notamment sur les particularités internes du Bureau de pays, les relations et 

les fonctions extérieures, les directions stratégiques, y compris l’utilisation et le développement de la 

stratégie de coopération avec le pays, les réconciliations budgétaires, les engagements avec le pays et 

le Bureau régional de l’OMS, l’appui technique et les interventions récentes à l’occasion d’une 

urgence de santé publique. Les principales conclusions et recommandations ont été groupées en 

quatre secteurs correspondant aux objectifs du Bureau : Encadrement, Gestion des programmes, 

Appui opérationnel et Intervention en cas d’épidémie de poliomyélite (aspects administratifs et 

programmatiques).  

Il est important de disposer d’une procédure systématique permettant d’examiner les 

prestations de l’OMS au niveau des pays pour renforcer la coopération technique et la collaboration. 

Un inventaire a été effectué en 2016 pour compiler et analyser les activités de réforme menées à bien 

et documenter les avancées obtenues par la réforme en cours, en remontant à 2009. Les conclusions 

ont confirmé le fait que dans la Région du Pacifique occidental l’OMS demeurait prête pour l’avenir 

et que le succès des réformes menées dans la Région reposait sur six critères : tirer parti des trois 

niveaux de l’OMS, axer le soutien de l’OMS là où elle peut faire une différence, mettre les bonnes 

personnes au bon endroit, avoir un vrai contact avec les partenaires, renforcer les communications et 

améliorer les renseignements opérationnels.  

Plusieurs activités d’évaluation sont actuellement en cours au niveau des pays. Il s’agit de 

l'évaluation du projet de démonstration sur les maladies non transmissibles et de la prestation des 

services de santé mentale au niveau communautaire au Viet Nam, de l'évaluation du projet de 

renforcement des systèmes de santé au Cambodge et de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan 

d’action régional pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020).  

6.2.3 Promotion d’un comportement éthique, d’une conduite décente et de l’équité dans toute 

l’Organisation 

Évaluation : en bonne voie 

Plusieurs politiques relatives à ce produit ont été mises en place en 2016 et communiquées au 

personnel de la Région (politique de dénonciation des abus et politique d’éthique, cadre de 
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responsabilisation et autres). Le nécessaire a été fait pour que l’Association du personnel participe aux 

activités pertinentes pour le personnel concerné.  

L’équilibre entre les sexes et la répartition géographique du personnel demeurent des priorités 

élevées pour la Région du Pacifique occidental. La parité entre les sexes a progressé de manière 

notable à travers des ajustements dans les politiques de recrutement et une sensibilisation accrue du 

personnel. Au 31 décembre 2015, le pourcentage des fonctionnaires de sexe féminin dans la Région 

était de 36,9 % après avoir augmenté de 5 % au cours des trois années précédentes. Les pratiques 

actuelles ont amené cette proportion à plus de 38,64 % à la fin de 2016. 

La désignation d’un médiateur régional (consultant externe) et la participation active de 

l’Association du personnel du Bureau régional ont contribué à assurer l’équité et un bon climat social.  

6.3 Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de 

rapports 

6.3.1 Définition des priorités en fonction des besoins et allocation des ressources alignée sur 

l’obtention de résultats 

Évaluation : en bonne voie 

 La définition des priorités en fonction des besoins a été effectuée par une phase de 

planification ascendante du budget programme 2018-2019, en Phase 1, avec la présentation du projet 

de budget programme 2018-2019 au Comité régional du Pacifique occidental, puis en Phase 2 lors de 

la préparation de la version du budget programme destinée au Conseil exécutif. Les priorités ont été 

alignées sur le douzième Programme général de travail, les plans, stratégies et politiques nationaux de 

santé et les stratégies de coopération avec les pays.  

 Le réseau tout à fait unique de spécialistes de la gestion des programmes et le réseau 

administratif régional du Bureau régional du Pacifique occidental ont permis d’améliorer le suivi et 

l’évaluation du budget programme et ont fourni aux centres budgétaires de meilleurs moyens de 

suivre l’exécution et d’aligner les ressources en fonction des besoins. 

 Les réunions mensuelles du Comité du Programme ont permis d’améliorer la gestion et la 

mise en œuvre du budget programme au niveau régional et au niveau des bureaux de pays. Par 

ailleurs, un suivi est assuré par le réseau des spécialistes de la gestion des programmes. Ces 

procédures, combinées au Réseau administratif régional, ont doté les bureaux de pays de moyens 

efficaces pour suivre le budget programme, son exécution et l’alignement avec les ressources.  
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 Le recul des fonds, notamment des fonds souples, pose un problème croissant pour assurer le 

respect de toutes les priorités. 

6.3.2 Mise en place d’un financement prévisible, adéquat et aligné permettant l’exécution 

intégrale du budget programme de l’OMS dans tous les secteurs de programme et grands 

bureaux 

Évaluation : compromis 

 Le caractère imprévisible des fonds souples et des contributions volontaires et les tendances à 

une réduction à chaque exercice biennal ont une incidence sur l’exécution des Programmes de l’OMS 

dans tous les secteurs, notamment celui des MNT. La situation est également préoccupante en ce qui 

concerne le nouveau Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE), compte 

tenu des incertitudes liées au financement des ressources humaines nécessaires pour couvrir les postes 

afférents à ce programme. Il a été difficile de mettre pleinement en œuvre les programmes en raison 

de la réduction des financements prévisibles, notamment des fonds souples.  

 Le Bureau régional du Pacifique occidental dispose, à la fois au Bureau régional et dans les 

bureaux de pays, d’un solide réseau de spécialistes de la gestion des programmes, qui collaborent à 

une mise en œuvre rapide des programmes dans le cadre des stratégies de coopération avec les pays. 

Des réunions de la direction (Cabinet, Comité du Programme et réseau des spécialistes de la gestion 

des programmes) se tiennent régulièrement pour suivre de près la planification stratégique et 

opérationnelle, la reddition de comptes aux contributeurs et d’autres questions programmatiques. Des 

discussions sont aussi organisées régulièrement avec les ministres de la santé sur la répartition des 

ressources, l’exécution des programmes et la fixation des priorités. De bonnes relations de 

collaboration sont en place avec les homologues nationaux, les donateurs et d’autres organismes des 

Nations Unies.  

 Le Comité du Programme et le réseau des spécialistes de la gestion des programmes 

continuent à suivre de près les contributions et à analyser la mise en œuvre, la situation financière et 

les déficits de financement.  

Les efforts déployés pour améliorer la rapidité avec laquelle les rapports sont soumis aux 

donateurs et la qualité de ces rapports restent d’actualité et le retard de soumission des rapports de 

l’exercice biennal 2014-2015 a été comblé, 172 des 173 rapports attendus en 2016 ayant déjà été 

soumis. En outre, l’établissement pour la Région du Pacifique occidental de modèles de propositions 

et de rapports, contenant des liens avec le budget programme, a renforcé l’alignement des activités et 

la qualité d’ensemble des rapports.  
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Actualisation au 30 juin 2017 

Évaluation : en bonne voie 

La persistance de la tendance à la baisse des fonds prévisibles, notamment des fonds souples, 

et le mauvais alignement entre les fonds disponibles et les programmes, continuent à affecter la 

Région. La Région du Pacifique occidental a recouru de manière stratégique aux fonds souples pour 

combler les déficits des programmes qui souffrent d’un sous-financement chronique mais des écarts 

subsistent dans la disponibilité des fonds, ce qui continue d’avoir des incidences sur l’aptitude de la 

Région à obtenir les résultats escomptés.  

6.4 Gestion et administration 

6.4.1 Bonnes pratiques financières gérées au moyen d’un cadre de contrôle adéquat 

Évaluation : en bonne voie 

 Le suivi régulier de l’exécution financière du budget programme 2016-2017, la coordination 

assurée avec les points focaux des centres budgétaires et les rapports à la Direction sur la situation du 

budget programme contribuent à garantir l’engagement de responsabilité, l’application de contrôles et 

la conformité aux Règles de Gestion financière et au Règlement financier de l’OMS. Des mesures 

analogues sont prévues dans le budget programme 2018–2019. 

6.4.2 Mise en place d’une gestion et d’une coordination efficaces et rationnelles des ressources 

humaines 

Évaluation : en bonne voie 

 L’habilitation et la rétention d’effectifs efficaces entraînent l’exécution dynamique des 

programmes et des activités soutenues par la Direction, et la mise en œuvre de procédures rapides 

dans les bureaux de pays comme au Bureau régional du Pacifique occidental. La participation du 

personnel à tous les niveaux pour le suivi et le respect des procédures de gestion du personnel, la 

révision et l’actualisation des descriptions de poste en fonction des besoins et le recours à différents 

outils de recrutement et de formation en ligne contribuent à l’obtention des résultats escomptés. La 

mise en place d’une formation informatisée pour l’intégration à l’emploi et d’une formation au 

système mondial de gestion pour les nouvelles recrues a aidé à les informer rapidement et à moindre 

coût à leur arrivée.  

 La Région a continué d’insister sur l’importance de la mobilité du personnel et de la parité 

entre les sexes au sein des effectifs et œuvré pour atteindre les cibles mondiales. Le solide Réseau 

administratif régional et le réseau des spécialistes de la gestion des programmes permettent l’échange 
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d’informations, l’amélioration des procédures et une mise en œuvre cohérente des politiques dans les 

bureaux de pays comme au Bureau régional.  

6.4.3 Fourniture efficace et rationnelle d’infrastructures informatiques, de systèmes et 

d’applications institutionnels et liés à la santé 

Évaluation : en bonne voie 

 Afin de renforcer l’infrastructure informatique de la Région, de nouvelles technologies ont été 

déployées, l’infrastructure existante a été mise à jour, la sécurité a été renforcée et de nouvelles 

solutions ont été mises au point pour les divisions techniques. Cela a conduit à une meilleure 

connectivité entre les bureaux de pays et le reste de l’Organisation, y compris le Bureau régional du 

Pacifique occidental, et ce à relativement moindre coût.  

 Au titre de la mise en œuvre des activités d’assurance, la Région a donné la priorité à la 

gestion et aux contrôles en matière de coopération financière directe, ce qui a conduit à renforcer la 

collaboration avec les homologues de la coopération financière directe et à améliorer la productivité, 

comme le montrent la réalisation des activités prévues et la présentation des rapports de mise en 

œuvre, qui se font dans les temps. Par ailleurs, la collaboration offerte par les homologues de la 

coopération financière directe lors des activités d’assurance menées par les bureaux de pays de l’OMS 

a amélioré les contrôles en renforçant la gestion, la formation, la communication et le suivi des 

opérations à haut risque dans la Région. L'introduction de validations en ligne pendant le traitement 

des opérations et l’amélioration de la procédure d’approbation des tâches dans le Système mondial de 

gestion, appuyées par l’élaboration de rapports périodiques, ont permis d’améliorer le suivi et les 

contrôles. 

 Trois audits effectués récemment dans la Région du Pacifique occidental ont été jugés 

« satisfaisants » ce qui signifie que les éléments de contrôle adéquats sont en place.  

6.4.4. Fourniture d’un appui opérationnel et logistique, services d’achat, entretien des 

infrastructures, gestion des actifs et maintien d’un environnement sécurisé pour le personnel et 

les biens de l’OMS 

Évaluation : en bonne voie 

La réalisation de ce produit requiert une coordination active du Bureau régional avec les 

bureaux de pays, divers organismes des Nations Unies, les homologues/États Membres  concernés 

ainsi qu'avec le Siège (y compris le Centre mondial de services). Pour maintenir, voire renforcer, la 

qualité des services fournis, il est essentiel d’assurer sans retard le suivi de la mise en œuvre des 
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activités et celui des problèmes de sécurité, de suivre et de rendre compte des actifs et de réaliser les 

activités dans le respect des règles et des politiques.  

La Région a pu aider les États Membres à satisfaire leurs besoins par des achats 

remboursables et par le déploiement rapide de matériels/éléments de riposte. L’absence de voies 

d’acheminement directes ou l’insuffisance de vols réguliers sont des difficultés auxquelles se heurtent 

certains pays.  

Les unités qui gèrent la logistique, la sécurité, les voyages, les registres, les 

conférences/réunions et l’entretien, l’exploitation et le soutien de l’infrastructure continuent de 

travailler en collaboration et en coordination étroites. Cela s’applique à la fois aux bureaux de pays et 

au Bureau régional.  

6.5 Communication stratégique 

6.5.1 Informations sanitaires exactes, disponibles en temps voulu et accessibles moyennant une 

plateforme de communication efficace et des pratiques connexes 

Évaluation : en bonne voie 

 Le site Web du Bureau régional du Pacifique occidental demeure la principale plateforme 

pour accéder à des informations sanitaires actualisées, et des plateformes complémentaires, telles que 

les réseaux sociaux, ont été adoptées pour diffuser l’information rapidement. Le réseau des points 

focaux pour la communication de la Région du Pacifique occidental a œuvré pour assurer la visibilité 

de l’action de l’OMS et la diffusion de messages de santé publique essentiels. Des produits 

d’information et des documents divers ont été régulièrement traduits dans les langues locales afin de 

mieux seconder les États Membres. L'accès aux informations du Bureau régional du Pacifique 

occidental a été élargi grâce à la base de données IRIS (Institutional Repository of Information 

Sharing - dépôt institutionnel pour le partage de l'information), qui contient des produits 

d’information et des documents des organes directeurs, en anglais, en chinois, en français et dans des 

langues locales.  

 La plateforme d’information émanant des États Membres, qui permet d’étendre le champ de 

distribution, a été améliorée et renforcée par le biais de l’Index Medicus de la Région. Par ailleurs, 

l’accès aux documents médicaux, techniques et scientifiques proposé à tous les pays à faible revenu 

au moyen du programme HINARI a pu être amélioré grâce à la tenue dans la Région de plusieurs 

ateliers de formation et à un suivi étroit au niveau des bureaux de pays et des institutions locales. Les 

matériels audiovisuels sont accessibles via la nouvelle bibliothèque multimédia.  
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6.5.2 Renforcement de la capacité institutionnelle pour fournir en temps utile et avec précision 

des communications internes et externes conformes aux priorités programmatiques de l’OMS, y 

compris durant les flambées de maladie, les situations d’urgence de santé publique et les crises 

humanitaires 

Évaluation : en bonne voie 

 Le renforcement des capacités demeure prioritaire et constitue une initiative en cours à 

différents niveaux de l’Organisation. Certains membres du personnel ont été formés et sont prêts à 

être déployés en cas d’urgence de santé publique. Des programmes supplémentaires de 

développement des capacités sont en cours d’élaboration afin de surmonter les déficits actuels en 

matière de capacités ou de disposer des compétences nécessaires pour assurer une communication 

interne et externe en temps utile et avec précision. Un soutien a été apporté à la mise en place de 

modes opératoires normalisés pour les communications en situation d’urgence. Par ailleurs, le Bureau 

régional a fourni des renforts à plusieurs bureaux de pays en réponse à des situations d’urgence, à des 

épidémies et à d’autres catastrophes. En juin 2016, le Bureau régional du Pacifique occidental a 

organisé une réunion du réseau de communication à laquelle ont participé les points focaux du Bureau 

régional et ceux des bureaux de pays afin de partager les enseignements, d’élaborer des stratégies 

concernant les priorités futures et de renforcer de manière générale les capacités de la Région en 

matière de communication. De plus, les efforts se poursuivent en vue de renforcer le système 

centralisé de production de produits d’information concernant la Région du Pacifique occidental, de 

faire mieux connaître la bibliothèque et de soutenir les bureaux de pays.  
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CATÉGORIE 12. PLAN DE GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 

SANITAIRE DE L’OMS 

Résumé des progrès accomplis et résultats obtenus 

La mise en œuvre générale du plan de travail de la catégorie – transférée en octobre 2016 sur 

le nouveau Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) – a été couronnée 

de succès. Le personnel du Bureau régional et des bureaux de pays a continué d’apporter un appui 

technique aux États Membres pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005), 

connu sous le nom de RSI (2005), en utilisant comme cadre d’action commun la Stratégie de lutte 

contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) et le Cadre d’action régional du 

Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. Le personnel a 

également assuré un soutien technique et opérationnel en riposte aux événements majeurs survenus 

dans la Région.  

 La SMEAP sert de cadre d’action stratégique commun à l’OMS et aux États Membres des 

Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ainsi qu’à leurs partenaires, pour 

renforcer les capacités nationales et régionales essentielles relevant du RSI (2005). Une évaluation 

conjointe réalisée après 10 années de mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) a confirmé que les États Membres jugeaient cette 

stratégie importante et pertinente pour la mise en œuvre du RSI (2005). Une réunion birégionale du 

Groupe consultatif technique sur la SMEAP s’est tenue en juin 2016 pour examiner les avancées 

enregistrées par les États Membres dans la mise en œuvre des capacités relatives à la Stratégie et au 

RSI (2005). Le Groupe consultatif technique s’est prononcé en faveur de l’élaboration d’une version 

actualisée de la SMEAP. À l’issue de consultations étendues et intensives avec les États Membres, les 

partenaires, les Bureaux régionaux et les bureaux de pays de l’OMS et d’autres parties prenantes 

importantes, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé la Stratégie Asie-Pacifique pour 

la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des urgences de santé publique (SMEAP III), 

en octobre 2016, lors de sa soixante-septième session.  

 Les comités d’examen du RSI (2005) ont recommandé de laisser de côté les procédures 

exclusives d’autoévaluation et d’établissement de rapports au bénéfice d’approches permettant 

d’évaluer la qualité et les résultats fonctionnels. En conséquence, un cadre de suivi et d’évaluation du 

Règlement sanitaire international (2005), comprenant quatre composantes et adoptant une approche 

méthodologique mixte à la fois quantitative et qualitative, a été élaboré. L’une des quatre 

composantes de ce nouveau cadre de suivi et d’évaluation du RSI (2005) est le dispositif d’évaluation 

externe conjointe, également prévu dans le domaine d’intervention 8 de la SMEAP III (Suivi et 
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évaluation). En décembre 2016, des missions d’évaluation externe conjointe ont été menées à bien au 

Cambodge et au Viet Nam et d’autres en sont à différents stades de planification. Ces évaluations 

externes conjointes sont suivies d’un rapport publié sur le site Web de l’OMS en vue d’assister les 

États Membres pour la planification nationale de la sécurité sanitaire et de renforcer les activités 

relatives au RSI (2005).  

 L’équipe régionale de surveillance examine entre 50 et 200 événements par jour, effectue une 

première évaluation des risques puis soumet chaque semaine entre 1 et 3 évènements pour discussion 

et évaluation plus poussée des risques par le département Informations sur les urgences sanitaires et 

évaluation des risques du Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) au Bureau 

régional. La surveillance régionale fondée sur les événements a permis d’identifier et de signaler les 

flambées de la grippe aviaire A(H7N9), du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), de la 

dengue, du virus Zika et de nombreuses autres flambées de moindre ampleur ainsi que des situations 

d’urgence provoquées par des catastrophes naturelles telles que les cyclones tropicaux. En 2016, il y a 

eu 126 cas de grippe aviaire A(H7N9), 11 cas de grippe aviaire A(H5N6) et cinq cas de grippe aviaire 

A(H9N2). La division Appui technique dans le Pacifique, les bureaux de pays et le Bureau régional 

ont élaboré des documents d’évaluation et de classement lors des ripostes à la flambée d’infection à 

virus Zika et de grippe A(H1N1)pdm09 aux Fidji, au cyclone tropical Winston aux Fidji et au Typhon 

Haima aux Philippines.  

 La première réunion du Comité d’urgence sur le virus Zika au titre du RSI (2005) a eu lieu le 

1
er 

février et a observé un accroissement des troubles neurologiques et des malformations néonatales. 

À l’issue de cette réunion, l’OMS a annoncé que le groupe de cas de microcéphalie et d’autres 

troubles neurologiques associés à une infection à virus Zika signalés au Brésil, faisait suite à un 

groupe analogue de cas en Polynésie française en 2014, et constituait donc une urgence de santé 

publique de portée internationale. Le virus Zika a affecté 56 pays dans le monde, dont 19 États et 

Territoires de la Région du Pacifique occidental. Le système régional de gestion des incidents a été 

activé pour assurer la synchronisation avec le Siège de l’OMS et d’autres bureaux régionaux de 

l’Organisation. Des cadres d’action séparés pour la Région et pour le Pacifique ont été mis en place 

pour le virus Zika. Les bureaux de pays de l’OMS ont appuyé la mise en œuvre du cadre d’action 

régional pour guider les États Membres dans la préparation et la riposte au virus. Le Bureau régional 

du Pacifique occidental a mené 20 missions portant sur cinq secteurs techniques dans sept États et 

Territoires. Les pays où une flambée ou des cas de complications possibles associés à une infection à 

virus Zika étaient signalés ont reçu un appui technique en matière de gestion des épidémies et de 

communication sur les risques. Il s’agit notamment de la Malaisie, des Philippines, de Singapour et du 

Viet Nam.  
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 Le cyclone tropical Winston, le plus puissant jamais enregistré dans l’hémisphère Sud, a 

ravagé les Fidji en février 2016 et a été déclaré urgence de niveau 1 selon le Cadre d’action d’urgence. 

Les activités d’intervention ont été menées par la Division Appui technique dans le Pacifique, avec 

l’aide du Bureau régional. Un système conjoint de gestion d’incident Division Appui technique dans 

le Pacifique/Bureau régional a été constitué. Le soutien technique fourni par le Bureau régional s’est 

fait notamment par le déploiement de personnel dans différents secteurs, épidémiologie, évaluation 

pour le système de cartographie des ressources sanitaires disponibles (HeRAMS) et sécurité 

alimentaire.  

 Plusieurs États Membres de la Région ont reçu un soutien pour renforcer davantage leur 

gestion des risques sanitaires associés aux catastrophes et mettre en œuvre des activités prioritaires 

conformément au Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes. Des analyses préliminaires de vulnérabilité ont été effectuées aux Îles 

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

lao. Une évaluation des établissements de santé publique pour le système de cartographie des 

ressources sanitaires disponibles (HeRAMS) a été effectuée aux Fidji et les Philippines ont adapté 

l’indice mondial OMS de sécurité des hôpitaux au contexte local.  

 Les principaux agents des bureaux de pays du Cambodge, de la République démocratique 

populaire lao et du Viet Nam ont reçu une formation pour améliorer l’état de préparation et la riposte 

de ces bureaux dans le cadre du cycle de gestion des risques de catastrophes. Une feuille de route sur 

deux ans a été élaborée pour combler les lacunes recensées en matière de préparation.  

 La Région doit faire face à de nombreux aléas biologiques, susceptibles d’entraîner des 

flambées, ainsi qu’à des aléas naturels. Ceux-ci sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur 

la mortalité et la morbidité, les voyages et les échanges commerciaux ainsi que les facteurs 

socioéconomiques. S’il y a eu des avancées, la mise en œuvre du Programme de gestion des situations 

d’urgence sanitaire (WHE) par l’OMS, les États Membres et leurs partenaires, se heurte à des 

problèmes en raison du manque de ressources humaines, des contraintes financières, des obstacles 

logistiques et des problèmes de viabilité. Il faut accélérer les actions de sensibilisation politique à haut 

niveau pour assurer la préparation, l’élaboration et le maintien des capacités des États Membres, 

soutenus par des ressources et un financement durable.  
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ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

12.1 Gestion des risques infectieux 

12.1.1 Élaboration et soutien des stratégies, outils et capacités de prévention et de maîtrise des 

risques infectieux majeurs 

Évaluation : en bonne voie  

 Le Bureau régional du Pacifique occidental et les membres du personnel des bureaux de pays 

ont apporté un soutien technique aux États Membres pour contribuer à la mise en œuvre du 

RSI (2005) et de la SMEAP III. La poursuite des efforts menés pour renforcer la détection des virus 

existants de la grippe et des agents pathogènes à haut risque prioritaires ainsi que les actions menées 

pour planifier la préparation dans le contexte de la direction stratégique de la SMEAP III, 

contribueront à aider les États Membres à mettre en place les capacités requises par le RSI (2005).  

 La Région du Pacifique occidental est considérée comme un épicentre en ce qui concerne 

l’émergence de nouvelles souches de la grippe présentant un potentiel de pandémie et a, à ce titre, une 

forte incidence sur le programme mondial de santé publique pour la lutte contre la grippe. La présence 

d’êtres humains, de porcs et d’espèces aviaires en grande densité dans la Région est l’une des 

principales raisons qui en font un « point chaud » en matière de transmission de la grippe entre les 

espèces. La grippe reste l’une des maladies prioritaires dans la Région ou des virus de la grippe 

aviaire (H5N1, H5N6, H7N9, et autres) sont constamment détectés chez les humains et les animaux.  

 Dans la Région du Pacifique occidental, l’état de préparation des États Membres repose sur la 

SMEAP III, un cadre d’action stratégique qui vise la mise en place des capacités essentielles 

nécessaires pour prendre en charge les maladies infectieuses émergentes et les urgences de santé 

publique. Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué à axer son action sur le renforcement 

de la détection des virus existants de la grippe et sur la planification de la préparation dans le contexte 

de la direction stratégique de la SMEAP III, pour répondre aux exigences du RSI (2005), 

conformément au Cadre de préparation en cas de grippe pandémique. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a soutenu les capacités de détection des virus de la grippe des laboratoires 

régionaux.  
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12.1.2 Établissement et maintien de réseaux d’experts pour détecter, comprendre et gérer les 

aléas infectieux à haut risque nouveaux ou émergents 

Évaluation : en bonne voie  

 Les membres du personnel du Bureau régional du Pacifique occidental et des bureaux de pays 

de l’OMS ont fourni aux États Membres un appui technique pour leur permettre de continuer à suivre 

les événements de santé publique dans la Région et à partager sans délai les informations sur les 

maladies prioritaires avec les États Membres, y compris en ce qui concerne les virus H7N9, H5N6, le 

coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le virus Zika. Cet appui aidera les 

États Membres à mettre en place les capacités requises par le RSI (2005). 

Les enseignements tirés d’épidémies comme le SRAS, la grippe aviaire, le syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient, la maladie à virus Ebola et d’autres urgences de santé définies par le 

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) fournissent un mécanisme de 

collaboration essentiel au sein de la Région, avec une assistance et un soutien susceptibles d’être 

élargis pour inclure des événements humanitaires. Une forte présence du réseau GOARN dans la 

Région peut contribuer à la mise en œuvre de la SMEAP III et peut soutenir l’élaboration et le 

maintien des capacités essentielles prévues dans le RSI (2005). 

 Le Bureau régional du Pacifique occidental continue de maintenir des réseaux d’experts pour 

les aléas infectieux émergents à haut risque et a organisé un forum d’experts des centres 

collaborateurs de l’OMS en 2016. Pour maintenir la vigilance et se préparer à la menace d’une grippe 

pandémique, le Bureau régional travaille en étroite association avec les centres collaborateurs qui font 

partie du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie. En collaboration avec le Bureau 

régional de l’Asie du Sud-Est, le Bureau régional du Pacifique occidental a réuni en 2016 les centres 

collaborateurs de l’OMS pour la grippe, les centres nationaux de la grippe et des personnels de l’OMS 

à tous les niveaux de l’Organisation lors d’une réunion annuelle des centres nationaux de la grippe et 

du système de surveillance de la grippe qui s’est tenue à Bangkok, en Thaïlande.  

12.2 Préparation des pays aux urgences de santé et règlement sanitaire international 

12.2.1 Suivi, évaluation et appréciation objective des capacités essentielles des pays 

Évaluation : en bonne voie  

 Sur les 27 États Parties au RSI (2005) que compte la Région, 20 ont indiqué s’être déjà dotés 

des capacités de base prescrites par le Règlement en 2015. Conformément au cadre de suivi et 

d’évaluation du Règlement sanitaire international (2005) et au domaine d’intervention 8 de la 
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SMEAP III (Suivi et évaluation), le dispositif d’évaluation externe conjointe du RSI (2005) a été mis 

en œuvre. La Région du Pacifique occidental coordonne les évaluations qui y sont menées puis 

travaille avec les États Membres pour s’assurer que les recommandations prioritaires issues de 

l’évaluation sont intégrées dans le processus national de planification. Les États Membres sont invités 

à élaborer, à réviser et à actualiser leurs plans nationaux en utilisant la SMEAP III comme cadre. 

En 2016, des évaluations externes conjointes ont été menées à bien au Cambodge et au Viet Nam et 

les autres États Membres sont programmés pour les années à venir.  

12.2.2 Assistance apportée aux pays pour élaborer des plans nationaux et développer les 

capacités de base essentielles pour la préparation aux urgences de santé selon la démarche 

« tous-risques » et la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes  

Évaluation : en bonne voie  

La SMEAP III est utilisée comme cadre d’action pour élaborer les plans de travail nationaux, 

par un processus d’examen et de planification tirant les enseignements des bilans post-intervention 

lors d’événements réels et tenant compte des résultats des évaluations externes conjointes.  

 Afin d’assurer la préparation en cas de catastrophe, les pays ont reçu un soutien pour les 

guider dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux, sur la base du Cadre d’action 

régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 

 L’insuffisance des ressources humaines et financières rend la réalisation de ce produit 

difficile, même si elle reste en bonne voie. Des actions supplémentaires de sensibilisation à la 

préparation sont nécessaires ainsi qu’un financement durable pour le maintien des capacités en 

matière de sécurité sanitaire.  

 Pour soutenir la préparation en cas de catastrophe, des ressources d’autres secteurs 

programmatiques ont été mobilisées afin de mettre en œuvre des activités transversales.  

12.2.3 Fourniture d’un appui du Secrétariat pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire 

international 

Évaluation : en bonne voie  

Les points focaux nationaux RSI des États Membres de la Région du Pacifique occidental ont 

notifié les urgences de santé publique au point de contact RSI de la Région, conformément aux 

dispositions du Règlement. Le Bureau régional du Pacifique occidental a communiqué aux bureaux de 

pays et aux États Membres les informations concernant les urgences de santé publique de portée 

internationale (infection à virus Zika et poliomyélite par exemple), les décisions prises par les 
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Comités d’urgence au titre du RSI (2005) et les orientations propres à la Région, et il a soutenu la 

formation dans les pays et la mise en place des orientations et des lignes directrices sur le RSI 

produites par le Siège de l’OMS et le Bureau régional.  

 Trente-quatre pays de la Région du Pacifique occidental ont participé à l’exercice de 

communication annuel de deux jours sur le RSI (2005) les 8 et 9 décembre 2016, à Manille (IHR 

Exercise Crystal), qui a permis de tester l’évaluation d’événements de santé publique par les points 

focaux nationaux RSI à l’aide de l’outil décisionnel du RSI et de sa procédure de notification. Le 

Bureau régional du Pacifique occidental a maintenu le contact avec les points focaux nationaux RSI 

des États Membres de la Région. Il a également tenu la liste de ces points focaux à jour et a 

communiqué ces informations au Siège de l’OMS en temps voulu.  

12.3 Informations sur les urgences sanitaires et gestion des risques 

12.3.1 Détection, vérification et évaluation du risque actuel et à venir d’urgences sanitaires  

Évaluation : en bonne voie  

 La SMEAP III encourage la surveillance en recourant à des sources d’information multiples 

pour éclairer et accélérer la prise de décision. En 2016, une note conceptuelle a été rédigée sur la 

surveillance destinée à éclairer et à accélérer la prise de décision, et un document d’orientation est en 

préparation pour la mise en place du processus dans les États Membres.  

 En moyenne, dans la Région, les responsables du renseignement sur les épidémies examinent 

entre 50 et 200 événements par jour pour définir les niveaux de risque du moment et étudier 

l’éventualité d’un événement présentant une importance pour la santé publique et nécessitant une 

intervention plus poussée.  

 Au niveau national, plusieurs pays ont élaboré des systèmes de surveillance et d’évaluation 

des risques basés sur les événements.  

12.3.2. Mise en place de mécanismes de collecte des données et suivi des opérations d’urgence 

sanitaire en cours 

Évaluation : compromis  

L’OMS a riposté à plusieurs urgences de santé en utilisant des sources d’information 

multiples pour réaliser des évaluations des risques destinées à éclairer et à accélérer la prise de 

décision. Durant la riposte à l’infection à virus Zika et aux complications associées, des systèmes de 

surveillance fondés sur les incidents ou sur les événements et des informations provenant d’autres 
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sources ont servi à définir la situation sur le terrain et à communiquer avec l’OMS à tous les niveaux, 

les partenaires et les réseaux de recherche.  

Il s’agit d’un produit nouveau qui relève du cadre de résultats du Programme OMS de gestion 

des situations d’urgence sanitaire (WHE) 2016-2017. Aucune activité correspondant à ce produit 

n’avait été prévue au titre de la Catégorie 5 du programme de travail pour l’exercice biennal 

2016-2017. De nouvelles activités ont donc été élaborées au moment du passage au nouveau 

Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) fin 2016. Au 

31 décembre 2016, les ressources adéquates susceptibles de permettre la réalisation totale de ce 

produit au cours de l’année à suivre n’avaient pas été affectées étant donné que le programme débutait 

et que les décaissements n’avaient pas été finalisés.  

Actualisation au 30 juin 2017 

Évaluation : en bonne voie  

Au 30 juin 2017, la transition prévue dans le plan de travail avait été finalisée et le 

Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) a pu verser les fonds nécessaires à la 

réalisation de ce produit.  

12.3.3 Mise à disposition d’une plateforme pour la gestion, l’analyse et la communication des 

données afin de pouvoir produire et diffuser rapidement des produits d’information sur les 

urgences sanitaires  

Évaluation : compromis  

L’échange rapide d’informations est essentiel afin d’aider l’OMS, les États Membres et 

d’autres acteurs à définir les événements importants pour la santé publique, à s’y préparer et à suivre 

les activités d’intervention. Les informations communiquées par les points focaux nationaux RSI sont 

affichées sur le site de gestion des événements conçu pour permettre l’échange d’informations 

confidentielles au sein du Secrétariat et entre les États Membres. Ce site a été utilisé pour fournir 

rapidement aux États Membres des informations sur la cinquième vague épidémique de cas humains 

de grippe aviaire A(H7N9). Le Bureau régional du Pacifique occidental élabore également un tableau 

de bord sur la grippe qui servira à communiquer aux décideurs des données sur la grippe.  
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12.4 Opérations d’urgence 

12.4.1 Mise en place d’un cadre complet de gestion des incidents pour assurer une action 

coordonnée pour toutes les urgences sanitaires classées et prolongées 

Évaluation : en bonne voie  

 Le cadre d’action d’urgence de l’OMS et le système de gestion des incidents ont été activés 

pour le cyclone tropical Winston aux Fidji et les flambées d’infection à virus Zika dans le Pacifique. 

Les personnels du Bureau régional du Pacifique occidental et des bureaux de l’OMS dans les pays ont 

fourni un appui technique aux États Membres et coordonné les actions d’intervention dans le cadre du 

groupe de responsabilité sectorielle Santé. Le cyclone tropical Winston a été la seule urgence sanitaire 

classée de la Région du Pacifique occidental pendant la période considérée.  

12.4.2 Assistance à la mise en œuvre des opérations sanitaires selon les normes convenues et 

coordination de ces opérations par le biais des réseaux opérationnels des partenaires et de 

l’OMS  

Évaluation : en bonne voie  

 Des groupes de responsabilité sectorielle Santé ont été activés pour les ripostes au cyclone 

tropical Winston aux Fidji et à la sécheresse en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam.  

 Des ateliers sur la préparation opérationnelle ont été organisés au mois de septembre 2016 à 

Hanoi (Viet Nam) à l’intention du personnel des trois pays de la Région du Pacifique occidental qui 

font partie de la sous-région du Grand Mékong, avec la participation active du Siège de l’OMS pour 

animer la session sur le plan de continuité des activités et l’évaluation stratégique des risques selon 

l’approche « tous risques ».  

Des équipes médicales d’urgence d’Australie, de Chine et du Japon ont été accréditées 

comme équipes internationales. Le bureau régional du Pacifique occidental continue à soutenir le 

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) et à y contribuer.  

12.4.3. Prestation de services d’approvisionnement et de logistique et octroi d’un appui 

opérationnel pour toutes les urgences sanitaires classées et prolongées  

Évaluation : en bonne voie  

 Les personnels du Bureau régional et des bureaux de pays de l’OMS ont fourni un appui 

technique aux États Membres en appuyant la mise en œuvre du RSI/SMEAP et la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes. Il a également apporté un appui opérationnel pour la riposte aux 



WPR/RC68/3 

page 112 

 

Annexe 

 
événements de santé publique majeurs dans la Région, y compris le cyclone tropical Winston aux 

Fidji et les flambées d’infections à virus Zika dans le Pacifique. Le Bureau régional et la Division 

Appui technique dans le Pacifique ont facilité l’envoi rapide de trousses sanitaires d’urgence 

interinstitutions lors du cyclone tropical Winston. Ces ressources ont fourni aux populations touchées 

l’accès à un ensemble essentiel de services de santé d’importance vitale.  

12.5 Services essentiels pour l’action d’urgence : gestion, administration et 

relations extérieures 

12.5.1 Gestion et soutien administratif efficaces pour le programme de gestion des situations 

d’urgence 

Évaluation : en bonne voie  

 Une gestion et une administration efficaces constituent une fonction essentielle du 

Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE). Cette fonction a été bien assurée 

en 2016, même lors du passage de la catégorie 5 au Programme de gestion des situations d’urgence 

sanitaire (WHE). À l’occasion de la phase de planification ascendante de l’exercice de budget 

programme 2016-2017, la majorité des États Membres de la Région du Pacifique occidental ont placé 

l’action d’urgence sanitaire parmi leurs 10 priorités programmatiques.  

Il est essentiel de tenir les engagements actuels vis-à-vis des États Membres pour ne pas 

perdre les investissements antérieurs et renforcer la préparation des États. Il faut éviter de risquer la 

réputation de l’Organisation et de ne pas fournir les résultats escomptés en réduisant l’appui aux pays. 

Les bureaux de pays concernés ont commencé à définir les tâches prioritaires du nouveau Programme 

de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) en se fondant sur ses produits et ses prestations. 

L’incertitude du financement des ressources humaines et des activités des bureaux de pays de 

l’OMS est un obstacle majeur. Le Bureau régional a défini une nouvelle structure organisationnelle et 

des plans de travail pour le nouveau programme. Tous les personnels concernés ont été réalignés et 

transférés de la Division Sécurité sanitaire et situations d’urgence à des postes du Programme de 

gestion des situations d’urgence sanitaire dans le Pacifique occidental. De nouveaux financements ont 

été obtenus auprès du Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire du Siège de l’OMS, 

essentiellement pour couvrir les salaires des postes clés.  
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12.5.2 Communication précise et rapide sur les urgences sanitaires et financement durable 

Évaluation : en bonne voie  

Au cours de la période considérée, la communication et la coordination avec les partenariats 

ont été efficaces. Certains pays, comme le Viet Nam, ont obtenu de nouveaux fonds pour le 

Programme d’action pour la sécurité́ sanitaire mondiale. Des fonds d’urgence sanitaire ont été 

rapidement mobilisés pour les Fidji (cyclone tropical Winston) et pour la sécheresse au Viet Nam. La 

mobilisation de fonds durables pour la préparation demeure difficile. Les bureaux de pays de l’OMS 

ont travaillé avec les partenaires par l’intermédiaire du mécanisme de coordination national de la 

SMEAP III, et notamment avec les plans d’action nationaux, les groupes de travail technique et les 

comités directeurs nationaux. Ces mécanismes ont contribué à simplifier la communication, la 

coordination et la collaboration entre les différents services gouvernementaux, les agences et les 

partenaires. Un nouveau mécanisme de financement, le fonds de réserve pour les situations d’urgence, 

a été rapidement mis en place pour les urgences sanitaires.  

 Si des fonds ont été mobilisés au Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République 

démocratique populaire lao, au Viet Nam et dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, cette 

mobilisation s’est révélée difficile en Chine, en Mongolie et aux Philippines. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental est entré en contact de manière proactive avec les donateurs et les partenaires par 

le biais du forum annuel des partenaires du Groupe consultatif technique sur la SMEAP III, de 

réunions bilatérales et de téléconférences. De nouveaux fonds ont été obtenus des centres de 

prévention et de lutte contre la maladie (Centers for Disease Control and Prevention) de Corée et des 

États Unis pour enrayer le recul général du financement. Les importantes pénuries de fonds restent 

problématiques pour la mise en œuvre du Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire 

(WHE) dans la Région.  

 

 

 

 

 


