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PRESENTATION DU BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 
PAR LE DIRECTEUR REGIONAL 

1. INTRODUCTION 

Celie pen ode biennale 1998-1999 est la derniere du 20eme siecle et 
sera la peri ode au cours de laquelle la Region constatera des progres 
notables dans la lulle contre deux fleaux qui affligent I'humanite depuis Ie 
debut des temps. Chaque annee, jusqu'a une date tres recente, plusieurs 
milliers de personnes de la Region sont mortes au sont restees 
handicapees II vie II cause de la poliomyelite. La lulle contre celie 
maladie a permis de limiter sa transmission en 1995 a une toute petite 
zone de la Region et vraisemblablement aucun nouveau cas de 
poliomyelite ne sera signale dans la Region du Pacifique occidental apres 
1998. La lepre, maladie ancienne qui a ete responsable de tant 
d'invalidites, de souffrances physiques et de stigmatisations par Ie passe, 
est eliminee aujourd'hui dans 21 des 36 pays et zones de la Region. 
Celie maladie devrait etre eliminee dans les 15 autres pays et zones d'ici 
1998.' 

Comme au cours des siecles precedents, les maladies transmissibles 
font toujours beaucoup de victimes. Au 21 erne silkle, toutefois, de 
nombreux cas de mauvaise sante et de maladies seront imputables aux 
actes et aux comportements de chacun. II s'agit donc d'inciter chacun it 
prendre en main sa propre sante. II faut s'efforcer d'instaurer des 
politiques sociales qui aideront et encourageront les individus et la 
collectivite dans celie voie. A titre d'exemple, malgre I'augmentation 
continue de la consommation de tabae dans la Region, on espere que, 
pendant celie periode biennale, les pays et les zones agiront ensemble 

1 L't!limination de la lepre en tant que probh~me de sante publique signifie que la pr~valence de 
cette maladie ne depassera pas un cas pour 10 000 habitants. 
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avec I'OM:: pour arriver bientat II exclure toute publicite pour Ie tabac de 
I'ensemble de la Region. II faut aussi voir ce besoin de responsabilisation 
de l'individu dans Ie contexte de contraintes toujours plus importantes sur 
les moyens financiers mis a la disposition du seeteur de la sante dans les 
pays. Ces idees constituent pour I'essentiel les concepts exprimes dans 
Ie document La sante; Nouvelles perspectives qui a ete approuve par Ie 
Comite regional en septembre 1994 et par la Conference ministerielle sur 
la sante dans les iles du Pacifique en mars 1995. La traduction de La 
sante: Nouvelles perspectives se poursuit dans plusieurs langues 
vernaculaires afin de permellre son adaptation adequate dans la 
formulation et la mise en oeuvre des programmes nationaux. Les trois 
themes de La sante; Nouvelles perspectives ont servi de base II 
I'elaboration du budget programme par les Etats Membres et I'OMS. lis 
figurent egalement dans beaucoup de projets d'activites pour la periode 
biennale a venir. 

Un autre enjeu important pour les deux annees a venir est de reussir 
a impliquer un eventail plus large de personnes de differentes disciplines 
dans I'action en faveur du developpement sanitaire, bien au-dela du 
secteur traditionnel de la sante. II s'agit, entre autres, des enseignants, 
des urbanistes et des chefs d'entreprises. II en est de meme au sein du 
secteur de la sante lui-meme ou I'apport des differentes categories 
professionnelles peut renforcer les competences dans un travail d'equipe. 
Au niveau operationnel et en termes budgetaires, ceci se traduit par une 
presentation plus integree des activites et une approche plus horizontale 
dans la mise en oeuvre des programmes. La lulle contre Ie paludisme, 
par exemple, imp/ique Ie personnel de la salubrite de I'environnement, les 
employes municipaux et la collectivite en general. 
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Ces notions de responsabilite de I'individu et d'approches 
multidisciplinaires sont concretisees dans des actions telles que les 
initiatives "vi lies-sante - lies-sante". De plus en plus de pays adoptent de 
telles initiatives et renforcent les activites liees au developpement 
sanitaire en milieu urbain qui ont ete lancees dans la Region au debut des 
annees 1990. 

Ces actions, qui rallient un grand eventail de secteurs, refletent les 
efforts des gouvernements dans to ute la Region pour coordonner les 
apports des institutions exterieures, appliquer les ressources avec un 
souci de rendement maximal, et eviter la confusion des roles et Ie double 
emploi. 

Malgre les difficultes auxquelles il a fallu faire face ces dernieres 
annees, les fonds extrabudgetaires pour la periode biennale 1994-1995 
etaient d'un niveau jamais atteint auparavant. Dans certains cas, I'OMS a 
foumi la base technique sur laquelle ses partenaires ont bati des 
programmes sanitaires remarquables. Dans d'autres cas, I'OMS a 
apporte son appui technique a des projets de developpement 
d'infrastructures sanitaires finances par des organismes de 
developpement. 

Au sein de l'Organisation elle-meme, un exam en approfondi des 
ressources et de la structure existantes a permis de rationaliser les 
operations. Face aux restrictions budgetaires, il a fallu non seulement 
reduire Ie nombre de personnel professionnel et des services generaux a 
to us les niveaux de I'organisation mais egalement faire prendre en charge 
par Ie personnel existant des responsabilites accrues, englobant souvent 
plusieurs secteurs de programme. On etudie egalement des procedures 
pour ameliorer la mise en oeuvre des programmes. 

Un exemple de rationalisation concretise dans les allocations de 
programme concerne Ie Centre regional du Pacifique occidental pour la 
salubrite de I'environnement en Malaisie. Depuis 17 ans, ce Centre a 
contribue notablement II I'amelioration de la salubrite de I'environnement 
dans la Region. Cependant, sa charge financiere n'a cesse de s'alourdir 
malgre I'appui important du Gouvernement malaisien qui a perm is Ie 
maintien des operations. Dans les conditions actuelles de contraintes 
budgetaires, les moyens sont insuffisants pour maintenir Ie 
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fonctionnement du Centre a un niveau viable. L'elaboration du budget 
programme pour 1998-1999 a fourni I'occasion de restructurer I'ensemble 
du programme de salubrite de I'environnement dans la Region afin que 
les services rendus soient plus rentables et les personnels techniques 
deployes en fonction des besoins. Cette restructuration entralnera la 
fermeture du Centre et Ie redeploiement d'une partie de son personnel. 
Ces changements sont exprimes dans Ie projet de budget programme 
so us la rutlrique 4.4, Salubrite de I'environnement. 

Pour que la fermeture du Centre devienne effective, il faut au 
prealable que Ie Gouvernement malaisien confirme qu'il ne s'y oppose 
pas et que Ie Comite regional donne son approbation. 

2. DOMAINES PRIORITAIRES DE COLLABORATION EN 
1998-1999 

Tout au long des travaux de planification, la ner.essite de focaliser les 
priorites a ete gardee a I'esprit. Chaque pays ou zone a fixe ses priorites 
nationales. Le budget programme pour la periode 1998-1999 en tient 
compte au depart tout en y integrant les six priorites regionales et les 
priorites mondiales etablies par Ie Conseil executif. 

Les six priorites regionales sont: Ie developpement des ressources 
humaines pour la sante; la lutte contre certaines maladies ou leur 
eradication; la promotion de la sante; la salubrite de I'environnement ; 
I'echange d'informations et d'experiences; et Ie renforcement de la 
gestion. 

Les priorites mondiales dont il est tenu compte dans I'elaboration du 
projet de budget programme sont: I'eradication de certaines maladies 
transmissibles ; la lutte contre certaines maladies transmissibles ; la sante 
genesique, la sante des femmes et de la famille ; la promotion des soins 
de sante primaires et d'autres elements qui contribuent aux soins de sante 
primaires, comme les medicaments et vaccins essentiels et la nutrition; 
et la promotion de la salubrite de I'environnement, notamment 
I'approvisionnement public en eau et I'assainissement. 



La majeure partie des ressources regionales sera attribuee aux 
activites prioritaires. Toutefois, les flambees recentes de cholera, de 
dengue hemorragique et de diphterie ont souligne la necessite d'un 
dispositif pour repondre rapidement et efficacement aux epidemies. 

3, POINTS FORTS DES PROGRAMMES 

Les operations regionales de ('OMS au cours de cette periode visent a 
renforcer la capacite des pays a definir et a mettre en oeuvre leurs 
propres priorites en matiere de developpement sanitaire, de prevention 
des maladies et de promotion de la sante, et de creer des infrastructures 
sanitaires durables. Les paragraphes suivants mettent en exergue les 
grandes lignes des divers programmes. (Chaque programme est expose 
en details, pages 31 a 193). 

Une part essentielle des activites de collaboration de ('OMS 
demeurera consacree aux programmes de lutle contre les maladies 
transmissibles. A mesure que ('on se rapproche de ('eradication de la 
poliomyelite et de I'elimination de la lepre, les efforts seront consacres 
surtout a I'amelioration des moyens de surveillance. Le renforcement des 
capacites regionales et nation ales de lutte contre les maladies 
transmissibles qui representent une menace pour la sante publique sera 
poursuivi en 1998-1999. Parmi ces maladies figurent la tuberculose, Ie 
paludisme et les maladies transmissibles, y compris Ie SIDA. La prise en 
charge des maladies transmissibles, en particulier celles qui affectent les 
enfants, comme les maladies diarrMiques et les infections respiratoires 
aigues, sera amelioree, en particulier dans les pays les moins developpes. 
D'ici la fin du siecle, presque tous les enfants de la Region seront 
proteges cantre les maladies evitables par la vaccination. En outre, une 
meilleure preparation et une meilleure reponse aux flambees epidemiques 
constitueront un aspect majeur de la lutte contre les maladies 
transmissibles. 

Les programmes de promotion et de protection de la sante traiteront 
de questions tres diverses mais auront to us en commun la mise en valeur 
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du r61e de (,individu et de la collectivite en matiere de sensibilisation et de 
participation au processus de prise de decisions concernant la sante. Les 
activites concernent aussi bien Ie developpement et ('amelioration 
d'eiEiments des services de sante publique consacres a des groupes 
specifiques de la population, tels que les femmes, les jeunes, les 
personnes handicapees et les personnes agees, que des programmes 
centres sur des questions de sante particuliers tels que I'alcool, la drogue, 
Ie tabac, la sante genesique et les maladies non transmissibles. Les 
initiatives "vi lies-sante - iles-sante" sont renforcees et de nouveaux efforts 
seront deployes, en particulier dans les pays en developpement, pour 
ameliorer Ie niveau de base des services d'approvisionnement en eau, 
d'assainissement et d'autres services de salubrite de I'environnement. 

Dans de nombreux pays, la collaboration de I'OMS aura pour objet 
I'elaboration des politiques de sante et de la retorme du systeme de sante. 
La repartition des ressources entre les etablissements de soins et les 
services de sante publique, et entre les secteurs de sante public et prive 
retiendra I'attention, en particulier dans les pays en voie d'industrialisation 
rapide. Dans les pays peu developpes, on continuera d'appuyer Ie 
developpement et la gestion de systemes de soins appro pries afin de 
fournir une gamme plus etendue de prestations au niveau des soins de 
sante primaires, en particulier II la peripherie. Les aspects particuliers du 
systeme de soins de sante qui devrant etre traites au cours de cette 
periode biennale comprennent I'elaboration et la mise en oeuvre d'une 
politique nationale des medicaments qui devra garantir une affre de 
medicaments essentiels de qualite convenable, et Ie developpement de 
services de radiologie et de laboratoire adequats et de bonne qualite. La 
planification du personnel de sante continuera a respecter Ie principe de 
I'egalite d'acces aux services de sante par Ie deploiement d'un personnel 
de sante qualifie. Un soutien sera apporte aux institutions pour la mise en 
place de mecanismes d'evaluation et de revision conti nus des 
programmes de formation du personnel de sante. Les programmes 
d'enseignement de base, de troisieme cycle et de formation continue 
devront tenir compte de la restructuration des services de sante et des 
programmes de reforme des soins de sante, y compris leurs aspects 
financiers. 

3 
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4_ ASPECTS BUDGETAIRES 

Le projet de budget programme regional pour la peri ode 1998-1999 
s'eleve a us $76 709 000. Cette somme est identique au montant 
approuve pour la periode biennale 1996-1997. Pour cette periode 
biennale, Ie budget est presente sans augmentation de couts, comme 
c'etait deja Ie cas pour la premiere fois pour Ie budget programme 1996-
1997. 

II est clair que l'Organisation est gimee pour la mise en oeuvre des 
programmes prioritaires par Ie manque de financement suffisant pour 
faire face a la hausse des coats. Par consequent, il devient plus difficile a 
chaque exercice de maintenir Ie niveau d'expertise requis, et des 
reductions sont inevitables dans certains domaines. Cependant, pour 
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relever ce deli financier, on s'efforcera d'employer nos ressources au 
mieux, en particulier par une reorganisation de la structure des activites 
au Bureau regional. Celle-ci est deja en cours et conduit a une 
consolidation et a une plus grande collaboration entre les programmes. 
On recherchera egalement une augmentation des contributions des 
organismes de financement exterieur. L'association de ces deux 
demarches doit permettre de mieux canaliser les activites regionales de 
l'Organisation, de les rendre plus rentables et plus efficaces. 

Des informations detaillees sur Ie processus d'elaboration du budget 
programme sont donnees aux pages 5 a 9 de la section Developpement, 
presentation et financement du projet de budget programme. 



ELABORATION, PRESENTATION ET FINANCEMENT 
DUPROJETDEBUDGETPROGRAMME 

1. ELABORATION DU PROJET DE BUDGET 
PROGRAMME 

Introduction 

Le projet de budget programme pour I'exercice 1998-1999 a ete 
elabore conformement au cadre d'action du Neuvieme programme 
general de travail couvrant la periode 1996-2001. Le processus de 
retorme budgetaire et Ie nouvel accent mis sur une budgetisation 
strategique telle que discutee et approuvee lors de la Quarante-Huitieme 
Assemblee mondiale de la Sante ont egalement servi a guider 
I'orientation et la presentation du projet de budget programme. 
L'elaboration du budget programme respecte egalement la politique 
regionale en matiere de budget programme pour la Region du Pacifique 
occidental adoptee par Ie Co mite regional en 1986 et 1989, par les 
resolutions WPR/RC37.R2 et WPR/RC40.R4, respectivement. 

Au niveau des pays, les activites de collaboration au titre des 
programmes font I'objet d'un commun accord et sont fondees sur les 
priorites nationales. Les priorites mondiales et regionales sont egalement 
prises en compte pour I'elaboration du budget programme a tous les 
niveaux, tout comme les concepts de La sante: Nouvelles perspectives. 

Distribution de I'allocation de planification de base 

L'allocation de base pour 1998-1999 n'a pas ete modifiee par rapport 
a I'exercice 1996-1997. Conformement aux directives du Directeur 
general, les activites sont presentees sur trois niveaux de I'organisation : 
au niveau des pays, au niveau interpays et au niveau regional. La 
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methode sllivante a ete appliquee pour la distribution de I'allocation de 
planification de base pour la Region. 

Un chiffre provisoire de planification a ete etabli pour chaque pays ou 
zone dans les limites de I'enveloppe regionale, en utilisant les criteres 
relatifs aux strategies de la sante pour to us et les criteres suivants : 

Le niveau de besoin, mesure en partie par les indicateurs socio
economiques et sanitaires de chaque pays ou zone. Parmi ces 
facteurs : la taille de la population, Ie niveau de developpement de 
I'infrastructure de sante, Ie produit national brut par habitant, 
I'esperance de vie a la naissance et la situation geographique. Les 
pays les moins avances et les pays connaissant des difficultes 
particulieres ont fait I'objet d'une attention particuliere dans les limites 
des ressources disponibles. 

L'engagement et les efforts deployes par chaque pays pour elaborer 
un systeme de sante correspondant aux politiques et strategies 
approuvees collectivement et la fourniture d'informations suffisantes 
rendant compte de I'utilisation des fonds a I'OMS. 

La capacites des pays ou zones a mettre en oeuvre les activites de 
cooperation technique prevues, ce qui peut etre evalue 
essentiellement sur la base de I'execution des programmes par Ie 
passe. 

L'appui escompte des sources extrabudgetaires en plus de I'apport au 
titre des programmes regional et interpays. 
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Les projets d'activites de programme par pays ont ete prepares par 
les auto rites nationales, en etroite collaboration avec I'OMS. Des 
programmes prioritaires ont ete definis en vue d'une cooperation 
technique II I'appui des politiques et strategies nationales qui permettront 
d'atteindre la sante pour tous d'ici I'an 2000. Pour ce faire, les directives 
donnees dans la politique regionale en matiere de budget programme ont 
ete utilisees. 

L'allocation pour les programmes interpays a ete orientee sur la mise 
en oeuvre des concepts presentes dans La sante: Nouvelles perspectives 
et en appui direct aux programmes pertinents aux pays et zones dans la 
Region en partageant les ressources limitees et en tenant compte des 
besoins nouveaux. Les activites interpays ont ete elaborees en fonction 
des criteres suivants : 

Les activiiEis devraient : 

nipondre directement aux besoins actuels de la strategie regionale de 
la sante pour to us et appuyer des activilEis nationales pertinentes ; 

etre utiles II deux pays ou zones au moins ; 

favoriser les pays les moins avances dans la mesure du possible; 

com prendre des activites de promotion de la cooperation technique 
entre pays, avec un accent particulier sur I'echange d'informations et 
d'experiences ; 

comprendre des activites nouvelles comme la recherche et Ie 
developpement ; eVou 

attirer si possible des sources de financement exterieures. 

Les activites de programme ont ete determinees apres consultation 
entre les gouvemements et les Representants de I'OMS et les Attaches 
de liaison dans les pays. 

L'allocation de planification pour Ie Bureau regional a ete etablie pour 
couvrir les coOts de fonctionnement et de gestion du bureau, y compris la 

6 

gestion des programmes, les reunions du Comite regional, la gestion des 
bourses, I'information du public et les services d'appui. 

Preparation du projet de budget programme 

Le budget programme donne un resume des programmes de 
collaboration elabores avec les Etats Membres pour la periode biennale. 
Conformement a la resolution WHA4B.25 de l'Assemblee mondiale de la 
Sante et la resolution EB95.R4 du Conseil executif, Ie budget devrait etre 
presente en termes strategiques sous les 19 rubriques des grandes 
programmes. Toutefois, en reponse a la demande du Comite regional 
lors de sa quarante-sixieme session en septembre 1995 de foumir des 
details sur les activites des programmes et les orientations futures pour 
les domaines d'interet particulier, Ie budget est presente sous 50 rubriques 
de programme et foumit des informations plus completes que les annees 
precedentes 

Une fois examine par Ie Comite regional a sa quarante-septieme 
session en septembre 1996, Ie budget serd consolide au niveau 
strategique sous 19 rubriques de programme et incorpore par Ie Directeur 
general dans Ie projet de budget programme mondial de I'OMS pour 
I'exercice 1998-1999. Le budget sera alors soumis au Conseil executif II 
sa quatre-vingt-dix-neuvieme session en janvier 1997, puis pour examen 
et adoption par la Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante en mai 
1997, ou les demandes d'augmentation de coot seront egalement 
examinees. 

Depuis I'examen du projet de budget programme pour 1996-1997 par 
Ie Comite regional, la structure et la nomenclature du programme ont 
change. Certains programmes ont ete separes et renommes ou 
renumerotes; d'autres ont ete consolides. Des comparaisons directes 
entre les periodes biennales sont donc parfois difficiles a faire. II faut 
noter que 5 % du budget ordinaire a ete transfere aux programmes 
prioritaires conformement a la recommandation du Conseil executif en 
janvier 1995; des augmentations de coOt ant ete appliquees apres 
I'approbation du budget programme par la Quarante-Huitieme Assemblee 
mondiale de la Sante en mai 1995; et des ajustements pour taux de 
change ant ete effectues pour certaines activites. 



2. PRESENTATION 

La partie principale du document comprend les exposes de 
programme pour les programmes specifiques. Quatre programmes 
particulierement pertinents au niveau regional sont presentes de fa90n 
plus detaillee en tant qu'elements de programme. Ces programmes sont : 
mesures specifiques de Mte contre Ie tabagisme; lepre; SIDA et 
maladies sexuellement transmissibles; et paludisme. Les exposes de 
programme sont completes par des descriptions des programmes de pays 
et interpays et par des informations sur Ie financement. 

Exposes de programme 

Pour chaque expose de programme, aux pages 31 a 193, on trouvera 
les objectifs et cibles pour 1996-2001, suivis d'un court resume refletant la 
situation sanitaire dans la Region. Celie analyse de la situation comprend 
des donnees epidemiologiques et une description des problemes de sante 
majeurs. Elle est suivie par une evaluation des principales realisations et 
contraintes de la periode 1994-1995 et de celles prevues en 1996-1997. 
Les axes de collaboration pour 1998-1999 sont presentes. Les projections 
pour la poursuite eventuelle des activites sont indiquees sur deux 
exercices (2000-2003). Elles sont Ie fondement d'une perspective elle
meme fondee sur Ie concept du plan "chenille", et qui sera adaptee en 
fonction de I'evolution des budgets programmes. Chaque expose de 
programme est illustre par un tableau montrant les previsions budgetaires 
par source de fonds et par niveau organique, une indication du montant 
alloue au titre du budget ordinaire et d'explications sur I'augmentation ou 
la diminution du financement. Les chiffres pour les fonds 
extrabudgetaires sont bases sur les informations disponibles au moment 
de la preparation de ce projet de budget programme. Dans un but de 
comparaison, Ie budget ordinaire approuve et les ressources 
extrabudgetaires prevues pour 1996-1997 et 1998-1999 sont inclus. Les 
engagements de depenses proven ant des sources extrabudgetaires pour 
1994-1995 ont ete inclus a la demande de l'Assemblee mondiale de la 
Sante dans sa resolution WHA48.25. 
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Annexes 

Les exposes de programme sont suivis par des annexes formatives. 

L'Annexe 1 presente un resume des fonds pour les activites de pays. 

L'Annexe 2 presente les exposes de programme par pays ou zones. 
Ces exposes comprennent une description de la situation sanitaire du 
pays, une evaluation des principales realisations et contraintes, un 
resume des programmes de collaboration de I'OMS pour 1998-1999 et 
des informations sur les programmes pertinents executes par d'autres 
parten aires ou institutions. Une projection est faite des activites 
principales qui devraient se poursuivre en 2000-2003. Des informations 
sont ensuite donnees sur I'apport prevu au programme par des sources 
extrabudgetaires et par d'autres partenaires importants dans Ie domaine 
de la sante. Un tableau montre I'allocation par programme specifique ou 
element de programme et les augmentations ou diminutions en termes 
budgetaires entre les exercices 1996-1997 et 1998-1999. Les couts 
prevus pour les bureaux des representants de I'OMS sont indiques avec 
les autres informations relatives aux pays ou ces bureaux sont situes, 
sous la rubrique de programme "Cooperation technique avec les pays". 
Les couts de ces bureaux ont ete ajoutes au chiffre de planification de 
base affecte a chaque pays par Ie Directeur regional II des fins de 
programmation. 

L'Annexe 3 presente un resume des fonds pour les activites interpays 
par programmes specifiques et elements de programme. 

L'Annexe 4 presente un resume des activites interpays. 

L'Annexe 5 presente un resume des fonds pour les activites au niveau 
regional. 

L'Annexe 6 donne la repartition des postes finances par Ie budget 
ordinaire et des sources extrabudgetaires. 
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L'Annexe 7 pnisente la liste de reference pour la classification 
couvrant Ie deuxieme exercice du Neuvieme programme general de 
travail, sur laquelle a ete basee cette presentation. 

3_ FINANCEMENT, FACTEURS DE COUT ET NOTIONS 
BUDGETAIRES 

Dans ses directives, Ie Directeur general a prie les regions de 
presenter leur projet de budget programme sans augmentation de cout 
pour 1998-1999 (comme c'etait egalement Ie cas en 1996-1997). Les 
projets de budget programme seront mis a jour aux niveaux de coOt 
approuves pour 1998-1999 lorsque l'Assembhie mondiale de la Sante, en 
1997, approuvera Ie budget. Ie plafond d'augmentation des coOts et les 
taux de change pour cet exercice. 

Un taux de change de 25,70 pesos philippins pour US$ 1 a ete 
applique pour la preparation du projet de budget programme (comme pour 
Ie budget programme approuve de 1996-1997) Ce taux de change est 
susceptible d'etre revu par Ie Directeur general avant I'approbation 
definitive du budget. 

Les techniques de budgetisation sur la base zero ont lite utilisees 
autant que possible pour tous les aspects de I'elaboration des activites 
regionales et interpays. Chaque poste de I'exercice financier 1996-1997 a 
lite reexamine et detaille afin de determiner s'il devait etre poursuivi en 
1998-1999 ou si les fonctions pouvaient etre exercees d'une autre 
maniere. En raison d'une budgetisation tres rigoureuse, un certain 
nombre de postes ont ete supprimes au geles sans disponibilite de fonds. 

Allocation des ressources pour 1998-1999 

Le projet de budget programme regional pour 1998-1999 aux coOts et 
au taux de change de 1996-1997 s'eliwe a US$ 76 709 000, soit au meme 
niveau que Ie budget programme approuve de 1996-1997. 
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Dans ce projet de budget, US$ 42 729 400 ou 55,7 % ont ete alloues 
aux activites de pays, US$ 21 034000 au 27,4 % pour les activites 
interpays et US$ 12 945 600 ou 16,9 % pour les activites regionales. Les 
pourcentages correspondants pour 1996-1997 etaient de 57,2 %, 26,3 % 
et 16,5 %, respectivement. 

Bien que Ie budget global so it reste inchange par rapport au budget 
programme approuve pour 1996-1997, il Y a une petite modification entre 
les niveaux qui est due a une retenue operee par Ie Directeur general en 
1996-1997 de 3 % sur les trois niveaux du budget regional, qui ont ete par 
la suite alloues aux programmes prioritaires du Directeur general. 

Dans la preparation du projet de budget programme pour 1998-1999, 
les 3 % ont ete utilises pour encourager Ie developpement d'initiatives 
integrees de promotion de la sante conformement aux concepts de La 
sante: Nouvelles perspectives, ainsi que pour renforcer les activites de 
pays dans les domaines de la lutte contre les maladies tropicales et les 
vecteurs, et la salubrite de I'environnement. Les allocations de certains 
pays dont les chiflres de planification de pays e!aient faibles ont lite 
augmentees. 

4. RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

Le projet de budget programme comprend, comme les annees 
precEidentes, toutes les activites pour lesquelles un financement peut etre 
raisonnablement attendu de sources extrabudgetaires. Les chiffres 
pnisentes en 1994 pour Ie projet de budget programme 1996-1997 ont ete 
mis a jour. Le Programme commun des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA 
(ONUSIDA) a approuve US$ 300 000 pour les activites de cooperation 
technique avec Ie Bureau regional en 1996-1997 contre les 
US$ 10 319 724 alloues dans Ie cadre du programme GPA en 1994-1995. 



La planification du financement Ii partir des sources extrabudgetaires 
au niveau regional se revele particulierement difficile. Le Bureau 
regional, au moment de la preparation du budget, ne dispose pas toujours 
des informations concernant les fonds pouvant etre atlendus des 
programmes du Siege de I'OMS. On ne dispose normalement 
d'informations detailh~es sur les sources de financement au niveau des 
pays qu'li I'approche de la date d'execution. Les chiffres du budget 
incluent, par consequent, la situation escomptee au milieu de I'annee 
1996 pour I'exercice 1996-1997. En ce qui concerne 1998-1999, les 
chiffres budgetaires comprennent une evaluation conservatrice des fonds, 
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basee sur les meilleures informations disponibles. Les chiffres donnes 
pour 1994-1995 se referent aux depenses reelles encourues, limitees pour 
I'objectif de la presentation Ii des montants superieurs a US$10 000. 

Les estimations pour 1998-1999, comparees aux dernieres 
estimations disponibles pour 1996-1997 figurant maintenant dans Ie 
document du budget, montrent une diminution de US$ 22,2 millions due 
en partie au fait que Ie Programme mondial OMS de lutle contre Ie SIOA 
(GPA) a cesse d'operer Ie 31 decembre 1995. 
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Tableau 1 
Resume du programme sanitaire regional: 

previsions d'engagements de depenses et sources de fonds 

Previsions d'engagements de depenses 1996-1997 

et sources de fonds US$ 

I. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

Programme du budget ordinaire 76709000 

Autres programmes 36941900 

TOTAL 113650900 

II. SOURCES DE FONDS 

Budget ordinaire 76709000 

Autres sources· 

Cadres associes 496300 

Fonds fiduciaire de la Nippon Foundation 2302600 

Compte special de frais g{meraux 3600000 

Fonds fiduciaire pour Ie programme mondlal de lutte contre Ie SIDA 1 629500 

Fonds fiduciaires 1 342300 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 23900 

Programme des Nalions Unies pour Ie Developpemenl 2147400 

Fonds des Nations Unies pour la Population 3703500 

Fonds benevole pour la promotion de la sante 21 696400 

Sous-total - Autres sources 36941900 

TOTAL 113650900 

TABLEAU 1. RESUME DU PROGRAMME SANITAIRE REGIONAL: PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET SOURCES DE FONDS 

1998-1999 

US$ 

76709000 

14705500 

91414500 

76709000 

2302600 

3500000 

358200 

1 791 500 

1696600 

5056600 

14705500 

91414500 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

Budget ordinaire 

Augmentation 

Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

1.1 Organes directeurs 

1 1.3 Comites regionaux 399500 0,52 500 000 0,65 100 500 25,16 82200 635000 

Sous-total 399500 0,52 500 000 0,65 100 500 25,16 82200 635 000 

2.1 Developpement et direction 
d'ensemble des programmes 

211 Direction generale 892300 1,16 1 063300 1,39 171 000 19,16 

2.1.2 Processus gestionnaire pour Ie 2384700 3,11 2440 800 3,18 56100 2,35 10 200 204300 229200 
developpement du programme de 
I'OMS 

2.1.3 Gestion et appui aux systemes 755500 0,99 1 238800 1,61 483300 63,97 118400 97700 
d'information 

2.1.4 Programmes du Directeur 533 000 0,69 1 043 000 1,36 510 000 95,68 
general et des Oirecteurs 
feQionaux pour Ie developpement 

12 



Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire 

Augmentation 

Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

2.1.5 Coordination avec d'autres 301 600 0,39 376900 0,49 75300 24,97 
organisations; Mobilisation de 
res sources sanitaires exterieures 

Sous-total 4867100 6,34 6162800 8,03 1295700 26,62 128600 302000 229200 

2.2 Sante, science et politiques 
officielles 

2.2.1 La sante dans Ie developpement 1 169 000 1.52 512500 0.67 (656500) (56,16) 
socio-economique 

2.2.2 Coordination des politiques et 696900 0,91 951 600 1.24 254700 36,55 20 800 66100 66100 
des strategies de recherche 

Sous-total 1 865900 2,43 1 464 100 1,91 (401800) (21,53) 20800 66100 66100 

2.3 Developpement et direction 
des politiques et des 
progranvnes de sante 
nationaux 

2.3.1 Cooperation technique avec les 9891 900 12,89 9497700 12.38 (394200) (3,99) 100000 50 000 
pays 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire 

Augmentation 

Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

2.3.2 Collaboration avec les pays el les 670 800 0,87 (670 800) (100,00) 145 800 
peuples les pius demunis 

2.3.3 Services d'approvisionnement 535700 0,70 666600 0,87 130 900 24,44 55900 42900 126100 
(medicaments, produits 
biologiques et contraceptifs 
exceptes) 

2.3.4 Operations d'urgence et action 43600 0,06 108200 0,14 64600 148,17 34600 465 000 409 000 
humanitaire , sec ours et 
readaptation et preparation aux 
situations d'urgence 

sous·total 11142000 14,52 10272 500 13,39 (869500) (7,80) 190500 703700 535100 

2.4 Information et tendances 
biomedicales et sanitaires 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 691 600 0,90 1118800 1,46 427200 61,77 11 900 119 700 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les 
pays 

2.4.2 Services d'edition, de traduction 1 214 000 1,58 1 588400 2,07 374400 30.84 52900 
et de bibliotheque 

Sous-total 1 905600 2,48 2707200 3,53 801600 42,07 64800 119700 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1996-1997 1998-1999 (Diminution) 1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

3.1 Organisation et gestion de 
systemes de sante fondes 
sur les soios de sante 
primaires 

3.1.1 Recherche et developpement 51 300 0.07 93400 0.12 42100 82.07 55900 69400 69400 
sur les systemes de sante 

3.1.2 Systemes et politiques 7433200 9.69 7512900 9.80 79700 1.07 5198200 6664500 4 351 500 
nationaw( de sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 2133500 2.78 1 397 000 1,82 (736500) (34,52) 

Sous-total 9618000 12,54 9003300 11,74 (614700) (6,39) 5254100 6733900 4420900 

3.2 Ressources humaines pour 
la sante 

3.2.1 Developpement des 9010500 11,75 7853000 10.24 (1 157 500) (12,85) 1 031 000 1 698300 
res sources humaines pour la 
sante 

Sous-total 9010500 11,75 7853000 10,24 (1157500) (12.85) 1 031 000 1698300 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1996-1997 1998-1999 

(Diminution) 
1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

3_3 Medicaments essentiels 

3.3.1 Programme d'action pour les 1 340 700 1.75 2114000 2,76 773300 57,68 671 700 950400 194 500 
medicaments essentiels 

Sous-total 1 340700 1,75 2114000 2,76 773300 57,68 671 700 950400 194500 

3.4 Qualite des soins et 
technologie de la sante 

3.4.1 Technologie des soins de sante 1 964 800 2,56 1 647600 2,15 (317200) (16,14) 

3.4.3 Medecine traditionnelle 750000 0,98 894700 1,16 144 700 19,29 

Sous-total 2714800 3,54 2542300 3,31 (172500) (6,35) 

4.1 Sante reproductive, de la 
famille et de la communaute 
et questions de population 

4.1.1 Sante reproductive 1 085400 1,42 1 329 900 1,73 244500 22,53 3965200 4 005 900 1 853600 

4.13 Sante des adolescents 93 000 0,12 159 100 0,21 66 100 71,08 

4.1.5 Vieillissement et sante 748 000 0,98 786500 1,02 38500 5,15 270 100 59100 59100 

4.1.7 MMecine du travail 609300 0,79 512800 0,67 (96500) (15,84) 

Sous·total 2535700 3,31 2788300 3,63 252600 9,96 4235300 4065000 1912700 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 (Diminution) 
1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

4.2 Comportements sains et 
sante mentale 

4.2.1 Sante mentale 761 200 0,99 576900 0,75 (184300) (24,21 ) 67900 

4.2.2 Toxicomanies, abus de I'alcool 198500 0,25 100 000 0,13 (98 500) (49,62) 230 600 
et du tabac compris 

4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte 108600 0,14 108600 155600 
c~ntre Ie tabagisme 

4.2.3 Promotion de la sante 1 762 800 2,30 2807700 3,66 1 044 900 59,28 108 100 59700 16700 

4,2.4 Communications et relations 503700 0,66 550 400 0,72 46700 9,27 
publiques 

4.2.5 Readaptation 196 300 0,26 373700 0,49 177 400 90,37 

Sous-total 3422500 4,46 4517300 5,89 1094800 31,99 331600 290300 16700 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1996-1997 1998-1999 

(Diminution) 
1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

4.3 Nutrition, securite alimentaire 
et salubrite des aliments 

4.3.1 Nutrition 903600 1.18 831 500 1.08 (72 100) (7.98) 376900 254000 98500 

4.3.2 Salubrite des aliments 401 200 0.52 842800 1.10 441 600 110.07 22600 

Sous-total 1 304800 1,70 1674300 2,18 369500 28,32 399500 254000 98500 

4_4 Salubrite de I'environnement 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 3089200 4.03 1 905 500 2.48 (1 183700) (38.32) 135 500 41 000 
assainissement dans les 
etablissements humains 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et 257100 0.33 1 845400 2.40 1 588 300 617.78 55400 
amenagement urbain 

4.4.3 Evaluation des risques pour la 3133700 4.09 
sante lies a I'environnement 

1 056 700 1,38 (2077 000) (66,28) 17000 

4.4.4 Promotion de la securite 122 900 0,16 96500 0,13 (26400) (21.48) 
chimique 

Sous-total 6602900 8,61 4904100 6,39 (1 698800) (25,73) 190900 58000 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1996-1997 1998-1999 

(Diminution) 
1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

5.1 Eradication/elimination de 
certaines maladies 
transmissibles 

5.1.1.2 Lepre 81 000 0,11 504 000 0,66 423 000 522,22 1 892 900 2525400 1 956100 

Sous-total 81000 0,11 504 000 0,66 423 000 522,22 1892900 2525400 1956100 

5.2 Lutte contre les au'res 
maladies transmissibles 

5.21 Maladies evitables par la 1 685600 2,20 1 925600 2,51 240 000 14,24 5782900 5366700 1 726600 
vaccination 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les 982300 1,28 793200 1,03 (189100) (19,25) 2 096 600 1 681 900 340600 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 1175900 1,53 1 880 000 2,45 704 100 59,88 362500 115200 115 200 

5.2.4 Maladies emergentes, 230 000 0,30 543700 0,71 313700 136,39 285400 
y compris Ie cholera et d'autres 
diarrhees epidemiques, 
zoonoses et antibioresistance 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1996-1997 1998-1999 

(Diminution) 
1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

5.25 Autres maladies transmissibles 2226700 2,90 1 396900 1,82 (829800) (37,27) 1 721 200 1 537 500 231 000 

5.2.5.4 SIOA et maladies sexuellement 135300 0,18 616000 0,80 480700 355,28 8921 400 3872 700 
transmissibles 

5.2.6 Lutte c~ntre les maladies 617400 0,80 281 200 0,36 (336 200) (54,45) 367400 773900 132 500 
tropicales 

5.2.6.1 Paludisme 3758900 4,90 2664500 3,47 (1094400) (29,11 ) 1 551 000 1 746100 38100 

5.2.7 Programme special de 333900 0,44 (333900) (100,00) 53600 
recherche et de formation 
concernant les maladies 
tropicales 

5.2.8 Prevention de la cecile et de la 283 100 0,37 90500 0,12 (192600) (68,03) 98 100 249100 37900 
surdite 

Sous-total 11429100 14,90 10191600 13,29 (1 237500) (10,83) 20901 100 5682100 2621 900 

5,3 Lutte contre les maladies non 
transmissibles 

53.1 Lutte contre les maladies 2241 000 2,92 2582500 3,37 341 500 15,24 171 100 155500 52100 
non transmissibles 

Sous-total 2241 000 2,92 2582500 3,37 341 500 15,24 171 100 155500 52100 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1996-1997 1998-1999 

(Diminution) 
1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

6.1 Personnel 

6.1.1 Services relatifs au personnel et 701 900 0.91 793200 1.03 91 300 13.01 137600 107 900 131 000 
administration 

Sous-total 701 900 0,91 793200 1,03 91 300 13,01 137600 107900 131000 

6.2 Administration generale 

6.2.1 Soutien administratif aux 4522700 5,90 4832 000 6,30 309300 6,84 1 713600 2290 000 1 998 800 
programmes techniques 

4522700 5,90 4832000 6,30 309300 6,84 1 713600 2290000 1998800 

6.3 Budget et finances 

6.3.1 Budget et finances 1 003 300 1,31 1 302500 1,70 299200 29,82 238000 304600 471 900 

Sous-total 1003300 1,31 1 302500 1,70 299200 29,82 238000 304600 471900 

TOTAL 76709000 100,00 76709000 100,00 37655300 36941900 14705500 
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Tableau 3 

Resume par programme et par niveau 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

1.1 Organes directeurs 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 399500 500 000 100 500 25,16 82200 635 000 

Sous-total 399500 500000 100500 25,16 82200 635000 

2.1 Oeveloppement et 
direction d'ensemble 
des programmes 

Pays ou zone 

Interpays 1131 100 3250500 2119400 187,38 

Regional 3736000 2912300 (823700) (22,05) 128600 302000 229200 

Sous-total 4867100 6162800 1295700 26,62 128600 302000 229200 

2.2 Sante, science et 
politiques officielles 

Pays au zone 203300 13500 (189800) (93,36) 

Interpays 1 662600 1 450600 (212000) (12,75) 20800 66100 66 100 

Regional 

Sous-total 1865900 1 464100 (401800) (21,53) 20800 66100 66100 



Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.3 Developpement et 
direction des 
politiques et des 
programmes de sante 
nationaux 

Pays au zone 9935500 9605900 (329600) (3,32) 100000 195 800 

Interpays 670800 666600 (4200) (0,63) 34600 465000 535100 

Regional 535700 (535 700) (100.00) 55900 42900 

Sous-total 11 142000 10272500 (869500) (7,80) 190500 703700 535100 

2.4 Information et 
tendances 
biomedicales et 
sanitaires 

Pays au zone 355300 545300 190 000 53,48 119700 

Interpays 540700 640 700 100 000 18,49 11 900 

Regional 1 009600 1 521 200 511 600 50,67 52900 

Sous-tolal 1 905600 2707200 801600 42,07 64800 119700 
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Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

niveau US$ US$ US$ °A. US$ US$ US$ 

3.1 Organisation et 
gestion de systemes 
de sante fondes sur 
les soins de sante 
primaires 

Pays au zone 8340400 7716100 (624300) (7,49) 2004400 2297500 1 791 500 

Interpays 1 277 600 1 287200 9600 0,75 3249700 4436400 2629400 

Regional 

Sous-total 9618000 9003300 (614700) (6,39) 5254100 6733900 4420900 

3.2 Ressources humaines 
pour la sante 

Pays au zone 6882300 5828200 (1 054100) (15,32) 511 800 600500 

Interpays 1 739100 1410800 (328300) (18,88) 519200 1 097 800 

Regional 389 100 614000 224900 57,80 

Sous-total 9010500 7853000 (1 157500) (12,85) 1031000 1698300 

3.3 Medicaments 
essentiels 

Pays au zone 987900 1713000 725 100 73,40 451 600 704700 

Interpays 352800 401 000 48200 13,66 220100 245700 194500 

Regional 

Sous-total 1 340700 2114000 773300 57,68 671 700 950400 194500 



Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

3.4 Qualite des soins et 
technologie de la 
sante 

Pays ou zone 1813500 2 072 300 258800 14.27 

Interpays 901 300 470 000 (431 300) (47,85) 

Regional 

Sous-total 2714800 2542300 (172500) (6,35) 

4.1 Sante reproductive, 
de la tamille et de la 
communaute et 
questions de 
population 

Pays ou zone 1 583 000 1 354500 (228500) (14,43) 2707300 2397700 1 043600 

Interpays 952700 1 433 800 481 100 50,50 1 528 000 1 667300 869100 

Regional 

Sous-total 2535700 2788300 252600 9,96 4235300 4065000 1 912700 

4.2 Comportements sains 
et sante mentale 

Pays ou zone 1 784 700 2696300 911 600 51,08 27300 10 600 

Interpays 1 276 800 1 350 600 73800 5,78 304300 279700 16700 

Regional 361 000 470 400 109400 30,30 

Sous-total 3422500 4517300 1 094800 31,99 331 600 290300 16700 
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Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1996-1997 1998-1999 Augmenlalion 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminulion) 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

4.3 Nutrition, securite 
alimentaire et 
salubrite des aliments 

Pays au zone 802200 1 070 900 268700 33,50 58300 83700 

Interpays 502600 603400 100 800 20,06 341 200 170 300 98500 

Regional 

Sous-total 1304800 1674300 369500 28,32 399500 254000 98500 

4.4 Salubrile de 
('environnement 

Pays ou zone 2727900 2473800 (254 100) (9,31 ) 121 100 41000 

Interpays 3875000 2430300 (1 444 700) (37,28) 69800 17 000 

Regional 

Sous-Iolal 6602900 4904100 (1 698 800) (25,73) 190900 58000 

5.1 Eradicalionl 
elimination de 
certaines maladies 
transmissibles 

Pays au zone 81 000 113600 32600 40,25 783800 277 100 66800 

Interpays 390400 390400 1 109100 2248300 1 889 300 

Regional 

Sous-Iolal 81000 504 000 423 000 522,22 1 892900 2525400 1 956 100 



Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminulion) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

5.2 Lutte contre les 
aut res maladies 
transmissibles 

Pays au zone 7063600 5 951 700 (1111900) (15,74) 11 117 800 8071 800 262600 

Interpays 4365500 4239900 ( 125600) (2.88) 8550800 7566000 2359300 

Regional 1 232 500 44300 

Sous-total 11429100 10 191 600 (1 237500) (10,83) 20901 100 15682100 2621 900 

5.3 Lutte c~ntre les 
maladies non 
transmissibles 

Pays ou zone 1 282600 1 574300 291 700 22,74 152 500 28800 28800 

Interpays 958400 1 008200 49800 5,20 18600 126700 23300 

Regional 

Sous-Iolal 2241000 2582500 341 500 15,24 171 100 155500 52100 

6.1 Personnel 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 701 900 793200 91 300 13.01 137 600 107 900 131 000 

Sou.-Iolal 701900 793200 91300 13,01 137600 107900 131 000 
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Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

6.2 Administration 
generale 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 4522700 4832000 309300 6.84 1713600 2290000 1 998800 

Sous-total 4522700 4832000 309300 6,84 1713600 2290000 1998800 

6.3 Budget et finances 

Pays ou zone 

Interpays 

Regional 1 003 300 1 302 500 299200 29.82 238000 304600 471 900 

Sous-tolal 1003300 1 302500 299200 29,82 238000 304600 471 900 

Resume 

Pays au zone 43843200 42729400 (1113800) (2,54) 18035900 14828900 3193300 

Interpays 20207000 21034000 827000 4.09 15978100 18386300 8681 300 

Regional 12658800 12945600 286800 2,27 3641 300 3726700 2830900 

TOTAL 76709000 76709000 37655300 36941 900 14705500 



Section portant 
ouverture de credits 

1. Organes 
directeurs 

2. Politique et 
gestion 
sanitaires 

3. Developpement 
des services de 
sante 

4. Promotion et 
protection de la 
sante 

5. Lutte integree 
centre la maladie 

6. Services 
administratifs 

TOTAL 

Tableau 4 
Resume des budgets ordinaires pour 1996-1997 et 1998-1999 par section 

de la resolution portant ouverture de credits 

1996-1997 1998-1999 

Pays Interpays Regional Total % Pays Interpays Regional 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

399500 399500 0.52 500000 

10494100 4005200 5 281 300 19780600 25}8 10164700 6008400 4433500 

18024100 4270800 389100 22684000 29.57 17 329 600 3569000 614000 

6897800 6607 100 361 000 13865900 18.08 7595500 5818100 470400 

8427200 5323900 13751 100 17.93 7639600 5638500 

6227900 6227900 8,12 6927 700 

43843200 20207000 12658800 76709000 100,00 42729400 21034000 12945600 

Total 

US$ 

500000 

20606600 

21 512600 

13884000 

13278100 

6927 700 

76709000 

TABLEAU 4. RESUME DES BUDGETS ORDINAIRES POUR 1996.1997 ET 1998·1999 PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

% 

US$ 

0.65 

26.86 

28.05 

18.10 

17.31 

9,03 

100,00 
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EXPOSES DE PROGRAMME 



1. ORGANES DIRECTEURS 
1.1 ORGANES DIRECTEURS 

1.1.3 Comites regionaux 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 
Regional 399500 500000 100500 25,16 82200 635000 

Total 399500 500000 100500 25,16 82200 635000 
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1.1.3 COMITES REGIONAUX (RCO) 

Commentaires et tendances budgetaires Les fonctions du Comite regional sont definies par I'Articie 50 de la 
Constitution de I'OMS. Les previsions couvrent les depenses directement 
liees aux sessions ordinaires du Comite regional qui doivent se tenir en 
1998 et 1999. Des credits sont egalement prevus pour I'organisation de 
reunions du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique. Ce Sous-Comite permet au Comite regional de 
participer plus activement aux activites de I'Organisation. 

L'augmentation est due a la necessite de budglitiser I'organisation des 
sessions du Comite regional et du Sous-Camitli aux coOts actuels. 

Outre les depenses directement liees aux sessions et reunions 
susmentionnees, de nombreux autres programmes participent et 
contribuent a la preparation et au secretariat du Comite regional et de son 
Sous-Comite. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 399500 500 000 100 500 25,16 82200 635 000 

Total ~ Comites n!Qionaux 399500 500 000 100 500 25,16 82200 635 000 



2. POLITIQUE ET GESTION SANITAIRES 
2.1 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

2.1.1 Direction gemerale 
2.1.2 Processus gestionnaire pour Ie developpement du programme de I'OMS 
2.1.3 Gestion et appui aux systemes d'information 
2.1.4 Programmes du Directeur general et des Directeurs regionaux pour Ie developpement 
2.1.5 Coordination avec d'autres organisations; Mobilisation de ressources sanitaires ex1erieures 

2.2 SANTE, SCIENCE ET POLITIQUES OFFICIELLES 

2.2.1 La sante dans Ie developpement socio-economique 
2.2.2 Coordination des politiques et des strategies de recherche 

2.3 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION DES POLlTIQUES ET DES PROGRAMMES DE SANTE NATIONAUX 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 
2.3.3 Services d'approvisionnement (medicaments, produits biologiques et contraceptifs exceptes) 
2.3.4 Operations d'urgence et action humanitaire ; secours et readaptation 

et preparation aux situations d'urgence 

2.4 INFORMATION ET TENDANCES BIOMEDICALES ET SANITAIRES 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et information sanitaire dans les pays 
2.4.2 Services d'edition, de traduction et de bibliotheque 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 10494100 10164700 (329400) (3,14) 100000 315500 

Interpays 4005200 6008400 2003200 50,01 67300 531 100 601 200 

Regional 5281 300 4433500 (847800) (16,05) 237400 344900 229200 

Total 19780600 20606600 826000 4.18 404700 1 191 500 830400 
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2.1.1 DIRECTION GENERALE (EXM) 

Le Directeur regional assume, sous I'autorite du Directeur general, la 
direction technique et administrative du Bureau regional. 

Dans Ie cadre du programme general de travail et des politiques 
etablies par l'Assemblee mondiale de la Sante, Ie Directeur regional 
assume la responsabilite de la planification et de I'execution du 
programme regional de I'OMS. II doit egalement assurer I'appui du 
Secretariat au Co mite regional, dont il est Secretaire de droit, et garantir 
la determination et la mise en oeuvre des politiques de l'Organisation, 
plus specialement en ce qui concerne la strategie rt~gionale de la sante 
pour tous d'ici I'an 2000. II formule Ie projet de budget programme qui est 
soumis au Co mite regional, en maintenant II cet effet un contact direct 
avec les gouvernements des Etats Membres de la Region ainsi qu'avec 
les organisations internationales et les organismes profession nels. 

Le Directeur regional assure la coordination des programmes 
regionaux, interpays et de pays, et il tient Ie Directeur general informe des 
principaux evenements affectant la situation sanitaire dans la Region. 

Commentaires et tendances budgetaires 

L'augmentation refllHe la budgetisation du personnel aux couts 
actuels. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

Interpays 

Regional 892300 1 063 300 171 000 19.16 

Total - Direction generale 892300 1 063300 171 000 19,16 



2.1.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DU PROGRAMME DE L'OMS (GPD) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Favoriser I'efficacite du developpement et de la direction d'ensemble 
des programmes de collaboration de I'organisation avec les 
Etats Membres, y compris leur mise en oeuvre, leur surveillance continue 
et leur evaluation. 

Cibles 

1) Les methodes de gestion de I'OMS, notamment I'appui 
informationnel, se seront perfectionnees, permettant ainsi II l'Organisation 
de collaborer plus efficacement avec les Etats Membres, en leur 
apportant I'appui necessaire II la realisation de I'objectif de la sante pour 
to us d'ici I'an 2000. 

2) Les informations relatives II I'execution de chaque programme au 
cours de I'exercice seront accessibles en liaison directe au Bureau 
regional et dans les bureaux des representants de I'OMS et des attaches 
de liaison dans les pays. Elles comprendront des donnees sur I'etat 
d'avancement des programmes regionaux prioritaires. 

2. SITUATION REGIONALE 

Le developpement du programme au cours de I'exercice 1996·1997 a 
suivi les grandes lignes du neuvieme programme general de travail, tout 
en comportant les adaptations necessaires pour repondre IIl'evolution des 

PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE L'OMS 

besoins et des situations aux niveaux national, interpays et regional. Le 
Bureau regional formule et execute des activites de collaboration 
conjointes avec 36 pays et zones en appui aux programmes de sante 
nationaux visant II parvenir a la sante pour tous. 

Les priorites regionales approuvees par Ie Co mite regional en 1991 
ont ete recentrees pour inclure de nouveaux besoins comme Ie 
financement de la sante, et la lutte contre Ie paludisme et la tuberculose. 
Les activites font I'objet d'une surveillance periodique afin de garantir 
I'application des ressources II ces priorites et leur impact necessaire. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le projet de budget programme pour 1996-1997 a ete elabore sur la 
base du neuvieme programme general de travail et approuve par Ie 
Co mite regional en septembre 1994. Le systeme d'information regional a 
ete adapte II cet effel. Le projet de budget programme reflete I'allocation 
des ressources supplementaires aux six priorites regionales. En 1995, 
des plans d'action ont ete elabores pour tous les niveaux d'activite en 
1996-1997. Des echanges de lettres complets ont ete signes pour les 
activites de collaboration avec les Etats Membres. 

Au Bureau regional et dans les bureaux de pays, la preparation et Ie 
suivi du budget programme ont ete acceleres grace II des modules 
standard informatises. 
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Des revues de programmes ont lieu regulierement afin de guider les 
administrateurs dans I'execution de leur programme et d'en ajuster les 
orientations majeures, si necessaire. Apres Ie transfert de la Mongolie 
dans la Region du Pacifique occidental, une mission de developpement 
de programme a effectue une visite a Ulaanbaatar pour passer en revue 
la situation des programmes de collaboration en 1994-1995 et preparer 
des plans d'action pour 1996-1997. 

Le projet de budget programme au niveau des pays pour 1998-1999 a 
ete elabore au debut de 1996 par les gouvernements en collaboration 
avec les representants de I'OMS et les attaches de liaison dans les pays. 
Le projet de budget programme aux niveaux regional et interpays a ete 
elabore parallelement. Les resultats de la deuxieme evaluation de la 
mise en oeuvre de la strategie mondiale de la sante pour tous et Ie 
huitiElme rapport sur la situation sanitaire dans Ie monde ont ete pris en 
compte. 

Des efforts ont ete faits pour ameliorer les moyens d'etablir des 
rapports dans la Region et d'attirer des fonds extrabudgetaires pour les 
programmes de sante. 

Mecanismes d'evaluation 

Le projet de budget programme est passe en revue, pour chaque 
periode biennale, par Ie Comite regional avant d'etre soumis a 
l'Assemblee mondiale de la Sante. Les rapports concernant I'execution 
du budget programme sont examines periodiquement par Ie Comite 
regional au cours et a I'issue de la periode d'execution. 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique passe en revue et formule des observations sur 
differents aspects de I'execution des programmes, a la demande du 
Comite regional et conformement a son mandat. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'orientation principale du programme d'ensemble de cooperation 
sera d'encourager une approche d'equipe dans la coordination des 
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programmes et de centrer les activites sur les trois themes de La sante : 
Nouvelles perspectives. Le programme regional continuera de repondre 
aux priorites fixees par les Etats Membres au moyen d'un processus de 
planification et de consultation efficace, concernant notamment les 
activites liees au budget programme biennal, la surveillance continue et la 
gestion des projets, y compris I'utilisation du systeme d'information 
regional, et I'evaluation des programmes regionaux. 

Au niveau des pays, les memes cycles de procedures pour Ie 
developpement et la direction des programmes seront maintenus sur la 
base de mecanismes etablis, tels que Ie dialogue avec les autorites 
nation ales par I'intermediaire des representants de I'OMS et des attaches 
de liaison dans les pays, des missions conjointes gouvernements/OMS de 
revue des programmes, les reunions des representants de I'OMS et des 
attaches de liaison dans les pays et les revues du Comite pour Ie 
programme regional. Des efforts seront faits pour ameliorer la pertinence, 
I'efficience et I'efficacite de ces procedures gestionnaires. 

Des reunions conjointes seront organisees avec les autorites 
nationales et des organismes comme Ie Fonds des Nations Unies pour 
I'Enfance (UNICEF), Ie Programme des Nations Unies pour Ie 
Developpement (PNUD), Ie Fonds des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP) et la Banque asiatique de Developpement afin de planifier, 
concevoir et executer les strategies sanitaires nationales. 

Aux niveaux regional et interpays, les projets de budget programme 
regionaux pour Ie troisieme exercice financier du neuvieme programme 
general de travail seront elabores ; ces projets refleteront les problemes et 
secteurs prioritaires determines par les Etats Membres. 

Le Bureau regional procedera a un examen regulier de ses priorites 
programmatiques et de ses capacites gestionnaires, conformement aux 
recommandations formulees en 1993 par Ie groupe de travail du Conseil 
executif sur I'adaptation de rOMS aux changements mondiaux. 

Un programme efficace de developpement du personnel de I'OMS 
permettra de mettre en valeur Ie leadership et les competences 
administratives. 



5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La conception des mecanismes de procedure sera soulignee, avec 
des approches integrees en maliere de planificalion, d'execulion, de 
surveillance conlinue el d'evalualion des programmes afin d'utiliser au 
mieux toules les ressources. Cela s'appliquera aux ressources provenant 
des bailleurs de fonds internationaux, mullinationaux el bilateraux, ainsi 
qu'a celles de I'OMS. 

Les competences techniques offertes par Ie Bureau regional seront 
adaptees a I'evolution des besoins des Etals Membres. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

II n'y a pas d'augmentalion sensible de ce budget pour 1998-1999 par 
rapport a 1996-1997. 

Toulefois, les credils pour les acliviles interpays onl augmenle 
principalement a cause du transfert d'un fonclionnaire de la calegorie 
professionnelle el de deux fonctionnaires des services generaux 
comptabilises auparavant au niveau regional. Les fonctions d'elaboration 
du programme et d'operations du programme ant ete combinees en un 
poste de la ca'.egorie professionnelle. 

Au niveau regional, la diminution est due principalement au gel de 
deux pastes: un directeur de programme et son assistant. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994·1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

Interpays 296500 591 800 295300 99,60 

Regional 2088200 1 849000 (239200) (11,45) 10200 204300 229200 

Total· Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
du programme de I'OMS 2384700 2440800 56100 2,35 10200 204300 229200 
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2.1.3 GESTION ET APPUI AUX SYSTEMES D'INFORMATION (ISM) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Fournir un appui aux programmes de la direction generale, aux 
programmes techniques et aux programmes administratifs du Bureau 
regional a I'aide de systemes d'intormation et d'installations tonctionnels 
et d'un bon rapport coUt-etficacite. 

2) Soutenir les autres programmes techniques au moyen de 
I'intormatique sanitaire. 

Cibles 

1) Le Bureau regional et les bureaux de I'OMS dans les pays seront 
equipes d'un systeme de gestion des programmes entierement integre et 
relie par courrier electronique, qui permettra aux administrateurs de 
programme d'analyser et de prevoir les tendances en matiere d'execution 
des programmes. 

2) Le Bureau regional et les bureaux de I'OMS dans les pays 
disposeront d'un systeme de telecommunications offrant une liaison 
directe d'ordinateur a ordinateur atin d'accelerer I'echange des donnees et 
de limiter les delais administratits dans I'execution des programmes. 

3) Le systeme de gestion des programmes sera relie a des systemes 
connexes au Siege. 

4) Toutes les unites techniques de I'OMS dans la Region seront 
equipees de bases de donnees et de systemes d'intormation leur 
permettant de repondre aux besoins des Etats Membres. 

5) Les Etats Membres et les partenaires exterieurs auront acces aux 
bases de donnees san ita ires, statistiques et techniques de la Region au 
moyen des telecommunications. 

2. SITUATION REGIONALE 

L'intormatique et les communications ont r"alise des progres 
considerables au cours des 30 demieres annees. Ces progres ont perm is 
d'ameliorer I'efficacite et la rapidite d'execution du travail de 
I'Organisation et devraient se poursuivre. 

Les systemes d'intormation du Bureau regional se sont beaucoup 
modernises, grace au progres du materiel et des logiciels. Suite a la 
modernisation du secteur des telecommunications aux Philippines, Ie 
Bureau regional a aujourd'hui acces a Interne\. II est prevu que tous les 
bureaux de pays de I'OMS dans la Region auront acces a Intemet d'ici la 
tin de I'annee 1996. En 1997, Ie Bureau regional mettra en place un 
service World-Wide Web atin d'ameliorer I'acces des Etats Membres aux 
informations disponibles au Bureau regional de Manille. 

Pour taciliter Ie developpement de systemes sous I'environnement 
Windows et client-serveur, les reseaux locaux au Bureau regional et dans 
les bureaux de pays ont ete perfectionnes pour pouvoir utiliser les 
nouvelles technologies. 



3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La Region a joue un role de chef de file dans I'elaboration de 
systemes d'information pour la gestion. Le Bureau regional a collabore 
avec d'autres regions et avec Ie Siege dans Ie developpement d'un 
systeme mondial d'information pour la gestion dans Ie cadre de 
I'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux. Dans la mesure ou la 
version actuelle du systeme mondial de gestion des activites n'est pas 
tout a fait adapte pour soutenir les bureaux de pays de I'OMS, Ie systeme 
d'information regional a ete reconyu pour etre utilise sous I'environnement 
Windows et client-serveur. 

Le developpement de systemes connexes pour la gestion des 
fournitures, Ie placement des boursiers, Ie recrutement du personnel, la 
gestion des depenses locales et I'administration des reunions et des 
deplacements devraient etre acheves sous I'environnement Windows d'ici 
Ie deuxieme semestre de 1997. 

En utilisant au mieux les technologies disponibles, I'Organisation a 
ameliore I'efficience et I'efficacite de ses activites. La difficulte majeure 
consiste a suivre les dllVeloppements technologiques et a forme Ie 
personnel de I'OMS II I'utilisation de ces concepts et logiciels. 

Mecanismes d'evaluation 

Les plans de developpement et les calendriers de mise en oeuvre 
sont evalues par Ie Comite du Bureau regional pour l'lnformatique, qui se 
reunit regulierement afin de faire Ie point de la situation et de fixer des 
orientations. Un groupe d'utilisateurs donne son avis sur les aspects 
techniques des systemes informatiques regionaux. 

Le Comite pour Ie Programme regional evalue I'efficacite et I'impact 
du programme au cours de I'exercice. 

GESTION ET APPUI AUX SYSTEMES O'INFORMATION 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Au niveau interpays, les activites auront pour but principal de 
renforcer la capaclte de I'Organisation a repondre aux besoms des 
Etats Membres. Le polentiel de collaboration technique dans la Region 
sera ameliore grace a un renforcement continu du systeme d'information 
et des technologies de teh~communications utilises par l'Organisation. 

Le programme mettra I'accent sur Ie renforcement de la collaboration 
entre Ie Bureau regional, les bureaux de pays de I'OMS et les pays et 
zones grace a I'utilisation de technologies informatiques pour Ie 
deroulement des operations et en ameliorant I'acces aux informations de 
I'OMS grace a I'utilisation plus generale d'internel. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Le Bureau regional ameliorera encore I'efficience et I'efficacite. 
L'utilisation continue des techniques d'information et Ie perfectionnement 
des procedures seront necessaires pour atteindre ces ubjectifs. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Des activites ont ete deplacees du Programme regional au 
programme interpays afin de mieux refieter les services foumis aux 
Etats Membres. L'augmentation de I'allocation est due a trois 
programmeurs supplementaires et au transfert d'un poste de 
programmeur auparavant finance par des fonds extrabudgetaires. Cinq 
postes du pool des dactylos ont ete transferes au programme 
2.4.2, Services d'edition, de traduction et de bibliotMque. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

Interpays 1 238 800 1 238 800 

Regional 755500 (755500) (100,00) 118400 97700 

Total - Gestion et appui aux 
755500 1 238800 483300 63,97 118400 97700 systemes d'information 



2.1.4 PROGRAMMES DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS 
REGIONAUX POUR LE DEVELOPPEMENT (DGP) 

Les fonds alloues a ce titre permettront de financer des programmes 
de collaboration avec des gouvernements qui ne pouvaient etre prevus au 
moment de la preparation des propositions de budget programme. Une 
mise de fonds initiale sera mise a disposition pour lancer et encourager 
des activites de cooperation prioritaires et des programmes novateurs 
susceptibles d'attirer des ressources extrabudgetaires importantes. 

systemes de sante fondes sur les soins de sante primaires et 5.2 Lutte 
contre les aut res maladies transmissibles. Le solde sera utilise de la 
lavon la plus appropriee. 

Commentaires et tendances budgetaires 

Pour 1998-1999, I'allocation a ete retablie a son niveau precedent. 
Au cours de I'exercice financier 1996-1997, 50 % des fonds ont ete 

prealloues aux grands programmes 3.1 Organisation et gestion de 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 533 000 1 043000 510 000 95,68 

Regional 

Total - Programmes du Directeur 
general et des Directeurs 
regionaux pour Ie 
developpement 533000 1043000 510000 95,68 
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2.1.5 COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS; MOBILISATION 
DE RESSOURCES SANITAIRES EXTERIEURES (COR) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Collaborer avec les organisations multilaterales et bilaterales 
pertinentes ainsi qu'avec les institutions du systeme des Nations Unies 
afin de mobiliser et d'utiliser les ressources de fayon efficace pour Ie 
dtiveloppement des activittis et des programmes sanitaires. 

2) Renforcer la promotion 
organisations nationales, 
gouvernementales. 

Cibles 

des activites sanitaires aupres des 
intergouvernementales et non 

1) Des mecanismes seront etablis avec la majorite des institutions et 
partenaires concernees par Ie developpement sanitaire dans la Region 
afin de mobiliser des ressources supplementaires. 

2) La plupart des pays et zones seront dotes d'un systeme de 
coordination des activites sanitaires et connexes de to utes les institutions 
et organisations travaillant dans Ie domaine du developpement sanitaire. 

3) Le Bureau regional aura etabli un systeme efficace et fonctionnel 
de coordination qui facilitera la planification et rexecution multisectorielles 
des programmes sanitaires en liaison avec les organisations nationales et 
internationales. 

2. SITUATION REGIONALE 

Le developpement sanitaire est de plus en plus une preoccupation 
multisectorielle. Pour garantir I'utilisation la plus efficace de ressources 
limitees, il est essentiel de coordonner la planification, Ie suivi et 
revaluation des activites. 

Si la majorite des Etats Membres de la Region sont des pays en 
developpement, d'autres pays sont tres industrialises ou s'industrialisent 
rapidemenl. La collaboration s'intensifie entre les paiS et zones de la 
Region au moyen d'echanges et de partage des techniques et des 
ressources. 

En 1994, Ie Comite regional a passe en revue la collaboration avec 
les organisations non gouvernementales afin de renforcer les liens et de 
maximiser les ressources potentielles disponibles pour Ie secteur de la 
sante. Le Comite a reconnu I'importance du role joue par les 
organisations non gouvernementales dans Ie developpement sanitaire des 
pays de la Region et a prie Ie Directeur regional de mettre au point des 
bases de donnees regionales et nationales sur les organisations non 
gouvernementales en vue de faciliter I'echange d'informations et la 
collaboration. Des mesures ont tite prises dans ce sens. 



3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'OMS a ete chargee de I'execution d'un certain nombre de 
programmes du PNUD et du FNUAP dont les details sont donnes sous 
ces programmes respectifs. La collaboration avec I'UNICEF s'est 
renforcee dans Ie cadre de la mise en oeuvre efficace des Journees 
nationales de vaccination dans de nombreux pays et zones. Les 
Volontaires des Nations Unies ont continue de fournir des services 
techniques aux pays. 

Des ressources extrabudgetaires ont ete mobilisees pour divers 
programmes et un soutien financier eVou technique important, y compris 
I'appui de personnel, a ete fourni par les Gouvernements de I'Aliemagne, 
de l'Australie, de l'Autriche, de Danemark, des Etats-Unis d'Amerique, de 
la France, de I'llalie, du Japon, de la Malaisie, de la Norvege, des Pays
Bas, de la Republique de Coree, du Royaume-Uni, de la Suede et de la 
Suisse et ainsi que de I'ONUSIDA, de I'Union europeenne, de AGFUND et 
de Rotary International. 

Si les mecanismes regionaux permettent de renforcer la collaboration, 
il faut continuer II maintenir Ie dialogue avec toutes les parties 
concernees. 

L'OMS continue de travailler au sein du systeme des Nations Unies 
en fournissant un appui technique II d'autres institutions sur les questions 
de sante. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme continuera de renforcer les mecanismes de 
coordination existants et devra tenir un role plus proactif afin de 
promouvoir les activites de collaboration avec les institutions partenaires 

au niveau des pays. Des reunions interinstitutions au niveau des pays 
continueront II garantir que tous les partenaires travaillent dans Ie meme 
sens pour atteindre les memes objectifs. Les programmes techniques de 
I'OMS deviennent plus integres afin que les preoccupations sanitaires 
communes soient traitees collectivement et refletent les orientations de La 
sante: Nouvelles perspectives. La coordination au sein de l'Organisation 
ainsi qu'avec les institutions partenaires, les banques et organisations de 
developpement est de plus en plus importante si I'on veut obtenir Ie 
maximum de benefice des ressources disponibles. 

Mecanismes d'evaluation 

Des revues tripartites en collaboration avec les bailleurs de fonds sont 
effectuees regulierement et des rapports financiers sont fournis 
conformement aux exigences des donateurs. La participation des 
organisations non gouvernementales aux activites de I'OMS est passee 
en revue par Ie Co mite regional et Ie Comite pour Ie Programme regional 
evalue regulierement I'efficacite du programme. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Dans la mesure ou les ressources sont de plus en plus limitees, on 
doit s'employer II renforcer la coordination avec d'autres institutions et 
partenaires. Ce programme devrait contribuer de plus en plus aux 
programmes techniques de I'OMS et au developpement sanitaire des 
pays 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation reflete la budgetisation du personnel aux coats 
actuels. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

USS US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 301 600 376900 75300 24,97 

Regional 

Total - Coordination avec d'3utres 
organisations; Mobilisation 
de ressources sanitaires 
exterieures 301600 376900 75300 24,97 



2.2.1 LA SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE (HSD) 

1. OBJECTIFS ET CIBLE: 1996-2001 

Objectifs 

1} Mettre en valeur Ie potentiel national en matiere de collaboration 
internationale dans Ie domaine de la sante grace Ii une communication et 
un leadership efficaces. 

2} Renforcer les liens entre I'OMS et les pays, et entre les pays, au 
moyen d'un reseau reliant les personnels a differents niveaux. 

Cible 

1} Dans chaque pays et zone un noyau de fonctionnaires sera 
pourvu des competences requises en communication et en leadership afin 
de poursuivre I'amelioration du developpement sanitaire national. 

2. SITUATION REGIONALE 

Les changements rapides de la situation soclo-economlque et 
politique des pays de la Region ont une forte influence sur Ie secteur de la 
sante. L'evolution des tableaux pathologiques et des donnees 
demographiques exige de nouvelles approches en matiere de 
developpement sanitaire. Les reformes necessaires du secteur de la 
sante exigent un leadership fort au sein du secteur de la sante tant dans 
les pays developpes que dans les pays en developpement. Pour etre 
efficaces, les futurs leaders du secteur de la sante auront besoin de 
grandes competences en communication ainsi que des capacites de 
gestionnaires et d'administrateurs. Ces responsables doivent egalement 
apprecier les besoins en matiere de cooperation nationale dans Ie 
domaine de la sante. 

LA SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

Le Programme de formation au leadership et a la communication pour 
la gestion du centre de formation du Bureau regional continue de fournir 
aux leader; potentiels de la Region une occasion unique d'acquerir des 
competences gestionnaires modernes, d'ameliorer leurs competences 
personnelles en communication et d'apprendre comment coila borer 
pleinement avec tous les programmes de I'OMS. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

II Y a eu 246 dipl6mes au cours des dix annees d'existence du Centre 
de formation de !'OMS (1986-1996). 

Depuis 1994, un nouveau programme de formation au leadership et a 
la communication pour la gestion met I'accent sur les competences en 
communication et en gestion essentielles aux administrateurs du 21 eme 
siecle. En mars 1996, 30 boursiers ont obtenu leur diplome: 14 de la 
Chine, cinq du Viet Nam, trois de la Republique democratique populaire 
lao, trois de la Republique de Coree, deux du Cambodge, un du Japon, un 
de Macao et un de la Mongolie. 

Le cours demarrant en mai 1996 compte 21 nouveaux boursiers et 
neuf autres boursiers les rejoindront en octobre 1996 pour Ie second 
module du programme. II faut noter que les dipl6mes de ce programme 
tiennent aujourd'hui des postes a plus haute responsabilite dans leurs 
pays et zones. Les centres de formation en langue anglaise en Chine et 
au Viet Nam ont progresse au pOint qu'il pourrait etre envisage d'y inscrire 
des etudiants internationaux. 
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Mecanismes d'evaluation 

Le programme est passe en revue chaque annee par des conseillers 
exteneurs et des modifications sont apportees si necessaire. Les 
exercices biennaux permettent egalement de faire une evaluation. Le 
programme est passe en revue au cours de I'exercice par Ie ComilEi pour 
Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le nouveau programme de formation au leadership et a la 
communication pour la gestion sera encore perfectionne. Au niveau des 
pays, on mettra I'accent sur Ie developpement de I'auto-apprentissage des 
programmes. 
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5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Le programme prendra de I'importance a mesure que la cooperation 
internationale et un leadership tourne vers I'avenir se feront de plus en 
plus necessaires dans Ie domaine de la sante. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, la diminution est pnncipalement due a des 
activites liees a la legislation sanitaire qui figurent maintenant au titre du 
programme 3.1.2, Systemes et politiques nationaux de sante. 

Au niveau interpays, la diminution est due a la reclassification du 
poste de statisticien et de son assistant au titre du programme 
2.4.1, Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays. Par ailleurs, les credits pour Ie 
recrutement d'un economiste sanitaire pour une peri ode de 12 mois n'ont 
pas ete renouveles. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 203300 13500 (189800) (93,36) 

Interpays 965700 499000 (466700) (48,33) 

Regional 

Total - La sante dans Ie 
developpement socio-
economique 1 169000 512500 (656500) (56,16) 



2.2.2 COORDINATION DES POLITIQUES ET DES STRATEGIES 
DE RECHERCHE (RPS) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Promouvoir la recherche en sante et domaines connexes, par 
exemple sur les comportements humains, les interventions biomedicales 
et les systemes de sante. 

2) Coordonner Ie developpement d'activites scientifiques 
pertinentes. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place les ressources, 
les personnels et I'infrastructure necessaires a I'execution d'activites de 
recherche pertinentes au plan de la situation sanitaire nation ale et des 
maladies courantes. 

2) La plupart des pays et zones se seront dotes de mecanismes 
necessaires pour garantir une coordination et une gestion efficaces de la 
recherche. 

2. SITUATION REGIONALE 

Les activites de recherche en sante dans les Etats Membres sont 
aujourd'hui coordonnees et appuyees par 14 pOints focaux nation aux. Le 
plus recent a ete mis en place en 1995 en Republique de Coree. 

COORDINATION DES POLITIQUES ET DES STRATEGIES DE RECHERCHE 

Les 217 centres collaborateurs de I'OMS temoignent de I'existence 
dans la Region d'institutions qui ont les connaissances et les competences 
necessaires en matiere de recherche et de formation dans diverses 
disciplines. Toutefois, ces centres sont repartis dans 12 pays et zones 
seulemen!. 

Le Centre regional de I'OMS pour la recherche et la formation 
concernant les maladies tropicales et la nutrition situe en Malaisie a 
continue d'entreprendre de nombreuses recherches, tant au niveau 
regional que national. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'elaboration d'un plan strategique quinquennal pour la recherche en 
sante dans la Region a ete recommandee par Ie Comite consultatif de la 
recherche en sante du Pacifique occidental (CCRSPO) lars de sa reunion 
d'aoUt 1994. Un groupe de travail a prepare un projet de plan base sur les 
trois themes de La sante: Nouvelles perspectives et centres sur la 
recherche pratique dont les resultats pourraient etre immediatement 
appliques aux domaines prioritaires. La version definitive du projet sera 
presentee a la prochaine reunion conjointe du CCRSPO et des directeurs 
des conseils de recherche biomedicale au organismes analogues en aout 
1996 pour examen et approbation. 

Le Centre regional en Malaisie a ete encourage II participer 
davantage a des projets de recherche regionaux en collaboration plutot 
que des etudes au niveau national uniquemen!. Le Centre colla bore 
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aujourd'hui avec des scientifique du Brunei Darussalam, de la Chine et de 
la Republique democratique populaire lao sur des recherches dans les 
domaines de la nutrition et du paludisme. En 1996, Ie domaine de 
competences du fonctionnaire de I'OMS affecte au Centre a ete modifie et 
un specialiste en sciences comportementales Ie remplacera. 

Des ateliers nationaux sur la conception et la methodologie de la 
recherche se sont tenus II Beijing (Chine) en septembre 1994, II Chengdu, 
Sichuan (Chine) en aoOt 1995 et II Vientiane (Republique democratique 
populaire lao) en mars 1996. Le manuel sur la methodologie de la 
recherche en sante a ete traduit en chinois et en lao et utilise au cours des 
ateliers cites plus haul. Des demandes ont ete recemment re9ues pour la 
traduction du manuel en indonesien et pour en utiliser des extra its. 

Des efforts plus importants ont ete faits pour utiliser les competences 
des centres collaborateurs de I'OMS pour des activites de recherche et de 
formation. En 1995, un document a ete publie resumant les points forts 
des rapports annuels des centres collaborateurs soumis en 1994. Ce 
document a ete distribue aux parties interessees, aux niveaux regional et 
mondial. 

De nombreux pays en developpement de la Region manquent des 
fonds, du personnel et de I'infrastructure necessaires a I'execution d'un 
programme suivi de recherche en sante. 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme est regulierement evalue au cours de I'exercice par Ie 
Comite pour Ie programme regional et il est egalement passe en revue 
par Ie CCRSPO tous les deux ans. La reunion du CCRSPO sert II fixer 
les orientations du programme de recherche dans la Region. 
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4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Au niveau des pays, Ie programme visera surtout II renforcer les 
mecanismes nationaux de gestion de la recherche et la capacite des 
institutions II entreprendre des recherches dans les domaines prioritaires. 

Au niveau interpays, il s'agira de fixer les priorites en matiere de 
recherche, de promouvoir I'echange d'informations et leur diffusion; et de 
renforcer les rc,les du CCRSPO et du Centre regional en Malaisie. 

5_ PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Un plus grand nombre d'Etats Membres se seront dotes de 
mecanismes appropries de coordination, de gestion et d'appui de la 
recherche en sante par I'instauration de Conseils nationaux de recherche 
biomedicale ou organismes analogues. Les capacites de recherche de la 
plupart des Etats Membres permettront aux pays de determiner leurs 
problemes sanitaires et de fournir I'appui requis pour les resoudre. Les 
chercheurs et les institutions de recherche dans la Region recevront les 
informations requises en matiere de recherche. 

6_ COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Le programme interpays indique une augmentation globale car il 
inciut maintenant Ie poste de medecin, Recherche et Technologie, dont 
les fonctions etaient auparavant remplies par Ie medecin du programme 
5.2.7 Programme special de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. L'action sera centree sur Ie developpement, la 
promotion et I'appui des programmes regionaux de recherche et 
technologie. Les centres collaborateurs de l'OMScontribueront 
davantage au developpement et a la mise en oeuvre de projets de 
recherche ayant une importance au niveau regional. Des ressources 
extrabudgetaires seront egalement recherchees pour la recherche dans 
les domaines prioritaires. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

Interpays 696900 951 600 254700 36,55 20800 66100 66100 

Regional 

Total - Coordination des politiques 
et des strategies de 
recherche 696900 951 600 254700 36,55 20800 66100 66100 
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2.3.1 COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES PAYS (TCC) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Tenir les gouvernements informes des politiques des organes 
directeurs de l'Organisation, notamment des strategies nation ales et 
mondiales de la sante pour to us et des principes du neuvieme programme 
general de travail, pour qu'il en soit pleinement tenu compte lors de la 
revision des politiques et programmes nationaux. 

2) Apporter un appui aux gouvernements pour la planification et la 
gestion des programmes sanitaires nationaux et, notamment, pour la mise 
en place de systemes d'information sanitaire appropries. 

3) Collaborer avec les gouvernements afin de recenser les 
programmes nationaux qui ont Ie plus grand besoin des ressources 
techniques de I'OMS, de planifier et gerer ces activites communes. 

4) Collaborer avec les gouvernements afin de recenser et de metlre 
en commun les ressources exterieures existantes ou potentielles qui 
permellront d'executer les programmes sanitaires nationaux approuves. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront clairement lie les objectifs de 
leurs plans de developpement sanitaire national au programme de travail 
de I'OMS et mis en place des mecanismes mixtes afin de surveiller les 
activites de collaboration. 

2) La plupart des pays et zones auront mis en place un mecanisme 
de mobilisation des ressources. 115 seront en mesure d'allouer ces 
ressources en fonclion de leurs plans sanitaires. 

2. SITUATION REGIONALE 

Dans I'ensemble de la Region, Ie secteur de la sante est caracterise 
par des changements rapides. Certains pays passent d'un systeme 
planiM au niveau central a un systeme a economie de marche. Dans les 
pays dilVeloppes, I'augmentation des coOts, Ie vieillissement de la 
population et I'urbanisation ont exige des retormes de fonds des systemes 
de soins de sante. Les pays en developpement doivent faire face a 
certains problemes similaires tout en continuant d'avoir des difficultes a 
resoudre des problemes comme les maladies transmissibles, Ie manque 
de ressources et la pauvrete. Parallelement, les progres rapides de la 
technologie des transports et des communications ont permis aux pays de 
cooperer plus etroitement afin de resoudre les problemes sanitaires 
communs et de traiter ensemble les questions de sante. La cooperation 
internationale dans Ie domaine de la sante par I'intermediaire de I'OMS 
est aujourd'hui plus necessaire que jamais. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Dans la plupart des pays et zones, les representants de I'OMS 
demeurent les liens institutionnels entre les gouvernements et Ie Bureau 
regional. Dans les pays ou il n'y a pas de representation de I'OMS sous la 
forme d'un fonctionnaire resident, des points focaux - normalement dans 
les ministeres de la sante - assurent la coordination necessaire a la 
collaboration de I'OMS. 



Le transfert de technologie entre les pays a ete encourage dans un 
large eventail de domaines techniques grace a des fonds 
extrabudgetaires. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique procede a des revues et analyses et fait des 
recommandations, en particulier sur I'etablissement des priorites et les 
questions programmatiques dans la Region. 

Les programmes de pays sont passes en revue periodiquement en 
relation avec la preparation, I'execution et Ie controle du budget. Les 
politiques generales sont discutees lors de la reunion des representants et 
des attaches de liaison de I'OMS qui se tient deux fois par an au Bureau 
regional. Les representants de I'OMS soumettent des rapports 
semestriels sur I'etat d'avancement et les contraintes de mise en oeuvre 
des programmes. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Des mecanismes seront elabores pour parvenir a une plus grande 
efficacite de la collaboration de I'OMS avec les pays. II s'agira travailler 
plus etroitement avec les institutions partenaires afin de minimiser les 
effets de la baisse du financement. 

COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES PAYS 

Le programme special de transfert de iechnologie devrait continuer a 
mettre des fonds a disposition afin de promouvoir I'echange des idees et 
des techniques. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La cooperation internationale dans Ie domaine de la sante 
s'ameliorera a mesure que les liens entre I'OMS et les gouvernements 
seront facilites par des moyens de communication et de transport plus 
aises et plus rapides. Les representants de I'OMS devront mobiliser 
davantage de ressources extrabudgetaires, assurer I'efflcience de la 
collaboration avec les pays et diffuser les informations sanitaires, et 
tiendront donc un role plus important. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'element principal est Ie cout des bureaux des representants de 
I'OMS qui ont ete budgetises approximativement au meme niveau qu'en 
1996-1997. Dans un pays, un poste a ete reclasse au titre du programme 
3.1.2, Systemes et politiques nationaux de sante, pour mieux refhlter la 
nature de la collaboration. Les activites de pays continueront a etre 
etroitement liees au programme interpays. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 9 891 900 9497700 (394200) (3,99) 100 000 50000 

Interpays 

Regional 

Total - Cooperation technique avec 
9891900 9497700 (394200) (3,99) 100000 50000 Ie. pay. 



2.3.3 SERVICES D'APPROVISIONNEMENT (MEDICAMENTS, PRODUITS 
BIOLOGIQUES ET CONTRACEPTIFS EXCEPTES) (SUP) 

1. OBJECTIF: 1996-2001 

Acheter et livrer en temps voulu Ie materiel et les fournitures 
necessaires au programme de cooperation de I'OMS, y compris les achats 
faits contre remboursement pour Ie compte d'Etats Membres de la 
Region. 

2. SITUATION REGIONALE 

Le programme a continue de fournir un appui aux programmes 
techniques et aux Etats Membres. On a mis I'accent sur 
I'approvisionnement, autant que possible, au sein de la Region. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les programmes techniques (finances au litre du budgel ordinaire ou 
par des fonds extrabudgetaires) ant beneficie de services d'achat assures 
en etroite cooperation avec les fournisseurs locaux et Ie Siege. Le 
soutien apporte aux Etats Membres par I'intermediaire du systeme d'achat 
contre remboursement a permis de faire cinq fois plus d'acquisitions entre 
1994 et 1995. Le systeme integre de gestion des fournitures (SMIS) a 
perm is un suivi efficace des livraisons des fournitures et du materiel 

Mecanismes d'evaluation 

Les verificateurs internes des comptes et commissaires aux comptes 
procedent iJ I'examen comptable du programme qui fait egalement I'objet 
d'examens internes au sein du Bureau regional. Le contriile des stocks, 
I'enregistrement et la livraison aux projets de pays reo;:oivent une attention 
particuliere. Les administrateurs des services des fournitures dans les 
regions et au Siege se reunissenttous les trois ans pour faire Ie point sur 
Ie programme et examiner diverses questions, notamment Ie choix de 
nouveaux fournisseurs. Des contacts nlguliers sont maintenus avec les 
fournisseurs locaux et regionaux. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme continuera de fournir les services requis pour garantir 
que Ie materiel et les fournitures soient commandes et livres Ie plus 
rapidement possible. On continuera de mieux rentabiliser les services et 
de ralionaliser les procedures. 

Le SMIS sera mis en place dans certains bureaux de pays afin de 
faciliter I'echange d'informations et d'ameliorer ainsi la coordination et 
I'execution du programme. Les applications informatiques seront 
etendues II d'autres domaines de la gestion des fournitures afin de 
rationaliser les operations et de mieux gerer les ressources (par exemple, 
de mieux gerer les stocks). 

Une formation II I'informatique et aux methodes d'achat permettra 
d'ameliorer les competences du personnel 
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5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

L'evaluation des fournisseurs etrangers et locaux actuels sera 
renforcee en vue de selectionner les fournitures et Ie materiel offrant Ie 
meilleur rapport coOt-efficacite. 

Le SMIS sera mis en place dans tous les bureaux de pays. Les 
applications informatiques seront etendues a d'autres domaines 
d'operation et les applications existantes seront modifiees en fonction de 
I'evolution des besoins. 
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Des reunions de responsables de projets au niveau national seront 
organisees dans certains pays. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Le programme a ete transfere du Bureau regional au programme 
interpays afin de mieux refleter les services fournis aux Etats Membres. 
L'augmentation est due a la budgetisation des postes au niveau des coOts 
actuels. Certains postes sont finances par des fonds extrabudgetaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 666600 666600 126100 
Regional 535700 (535 700) (100,00) 55900 42900 

Total - Services 
d'approvisionnement 
(medicaments, produits 
biologiques et contraceptifs 
except"s) 535700 666600 130 900 24.44 55900 42900 126100 



2.3.4 OPERATIONS D'URGENCE ET ACTION HUMANITAIRE 
SECOURS ET READAPTATION ET PREPARATION 

AUX SITUATIONS D'URGENCE (EHA) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Aider les pays a institutionnaliser de meilleurs moyens et processus 
pour la planification et Ie lancement d'initiatives locales et nationales de 
preparation aux situations d'urgence, destinees a attenuer les effets 
destructifs et les degats causes par les catastrophes naturelles. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront lance des initiatives 
localement en appui aux communautes pour la mobilisation et I'utilisation 
efficaces de leurs propres ressources en cas de catastrophe. 

2) La plupart des pays et zones seront dotes de plans et de 
dispositifs nationaux effectifs de preparation aux situations d'urgence leur 
permettant de reagir efficacement a une catastrophe naturelle. 

2. SITUATION REGIONALE 

Dans la Region du Pacifique occidental, les catastrophes naturelles 
sont assez frequentes, avec en moyenne trois grandes catastrophes par 
mois. Dans les annees 80, plus de 300 catastrophes ont ete enregistrees, 
dont 60 % en Chine et aux Philippines. En outre, trois pays ou zones 
insula ires sont touches en moyenne par un cyclone chaque annee. Ces 

catastrophes n'occasionnent pas seulement douleur et chagrin mais 
egalement des revers en matiere de croissance et de developpement, 
notamment sur Ie plan sanilaire, el represente un lourd fardeau 
economique en particulier, dans les pays en voie de developpement. 

Le programme OMS des operations d'urgence et de I'action 
humanitaire a encourage et renforce la preparation aux situations 
d'urgence dans plusieurs Etats Membres, tout en repondant rapidement 
aux situations d'urgence et aux catastrophes en coordination avec 
d'autres organisations. On ne soulignera jamais assez I'importance de la 
coordination intersectorielle. La preparation comprend la planification, la 
formation, I'information et la communication. La reponse comprend une 
evaluation de la situation et des besoins, puis un appui technique et 
eventuellement materiel. Le developpement sanitaire est souligne en tant 
qu'objectif possible a long terme des secours d'urgence. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le programme s'est montre plus actif dans les aspects reconstruction 
et preparation de la gestion des catastrophes. L'accent a ete mis sur Ie 
soutien il apporter aux pays pour Ie renforcement de leurs activites de 
preparation et de secours au niveau communautaire. Dans ces 
domaines, la Chine, les Philippines, les pays du Pacifique sud et Ie 
Viet Nam ont realise de bons prognis. L'OMS a reagi rapidement aux 
catastrophes naturelles. 
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Une coordination etroite a egalement ete maintenue avec Ie Bureau 
du Coordinateur des Nations Unies pour Ie secours en cas de 
catastrophes, Ie Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Refugies, Ie Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, Ie Comite 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des societes de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. La possibilite d'etablir un reseau d'institutions 
nationales servant de centres collaborateurs de I'OMS pour la preparation 
aux situations d'urgence est en cours d'etude. Outre les relations de 
travail avec I'OMS, ces centres devraient apporter un soutien 
progressivement accru aux autorites nation ales dans leurs propres pays 
et, grace a la cooperation technique, a d'autres Etats Membres. 

Pour 1996-1997, un poste de coordinateur a plein temps pour les 
operations d'urgence et I'action humanitaire est finance a partir de 
ressources ex1rabudgetaires. 

La plupart des pays sont de plus en plus conscients du besoin de se 
preparer aux situations d'urgence. Neanmoins, au niveau 
communautaire, iI demeure sou vent difficile de convaincre les 
responsables que leurs ressources limitees devraient etre investies dans 
ce secteur. 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme est soumis a une evaluation continue a chaque fois 
que des activites sont mises en oeuvre pour repondre a une catastrophe 
naturelle. Les liens de collaboration avec les institutions susmentionnees 
permettent egalement d'evaluer I'impact du programme. Le programme 
est passe en revue par Ie Comite pour Ie programme regional. 
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4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Ce programme visera avant tout a ameliorer les capacites nationales 
pour soutenir les communautes locales plus efficacement dans les 
premieres 24 heures suivant la survenue d'une catastrophe naturelle. 

Les efforts deployes dans Ie cadre du programme au niveau des pays 
viseront essentiellement a sensibiliser les gouvernements, les autorites 
san ita ires et la population sur la necessite d'une preparation aux situations 
sanitaires d'urgence et d'une planification aux niveaux national, de district 
et communautaire. Des programmes de secours sanitaires d'urgence et 
de preparation aux situations d'urgence seront elabores et intElgres aux 
strategies nationales de la sante pour tous. Des allocations budgetaires 
suffisantes seront garanties pour I'execution efficace de ce programme. 
Conformement a I'une des orientations de La sante: Nouvelles 
perspectives, Ie secteur de la sante sera implique dans les efforts de 
collaboration pour I'ensemble des activites de preparation aux situations 
d'urgence et aux operations de secours a tous les niveaux. La 
collaboration interpays sera encouragee, en particulier en matiere de 
formation et de recherche. 

La composante interpays du programme, qui est financee uniquement 
par des ressources ex1erieures, est consacree a I'echange technique 
d'experiences entre les pays en matiere de preparation aux situations 
d'urgence et de secours. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Les activites du programme apporteront une appui technique II 
I'analyse de la vulnerabilite des services sanitaires et aux autres services 
connexes essentiels, des hopitaux, des dispensaires et des systemes 
d'approvisionnement en eau. En outre, les concepts fondamentaux de la 
prevention des catastrophes et de la preparation aux situations d'urgence 
devront etre enseignes dans les ecoles ou facultes de medecine, les 
ecoles d'infirmitires, de genie sanitaire et autres disciplines apparentees. 



6_ COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Deux pays ont prevu des allocations a ce programme au titre du 
budget ordinaire pour 1998-1999 c~ntre un pays en 1996-1997. Au 
niveau interpays, il n'y a pas de credits du budget ordinaire. Toutefois, un 

appui extrabudgetaire pour un fonctionnaire et des activites techniques 
contribueront au developpement de ce programme, tandis que des 
ressources extrabudgetaires supplementaires seront recherchees pour les 
programmes au niveau des pays. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 43600 108200 64600 148,17 

Interpays 34600 465000 409000 

Regional 

Total - Operations d'urgence et 
action humanitaire ; 
secours et readaptation et 
preparation aux situations 
d'urgence 43600 108200 64600 148,17 34600 465000 409000 
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2.4.1 EPIDEMIOLOGIE, STATISTIQUES, APPRECIATION DES TENDANCES 
ET INFORMATION SANITAIRE DANS LES PAYS (HST) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Developper et renforcer les capacites des pays II apprecler la 
situation sanitaire et ses tendances, notamment pour ce qui touche les 
problemes prioritaires. 

2) Renforcer les moyens de collecte, d'utilisation et de diffusion 
d'informations recentes sur la prestation des services. Ces informations 
serviront II la planification, la mise en oeuvre, la gestion et i'evaluation de 
systemes sanitaires con9us pour ameliorer la qualite de la vie et Ie milieu. 

3) Encourager la recherche et la mise au point de nouvelles 
methodes, sources et bases de donnees regionales pour faire un suivi des 
activites de protection et de promotion de la sante. 

4) Promouvoir la planification, la conception et la mise en place de 
systemes informatiques adaptes II la gestion des systemes de sante de 
district. 

5) Selectionner et adapter des techniques informatiques appropriees 
pour Ie trailement, Ie stockage et la diffusion des donnees. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones fourniront un appui informationnel de haut 
niveau permettant d'apprtkier la situation san ita ire et ses tendances. Les 
politiques nation ales pourront ainsi repondre plus directement aux besoins 
en matiere d'information sanitaire. 

2) Tous les pays et zones disposeront des moyens requis pour la 
collecte, Ie traitement et la diffusion des donnees necessaires II la 
planification, au contrale, au suivi et II i'evaluation des services de sante, 
et notamment II la gestion des systemes de sante de district. 

3) Tous les pays et zones auront beneficie de la formation 
necessaire II i'utilisation de I'information et de la gestion sanitaires afin de 
se doter d'un personnel qualifiEl a to us les niveaux du systeme de sante. 

4) Presque tous les pays et zones auront suffisamment informatise 
leurs systemes d'information pour la gestion. 

5) Le Bureau regional sera equipe d'une base de donnees regionale 
utilisant de nouveaux indicateurs pour mesurer les "tendances positives 
de I'etat de sante". 

2. SITUATION REGIONALE 

La capacite des systemes d'information sanitaire dans la Region se 
developpe rapidement. Les systemes d'information de base se sont 
amelionis et I'automatisation se poursuit. 



La gestion efficace des releves medicaux est essentielle a tous les 
niveaux des systemes de sante nationaux afin de repondre aux besoins 
croissants de donnees sur les indicateurs et la qua lite des soins et de 
fournir aux decideurs des informations sur les besoins sanitaires, les couts 
et les depenses. 

Les nouvelles technologies se developpent rapidement et il est 
important de les utiliser dans les systemes d'information. En collaboration 
avec les pays, les bases de donnees doivent etre associees aux resultats 
obtenus par la surveillance et I'evaluation des activites existantes et les 
nouveaux programmes doivent etre etablis de favon a repondre aux 
objectifs de La sante: Nouvelles perspectives. II y a actuellement de 
grandes disparites entre les differents systemes d'information sanitaire 
dans la Region mais des mesures sont prises pour reequilibrer la 
situation. L'evaluation regionale des systemes d'information sanitaire 
constitue une priorite. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les systemes de surveillance epidemiologique nationaux pour 
certaines maladies comme la poliomyelite, Ie VIH/SIDA et Ie cholera, se 
sont ameliores grace au perfectionnement des capacites nationales de 
lutte contre les maladies transmissibles et la formation du personnel. Un 
programme de formation en epidemiologie sur Ie terrain en Australie et 
aux Philippines a ete mis en oeuvre avec succes. 

La surveillance d'autres maladies, en particulier Ie tetanos neonatal, 
la rougeole, la dengue et la dengue hemorragique, n'est pas encore bien 
developpee et do it etre evaluee et renforcee. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Comite pour Ie programme regional evalue I'efficacite et I'impact 
du programme au cours de I'exercice biennal. Une evaluation 
supplementaire est effectuee en collaboration avec les centres 
collaborateurs de I'OMS et avec d'autres institutions partenaires pour 
certains secteurs de programme. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Au niveau des pays, Ie programme visera a renforcer les systemes 
d'information sanitaire aux niveaux national et de district, pour la collecte, 
Ie stockage et la recherche des donnees. On apportera egalement un 
appui pour I'analyse des donnees en matiere de planification, de suivi et 
d'evaluation des services de sante. Le systeme d'information sanitaire 
doit servir a determiner et II faire un suivi continu des besoins nouveaux. 

Au nivec,u interpays, on appuiera Ie developpement et I'evaluation de 
methodes e\ techniques permettant d'utiliser les informations de maniere 
efficace au niveau du district. Des efforts seront faits pour faciliter 
I'echange d'experiences et d'informations sur Ie developpement des 
systemes d'information sanitaire. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Les pays et zones devraient avoir besoin d'un appui continu pour Ie 
transfert de techniques appropriees en matiere a'information sanitaire, 
notamment les telecommunications. II faudra encourager la cooperation 
technique entre les pays en matiere de transfert de technologie au niveau 
des systemes de sante de district pour appuyer les initiatives de soins de 
sante primaires. Les pays et zones recevront un appui en matiere de 
sui vi afin d'ameliorer I'analyse et I'utilisation des donnees a partir de 
sources multiples. On etudiera I'elaboration d'indicateurs appropries pour 
les systemes d'information dans Ie cadre des initiatives vi lies-sante et 
iles-sante et pour d'autres aspects du developpement sanitaire. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, I'augmentation est due a une allocation plus 
importante dans un pays et a de nouvelles activites dans un pays et une 
zone. L'augmentation de I'allocation interpays est due a la reclassification 
des pastes de conseiller regional en information sanitaire et de statisticien 
sanitaire (budgetises pour 13 mois seulement) ainsi que de deux 
secretaires. 
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RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 314000 503100 189 100 60,22 119 700 

Interpays 377 600 615 700 238 100 63,06 11 900 

Regional 

Total - Epidemiologie. statistiques. 
appnkiation des tendances 
et information sanitaire 
dans les pays 691 600 1118800 427200 61.77 11 900 119700 



2.4.2 SERVICES D'EDITION, DE TRADUCTION ET DE BIBLIOTHEQUE (PLL) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Mettre II la disposition des Etats Membres de la Region des 
informations utiles d'ordre scientifique, technique, gestionnaire et autres 
informations concernant la sante, sous forme de publications ou autres 
supports, emanant au non de l'Organisation. 

Cibles 

(1) Taus les pays et zones auront elabore des politiques et 
programmes nationaux conc;:us pour repondre II leurs besoins particuliers 
en matiere de services de documentation sanitaire et d'appui a 
I'information biomedicale. 

2) Tous les pays et zones seront dotes de mecanismes leur 
permettant de selectionner les documents et publications de rOMS et de 
les diffuser a I'ensemble du systeme de sante. Pour ce faire, ils 
beneticieront d'un appui, Ie cas ecMan!, des centres de documentation 
modernes situes dans les bureaux des Representants de rOMS. 

3) Pratiquement taus les pays et zones disposeront du materiel 
informatique et des logiciels appropries : ils sauront les utiliser et pourront 
ainsi avoir acces a la litterature sanitaire. 

4) Tous les pays et zones seront en mesure de travailler en reseau 
et de partager les ressources avec les principaux fournisseurs 
d'informations sanitaires et biomedicales. 

SERVICES D'EDITION, DE TRADUCTION ET DE BIBLIOTHEQUE 

5) L'objectif du Programme des publications regionales est de 
publier environ quatre ouvrages par an et d'ameliorer les techniques de 
vente et de diffusion. Un nombre croissant d'agents de sante et 
d'institutions sera tenu informe de ces publications. 

6) Les services de redaction, element essentiel d'une 
communication efficace et professionnelle, seront renforces. Les services 
linguistiques (traduction) repondront aux besoins des Etats Membres. 

2. SITUATION REGIONALE 

Grace II une disponibilite et une utilisation accrues des techniques 
d'information, I'acces aux publications et aux documents de I'OMS s'est 
ameliore. Ceci a permis de realiser un meilleur sui vi des programmes et 
II atteindre les objectifs nationaux. 

La documentation des reunions internationales et des reunions des 
organes directeurs est preparee dans les langues appropriees et 
distribuee aux decideurs et aux agents de sante. 

En appui au concept de La sante: Nouvelles perspectives, des 
publications ont ete prepan\es et diffusees sur les modes de vie, la 
promotion de la sante, et la responsabilite individuelle en matiere de 
sante. Ces pUblications ont perm is de sensibiliser Ie public aces 
questions. Cependant. les agents de soins de sante primaires au niveau 
du district ont toujours besoin des informations et de la documentation 
sanitaire appropriees pour la formation continue, les activites de 
recherche, la promotion de la sante et Ie transfert de technologie dans les 
langues appropriees. 

61 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 

Dans certains pays et zones, les bibliotheques n'ont pas Ie materiel et 
les ressources adequates pour repondre rapidement II une situation 
sanitaire en constante evolution. La bibliotheque du Bureau regional leur 
fournit de la documentation ou les renseigne a partir d'un large eventail de 
sources exterieures, afin de repondre aux besoins des Etats Membres. 

3_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Repondant aux besoins de publications regionales pertinentes, Ie 
Bureau regional a publie une serie sur la sante des femmes et prepare de 
nouvelles publications dans la serie des pi antes medicinales. Deux 
publications a succes ont ete reeditees afin de satisfaire la demande du 
public. Des directives a !'intention des dispensateurs de soins de sante 
afin qu'ils puissent repondre aux nouvelles exigences ont ete publiees 
dans des domaines tels que Ie SIDA, la lulle antivectorielle etla medecine 
traditionnelle. 

Des documents d'orientation, des rapports et des evaluations ont ete 
prepares et traduits en anglais et, si necessaire, en fran<;:ais. 

Pour les services de bibliotheque, les capacites nationales ont ete 
renforcees grace a des cours de formation nationaux et regionaux, des 
bourses et des voyages d'etudes portant sur la gestion et Ie 
fonctionnement des bibliotheques sanitaires, y compris la mise en reseau. 
Une campagne importante a ete lancee pour que les pays ne dependent 
plus d'un acces unique aux bases de donnees bibliographiques 
internationales. 

Des micro-ordinateurs et des lecteurs de CD-ROM ont ete installes au 
Bureau regional et dans certaines institutions des Etats Membres pour 
faciliter la gestion des bibliotheques et I'acces a diverses bases de 
donnees bibliographiques internationales. 

Mecanismes d'evaluation 

On demande a des groupes d'experts d'evaluer certaines publications 
dans leur domaine. Le Comite interregional sur la politique et la 
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coordination des publications continuera de se reunir chaque annee. 
L'efficacite du programme est passe en revue periodiquement par Ie 
Comite pour Ie programme regional. 

4, AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Des publications et documents pertinents au niveau regional seront 
produits et diffuses aux agents de sante et aux decideurs. 

Le programme continuera a appuyer les activites des Etats Membres 
en diffusan' des informations techniques et de la documentation sanitaire 
dans les I. ,;gues appropriees. 

Les capacites nationales de gestion des bibliotMques sanitaires et de 
mise en rllSeaU seront renforcees afin de repondre aux exigences en 
matiere d'information et de lillerature sanitaire. 

5, PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Des informations regionales seront disponibles sur supports 
electroniques afin de fournir aux professionnels des informations 
pertinentes et plus rapides pour I'exercice de leur activite. 

6, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La diminution au niveau interpays est due a la reduction du niveau 
des activites du programme d'infonmation biomedicale regionale en 1998-
1999. Certaines de ces fonctions seront assurees par Ie personnel de 
bibliotheque et apparaissent au niveau regional. 

Au niveau regional, Ie programme comprend les services de 
bibliotheque et des publications ainsi que Ie personnel de la redaction et 
de la traduction. L'augmentation provient du transfert sous ce programme 
du pool des dactylos qui figurait auparavant sous Ie programme 2.1.3 
Gestion et appui aux systemes d'information, et II la budgetisation du 
personnel aux couts actuels. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 41 300 42200 900 2,18 

Interpays 163 100 25000 (138100) (84,67) 

Regional 1 009600 1 521 200 511 600 50,67 52900 

Total - Services d'edition, 
de traduction et de 
bibliotheque 1214000 1588400 374400 30,84 52900 
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3_ DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
3_1 ORGANISATION ET GESTION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

3.1.1 Recherche et developpement sur les systemes de sante 
3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 
3.1.3 Systemes de sante de district 

3_2 RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

3.3 MEDICAMENTS ESSENTIELS 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

3.4 QUALITE DES SOINS ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

3.4.1 Technologie des soins de sante 
3.4.3 Medecine traditionnelle 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 18 024 100 17329600 (694500) (3,85) 2967800 3602700 1 791 500 
Interpays 4270 800 3569 000 (701 800) (16,43) 3989 000 5779900 2823900 
Regional 389 100 614 000 224900 57,80 

Total 22684 000 21512600 (1 171 400) (5,16) 6956800 9382600 4615400 



3.1.1 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUR LES 
SYSTEMES DE SANTE (HSR) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Promouvoir et appuyer Ie developpement de la capacite des pays de 
planifier, mellre en oeuvre et utiliser la recherche sur les systemes de 
sante dans Ie cadre du processus gestionnaire pour Ie developpement 
sanitaire national. 

Cibles 

1) Des projets de recherche sur les systemes de sante concernant 
des questions prioritaires du developpement sanitaire seront executes. 

2) Les resultats des evaluations de la sante pour taus serviront II 
determiner les activites de recherche sur les systemes de sante. 

3) II sera possible de consulter un inventaire des projets et 
ressources existant dans I'ensemble de la Region en matiere de 
recherche sur les systemes de sante. 

2. SITUATION REGIONALE 

Le developpement sanitaire dans la Region est caracterise par Ie 
souci de veiller II ce qu'une part suffisante des recelles pub/iques so it 
allouee a la sante et II ce que les avantages des soins de la sante 
publique soient efficacement repartis. En outre, on tient compte 
desormais, dans Ie developpement des systemes de sante, de la 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

necessite d'appliquer des methodes de soins de sante qui soient 
cliniquement appropriees et d'un coOt raisonnable. 

II devient evident que de plus en plus de problemes fondamentaux 
concernent la gestion plutot que les divers aspects de la technologie de la 
sante. Par consequent, Ie programme vise principalement a appuyer Ie 
developpement des moyens de recherche sur les systemes de sante dont 
disposent les administrateurs de projets. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La recherche sur les systemes de sante s'est institutionnalisee dans la 
plupart des pays de la Region. Cependant, les administrateurs sont 
maintenant conscients qu'il est important de mener des activites de 
recherche operationnel/e et en matiere de systemes de sante sur une 
base ordinaire. Celie recherche n'est plus per9ue comme etant menee 
uniquement dans des etablissements universitaires. 

De nombreux administrateurs de la sante ont maintenant ete formes a 
la recherche sur les systemes de sante. Si Ie nombre de projets de 
recherche II proprement parler a diminue, en revanche, la recherche en 
tant qu'element d'initiatives d'appui gestionnaire fait partie du processus 
de gestion sanitaire. 

L'echange d'informations est un element important des activites 
regionales. Des informations detail/ees sur des experiences et des etudes 
faites II partir de sources dans la Region et en dehors sont regulierement 
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envoyees au reseau de personnels charges de la recherche sur les 
systemes de sante dans toute la Region. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Co mite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique 
occidental (CCRSPO) passe en revue les progres recents realises en 
matiere de recherche sanitaire et definit les orientations futures de la 
recherche dans les domaines prioritaires. 

Le programme, y compris les programmes de recherche et de 
formation, sera evalue en collaboration avec des institutions de pointes en 
matiere de recherche et d'education. Le Comite pour Ie programme 
regional examine et evalue I'impact et I'efficacite du programme au cours 
de I'exercice. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme visera en priorits a appuyer l'institutionnalisation de la 
recherche sur les systemes de sante en tant que partie integrante du 
processus gestionnaire. Dans de nombreux pays, celie activite relevera 
du programme 3.1.2, Systemes et politiques nationaux de sante. 

Les activites au niveau des pays renforceront la formation a la 
recherche sur les systemes de sante nationaux. Elles consisteront a 
ameliorer les competences des administrateurs et a fournir une formation 
supplementaire aux formateurs et aux chercheurs afin de renforcer leurs 
moyens de recherche. 

Au niveau interpays, les activites visant a faciliter I'echange 
d'informations entre personnes et entre pays de la Region seront realisees 
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dans Ie cadre du programme 3.1.2, Systemes et politiques nationaux de 
sante. 

5_ PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La recherche sur les systemes de sante etant de plus en plus 
reconnue comme un element viable de la gestion, un nombre toujours 
plus grand d'ecoles de gestion et de sante publique inscriront celie 
question dans leurs programmes d'enseignement. 

En raison du nombre croissant de personnes menant des activites de 
recherche, la demande de moyens perfectionnes pour recueillir et 
echanger des informations ira en augmentant. On aura aussi davantage 
besoin d'outils operationnels permettant d'integrer plus aisement les 
resultats de nouvelles recherches et de les rendre plus facilement 
applicables. 

6_ COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation globale est due au developpement des activites de 
projet dans un pays, refletant I'importance de la recherche sur les 
systemes de sante. 

Au niveau interpays, ce programme est mis en oeuvre en 
collaboration avec les programmes 3.1.2. Systemes et politiques 
nationaux de sante et 3.1.3, Systemes de sante de district. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 51 300 93400 42100 82,07 

Interpays 55900 69400 69400 

Regional 

Total - Recherche et 
developpement sur les 
systemes de sante 51300 93400 42100 82,07 55900 69400 69400 
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3.1.2 SYSTEMES ET POLITIQUES NATIONAUX DE SANTE (NHP) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Pramouvoir des strategies visant II renforcer les capacites de mise au 
point et de gestion des systemes de sante, en mettant I'accent sur un 
financement approprie et un bon rapport cout-efficacite et sur la qualite 
des soins. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones aurant mis en place des strategies 
nationales destinees II orienter Ie developpement de systemes de sante II 
tous les niveaux, en insistant sur un bon rapport coUt-efficacite, I'equite et 
la qualite des soins. 

2) La plupart des pays et zones aurant entrepris des activihis en vue 
de determiner les changements structurels necessaires au developpement 
de systemes de sante viables et efficaces. Ces changements porterant 
notamment sur une formation apprapriee en matiere de gestion et de 
leadership, la mise au point de systemes d'informations pour ameliorer la 
prise de decisions II tous les niveaux et la legislation. 

2. SITUATION REGIONALE 

La premiere peri ode de mise en oeuvre des strategies de la sante 
pour tous, au debut des annees 80, a ete caracterisee avant tout par la 
realisation d'activites destinees II rationaliser les systemes de soins de 
sante en vigueur. Vers la fin des annees 80, les responsables tant des 
pays II economie planifiEie que des pays II economie de marche ont mieux 

compris comment leurs systemes fonctionnaient. Durant les annees 90, 
les reformes sanitaires portent sur des questions telles que la qualite des 
soins et des services aux personnes detavorisees. Les politiques ont 
beaucoup evolue et ne s'occupent plus seulement de questions telles que 
la mortalite maternelle et infantile mais reconnaissent aussi !'importance 
de la qualite de la vie des personnes agees. 

Presque to us les pays appliquent actuellement ou du moins 
experimentent de nouvelles methodes de financement de leurs systemes 
de sante telles que des systemes d'assurance, des partenariats publics et 
prives, des primes d'encouragement et divers systemes de participation 
aux couts et de recouvrement des coUts. 

Les etablissements sanitaires sont maintenant dotes de toute une 
serie de mecanismes structurels. D'importants concepts developpes 
durant les annees 80 influent sur la gestion durant les annees 90, 
notamment les approches dEifinies pour orienter I'action vers la solution 
des problemes et faciliter la gestion des systemes, d'ou !'importance 
accrue accordee II des domaines tels que Ie developpement du leadership 
et la legislation. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La plupart des pays et zones de la Region connaissent actueliement 
une peri ode de changements structurels dans les domaines politique et 
economique. A I'heure de la decentralisation, les personnels de niveau 
inferieur de I'administration de la sante se voient confier davantage de 
responsabilites, ce qui necessite la revision de la conception des 
politiques de sante. 



Dans un certain nombre de pays, les ressources destinees au secteur 
de la sante viennent en grande partie de sources exterieures. Ces pays 
doivent veiller a ce que ceS ressources soient affectees a la satisfaction 
de leurs besoins prioritaires et adopter des mecanismes efficaces de 
mobilisation et de coordination des ressources. 

Tous les pays et zones sont bien conscients de I'objectif de la sante 
pour to us et ont pris des mesures en vue de reorienter et d'adapter leurs 
systemes de sante en fonction de cet objecti!. Le programme ayant fait 
une large place au developpement de I'appui a !'information pour la 
gestion, les systemes d'information pour la gestion ont ete sensiblement 
ameliores. Le programme a soutenu et renforce les efforts deployes par 
les pays pour determiner leurs politiques et strategies specifiques de 
developpement. 

Mecanismes d'evaluation 

Les activites de surveillance continue et d'evaluation qui ont lieu to us 
les trois ans fournissent une source d'informations precieuses sur les 
progres realises vers I'instauration de la sante pour to us aux niveaux des 
pays et de la Region. Les activites en vue de I'actualisation de la 
strategie de la sante pour to us constitueront Ie point de convergence des 
politiques et strategies nationales de developpement de la sante, qui, a 
leur tour, seront a la base de I'elaboration du programme de I'OMS. Ce 
programme jouera un role de collaborateur actif dans Ie processus 
d'actualisation de la strategie. L'efficacite et I'impact du programme 
seront examines au cours de la periode biennale par Ie Comite pour Ie 
programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme a trois orientations principales: la revision ou la 
reforme des politiques sanitaires Ie cas echeant, I'elaboration de 
techniques de gestion appropriees et I'adaptation de ces techniques a la 
situation de chaque pays. Les consommateurs de services de sante 
seront encourages II participer, en tant qu'individus et en tant que 
communautes, aux processus de prise de decisions concernant leur 
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sante, selon les idees enoncees dans Ie document Ld sante: Nouvelles 
perspectives. 

Au niveau des pays, la collaboration sera axee sur deux directions. 
En premier lieu, il s'agit d'elaborer des politiques et des strategies qui 
s'adaptent a I'evolution des tendances socio-economiques: passage a 
I'economie de marche, pour certains pays en particulier, et caractere plus 
participatif du systeme public a tous les niveaux, pour la plupart des pays. 
Des questions comme I'equilibre entre les secteurs prive et public, la 
fourniture de soins de sante et Ie rapport entre les services curatifs et les 
services preventifs revetiront une importance particuliere pour les pays 
qui se developpent rapidement sur Ie plan economique. En second lieu, 
les politiques sanitaires doivent faciliter I'evolution vers les questions de 
developpement prioritaires que sont Ie financement et la qualite des soins, 
et indiquer la fa90n adequate de traiter ces questions. Les centres 
collaborateurs joueront un role actif dans la promotion de techniques 
specifiques et collaboreront directement avec les autorites des differents 
pays pour former Ie personnel a leur utilisation. Par ailleurs, les pays 
prevoiront des ressources pour des bourses d'etudes permettant de suivre 
une formation au leadership et a la gestion au Centre de formation du 
Bureau regional. 

Au niveau interpays, des reseaux. des reunions et diverses activites 
regionales beneticieront d'un appui en vue de permettre I'echange d'idees 
et de donnees d'experience sur les domaines prioritaires de la gestion et 
de I'elaboration des politiques. Le programme appuiera les activites qui 
s'efforcent de traduire les experiences des pays en enseignements pour 
I'ensemble de la Region dans des domaines tels que Ie financement de la 
sante, la qualite des soins, la legislation et la preparation aux situations 
d'urgence. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La plupart des pays et zones auront adopte une politique sanitaire 
globale revisee. Un reseau d'experts regionaux apportera son appui en la 
matiere et, dans Ie cadre d'un partenariat avec les pays et les zones, 
rassemblera et analysera les donnees et partagera les resultats de ses 
travaux avec to us les Etats Membres. 
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Tout un eventail de competences nouvelles sera necessaire, en 
particulier dans Ie domaine du financemenl el de la geslion de nouveaux 
accords struclurels el de partenarials en vue de I'ulilisalion des 
ressources. Les structures des services qui sonl en cours d'elaboralion 
seront caracteris{f's par une plus grande responsabilite au niveau local en 
ce qui concerne' les decisions operationnelles. Bon nombre de ces 
structures seront mains formelles que les structures actuelles el elles 
etabliront des liens entre Ie gouvernement, Ie secteur prive, les 
organisations non gouvernementales et la communaute. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les allocations globales prevues au titre du budget ordinaire ne 
presentent pas de changements importants; Ie poste d'adminislrateur 
responsable de I'appui 11 la gestion et 11 la recherche el celui d'une 
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secretaire, qui relevaient du programme 2.3.2, Collaboration avec les 
pays et les peuples les plus demunis, ont ele Iransferes dans Ie 
programme 3.1.2 afin de contribuer a renforcer les systemes et politiques 
nationaux de sante. 

Les ressources extrabudgetaires fournies par I'ODNUK, Ie PNUD et Ie 
Japon ont contribue pour beaucoup 11 I'execution du programme. Pour 
que les progres ne faiblissent pas, en particulier dans les pays prioritaires, 
des fonds extrabudgetaires seront necessaires et devront etre alloues aux 
niveaux actuels. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1996-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1996-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 6155600 6225700 70 100 1,14 2 004 400 2297500 1 791 500 

Interpays 1 277 600 1 287200 9600 0,75 3193800 4367 000 2560 000 

RegIOnal 

Total - Systemes et politiques 
nationaux de sante 7433200 7512900 79700 1,07 5198200 6664500 4351500 



3.1.3 SYSTEMES DE SANTE DE DISTRICT (DHS) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996·2001 

Objectif 

L'organisation, la gestion et la viabilite des systemes de sante de 
district devront permettre a toute la population, a tous les niveaux, de 
beneficier de services optimaux accessibles et d'un coOt abordable. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront entrepris des activites visant 
a faire en sorte que les zones rurales et defavorisees puissent disposer de 
services de qua lite accessibles et d'un coOt abordable. 

2) La plupart des pays disposeront de systemes d'entretien des 
services de sante de district de qualite, notamment pour assurer la 
supervision. I'appui et la formation continue des agents de sante. 

3) La plupart des pays auront entrepris des activites visant a 
accroitre la sensibilisation aux aspects financiers du systeme de sante de 
district et a renforcer la gestion au niveau de ce systeme, y compris a 
accroitre la participation de la communaute. 

2. SITUATION REGIONALE 

Bien que les services de sante de district aient fait d'immenses 
progres dans toute la Region. des problemes d'equite, d'accessibilite et de 
qualite des services de sante fournis par I'intermediaire du systeme de 
sante de district continuent a se poser dans de nombreux pays. En 
particulier, I'insuffisance des ressources qui permettraient d'assurer la 
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gestion et Ie soutien des systemes de sante de district a pour effet de 
perpetuer la mauvaise qualite de la formation, de la supervision et de 
I'appui aux agents de sante ainsi que celie des services de sante et, de ce 
fait, Ie manque d'interet de la communaute et d'appui aux systemes de 
sante. 

De nombreux pays ont mis ou mettent en place des systemes de 
gestion qui favorisent une formation appropriee pour les agents de sante 
et la creation de services sanitaires en accroissant I'engagement et la 
responsabilite des communautes et en assurant une repartition plus 
equitable des ressources destinees ala sante. 

Nombre de pays ont pris conscience du fait qu'ils ne sont pas en 
mesure de fournir n'importe quel service a tout Ie monde ; ils ont done 
essaye de determiner une combinaison de service, de sante et d'activites 
sanitaires primordiaux accessibles a tous. Ces services et activites 
varient d'un pays a I'autre mais comprennent en principe Ie programme 
elargi de vaCCination, les infections respiratoires aigues, la lutte contre les 
maladies diarrMiques, les medicaments essentiels, la sante matemelle et 
infantile, la nutrition, Ie traitement de certaines maladies transmissibles 
(maladies sexuellement transmissibles, paludisme et tuberculose) ainsi 
que certains autres services curatifs. Les priorites en matiere de 
formation des agents de sante et d'evaluation des performances sont 
fixees en fonction de la combinaison choisie par Ie pays. La mise au 
point d'outils de gestion tels que listes de pointage, stimulants au travail et 
systemes d'information adoptes aux besoins locaux progresse 
constammen!. Un nouveau type de relation entre Ie systeme de sante de 
district et la communaute est apparu, qui donne une importance de plus 
en plus grande a la participation de la communaute a la planification, il la 
gestion et au financement des services de sante. 
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3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'adoption de I'approche soins de sante primaires a beaucoup 
ameliore la sante et Ie bien·etre des populations des zones rurales et 
defavorisees, du fait qu'elle concerne essentiellernent les systemes de 
sante de district. Toutefois, d'irnportantes inegalites subsistent en matiere 
de qualite, d'accessibilite et d'allocation de ressources. 

De nombreuses ameliorations significatives se sont produites au 
niveau du district, a commencer par la prise de conscience du fait que Ie 
renforcement des aspects operationnels du service de sante et Ie regain 
d'intenit qui leur est accorde devraient s'exercer au niveau du district. 
Dans certains pays, c'est a ce niveau que I'approche soins de sante 
primaires a ete adoptee lorsque des problemes se sont fait jour, celui du 
financement de la sante, par exemple. Dans certains pays, d'importants 
progres ant permis d'ameliorer Ie systeme d'information sanitaire et de 
faire en sorte que I'objectif principal de ce systeme soit la fourniture 
d'informations au niveau de la province et du district. 

Mecanismes d'evaluation 

Les ministeres de la sante seront encourages, officiellement ou 
officieusement, a examiner chaque an nee I'efficacite du programme, en 
collaboration avec Ie personnel de I'OMS. Au niveau de la Region et des 
pays, I'efficacite et I'impact des programmes sont passes en revue au 
cours de I'exercice par Ie Comite pour Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Au niveau des pays, Ie programme continuera a collaborer avec les 
pays en vue d'assurer la prestation de services de sante qui soient 
accessibles, d'un cout abordable et de grande qualite. On s'attachera en 
particulier a dispenser equitablement les services de sante et a donner a 
la communaute un role plus important dans I'allocation des ressources, 
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objectif sur lequel La sante: Nouvelles perspectives insiste 
particulierement. L'amelioration de la qualite des soins par I'integration de 
la formation et de la supervision dans des programmes curatifs et de 
sante publique hautement prioritaires bien determines (combinaison 
minima Ie d'activites) sera encouragee. 

Pour 'ournir des services de sante efficaces, on veillera specialement 
a utiliser des outils de gestion modernes, dans Ie cadre d'activites 
interpays telles que la supervision periodique et I'utilisation de systemes 
d'information adoptes aux besoins locaux. La formation et I'encadrement 
seront axes pour commencer sur des sujets specifiquement identifies 
comme essentiels et porteront sur I'enseignement de competences de 
base mesurables, pour permettre de remedier aux problemes. Le role de 
la communaute dans les systemes de sante de district sera controle de 
tres pres, et des cibles bien delimitees seront fixees en matiere de 
participation, de formation et d'allocation de ressources. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Les problemes majeurs auxquels on se heurtera lorsqu'on cherchera a 
amidiorer les services de sante de district devraient rester ceux de I'equite 
et de I'allocation des ressources. Les communautes devront appuyer 
leurs systemes de sante en recourant a diverses methodes nouvelles pour 
assurer a taus la prestation de services de sante de qualite. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

En 1996·1997, cinq pays ont prevu d'allouer des credits a ce 
programme. La reduction est due au fait que trois pays ant retire leur 
allocation aux systemes de sante de district et que trois pays ont prevu 
une nouvelle allocation plus faible. Au niveau interpays, un appui 
technique sera fourni a ce programme grace a une allocation figurant au 
budget du programme 3.1.2, Systemes et politiques nationaux de sante. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 2133500 1 397000 (736500) (34,52) 

Interpays 

Regional 

Total - Systemes de sante de 
district 2133500 1397000 (736500) (34,52) 
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3.2.1 RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE (HRH) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Promouvoir des politiques et des programmes qui renforcent les 
capacites du personnel sanitaire en matiere de gestion et de leadership 
dans tous les etablissements de soins de sante et II tous les niveaux des 
services. 

2) Outre les competences biomedicales traditionnelles, meltre en 
avant la promotion et la protection de la sante en tant qu'approches 
fondamentales des soins de sante pour Ie 21 erne siecle. 

3) Encourager les pays II meltre en oeuvre de nouvelles methodes 
pour Ie perfectionnement, la motivation, Ie soutien et Ie maintien d'un 
personnel sanitaire repondant aux besoins de la Region. 

Cibles 

1) La plupart des etablissements de formation du personnel sanitaire 
dans la Region aurant revu leurs programmes de formation de fayon II ce 
qu'ils adherent aux strategies et problemes locaux, en renforyant les 
competences des agents de sante en matiere de promotion de modes de 
vie sains et de protection de I'environnement. 

2) La plupart des etablissements d'enseignement seront en mesure 
de former un personnel sanitaire qualifie et en nombre suffisant pour 
repondre aux besoins prevus, en utilisant des methodes d'enseignement 
actualisees et orientees vers la resolution des problemes. 

3) Dans plus de la moiM des pays, des mesures pour ameliorer les 
competences des professionnels de sante en matiere de promotion et 
protection de la sante auront ete incorporees a leurs programmes de 
formation. 

2. SITUATION REGIONALE 

En collaboration avec I'OMS, la plupart des pays et zones de la 
Region ont mis sur pied un systeme de planification du personnel de 
sante et des methodologies en fonction de lelJf situation particuliere. lis 
ont etabli des plans concernant ce personnel, qu'ils continuent II meltre a 
jour en appliquant ces methodologies. 

Des programmes visant II faire prendre en consideration les besoins 
de sante dans les prograrnmes de formation de base destines aux 
professionnels de la sante sont appliques dans la plupart des pays. Dans 
to ute la region du Pacifique, des etablissements de formation ont 
constitue un reseau dont les principaux points de convergence sont 
I'Universite de Papouasie·Nouvelie-Guinee et les Ecoles de medecine et 
de soins infirmiers de Fidji. Des programmes d'etudes de troisieme cycle 
et de formation continue sont egalement executes pour permeltre aux 
agents de sante de tous niveaux de maintenir leur niveau de competence. 

Les nouvelles competences requises pour faire face aux besoins 
futurs en matiere de sante dont fait etat Ie document intitule La sante.
Nouvelles perspectives, en particulier pour proteger la vie, occupent une 
place importante non seulement dans les programmes de formation mais 
aussi dans les plans de deploiement du personnel sanitaire. C'est 
pourquoi de nombreux pays maintiennent II I'etude les procedures 
reglementaires concernant les professions de sante. 



En raison de leur dimension et de leur situation geographique, bon 
nombre de pays et zones de la Region ne peuvent appuyer tous les 
programmes d'enseignement et de formation necessaires pour produire Ie 
large eventail de ressources humaines dont ils ont besoin. L'envoi de 
boursiers a I'etranger est un bon moyen de developper les ressources 
humaines pour la sante. En outre, meme les pays et zones les plus 
importants et les plus developpes de la Region profitent eux-memes de 
I'experience que leurs personnels tirent des approches de la sante 
d'autres pays que Ie programme de bourses leur permet de recueillir. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Au cours des deux periodes biennales precedant celie qui couvre les 
annees 1998-1999, une large place a ete faite aux procedures de 
developpement des ressources humaines telles que la planification du 
personnel et la revision des programmes d'etudes, considerees comme 
propres II assurer la contribution du programme au renforcement des 
aptitudes des pays a appliquer les programmes de sante prioritaires, 
conformement aux approches decrites notamment dans La sante: 
Nouvelles perspectives. Tous les pays et zones de la Region ont, d'une 
maniere ou d'une autre, entrepris des activites dans ce sens. 

Les bourses d'etudes ont ouvert aux pays et zones de petite 
dimension I'acces aux programmes de formation dont leurs propres 
etablissements ne disposent pas. Elles ont permis en outre a to us les 
pays de connaitre les approches et les concepts en honneur dans d'autres 
pays du Pacifique occidental et d'autres regions. 

L'un des principaux obstacles a I'evaluation rapide des programmes 
de developpement de ressources humaines est I'impossibilite de 
determiner leurs incidences sur la sante avant que dix a quinze ans ne se 
soient ecoules de puis leur etablissement. Meme au terme de ce delai, il 
est extremement difficile d'identifier les nombreux facteurs ayant influe 
sur la sante. 
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Mecanismes d'evaluation 

L'evaluation du programme est effectuee en collaboration avec les 
etablissements d'enseignement regionaux ainsi qu'avec les homologues 
nationaux. Le programme des bourses d'etudes est evalue au moyen 
d'une enquete biennale sur les boursiers qui sont retournes dans leurs 
pays. L'efficacite du programme est examinee au cours de la periode 
biennale par Ie Comite pour Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme continuera a colla borer avec les etablissements de 
formation des pays pour s'assurer que leurs programmes d'etudes 
repondent a I'evolution des besoins et des situations. En particulier, les 
programmes d'etudes des futurs professionnels de la sante devront tenir 
compte de I'evolution des contextes dans lesquels ils fonctionneront a la 
suite de la retorme des soins de sante actuellement entreprise dans la 
plupart des pays. 

Les processus de planification de la main d'oeuvre deja engages dans 
la plupart des pays et zones seront modifies et perfection ntis. On devra 
veiller de plus en plus a accorder I'egalite d'acces aux services de sante, 
et a cet eftet, affecter des professionnels et autres personnels de sante 
pourvus d'une formation adequate. 

Au niveau des pays, la collaboration restera axee sur Ie 
developpement des ressources humaines dans Ie cadre des programmes 
nationaux prioritaires. A cet eftet, des ressources seront foumies pour 
permettre la formation de personnel a I'etranger ainsi que sur place, en 
faisant appel aux competences techniques de consultants exterieurs. 

Au niveau interpays, des ressources sont affectees au renforcement 
de la capacite d'analyse et de planification du secteur de la sante ainsi 
qu'a la formation du personnel de sante dans des domaines juges 
prioritaires par les pays etles zones. Ces ressources serviront a oftrir des 
etablissements de formation accessibles, qui permettent la preparation de 
personnels competents dans des domaines susceptibles de repondre aux 
besoins du pays considere. 
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Au niveau regional, les pays recevront un appui dans Ie domaine de 
la gestion des bourses d'etudes et de I'echange d'experiences entre les 
membres du personnel de sante, ce qui permettra d'utiliser au mieux les 
ressources destinees aux boursiers en appui aux activites du programme. 

La methodologie de I'enseignement et la planification du personnel de 
sante sont des domaines egalement juges prioritaires, qui sont benefiques 
au personnel charge du developpement des ressources humaines capable 
de relever les defis que represente I'evolution des besoins de soins de 
sante, 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Le personnel de sante du siecle pro chain sera confronte II des 
problemes lies au choix de modes de vie individuels et II des 
environnements de plus en plus hostiles II la sante. Si ce personnel est 
correctement prepare aujourd'hui, il sera capable de relever ces defis. II 
devra s'occuper non seulement des personnes et des communautes mais 
egalement travailler en collaboration avec des equipes de professionnels 
et agents d'autres secteurs. Pour cela, les previsions et les politiques en 
matiere de ressources humaines dans la Region mettront tout 
particulierement I'accent sur les competences gestionnaires pour Ie 
developpement sanitaire national. 

Les programmes de bourses d'etudes dans les pays seront toujours 
contr61es de maniere II repondre aux besoins prevus en matiere de 
ressources humaines et aux objectifs du developpement sanitaire, 
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6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Le programme relatif aux ressources humaines pour la sante reste 
prioritaire dans la Region, comme en temoigne son inclusion dans la 
plupart des propositions de pays, Toutefois, la diminution generale des 
allocations prevues au niveau des pays est due essentiellement II la 
suppression de trois postes dans Ie secteur des soins infirmiers, 

Au n.veau interpays, la reduction des ressources est due en grande 
partie II la reclassification du projet de formation au developpement du 
personnel, qui passe au programme 2,1,2, Processus gestionnaire pour Ie 
developpement du programme de I'OMS, ainsi qu'li une reduction de 
I'allocation au titre des bourses pour Ie developpement de I'enseignement. 

Au niveau regional, I'augmentation est due II la budgetisation du 
personnel aux couts actuels. 

Le renforcement de la capacite regionale en matiere de fomnation 
medicale II des niveaux adequats repondant II des nomnes intemationales 
acceptables exigera la collaboration de nombreuses sources en dehors de 
I'OMS. Un appui bilateral ainsi que des ressources extrabudgetaires, 
fournis par I'intermediaire de I'OMS, seront necessaires tant que les 
etablissements de formation n'auront pas acquis leur autonomie 
financiere. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ USS USS % USS US$ USS 

Pays au zone 6882300 5828200 (1054100) (15,32) 511 800 600500 

Interpays 1 739 100 1410800 (328 300) (18,88) 519200 1 097800 

Regional 389 100 614000 224900 57,80 

Total - Ressources humaines 
pour la sante 9010500 7853000 (1 157500) (12,85) 1031000 1698300 
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3.3.1 PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS 
ESSENTIELS (DAP)1 

1_ OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Assurer la fourniture constante de medicaments et vaccins 
essentiels de qua lite suffisante et a un prix abordable pour tous en 
rationalisant les systemes de selection, d'approvisionnement et de 
distribution des medicaments et vaccins et en renforc,ant les capacites des 
pays en matiere de production et de ressources humaines_ 

2) Apporter aux Etats Membres un appui a la mise en place et a la 
mise en oeuvre de programmes nationaux efficaces de surveillance et de 
maintien de la qualite, de la securite et de I'efficacite des produits 
pharmaceutiques. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones auront elabore et mis en oeuvre une 
politique pharmaceutique nation ale garantissant un approvisionnement 
constant en medicaments et vaccins essentiels. 

2) Tous les pays et zones auront mis au point des reseaux 
satisfaisants en matiere de selection, d'approvisionnement, de stockage et 
de distribution des medicaments et vaccins essentiels, en particulier vers 
la periphEirie. 

3) Certains pays et zones auront la capacite de produire des 
medicaments et vaccins essentiels de qualite. 

4) Tous les pays et zones auront mis au point des moyens de 
surveillance et de maintien de la qualite et de la securite des 
medicaments et vaccins produits localement et importes. 

5) Tous les pays et zones auront mis en place un reseau adequat de 
diffusion d'informations sur I'ensemble des questions concernant 
I'efficacite et la securite des medicaments, y compris leurs effets 
indesirables. 

2_ SITUATION REGIONALE 

Une enquete portant sur 28 pays en developpement montre que 
19 entre eux ont mis en place une politique pharmaceutique nationale 
garantissant, pour les personnes necessiteuses, un approvisionnement 
constant en medicaments sQrs et efficaces d'une qualite suffisante et a un 
prix abordable. Quinze pays et zones ont elabore une legislation sur les 
medicaments et les activites menees dans d'autres pays permettront de 
poursuivre cette tache et d'ameliorer les lois existantes. Dix-huit pays 
disposent de !istes de medicaments essentiels et dix pays participent 
actuellement au systeme OMS de certification de la qua lite des produits 
pharmaceutiques entrant dans Ie commerce international. 

Ce programme inclut Ie programme 3.4.2, Quante, securite et efficacite des medicaments et des produits biologiques. 



Seize pays ont etabli leur propre programme concernant les 
medicaments essentiels. Le probleme de la contrefat;:on existe dans 
certains pays et zones. Si la plupart des pays ont mis en place des 
procedures d'homologation des medicaments, celles-ci doivent etre 
ameliorees dans certains pays et zones. On continuera a encourager 
I'adoption du systeme OMS de certification et d'autres approches 
systematiques de I'assurance de la qualite. Dans certains pays et zones, 
en particulier dans les pays insula ires du Pacifique, I'approvisionnement 
en medicaments doit etre ameliore. Dans certains pays et zones, il est 
courant que les medicaments soient utilises d'une maniere irrationnelle 
pour les raisons suivantes: modes de prescription inacceptables, vente 
par des personnes ignorantes et non agreees, promotoin sans respect des 
criteres ethiques et absence de directives concernant Ie traitement 
standard. Dans plusieurs pays, les produits pharmaceutiques sont 
fabriques localement et les bonnes pratiques de fabrication ainsi que la 
formation d'un personnel specialise seront ameliorees. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Des politiques pharmaceutiques nationales ont ete mises en place et 
appliquees au Cambodge et aux Philippines et un projet de politique 
pharmaceutique a ete elabore au Viet Nam. Au Cambodge, une nouvelle 
legislation sur les medicaments a ete adoptee et une n\glementation a ete 
mise au point. En Republique democratique populaire lao, la legislation 
et la reglementation relatives aux medicaments ont ete passees en revue. 
Dans ces quatre pays, ces activites n'ont pu etre realisees que grace II 
une volonte politique tres affirmee. II est toutefois trop tOt pour voir si des 
prognls ont ete accomplis sur Ie plan de I'accessibilite a des medicaments 
surs et efficaces. 

L'evaluation et I'homologation des medicaments sont effectuees d'une 
maniere plus stricte en Chine et en Republique democratique populaire 
lao. Au Cambodge, des procedures d'homologation onl ete mises au 
point et leur application a debute. Par ailleurs, des procedures standard 
ont ete elaborees pour I'application des bonnes pratiques de fabrication et 
du personnel a ete forme a leur utilisation. Dans les Etats feden\s de 
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Micronesie, on a forme du personnel aux methodes d'etablissement des 
rapports II fournir sur les stupEifiants et les substances psychotropes, ce 
qui facilitera I'acces aux donnees qu'il doit obtenir avant de soumettre des 
rapports a 1'0rgane international de contr61e des stupefiants des Nations 
Unies. Le rassemblement des donnees a ete facilite par la mise au point 
d'un format pour I'echange d'informations sur les medicaments 
repertories. Au Viet Nam, ou ont ete adoptes les tests simplifies de I'OMS 
auxquels les formes pharmaceutiques doivent etre soumises en vue de 
detecter les contrefat;:ons ou la mauvaise qualite des medicaments, Ie 
nombre jes produits frauduleux mis en vente a sensiblement diminue. 

Une proposition concernant I'achat de produits phamnaceutiques en 
vrac dans les pays insulaires du Pacifique a ete elaboree. Si elle est mise 
en pratique, les medicaments seront moins chers et de meilleure qualite. 
Au Cam badge, I'approvisionnement en medicaments s'est ameliore, ce 
qui permet de se procurer plus facilement les medicaments essentiels. 

Les medicaments sont utilises d'une maniere plus rationnelle au 
Cambodge et en Mongolie grace it des enquetes et des ateliers visant II 
identifier les domaines dans lesquels on doit Intervenir. La liste des 
medicaments essentiels a ete revisee au Cambodge et II Fidji. 

Le principal obstacle a ete la penurie de ressources humaines 
qualifiees dans la plupart des secteurs de I'industrie pharmaceutique. Par 
ailleurs, en raison d'une legislation inappropriee ou d'un manque de 
personnel en mesure de I'appliquer, des pratiques regrettables se sont 
repandues. L'insuffisance des credits budgetaires prevus pour les 
medicaments, associee a I'absence d'infrastructure en matiere 
d'approvisionnemenl, freine la foumiture de medicaments, surtout au 
niveau du district. Dans les pays oil iI n'existe pas de procedures en 
matiere d'assurance de la qualite, ni d'homologation des medicaments, on 
continue II proposer des medicaments ne n\pondant pas aux normes et 
des produits de contrefat;:on, ce qui mene au gaspillage des ressources 
gouvernementales et favorise les traitements inappropries. L'utilisation 
irrationnelle des medicaments n'a toujours par disparu dans plusieurs 
pays. 
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Mecanismes d'evaluation 

Un groupe de travail qui se reunit chaque annee examine la 
realisation des activites du projet de I'ASEAN et fournit la base de 
I'orientation future. Des evaluations periodiques sont effectuees en 
collaboration avec des institutions associees. 

L'efficacite et I'impact du programme sont egalement examines par Ie 
Comite pour Ie programme regional au cours de la periode biennale. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'approvisionnement en medicaments de qua lite conformement a une 
politique pharmaceutique nationale sera Ie principal domaine de 
collaboration; vient ensuite Ie renforcement de la legislation et de 
I'assurance de qualite. L'application de la politique pharmaceutique 
nation ale doit etre constamment suivie, certains pays, qui pourtant ant 
mis en place une telie politique, ne pouvant pas I'appliquer ni la faire 
appliquer comme iI convient. Les activites resteront orientees vers 
I'usage rationnel des medicaments, en particulier en Chine, en Malaisie, 
en Mongolie, en Republique democratique populaire lao, au Viet Nam et 
dans les pays insulaires du Pacifique. Les moyens pour y parvenir seront 
la legislation phannaceutique, I'homologation, les systemes d'assurance 
de la qualite, les services de laboratoire, les systemes de surveillance de 
medicaments et I'information sur les medicaments. Au cours de la 
periode biennale, on s'interessera egalement a la formation du personnel 
dans les pays insulaires du Pacifique. L'informatisation du controle des 
inventaires des medicaments et des reseaux d'echange d'informations 
seront en place dans 75 % au moins des pays de la Region. 
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Les actlvites seront orientees vers Ie renforcement de taus les 
elements des politiques pharmaceutiques nation ales, en particulier ceux 
qui concernent la gestion de I'approvisionnement en medicaments, la 
legislation pharmaceutique et les programmes d'assurance de la qualite. 
Cette orientation s'effectuera en collaboration avec d'autres programmes 
de I'OMS et avec des organismes exterieurs. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Les efforts deployes pour renforcer les politiques pharmaceutiques 
nationales se poursuivront. Priorite sera donnee a I'approvisionnement en 
medicaments par Ie renforcement des programmes de fourniture et de la 
gestion des medicaments. L'echange d'informations sur les medicaments 
entre les pays sera favorise. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, I'augmentation est due essentieliement a 
I'intensification des activites du programme et a la creation d'un poste 
OMS de pharmacien. Pour 1998-1999, dix pays ont prevu des ressources 
au titre de ce programme, ce qui montre que les gouvernements 
continuent d'accorder une priorite elevee aux medicaments et produits 
pharmaceutiques essentiels. 

Les ressources extrabudgetaires constituent toujours une forte 
contribution au programme. Toutefois, pour que les progres se 
poursuivent au rythme aC1uel et pour faire en sorte que de bonnes 
pratiques de fabrication, des criteres ethiques pour la promotion des 
medicaments et des modes de prescription appropries soient adoptes, des 
efforts seront faits pour relever Ie niveau du financement par des 
ressources extrabudgetaires. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 987900 1713000 725100 73,40 451 600 704700 

Interpays 352800 401 000 48230 13,66 220 100 245700 194 500 

Re.9ional 

Total - Programme d'action pour 
les medicaments 1 340700 2114000 773300 57,68 671700 950400 194500 
essentiels 
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3.4.1 TECHNOLOGIE DES SOINS DE SANTE (THC) 

1_ OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Renforcer les services nationaux de laboratoire de sante et de 
radiologie en utilisant une technologie appropriee, afin de repondre aux 
besoins de la mtidecine preventive et curative en matiere de diagnostic, 
de prise en charge et de surveillance. 

Cibles 

1) Taus les p"ys et zones auront renforce leurs services de 
laboratoire publics au prives en tant que partie integrante du systeme de 
sante national et auront etabli ou renforce leur programme d'assurance 
systematique de la qualite dans les services de laboratoire de sante. 

2) La plupart des pays ou zones auront introduit ou developpe des 
cours de recyclage reguliers a I'intention du personnel de laboratoire. 

3) La plupart des pays au zones seront dotes de techniques de 
laboraloire fonda mentales et normalisees pour les maladies les plus 
couranles et la surveillance continue de la qualite de I'environnement. 

4) La plupart des pays au zones disposeront de sang et de produits 
sanguins surs. 

5) La plupart des pays au zones auront forme des radiologistes et 
mettront au point des mecanismes permettant de garantir la securite ella 
qua lite des services de radiologie. 

2_ SITUATION REGIONALE 

Les technologies appliquees dans les services de laboratoire de sante 
et de radiologie sont essentielles en mtidecine preventive et curative, en 
particulier pour la surveillance, Ie diagnostic et Ie traitement des maladies 
transmissibles et non transmissibles. Dans Ie domaine de la sante 
publique, les services de laboratoire sont essentiels a la surveillance de la 
salubrite de I'environnement, de J'eau et de la salubrite des aliments. 

Dans les pays industrialises de la Region, une expansion importante 
des services de laboratoire de sante et de radiologie a pu etre observee, 
en particulier au cours des deux derni"res decennies, avec des examens 
de laboratoire et radiologiques plus nombreux, a des degres divers de 
complexite. 

Dans la plupart des pays en developpement, les services du 
laboratoire central sont sou vent plus developpes que ceux des 
laboratoires des niveaux intermtidiaire et peripMrique. En revanche, 
dans les services de ces laboratoires, qui s'occupent de maladies 
transmissibles specifiques comme Ie paludisme, la tuberculose et la lepre, 
on a releve de grands progres pendant les dix dernieres annees, a 
mesure que la collaboration avec I'OMS s'intensifiait. 

L'approvisionnement en sang el en produits sanguins surs doit faire 
I'objet d'une surveillance particuliere car ils peuvent transmettre Ie virus 
de l'hepatite B et Ie VIH. En septembre 1986, Ie Comile regional a ado pte 
une resolution qui insistait tout particulierement sur I'introduction de la 
selection des donneurs et des dons de sang et sur I'instauralion d'un 
programme d'assurance de la qualit" pour la transfusion sanguine et les 
produils sanguins dans la Region. Depuis, I'organisation et la gestion des 



services de transfusion sanguine ainsi que la selection du sang et des 
produits sanguins ant ete ameliorees et renforcees. Des efforts ant ete 
deployes pour appeler I'attention des agents de sante sur I'augmentation 
des risques de transmission de maladies lorsqu'on utilise des produits 
sanguins fournis par des donneurs remuneres et non pas par des 
volontaires. Toutefois, malgre ces efforts, la remuneration des donneurs 
de sang est toujours en usage dans plusieurs pays de la Region. 

D'une maniere genera Ie, les competences gestionnaires et les 
systemes de contrale de la qualite ont ete ameliores dans la plupart des 
pays et zones, ou des cours de recyclage sont periodiquement organises 
pour les personnels des services de laboratoire et de radiologie locaux. 
Ces services sont actuellement renforces, en particulier sur les plans de la 
surveillance, du diagnostic et du traitement necessaires en mildecine 
preventive et curative. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La plupart des pays et zones participent au programme international 
au regional d'evaluation externe de la qualite des services de laboratoire. 

Le programme regional OMS d'evaluation externe de la qualite a fait 
de grands progres depuis sa creation, en 1991. II est applique en 
cooperation avec Ie Pacific Paramedical Training Centre (Centre de 
formation paramedicale du Pacifique) de Wellington (Nouvelle·Zelande), 
qui est Ie Centre collaborateur de I'OMS pour I'evaluation externe de la 
qualite dans les services de laboratoire de sante. Des echantillons sont 
envoyes a des laboratoires participants en vue de verifier leur precision et 
leur fiabilite. Les domaines couverts sont les tests de base effectues en 
laboratoire concernant I'hematologie, la microbiologie, la biochimie 
clinique et les banques du sang. En 1993, 14 pays et zones ont participe 
a ce programme et 15 en 1994. 

Les programmes nationaux d'assurance de la qualite dans les 
services de laboratoire de sante ont fait de grands progres dans 15 pays, 
en particulier en Papouasie-Nouvelle·Guinee, ou la plupart des 
laboratoires de province, de district et ruraux effectuant des tests de base 
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de laboratoire ont participe a un programme national d'evaluation de la 
qualite dynamique. 

Le reseau regional de laboratoires specialises dans I'eradication de la 
poliomyelite com porte deux laboratoires de reference regionaux, dix 
laboratoires nationaux et 29 laboratoires provinciaux en Chine. Ce reseau 
a ete renforce depuis sa mise en place, en 1992. Un suivi des travaux 
des laboratoires est effectue pour permettre d'evaluer la regularite et la 
qualite de leurs activites. Les resultats font apparaitre des progres 
constants sur Ie plan de I'efficacite et des competences. 

Depuis 1989, la resistance bacterienne aux agents antimicrobiens est 
surveillee par 14 laboratoires de liaison de 13 pays qui font rapport au 
Bureau regional; celui·ci regroupe les donnees et envoie un rapport 
annuel aux pays. Sur la base de ce rapport, les pays etablissent leurs 
propres directives quant a I'utilisation correcte des antibiotiques, en 
particulier dans Ie cas des infections respiratoires aigues, de certaines 
maladies diarrheiques et des maladies sexuellement transmissibles. 

La gestion des services de tr~nsfusion sanguine et 
I'approvisionnement en sang et en produits sanguins surs ont ete 
renforces dans la plupart des pays et zones. Pour que I'on puisse 
disposer d'un mecanisme optimal de renforcement des services de 
transfusion sanguine dans la Region, un groupe de travail a mis au point, 
en novembre 1995, un ensemble minimum d'indicateurs pour la 
surveillance des services de transfusion sanguine. Ces indicateurs sont 
enumeres dans Ie document intitule Safe blood and blood products, 
indicators and quality of care qui a ete elabore par Ie Bureau regional et 
envoye a tous les centres de transfusion de la Region en 1996. lis sont 
utilises par les services de surveillance pour mettre a jour les plans 
nationaux relatifs aux services de transfusion sanguine. Les campagnes 
visant a promouvoir les dons volontaires de sang et I'approvisionnement 
en sang et produits sanguins surs se sont deroulees de fayon satisfaisante 
en Chine, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et 
au Viet Nam. Aux Philippines, une campagne pour I'etablissement d'un 
systeme de dons volontaires de sang et pour la reglementation des 
banques du sang a ete lancee en fevrier 1996. La moitie environ des 
grandes banques du sang a but lucratif et de nombreuses banques plus 
petites seront fermees ala fin de 1996. 
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Tous les pays de la Region ont developpe ou renforce leurs services 
de laboratoire de sante et de radiologie. Cependant, il existe toujours, 
dans les pays en developpement, une penurie de personnels de 
laboratoire et de radiologie qualifies, aggravee par la rotation des 
effectifs. En outre, I'entretien des equipements continue a poser un 
probleme. 

Mecanismes d'evaluation 

Les activites et les progres du reseau de laboratoires de diagnostic de 
la poliomyelite sont examines au moins une fois par an par Ie Groupe 
consultatif technique pour Ie Programme elargi de vaccination et 
I'eradication de la poliomyelite dans la Region du Pacifique occidental. 

L'efficacite et I'impact du programme sont evalues au cours de la 
periode biennale par Ie Comite pour Ie programme regional. En outre, Ie 
programme et ses activites sont passes en revue en collaboration avec 
les homologues nationaux et les centres collaborateurs de I'OMS au cours 
des reunions nationales et regionales sur les services de laboratoire de 
sante et de radiologie. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme visera essentiellement a renforcer I'assurance et Ie 
contrale de la qualite des services de laboratoire de sante ainsi que 
I'approvisionnement en sang et produits sanguins surs. Le contrale de la 
qualite et la securite des techniques d'imagerie medicale occuperont une 
place importante. 

Au niveau des pays, les services de laboratoire de sante continueront 
d'etre renforces. L'accent sera mis sur Ie renforcement de la formation 
continue dans Ie domaine des techniques de laboratoire et de radiologie 
pour Ie personnel des laboratoires des niveaux central, intermediaire et 
peripMrique. Une formation a I'entretien du materiel de laboratoire et de 
radiologie sera egalement donnee. La normalisation des principales 
methodes de diagnostic sera constamment renforcee grace a la 
collaboration technique de I'OMS. 
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Au niveau interpays, Ie renforcement du programme d'assurance de 
la qualite se poursuivra en collaboration avec les centres collaborateurs 
de I'OMS. L'approvisionnement en sang et produits sanguins surs sera 
ameliore et I'accent sera mis sur les dons volontaires de sang non 
remuneres et la gestion des services de transfusion. II est important que 
ce programme soit applique en etroite collaboration avec d'autres 
programmes de I'OMS, suivant I'un des principes enonces dans La sante: 
Nouvelles perspectives, une attention particuliere devant etre accordee a 
la mise en place de services de laboratoire pour la surveillance de la 
salubrite des aliments, de I'approvisionnement en eau et de la salubrite de 
I'environnement. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

O'ici 2003, les services de laboratoire et de radiologie devraient avoir 
ete renforces dans tous les pays et zones de la Region. La collaboration 
de I'OMS s'exercera principalement dans Ie programme d'assurance de la 
qualite des services de laboratoire et la fourniture de sang et de produits 
sanguins sOrs. 

6, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, les ressources au titre de ce programme ont 
aug mente, bien que trois pays et une zone de mains aient prevu des 
activites. Cette augmentation est due aux efforts deployes par un pays 
pour accroitre sensiblement la capacite de ses laboratoires d'assurer des 
approvisionnements en sang sur. Le programme menera egalement des 
activites en etroite collaboration avec les organisations non 
gouvernementales et d'autres organisations internationales en vue 
d'appuyer les activites prevues dont Ie financement est assure par 
d'autres sources. 

La diminution au niveau interpays est due dans une large mesure au 
gel d'un paste interpays et d'un paste de secreta ire. Les fonctions 
attachees a ce paste seront exercees par du personnel d'autres 
programmes. Le renforcement du programme d'assurance de la qualite 
et I'amelioration de I'approvisionnement en sang et produits sanguins surs 
seront poursuivis grace a la collaboration avec d'autres programmes. Les 



centres collaborateurs de I'OMS devraient fournir un appui technique et 
financier au programme. L'OMS collaborera etroitement avec d'autres 
organisations internationales en vue de la formation de personnel de 

radiologie et de laboratoire et de I'entretien du materiel radiologique et de 
laboratoire. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 1 463200 1 565600 102 400 7,00 

Interpays 501 600 82000 (419600) (83,65) 

Regional 

Total- Technologie des soins 
de sante 1964800 1 647600 (317200) (16,14) 
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3.4.3 MEDECINE TRADITIONNELLE (TRM) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 patients hospitalises ont recours a la medecine traditionnelle. A 
Singapour, on evalue a 12 % la proportion des patients en consultation 
externe qui consullent des praticiens traditionnels. 

Objectifs 

1) Promouvoir I'utilisation sOre et efficace de la medecine 
traditionnelle. 

2) Encourager I'incorporation de la medecine traditionnelle au 
systeme de sante general, la ou elle se revele utile. 

Cibles 

1) Ameliorer la qualite des services dispenses par la medecine 
traditionnelle dans les pays et les zones ou elle fait partie integrante du 
systeme de sante officiel. 

2) Promouvoir I'utilisation de la medecine traditionnelle dans les 
systemes de sante officiels et garantir des pratiques individuelles sOres. 

3) Definir Ie r61e que la medecine traditionnelle peut jouer dans les 
soins de sante. 

2. SITUATION REGIONALE 

La medecine traditionnelle est pratiquee dans de nombreux pays et 
zones de la Region. Bien qu'on ne dispose pas de chiffres exacts pour la 
Region, iI ressort d'une enquete menee dans les zones rurales de Chine 
qu'un tiers des patients en consultation externe et plus d'un cinquieme des 

Les programmes de medecine traditionnelle de la Region sont axes 
sur les plantes medicinales et I'acupuncture. En fait, la part du marche 
des medicaments qui revient aux pi antes medicinales est relativement 
importante. En Chine, par exemple, elle etait d'un tiers en 1995. La 
medecine traditionnelle contribue dans une tres large mesure a nisoudre 
les problemes de sante importants de certains Etats Membres. 
L'artemisinine, un extra it de plantes utilise depuis des siecles comme 
antipaludeen, est dellenu dans plusieurs pays de la Region un remMe 
efficace contre Ie paludisme polypharmacoresi5tant. 

Dans la Region, dix pays et zones ont elabore des politiques tendant 
a encourager un recours judicieux a la medecine traditionnelle. Treize 
pays et zones disposent de moyens de fomnation et onze d'instituts de 
recherche en activite. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Des politiques visant a encourager I'utilisation rationnelle de la 
mMecine traditionnelle ont ete mises au point a Hong Kong, en 
Republique democratique populaire lao et a Singapour. Pour la premiere 
fois, un service de recherche en acupuncture fonctionne dans un h6pital 
public de Singapour. 

Des listes de plantes medicinales d'usage courant dans les soins de 
sante primaires ont ete etablies aux Philippines, en Republique 



democratique populaire lao et au Viet Nam. Deux ouvrages, Medicinal 
Plants in the South Pacific et Medicinal Plants in the Republic of Korea 
sont en cours d'elaboration. 

L'evaluation des activites dans Ie domaine des remedes traditionnels 
et de I'acupuncture n'a pas ete realisee selon des criteres scientifiques 
reconnus. La premiere demarche a consiste, pour Ie Bureau regional, a 
elaborer des directives en matiere de recherche sur les medicaments a 
base de pi antes et d'acupuncture. Des normes de qua lite et des 
methodes d'essai pour Ie contrale de la qua lite des produits a base de 
plantes medicinales ont ete etablies. 

Pour aider les responsables, les chercheurs et la population en 
general, des banques de donnees informatisees sur la mEidecine 
traditionnelle ont ate crMes au Cambodge, en Chine, aux Philippines et 
en Republique de Coree. 

II faut s'employer a remedier a I'absence de connaissances 
specialisees dans certains pays et zones. Par ailleurs, Ie progres est 
freine par la meconnaissance du role de la medecine traditionnelle par les 
planificateurs de la sante. Souvent, en effet, I'usage traditionnel 
fortement enracine des plantes medicinales n'est pas reconnu par les 
gouvernements de nombreux pays insulaires du Pacifique. 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme sera passe en revue au niveau des pays avec les 
homologues nationaux, les centres collaborateurs de I'OMS pour la 
medecine traditionnelle et au cours de reunions nationales et 
internationales consacrees a ce domaine. Apres avoir ate examinees par 
des pairs, les publications sont soumises au Comite des publications 
regionales. L'efficacite et l'impact de I'ensemble des activites du 
programme sont examines par Ie Comite pour Ie programme regional au 
cours de la periode biennale. 

MEDECINE TRADITIONNELLE 

4, AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme restera principalement axe sur I'identification des 
pratiques sures et efficaces de la medecine traditionnelle et sur la 
promotion de son utilisation rationnelle en tant que partie integrante des 
systemes de sante nationaux. Ainsi, les principes de La sante: Nouvelles 
perspectives seront mises en pratique. 

Au niveau des pays, les activites consisteront principalement a fournir 
une formation pour ameliorer les compatences nationales dans les 
domaines de la pratique, de la recherche, de I'information et du contr61e 
de la qualite. Dans plusieurs pays, les programmes de medecine 
traditionnelle a assise communautaire devraient prendre plus 
d'importance. 

Au niveau interpays, il est prevu de passer en revue, sur Ie plan 
regional, I'etat de la legislation, de la reglementation et de I'homologation 
de la medecine traditionnelle. Des lignes d'action seront etablies pour 
ameliorer la formation dans Ie domaine de la medecine traditionnelle. 
Une selection des plantes medicinales couran Iment utilisees pour les 
soins de sante primaires sera effectuee au Cambodge et en Mongolie. Un 
ouvrage intitule Medicinal plants in Japan sera mis au point en vue de sa 
publication. Un appui devrait etre apporte aux pays insulaires du 
Pacifique sous forme d'ateliers au cours desquels les differentes 
utilisations des pi antes medicinales locales seront exposees. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

L'interet croissant suscite par la medecine traditionnelle au cours des 
deux dernieres decennies continuera a se manifester pendant Ie 21 erne 
siecle. Le nombre des pays qui mettent sur pied un mecanisme pro pre a 
encourager I'utilisation rationnelle de la medecine traditionnelle dans Ie 
cadre de leur systeme de sante augmentera. La qualite des medicaments 
a base de plantes s'ameliorera. Des reseaux de surveillance des effets 
nocifs de ces medicaments devraient etre mis en place dans plusieurs 
pays en vue d'une meilleure assurance de la qual~e. 
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6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, I'augmentation est due a I'augmentation 
substantielle de I'allocation prevue par un pays pour 1998-1999. 

Au niveau interpays, les allocations prevues sont similaires; les 
centres collaborateurs devraient toutefois accroitre leur appui au 
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programme. L'OMS collaborera etroitement avec les organisations non 
gouvernementales et d'autres organisations internationales aux 
programmes de formation et a I'echange d'informations. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 350 300 506700 156400 44,65 

Interpays 399700 388 000 (11700) (2,93) 

Regional 

Total - Medecine traditionnelle 750 000 894700 144 700 19,29 



4. PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 
4.1 SANTE REPRODUCTIVE, DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE ET QUESTIONS DE POPULATION 

4.1.1 Sante reproductive 
4.1.3 Sante des adolescents 
4.1.5 Vieiliissement et sante 
4.1.7 Medecine du travail 

4.2 COMPORTEMENTS SAINS ET SANTE MENTALE 

4.2.1 
4.2.2 
4.2.2.4 
4.2.3 
4.2.4 
4.2.5 

Sante mentale 
Toxicomanies, abus de I'alcool et du tabac cOl'lpris 
Mesures specifiques de lutte contre Ie tabagisme 
Promotion de la sante 
Communications et relations publiques 
Readaptation 

4.3 NUTRITION, SECURITE ALiMENTAIRE ET SALUBRITE DES ALIMENTS 

4.3.1 Nutrition 
4.3.2 Salubrite des aliments 

4.4 SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les etablissements humains 
4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 
4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies a I'environnement 
4.4.4 Promotion de la securite chimique 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ USS % US$ USS US$ 
Pays ou zone 6897800 7595500 697700 10,11 2914000 2533000 1 043600 

Interpays 6607 100 5818100 (789000) (11,94) 2243300 2134300 984300 
Regional 361 000 470400 109400 30,30 

Total 13865900 13884000 18100 0,13 5157300 4667300 2027900 
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4.1.1 SANTE REPRODUCTIVE (RPH)1 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Reduire la morbidite et la mortalite maternelles et infantiles au 
moyen de la promotion de la sante plutot que de la medecine curative. 

2) Ameliorer la sante des femmes et des enfants grace II une 
utilisation plus large des methodes de controle de la fecondite, une 
couverture prenatale appropriee el des soins pendant et apres 
I'accouchement. 

3) Reduire Ie nombre de grossesses non prevues ou non desirees 
grace a I'education sexuelle et II I'utilisation plus large de la 
contraception. 

4) Augmenter la prise de conscience politique quant a la necessite 
de mettre au point des politiques intersectorielles completes en matiere 
de population, utilisant toutes les ressources disponibles. 

Cibles 

1) La proportion de femmes enceintes recevant des soins pre nata Is 
appropries aura augmente et sera passee de 60-75 % II 80-90 %. 

1 Informations sur la sante infantile comprises. 

2) Au moins 80 % des accouchements beneficieront de I'assistance 
d'un personnel sanitaire qualifie, y compris des accoucheuses 
tradit,onnelles. 

3) Dans les pays ou Ie taux de prevalence de la contraception, en 
1993, eta it inferieur II 20 %, il aura augmente pour atteindre au moins 
40 % ; dans les autres pays, ce taux aura atteint au moins 50 II 60 %. 

4) Dans tous les pays en developpement de la Region, des 
materiels de formation et des directives appropries sur la sante de la 
famille, la sante reproductive et la sante infantile auront ete elabores, 
traduits ou adaptes au plan local, et seront largement diffuses et utilises. 

2. SITUATION REGIONALE 

Le taux eleve de morbidite et de mortalite maternelles represente 
encore un grave probleme sanitaire dans de nombreux pays et parmi des 
groupes de population particuliers. Dans la Region, Ie taux de mortalite 
maternelle varie de six dikes pour 100 000 naissances vivantes dans les 
pays developpes II 2000 deces pour 100 000 naissances vivantes dans 
des regions isolees du Cambodge et de la Papouasie-Nouvelle-Guinee. 

Le taux de mortalite maternelle a considerablement diminue dans 
certains des nouveaux pays industriels comme la Malaisie et la 
Republique de Coree, ou, selon les estimations, il serait respectivement 
de 20 et de 30 deces pour 100 000 naissances vivantes. 



Les grossesses accidentelles, non desirees ou trop rapprochees, ainsi 
que les grossesses juveniles (representant jusqu'a 20 % du nombre total 
de grossesses dans certaines iles du Pacifique), qui donnent souvent lieu 
a des avortements dangereux, comptent parmi les principales causes de 
morbidite et de mortalite maternelles. 

On ne dispose pas de donnees precises sur les avortements, en 
particulier lorsque ceux-ci sont pratiques illegalement. Cependant, on 
sait que les complications consecutives a un avortement sont 
responsables de 30 % du nombre total des deces maternels. 

Les taux eleves de fecondite demeurent un probleme important qui 
touche une large proportion de femmes. Le taux total de fecondite 
(nombre moyen d'enfants par femme) est encore tres eleve dans certains 
pays de la Region. C'est en Chine que I'utilisation de methodes 
contraceptives sOres est la plus repandue, alors qu'elle est la plus faible 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, OU seulement 5 % des personnes 
concernees y ont recours. Les taux eleves de fecondite et les families 
nombreuses vont generalement de pair avec des taux eleves de mortalite 
chez les nourrissons, qui s'echelonnent entre cinq deces pour 1000 
naissances vivantes dans les pays developpes et 120 dans les pays en 
developpement, voire plus en cas de grossesses rapprochties. 

Etant donne son taux d'accroissement actuel, la population devrait 
doubler dans moins de 50 ans dans 26 pays de la Region et dans moins 
de 25 ans, dans certains d'entre eux. 

Dans certains pays, des raisons aussi bien d'ordre sanitaire que 
demographique ont incite les responsables politiques a s'engager tres 
fermement a mettre en oeuvre des programmes de planification familiale 
qui preconisent des methodes de regulation de la fecondite sOres. 

Le programme de sante reproductive devra relever plusieurs detis : 
ameliorer les accouchements grace a de meilleurs soins obstetricaux, 
donner aux individus et aux couples la possibilite de contr61er leur 
fecondite en recourant a un large eventail de methodes de regulation de 
la fecondite sOres et, parallelement, diminuer la croissance 

SANTE REPRODUCTIVE 

demographique lorsqu'on estime qu'elle progresse plus rapidement que 
les ressources nationales. 

Le FNUAP fournit la plus grande partie des ressources destinees a la 
mise en oeuvre du programme de sante reproductive. 

3_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La gestion des programmes de sante matcmelle ct infantile a de renforcee 
grace a dcs techniques ct methodes prop res a ameliorer l'efticacite de la 
gestion des programmes dans plusieurs pays de la Region. 

Des manuels et des principes directeurs concernant I'amelioration 
des soins obstetricaux et la bonne utilisation de moyens contraceptifs et 
dispensant des conseils et un enseignement appropries en matiere de 
sante maternelle et infantile ont ete elabores et largement diffuses. 

Pour des motifs culturels ou religieux, la contraception est moins bien 
accepte dans un certain nombre de pays. Les services de sante 
reproductive appropries sont tres limites dans les communautes isoilles 
et au sein des minorites ethniques de plusieurs pays, ou la tres forte 
croissance demographique, s'ajoutant a une morbidite et une mortalite 
reproductives elevees, demeure un sujet de preoccupation. 

La situation en matiere de sante reproductive a ete evaluee au cours 
d'un atelier regional qui a ete organise en Malaisie en decembre 1995. 
Les principales realisations et contraintes du programme de sante 
reproductive mis en oeuvre dans la Region ont ete examinees et 
evaluees par 28 partiCipants en provenance de 20 pays. Les participants 
ont releve les principaux sujets de preoccupation suivants: 
I'augmentation du nombre de grossesses chez les adolescents, I'acces 
limite aux contraceptifs et les maladies sexuellement transmissibles, 
VIH/SIDA compris. 115 ont egalement determine les priorites qui 
appelleront une action a I'avenir. 
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Mecanismes d'evaluation 

La majeure partie des projets de sante reproductive dans Ie Pacifique 
sud etant executes grace a des fonds du FNUAP, des examens de 
projets tripartites ont lieu chaque annee afin de passer en revue et 
d'evaluer les projets de pays. 

L'examen et I'evaluation du programme effectues par Ie Comite pour 
Ie programme regional au cours de I'exercice confirment les priorites et 
les domaines sur lesquels les activites de collaboration se concentreront. 
Le programme est egalement passe en revue dans certains pays dans Ie 
cadre de missions d'examen des programmes et d'elaboration des 
strategies, organisees conjointement avec Ie FNUAP. 

Le systeme de bases de donnees informatisees sur la sante 
reproductive mis au point recemment, de meme que les directives sur les 
modalilEls d'application d'un systeme d'information sanitaire systematique 
et simplifie permettent d'evaluer les progres accomplis et les tendances 
en matiere de sante reproductive. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Conformement aux idees presentees dans La sante.' Nouvelles 
perspectives, Ie programme sera essentiellement centre sur une 
meilleure preparation a la vie par la responsabilisation des parents. 

Au niveau des pays, les activites seront axees sur la 
responsabilisation des parents et I'emploi de contraceptifs appro pries, la 
formulation de politiques judicieuses en matiere de sante de la famille, 
infantile et reproductive et I'elaboration de strategies visant a ameliorer la 
sante de la mere et de I'enfant. Les activites se concentreront sur les 
groupes cibles suivants: les prestateurs de services de sante, les 
femmes en age de proCrEler, les enfants d'age scola ire et les adolescents, 
les couples, les decideurs et les responsables de communaute. Des 
materiels et manuels educatifs et des principes directeurs appropries 
seront elabores a I'intention de ces groupes, et leur adaptation aux divers 
contextes culturels ainsi que leur traduction dans les langues locales 
seront encouragees. Dans Ie cadre de ce programme, on accordera une 
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place importante a la sante du nouveau-ne, par Ie fait qu'elle est liee aux 
soins obstetricaux et a I'accouchement. 

D'autres aspects de la sante infantile (allaitement au sein, maladies 
specifiques, etc.) sont examines dans Ie cadre des programmes 
pertinents 

Au niveau interpays, les activites continueront de porter sur 
I'adaptation et I'application de techniques simples, abordables et 
efficaces telles que I'utilisation du parthographe, I'accouchement dans de 
bonnes conditions d'hygiene et en to ute securite, les soins neD nata Is, 
notamment les pratiques de reanimation et la surveillance thermale, les 
fiches de sante mat erne lie tenues a domicile, la prise en charge de la 
grossesse en tenant compte des risques et I'utilisation accrue de 
methodes contraceptives. 

Compte tenu de la necessite d'obtenir des renseignements fiables et 
exacts pour I'evaluation du programme, des principes directeurs seront 
elabores en vue de I'etablissement d'un systeme pratique et simple de 
collecte de donnees sur les questions de sante matemelle et infantile, 
planification familiale comprise. 

5_ PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La morbidite et la mortalite maternelles et infantiles regresseront 
dans tous les pays en developpement. Apres la reduction de la mortalite 
maternelle et infantile, de nouveaux domaines prioritaires apparaitront 
tels que la prevention et Ie traitement des affections liees a 
I'accouchement, la sexualite et la sante des adolescents. La formation 
des agents de sante devrait etre adaptee aux nouveaux besoins en 
matiere de prestation de services. 

Dans tous les pays en developpement, les activites seront axees sur 
I'elaboration et la mise en oeuvre de politiques completes concernant la 
sante reproductive et la population. L'integration des services de sante 
reproductive et de soins de sante primaires se poursuivra. L'une des 
priorites du developpement consistera a etendre les services de sante 
maternelle et infantile et de planification familiale ainsi que d'autres 
services aux communautes rurales, ce qui permettra d'ameliorer les 



services en milieu rural, Grace al'adoption de techniques simples et d'un 
bon rapport cout-efficacite, la qua lite des services dans les zones 
urbaines et semi-urbaines sera egalement amelioree, 

6. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Au niveau des pays, la diminution tient essentiellement au fait que 
quatre propositions d'allocations seulement ont ete revues pour 1998· 
1999 contre neuf pour 1996-1997, car on peut escompter un appui 
supplementaire venant de sources extrabudgetaires, 

Au niveau interpays, I'augmentation est importante en raison 
d'activites additionnelles liees a I'adoption de techniques permettant 
d'ameliorer la sante reproductive et a I'elaboration de manuels et de 
principes directeurs, Le developpement de la sante de I'enfant est 
egalement integre dans ce programme, 

Le FNUAP a mis a la disposition du programme des ressources 
supplementaires considerables ; toutefois, si I'on veut que les activites 
restent a leur niveau actuel, il faudra augmenter les activites de plaidoyer 
pour mobiliser des fonds supplementaires en faveur des projets de pays 
et des projets interpays, 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996·1997 1998-1999 Augmentation 1994·1995 1996-1997 1998·1999 
(Diminution) 

US$ USS US$ % US$ USS USS 

Pays au zone 651 600 558 000 (93600) (14,36) 2707300 2397700 1 043600 

Interpays 433800 771 900 338100 77,94 1257900 1608200 810 000 

Regional 

Total - Sante reproductive 1 085400 1329900 244 500 22,53 3965200 4 005 900 1853600 
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4.1.3 SANTE DES ADOLESCENTS (ADH) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Collaborer avec les Etats Membres au developpement, II la mise en 
oeuvre et II I'evaluation des politiques et programmes nationaux en 
matiere de sante des adolescents, visant a diminuer la morbidite et la 
mortalite chez les adolescents et creant un environnement favorable II 
leur sante, y compris leur sante reproductive. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place des 
programmes complets en matiere de sante des adolescents. 

2) Le pourcentage des grossesses juveniles aura diminue et 
representera moins de 10 % du total des grossesses. 

3) Dans la plupart des pays et zones, des activites seront mises en 
oeuvre en cooperation avec d'autres programmes pour traiter des 
problemes de sante lies aux comportements a haut risque des 
adolescents. 

2. SITUATION REGIONALE 

Dans un petit nombre de pays developpes de la Region, dans 
lesquels les taux de fecondite ont considerablement baisse, les 
adolescents representent un pourcentage relativement faible de la 

population totale. En revanche, dans la plupart des pays en 
developpement, Ie pourcentage d'adolescents est deja eleve et progresse 
rapidement. La fourniture d'equipements educatifs et de services 
medicaux destines II satisfaire les besoins de celie categorie de la 
population pose donc de plus en plus de problemes. Faute d'equipements 
educatifs, les taux d'analphabetisme augmentent et peu d'etudiants 
peuvent acceder II I'enseignement superieur. Promouvoir des modes de 
vie sains au pres des jeunes, leur inculquer des connaissances et leur 
donner des possibilites d'etre mieux a meme d'ameliorer la qualite de leur 
vie et de proteger, plus tard, celles de leurs enfants, tout cela represente 
un important defi a relever. 

Les problemes des adolescents ont ete jusqu'a present quelque peu 
negliges car I'on considere generalement qu'ils jouissent d'une bonne 
sante. Toutefois, des probh'!mes psychologiques delicats, comme Ie 
passage de I'enfance a la puberte puis II I'age adulte, I'influence des 
autres jeunes, la competition et la peur de I'echec, les comportements II 
risque (tabac, alcool, drogues, etc.), I'initiation a la sexualite et Ie mariage 
precoce peuvent mettre en danger la sante des adolescents. Le nombre 
de jeunes souffrant de maladies sexuellement transmissibles, VIH/SIDA 
compris, s'accroit dans beaucoup de pays de la Region. 

Les grossesses juveniles (environ 10 a 20 % du nombre total des 
grossesses) ont souvent pour consequence I'avortement ou la naissance 
d'un enfant non desire et representent une preoccupation majeure. 

L'obesite, I'anemie, la malnutrition, des taux de suicides eleves et un 
nombre important d'accidents de la route mortels touchent egalement les 
adolescents et les jeunes. 



3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Dans quelques pays insulaires du Pacifique, la prise de conscience 
des problE'lmes des adolescents s'est accrue grace a des seminaires a 
I'intention des jeunes et des personnes responsables de jeunes, organises 
en cooperation avec d'autres programmes el avec I'appui financier du 
FNUAP. Un programme de sante des adolescents a ete bien etabli dans 
les Etats federes de Micronesie, aux lies Marshall et aux Palaos. 

Des techniques et methodes appropriees ont ete mises a la 
disposition des pays et zones de la Region afin de proteger et promouvoir 
la sante des adolescents. Le programme en la matiere a ete passe en 
revue en Chine, en Malaisie et au Viet Nam. 

Dans de nombreux pays, les services medicaux qui permettraient de 
repondre avec efficacite aux besoins des adolescents sont inexistants. 
Les jeunes ne peuvent pas recevoir de conseils discrets ni d'informations 
sanitaires exactes, notamment sur la sante reproductive, et n'ont pas 
acces a des methodes contraceptives. Dans les families, on ne parle 
generalement pas de questions concernant la sante reproductive ou la 
sexualite, et les initiatives en vue d'introduire de tels sujets dans les 
programmes scolaires se heurtent souvent a une forte opposition. 

Mecanismes d'evaluation 

Au cours de I'exercice, I'evaluation est effectuee au moyen de la 
collecte et de I'analyse des donnees sur les indicateurs de sante les plus 
courants, tels que les schemas de morbidite et de mortalite chez les 
adolescents selon Ie sexe. Ces indicateurs permettent d'etablir des 
correlations avec les maladies ou les accidents evitables grace aux 
changements de comportements. Les progres et I'impact du programme 
sont examines par Ie Comite pour Ie programme regional au cours de 
chaque periode biennale. 

SANTE DES ADOLESCENTS 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

La collaboration sera axee sur la fourniture d'un appui technique aux 
pays, pour leur permettre de recueillir des informations sanitaires fiables 
et precises concernant expressement des groupes d'adolescents et 
d'analyser des donnees aux differents niveaux du systeme de sante en 
vue de I'elaboration de programmes nation aux. 

Dar.s les nouveaux pays industriels et les autres pays en 
developpement, Ie programme de sante reproductive s'attaquera au 
probleme de I'accroissement rapide de la population grace a I'elaboration 
de materiels d'information, d'education et de communication con9us 
expressement pour des groupes d'adolescents. Un materiel educatif 
specifique sera egalement mis au point afin d'ameliorer les connaissances 
sur la sexualite, sur les avantages d'une contraception efficace et sur les 
mesures a prendre pour lutter contre les maladies sexuellement 
transmissibles, VIH/SIDA compris. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Le nombre et la proportion d'adolescents augmenteront de fa90n 
considerable dans la plupart des pays en developpement en raison de 
taux de fecondite eleves dix ou quinze ans auparavant. Tous les pays 
devront mettre en place des programmes de sante des adolescents afin 
de s'attaquer aux problemes croissants des jeunes, de promouvoir la 
sante reproductive et d'encourager les jeunes a adopter des 
comportements et des modes de vie sains. Les pays auront besoin d'un 
appui technique et financier accru pour la planification et I'evaluation de 
ces programmes. 
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6_ COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Elant donne I'importance croissante accordee il la sante des 
adolescents, on escompte que Ie programme benMiciera d'un appui 
supplementaire qui viendra d'autres domaines connexes comme la 
protection et la promotion de la sante, Ie SIOA et les maladies 
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sexuellement transmissibles, les ressources humaines pour la sante, les 
soins de sante primaires et la planification familiale. II est necessaire 
d'integrer de favon plus poussee les initiatives liees a la sante aux autres 
secteurs si I'on veut tirer Ie maximum de profit des ressources 
disponibles. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 57300 88600 31 300 54,62 

Interpays 35700 70500 34800 97,48 

Regional 

Total - Sante des adolescents 93000 159 100 66100 71,08 



4.1.5 VIEILLISSEMENT ET SANTE (AHE) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Ameliorer Ie bien-etre et la qualite de vie des personnes agees. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones de la Region auront formule une 
politique sanitaire nationale en faveur des personnes agees. 

2) Des programmes sanitaires a assise communautaire en faveur 
des personnes agees seront elabores dans la plupart des pays. 

3) Des activites de promotion de la sante tout au long de la vie, 
visant a ameliorer la qua lite de vie au cours de la vieillesse seront 
executees dans la plupart des pays. 

2. SITUATION REGIONALE 

Dans I'ensemble, I'allongement de I'esperance de vie et la diminution 
de la fecondite se sont traduits par une augmentation importante et 
reguliere du nombre et de la proportion des personnes agees dans la 
Region. D'apres les donnees dont on dispose, I'esperance moyenne de 
vie a la naissance devrait passer de 68,8 ans en 1995 a 74,4 ans en 2020. 
Le nombre des personnes agees de 60 ans et plus devrait passer de 138 
millions en 1990 a 312 millions en 2020. 

VIEILLISSEMENT ET SANTE 

Les personnes agees sont de plus en plus demandeuses de services 
de soins de sante coOteux. Cette tendance, associee a une transition 
demographique et epidemiologique ainsi qu'iI I'industrialisation et 
I'urbanisation rapides de la plupart des pays, risque de creer des 
problemes pour la fourniture de soins de sante et d'une aide sociale 
appr~pries aux personnes agees. 

Par ailleurs, la prise en charge des personnes agees, qui revient 
traditionnellement a la famille, devient difficile a assumer par celle-ci. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les besoins sanitaires des personnes iigees ont fait I'objet d'une 
attention croissante. Les pays ont bEineticie d'un soutien pour identifier 
les problemes lies au vieillissement et elaborer des politiques nationales 
en la matiere. Des directives globales destinees a les aider a formuler 
des politiques de prise en charge des personnes agees ont lite elaborEles. 
Des activites de promotion de la sante et des comportements sains visant 
a ameliorer la qua lite de la vie des personnes agees ont ete encourages. 
En mars 1995, un atelier sur les approches communautaires pour 
I'amelioration de la qualite de la vie des personnes agees a ete organise a 
Manille. Par ailleurs, un manuel intitule Quality health care for the elderly 
a ete elabore a I'intention des formateurs de personnels sanitaires. 
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L'echange d'informations et Ie developpement des ressources 
humaines dans Ie domaine du vieillissement en bonne sante ont ete 
encourages, et un soutien a ete apporte aux travaux de recherche 
effectues en la matiere. 

Si les gouvernements commencent a s'interesser davantage a la 
sante des personnes agees, ils accordent cependant en general un degre 
de priorite relativement peu eleve a cette question. Les ressources qui 
devraient lui etre consacrees sont donc insuffisantes. Dans de nombreux 
pays et zones, Ie personnel qualifie necessaire au developpement du 
programme fait detaut. 

Mecanismes d'evaluation 

Une evaluation est effectuee en collaboration avec des homologues 
nationaux et avec la participation des centres collaborateurs de I'OMS, et 
aussi lors de reunions nationales et internationales. Au niveau regional, Ie 
programme sera passe en revue au cours de I'exercice par Ie Comite pour 
Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Au niveau des pays, un appui continuera d'etre apporte pour I'examen 
eUou la formulation de politiques et de programmes nationaux. 
Differentes categories de personnel de sante recevront une formation, et 
J'elaboration ainsi que Ie renforcement de programmes a assise 
communautaire en faveur des personnes agees beneticieront d'un 
soutien. 

Au niveau interpays, J'elaboration de programmes de sante d'un bon 
rapport cout-efficacite tels que les soins communautaires aux personnes 
agees et Ie renforcement des activites de promotion de la sante tout au 
long de la vie en vue d'une qualite de vie meilleure beneticiera d'un 
soutien. Ces approches representent la mise en pratique des idees 
expo sees dans Ie cadre du troisieme theme de La sante: Nouvelles 
perspectives. Des directives pour la planification et la mise en pratique 
de soins complets a base communautaire et un programme modele pour 
la formation d'agents de sante communautaires seront mis au point pour 
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completer Ie manuel Quality health care for the elderly. Un soutien sera 
apporte a I'elaboration de politiques et a une etude de faisabilite destinee 
a etudier les mesures a prendre et a etablir des indicateurs valables de la 
sante, de la qualite de vie et du bien-etre des personnes iigees. 

Le programme vieillissement et sante sera execute en etroite 
collaboration avec d'autres programmes en vue d'elaborer des indicateurs 
de sante, de qua lite de vie et de bien-etre des personnes agees. Les 
centres collaborateurs de J'OMS devraient participer a la creation d'un 
reseau regional pour la mise au point de ressources educatives et d'un 
programme de formation modele. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Dans Ie do maine du developpement des ressources humaines, iI 
faudra former des instructeurs II la pratique des soins communautaires en 
utilisant Ie programme modele mis au point durant la periode biennale 
precedente. Le reseau regional pour la mise au point de ressources 
educatives et du programme de formation sera m~intenu. Les ressources 
et les materiels dont la Region dispose pour assurer la promotion de la 
sante seront mis en commun et les programmes a assise communautaire, 
y compris les activites de promotion de la sante, seront systematiquement 
evalues. 

On mettra en oeuvre des mesures d'application courante destinees a 
assurer une vie sans incapacites, et on apportera un appui a des etudes 
sur I'evaluation de la qua lite de vie des personnes agees. La 
collaboration se poursuivra avec les pays afin de formuler des politiques 
relatives a la sante et au bien-etre de ces personnes. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, les activites au titre du programme ne recevront 
un soutien que dans quatre pays en 1998-1999, contre six en 1996-1997. 
L'augmentation au niveau interpays est essentiellement due au fait que Ie 
personnel de longue duree a ete budgetise aux coOts actuels et qu'un 
atelier sur la qualite de la vie des personnes agees a ete prevu. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 330000 253600 (76400) (23,15) 

Interpays 418 000 532900 114 900 27,49 270 100 59100 59100 

Regional 

Total - Vieillissement et sante 748000 786500 38500 5,15 270100 59100 59100 
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4.1.7 MEDECINE DU TRAVAIL (OCH) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Aider les Etats Membres a ameliorer les conditions de travail, 
notamment dans les petites entreprises et I'agriculture. 

2) Aider les Etats Membres a promouvoir la sante des travailleurs, 
notamment iI reduire Ie nombre d'accidents du travail en prenant des 
mesures de securite et en assurant la promotion de la sante sur Ie lieu de 
travail. 

3) Encourager les Etats Membres a integrer la mectecine du travail 
et les mesures de securite aux soins de sante primaires et au systeme 
general de sante. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones auront mis en oeuvre des politiques et des 
programmes adaptes iI I'ampleur et iI la nature des maladies 
professionnelles qui prevalent chez eux. 

2) La plupart des pays et zones auront mis au point et appliqueront 
une legislation et des reglements en matiere de medecine du travail et de 
securite afin de proteger la sante des travailleurs et de mini miser les 
risques d'accidents. 

3) La plupart des pays et zones auront convu des programmes de 
medecine du travail offrant des services de prevention, de promotion, de 
protection, de soins et de readaptation. 

4) La plupart des pays et zones auront convu ou adopte des 
methodes de surveillance, fixe des normes pour limiter I'exposition aux 
risques, in5taure des controles et un depistage precoce et prevu des soins 
appropries pour les maladies professionnelles et liees au travail. 

2. SITUATION REGIONALE 

L'industrialisation et la modernisation rapides de I'agriculture, en 
particulier Ie recours accru aux pesticides dans de nombreux pays en 
developpement de la Region, ont entraine une hausse de I'incidence des 
maladies professionnelies. On a releve une augmentation de la morbidite 
et de la mortalite dues iI des accidents du travail et a des maladies 
professionnelles lies iI des intoxications par des produits chimiques ou 
resultant de I'exposition excessive il des poussieres ou au bruit, par 
exemple surtout les maladies pulmonaires, la silicose en particulier, et les 
intoxications dues aux pesticides. Un petit nombre de pays comme 
l'Australie, Ie Japon, la Nouvelle-Zelande et Singapour ont fait de grands 
progres dans la reduction de I'incidence et de la prevalence des maladies 
professionnelles grace il la legislation et il des programmes efficaces. 
L'insuffisance des informations relatives il la nature et a I'ampleur des 
risques pour les travailleurs, I'insuffisance des equipements sanitaires et 
des cadres de travail mectiocres ou dangereux sont toujours des 
problemes dans la Region. 

Une etude realisee en 1995 a montre qu'iI restait beaucoup il faire 
dans Ie domaine de la legislation et concernant I'integration des services 
de medecine du travail aux soins de sante primaires. Elle a egalement 
montre les difficultes sou levees par Ie choix du secteur qui doit etre 
responsable des services de medecine du travail: Ie secteur du travail ou 
Ie secteur de la sante (ou les deux). 



3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La strategie mondiale OMS pour la sante au travail pour tous et avec 
les mesures proposees pour sa mise en oeuvre ont ete adoptees lors de 
la deuxieme reunion des centres collaborateurs de I'OMS pour la sante 
des travailleurs, qui s'est tenue en Chine en octobre 1994. En novembre 
1995, les travaux sur Ie diagnostic et Ie traitement precoces de la 
pneumoconiose ont ete examines et Ie programme d'action futur 
concernant les maladies pulmonaires a ete detini. Les politiques et les 
activi\es de prevention de l'intoxication par les pesticides ont ete 
examinees par un groupe de travail en decembre 1995 et la cooperation 
technique entre tous ceux qui sont concernes par la question a ete 
renforcee. 

La mise en place et I'evaluation des services de medecine du travail, 
Ie developpement des ressources humaines, Ie renforcement des moyens 
de laboratoire et la promotion de I'hygiene industrielle ont beneficie d'un 
appui au Brunei Darussalam, en Chine, en Mongolie, en Papouasie
Nouvelie-GuinEie, aux Philippines, en Republique de Coree et au 
Viet Nam. 

La population et les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment pris 
conscience de la nature et de I'ampleur des maladies professionnelles ni 
de leurs consequences sociales, economiques et sanitaires, et il y a un 
manque de personnel qualifie et une mauvaise coordination 
intersectorielle. Dans de nombreux pays, c'est au Ministere du Travail 
qu'incombe la responsabilite majeure des activites en la matiere et, 
souvent, la coordination avec Ie Ministere de la Sante ne fait pas I'objet 
d'une attention suffisante. 

MEDECINE DU TRAVAIL 

Mecanismes d'evaluation 

Des experts sont charges de proceder a I'evaluation des resultats du 
programme, en particulier la situation des services de medecine du travail 
dans les pays et zones de la Region, et de determiner les orientations 
actuelles et futures. Le Comite pour Ie programme regional examine Ie 
programme au moins tous les deux ans. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

II s'agira essentiellement de convaincre les responsables et les 
decideurs du monde du travail des avantages de la promotion de la sante 
et de lieux de travail sans danger, notamment dans les petites 
entreprises. La collaboration avec to utes les parties concernees 
permettra de poursuivre Ie developpement du programme et d'appuyer la 
fonmulation et la mise en oeuvre de normes concernant la sante et la 
securite des travailleurs. 

Au niveau des pays, I'OMS collaborera a I'oilaboration de politiques et 
de programmes complets en matiere de medecine du travail et de 
services professionnels, en particulier dans les petites industries et 
I'agriculture. L'appui ala promotion de la sante sur Ie lieu de travail et Ie 
developpement des ressources humaines et materielles se poursuivront. 
La gestion des risques pour la sante des travailleurs et I'instauration d'une 
collaboration intersectorielle suffisante, qui tiennent compte des concepts 
enonces dans La sante: Nouvelles perspectives, sont d'autres activites 
prioritaires. 

Au niveau interpays, on assurera un appui technique pour la mise en 
place, Ie renforcement et I'exploitation de services de mEidecine du 
travail, notamment dans les petites entreprises et I'agriculture. La 
formation des personnels a I'utilisation sans danger des pesticides et au 
diagnostic et au traitement des intoxications par les pesticides beneticiera 
d'un soutien. Les directives sur les intoxications par les pesticides et 
I'etablissement d'un profil des services de medecine du travail dans la 
Region devraient etre acheves. 
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5_ PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La population active continue d'augmenter et sera plus vulnerable aux 
risques pour la sante qui sont courants sur les lieux de travail. L'enjeu 
consistera a elaborer des programmes pour la sante et la securite des 
travailleurs et a assurer leur viabilite, notamment dans les usines non 
reglementees, les petites entreprises et I'agriculture, et a reorienter la 
mEidecine du travail afin qu'elle englobe tous les aspects de la sante de 
I'ensemble des travailleurs. 

L'OMS continuera de collaborer a la formulation d'une legislation, de 
politiques et de programmes complets en matiere de mEidecine du travail 
et a I'elaboration ainsi que I'adoption de normes de sante et de securite. 
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6_ COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Pour 1998-1999, trois pays seulement ont prevu des credits pour les 
activites de ce programme, contre cinq en 1996-1997. Sur ces trois pays, 
deux ont prevu des credits nettement inferieurs. 

Des efforts seront deployes afin d'integrer les activihis de ce 
programme a celles des autres institutions des Nations Unies et des 
autres organisations internationales intervenant dans Ie domaine de la 
medecine du travail. Toutefois, des ressources extrabudgetaires 
supplementaires seront necessaires pour mener a bien de nouvelles 
initiatives en matiere de sante. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 544 100 454300 (89800) (16,50) 

Interpays 65200 58500 (6 700) (10,28) 

Regional 

Total- Medecine du travail 609300 512800 (96500) (15,84) 



4.2.1 SANTE MENTALE (MNH) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996·2001 

Objectif 

Promouvoir des politiques et programmes axes sur les problemes 
psychosociaux et comportementaux prioritaires, et elaborer des 
programmes a assise communautaire pour prevenir les troubles mentaux 
et neurologiques et lutter contre ces affections. 

Cibles 

1) Dans la plupart des pays et zones, I'instruction et la formation des 
agents de sante et des planificateurs sanitaires reservera une place aux 
informations et aux connaissances relatives aux aspects psychosociaux 
des problemes des groupes a haut risque. 

2) Les programmes pour la prevention et la prise en charge des 
troubles psychosociaux et comportementaux des enfants, des adolescents 
et des adultes auront ete entierement integres aux soins de sante 
primaires dans la plupart des pays. 

3) La plupart des pays et zones de la Region auront renforce leurs 
politiques et programmes nationaux de sante mentale et auront cree des 
mecanismes et des groupes nationaux de coordination des programmes 
de sante mentale. 

SANTE MENTALE 

4) La plupart des pays et zones auront mis sur pied des services de 
sante mf·ntale a assise communautaire privilegiant I'aspect humain, d'un 
bon rapport coGt-efficacite et adequat du pOint de vue socioculturel. 

5) La plupart des pays disposeront de programmes de readaptation 
psychosociale a I'intention des personnes atteintes d'une maladie mentale 
chronique. 

6) Plus de la moititi des pays et zones de la Region auront adopte 
une legislation en matiere de sante menta Ie. 

2. SITUATION REGIONALE 

Les changements socio-economiques dus a une modernisation rapide 
ont ete a I'origine de nombreux problemes de comportements et de sante 
mentale dans la Region. Dans les pays developpes, I'incidence et la 
prevalence de la schizophrenie, de la demence, de la depression ainsi 
que d'autres troubles neurologiques ont augmente. La rupture des liens 
familiaux traditionnels et la confusion entre les roles des membres de la 
famille ont accru I'incidence de I'alcoolisme, de I'abus des drogues et des 
suicides. Dans les pays tant developpes qu'en developpement de la 
Region, les consequences de la desintegration de la famille sont 
devenues des problemes de sante publique evidents. 
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Les pays disposant de donnees epidemiologiques suffisantes sur la 
morbidite et la mortalite dues aux probll,mes de sante menta Ie sont peu 
nombreux, L'enquiHe regionale sur la sante mentale effectuee en 1994 a 
permis de rassembler des informations generales sur les programmes de 
sante mentale de 19 pays. Le Cambodge, la Chine, Fidji, la Papouasie
Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique democratique populaire 
lao et Ie Viet Nam ont signa Ie des penuries de personnel de sante 
mentale et Ie mauvais etat des installations et services a leur disposition 
et, pour certains pays, les lies Cook et Kiribati par exemple, aucun credit 
n'etait prevu pour la sante mentale dans Ie budget general de la sante. 

Neanmoins, de nombreux pays ont sensiblement ameliore dans 
I'ensemble Ie mode de fourniture des services de sante. Tout d'abord, il 
existe maintenant une legislation en matiere de sante mentale dans 
presque to us les pays et zones de la Region. En second lieu, un 
traitement psychosocial accessible a assise communautaire est 
progressivement mis en place dans toute la Region et les pays plus 
developpes fournissent moins de services psychiatriques dans les 
hOpitaux que par Ie passe. Enfin, on prend davantage conscience des 
avantages de I'integration des soins de sante mentale dans les services 
de soins de sante prima ires. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'OMS a continue a colla borer avec les Etats Membres a une 
approche intersectorielle des trois secteurs de programme ci-apres: les 
facteurs psychosociaux et comportementaux; la prevention et Ie 
traitement des troubles mentaux et neurologiques ; les toxicomanies, abus 
de I'alcool compris. Les services de sante mentale destines oj traiter les 
problemes tant neurologiques que psychosociaux ont ete reorganises en 
vue de les rendre plus accessibles et mieux adaptes oj la communaute. 

L'OMS a fourni au Cambodge, oj la Chine, oj la Malaisie, aux 
Philippines, a la Republique de Coree, a la Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam un appui technique qui s'est traduit par la 
realisation de programmes de readaptation psychosociale a la fois 
humains et accessibles et a debouche sur une approche mieux 
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coordonnee et integree de la prevention des troubles mentaux. La 
legislation sur la sante menta Ie a ete amelioree dans presque to us les 
pays de la Region. 

Dans Ie cadre d'ateliers nationaux et de reunions organises en Chine, 
oj Hong Kong, aux lies Marshall, aux Philippines, en Republique de Coree 
et au Viet Nam, une formation a ete donnee aux personnels nationaux 
dans Ie domaine de la readaptation psychosociale oj base communautaire, 
dans celui des conseils a donner et pour I'utilisation de la classification 
des troubles mentaux selon la CIM-l0. Les partiCipants a une reunion 
nationale sur la sante mentale et les toxicomanies tenue au Samoa en 
1995, qui provenaient de 13 pays et zones insula ires du Pacifique, ont 
recommande la coordination des mecanismes de formation du personnel 
des services de sante menta Ie a assise communautaire et diffuse des 
informations sur la sante mentale et les toxicomanies dans Ie Pacifique. 

La base de donnees regionale sur la sante mentale a ete etoffee pour 
aider les pays oj contraler, appliquer et evaluer leurs programmes de 
sante mentale. 

La plupart des pays de la Region signalent une penurie de personnel 
et Ie mauvais etat de leurs installations et services de sante mentale et de 
leurs institutions d'enseignement et de recherche. Les malades mentaux 
sont toujours mont res du doigt. Dans la plupart des pays, les soins de 
sante mentale viennent aux derniers rangs des priorites parmi les soins de 
sante en general et, dans certains cas, aucune allocation budgetaire n'est 
prevue pour la fourniture de services de ce type. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Groupe de coordination regional concernant Ie programme de 
sante mentale examinera la politique et les orientations du programme et 
formulera des recommandations en vue de leur amelioration, tandis que 
les activites de recherche et de formation seront evaluees en coordination 
avec les centres collaborateurs de I'OMS, Le Comite pour Ie programme 
regional evaluera I'efficacite et I'impact du programme au cours de la 
periode biennale. 



4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

On recherchera avant tout une collaboration intersectorielle afin de 
promouvoir la sante mentale compte tenu des idees enoncees dans Ie 
document La sante: Nouvelles perspectives, la priorite etant donnee au 
role de I'individu dans la communaute. Un plan directeur pour la sante 
mentale sera mis au point et applique au niveau national. On s'aUachera 
surtout II developper Ie bien-etre mental des jeunes et des personnes 
agees dans Ie cadre des services de sante mentale II assise 
communautaire, orientes vers la famille. En vue de renforcer les 
programmes de readaptation au sein de la communaute mis au point 
dans certains pays, il conviendra d'en effectuer I'appreciation et 
I'evaluation. Une base de donnees regionale II jour sur la sante mentale 
jouera un role majeur dans la realisation et Ie controle des progreso Au 
niveau interpays, un appui sera fourni II la revision de la legislation en 
matiere de sante mentale ainsi qu'li la mise au point de modeles 
biopsychosociaux pour I'enseignement dans ce domaine. On appuiera 
egalement la recherche multidisciplinaire sur les troubles mentaux, en 
faisant appel aux ressources des centres collaborateurs de I'OMS. Le 
Groupe de coordination regional concernant Ie programme de sante 
mentale sera charge de meUre II jour et d'examiner les programmes et 
politiques de sante mentale. 

SANTE MENTALE 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Pour ameliorer Ie bien-etre mental de la population de la Region, les 
efforts devraient etre axes sur la promotion de la sante mentale et la 
prevention des maladies mentales. Toutefois, la creation de services II 
assise communautaire charges d'evaluer, de traiter et de readapter les 
personnes souffrant de problemes de sante mentale et de troubles 
mentaux sera toujours un element indispensable du programme. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, quatre d'entre eux seulement ont prevu des 
allocations mais deux de ceux-ci ant aug mente substantiellement les 
ressources allouees au programme. 

Au niveau interpays, les ressources ant ete reduites du fait que les 
pastes de conseiller regional en sante mentale et de secretaire ant ete 
geles. Les fonctions aUachees II ces pastes seront assumees par Ie 
personnel d'autres programmes. La coordination avec d'autres secteurs 
de programme et les centres collaborateurs de I'OMS en matiere de sante 
mentale assurera un emploi judicieux des ressources. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 342 100 491 400 149 300 43,64 

Interpays 419100 85500 (333600) (79,60) 67900 

Regional 

Total - Sante mentale 761 200 576900 (184300) (24,21 ) 67900 



4.2.2 TOXICOMANIES, ABUS DE L'ALCOOL ET DU TABAC COMPRIS (ADT)1 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996·2001 

Objectif 

Collaborer avec les Etats Membres a I'elaboration de politiques et 
programmes nationaux complets visant a reduire les problemes lies a 
I'abus de I'alcool, des drogues et du tabac. 

Cibles 

1) Un tiers des Etats Membres aura adopte des politiques nationales 
concemant I'alcool, les drogues et Ie tabac. 

2) La plupart des pays et zones de la Region seront parvenus a 
moderer la consommation d'alcool et de medicaments psychotropes. 

3) Dans la plupart des pays et zones de la Region, Ie Plan d'action 
regional Tabac ou Sante pour 1995-1999 aura ete mis en oeuvre. 
Certains pays et zones connaitront une reduction du tabagisme. D'autres 
auront mis en oeuvre des programmes de lutte contre Ie tabagisme, 
y compris dans les ecoles. 

4) Dans un tiers des pays et zones de la Region, les problemes lies 
a I'alcool, tels que la mortalite et la morbidite dues a la violence OU a la 
conduite en etat d'ivresse, auront diminue. 

5) Des donnees sur la consommation d'alcool, de drogues et de 
tabac auront ete rassemblees selon la classe sociale, Ie niveau 
d'education, la profession et Ie statut professionnel, et en fonction d'autres 
facteurs s:Jciaux connexes, y compris des donnees sur son impact 
economique. 

2. SITUATION REGIONALE 

Un accroissement de I'usage de drogues illicites et de I'abus des 
drogues Ii cites a ete observe dans des pays ou zones tels que la Chine, 
Hong Kong, Macau et la Malaisie. De plus en plus d'adolescents 
deviennent dependants de drogues raffines comme l'heroIne, les 
amphetamines et Ie cannabis. La consommation abusive de solvants et 
I'exposition aux drogues licites sont observes dans des groupes d'age plus 
jeunes, en particulier les enfants des rues. La consommation d'alcool est 
tres rElpandue, ce qui accroit les problemes qui lui sont lies: accidents de 
la route, violence dans les menages et mauvais traitements inftiges aux 
enfants. Des politiques inappropriees, I'absence de controle sur les 
importations des boissons alcoolisees et la presence accrue de ces 
boissons sur Ie marche contribuent a la propagation de ces problemes. 

L'usage du tabac contribue a bien plus de deces que toutes les autres 
substances psychoactives reunies. La consommation de cigarettes par 
habitant a aug mente de fa90n spectaculaire et de nouvelles 
augmentations des ventes jusqu'a un tiers des ventes actuelles sont 
prevues d'ici I'an 2000. Environ 60 % des hommes adultes fument tandis 
que Ie nombre des femmes qui fument augmente, en particulier les 
femmes jeunes. 

Le programme 4,2,2.4, Mesures specifiques de lutte c~ntre Ie tabagisme fait robjet d'une rubrique distincte. 
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3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Des bases de donnees regionales sur les toxicomanies, tabagisme 
compris, ont ete mises en place. A Fidji, on a cree un conseil consultatif 
national de la toxicomanie. Au Viet Nam, les activites ont vise a reduire 
au minimum I'infection a VIH chez les toxicomanes par voie parenterale 
et ont consiste notamment ales soumettre a des essais de tMrapie de 
substitution par d'autres drogues. 

Deux COUl:S de formation sur la prevention et Ie traitement des 
toxicomanies ont permis a des participants venus de Chine, de 
Hong Kong et de Macao d'accroitre leurs connaissances en ce qui 
concerne les modes de traitement appro pries, notamment les 
programmes d'entretien Ii base de methadone. Un programme de 
formation de deux ans finance par I'UNICEF et I'OMS a permis Ii des 
agents de sante et travailleurs sociaux de 14 pays insulaires du Pacifique 
de mettre en place des programmes d'intervention rapide en cas de 
toxicomanie, en particulier d'abus d'alcool. 

Les activites du programme ont ete restreintes car les gouvernements 
n'ont pas porte un grand interet Ii I'elaboration de politiques ou 
programmes complets sur les toxicomanies. 

Mecanismes d'evaluation 

Deux groupes de travail regionaux auxquels participeront des experts 
et des centres collaborateurs, I'un sur les toxicomanies, I'autre sur Ie tabac 
ou la sante, evalueront les activites entreprises, formuleront des 
recommandations en vue d'actions futures et surveilleront les progres 
accomplis. Ces activites viendront s'ajouter Ii I'examen effectu,; to us les 
deux ans par Ie Comite pour Ie programme regional. 
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4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'OMS collaborera Ii I'elaboration de politiques et programmes 
nationaux complets sur les problemes de I'alcoolisme, de la toxicomanie 
et du tabagisme, en particulier en ce qui concerne les enfants et les 
adolescents. Eliminer la publicite sur Ie tabac dans la Region du 
Pacifique occidental est un important objectif Ii atteindre. 

Au niveau des pays, des modes de vie sains pour les jeunes adultes, 
sans drogues, sans alcool et sans tabac, seront encourages. L'aptitude Ii 
traiter et readapter les toxicomanes et les alcooliques sera renforcee. 

Au niveau interpays, on s'attachera Ii promouvoir des campagnes de 
lutte et Ii recueillir I'appui de to utes les couches de la societe se 
poursuivronl. Des programmes d'etudes et du materiel pedagogique 
appropries seront mis au point pour tous les niveaux d'enseignemenl. 
L'evaluation et la surveillance des changements et des tendanees dans 
les domaines de la consommation d'aleool. de dr ligues et de tabac. ainsi 
que de la recherche y relative recevront un appui. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Les populations croissantes de la Region seront la eible des strategies 
de marketing energiques de !'industrie des medicaments, de I'aleool et du 
tabae ; I'augmentation du pouvoir d'achat rendra la consommation de ces 
produits plus abordable pour un plus grand nombre de personnes. Le 
trafic de drogues illicites et leur consommation par les jeunes resteront 
preoccupants. 

L'OMS poursuivra sa collaboration avec les Etats Membres atin de 
mieux sensibiliser Ie public a I'impact qu'ont sur la sante publique les 
problemes lies Ii la consommation des drogues, de I'alcool et du tabac, de 
soutenir et renforcer les politiques et programmes multisectoriels 
nationaux et d'appuyer la formation et la recherche. 



6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, les ressources du programme ont tres peu 
aug mente. Toutefois, Ie fait que I'accent ait ete mis sur la conception de 
modes de vie sains et d'environnements propices a la sante montre que la 
prevention des toxicomanies a ete integree a diverses activites, celles des 
ecoles assurant la promotion de la sante, par exemple. 

Au niveau interpays, les credits ont sensiblement diminue du fait que 
les activites ont ete reclassees dans Ie programme 4.2.2.4, Mesures 

specifiques de lutte contre Ie tabagisme. La coordination avec d'autres 
programmes, les centres collaborateurs de I'OMS et d'autres 
organisations est necessaire pour assurer une utilisation efficace des 
ressources. 

Des ressources supplementaires ont ete fournies en 1996-1997 grace 
a des contributions extrabudgetaires; pour maintenir Ie dynamisme du 
programme, cet appui sera egalement necessaire en 1998-1999. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 16000 16500 500 3,13 

Interpays 182500 83500 (99000) (54,25) 230600 

Regional 

Total - Toxicomanies, abus de 
I'alcool et du tabac 198500 100 000 (98500) (49,62) 230 600 
compris 
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4.2.2.4 MESURES SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Collaborer avec les Etats Membres a I'elaboration de politiques et 
programmes nationaux complets de lutte contre Ie tabagisme. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones mettront en oeuvre des politiques et 
programmes nationaux complets de lutte contre Ie tabagisme. 

2) Une legislation complete en matiere de lutte contre Ie tabagisme 
sera adoptee dans la plupart des pays et des zones. 

3) Une etude nation ale sur la prevalence du tabagisme sera 
effectuee dans les pays et les zones dans lesquels des donnees n'ont pas 
encore ete rassemblees en la matiere. 

4) A sa quatrieme reunion, Ie Groupe de travail regional sur Ie tabac 
ou la sante sera charge d'evaluer I'application du Plan d'action regional 
Tabac ou Sante pour 1995-1999 et d'elaborer un plan d'action pour 
2000-2004. 

2. SITUATION REGIONALE 

Dans la Region du Pacifique occidental, Ie tabac est surtout 
consomme so us forme de cigarettes, Cette region est de to utes les 
regions de I'OMS celie dans laquelle I'augmentation de la consommation 
de tabac par habitant est la plus forte, On evalue II 60 % environ la 

proportion des hommes et de 2 II 10 % celie des femmes qui fument des 
cigarettes. Les proportions de fumeurs sont tres differentes selon les 
pays. Ainsi, 60 % environ des adultes fument au Cambodge, en Chine, 
au Japon, aux Philippines, en Republique de Coree, II Tokelaou et aux 
Tonga. Les hommes adultes qui fument sont moins de 30 % II 
Hong Kong, en Nouvelle-Zelande et a Singapour. Bien que Ie nombre 
total de fumeuses parmi les femmes soit evalue a moins de 10 %, d'apres 
certains indices, qui ne laissent d'etre inquietants, Ie tabagisme se 
developpe chez les jeunes tilles dans to ute la Region. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le Plan d'action sur Ie tabac ou la sante pour 1990-1994 a ete evalue 
par Ie Comite regional en 1994. Bien que des progres encourageants 
aient ete faits dans son application, les Etats Membres n'ignorent pas que 
Ie tabagisme restera un important probleme de sante publique et ont 
approuve Ie deuxieme plan d'action en la matiere pour 1995-1999. Dix 
pays et zones ont mis sur pied des politiques completes de lutte contre Ie 
tabagisme et cinq procedent II leur elaboration. Des donnees sur la 
prevalence de ce fleau ont ete rassemblees en vue de justifier I'action II 
mener dans les pays et zones. Vingt-trois d'entre eux se sont dotes de 
programmes d'8ducation et d'information sanitaires et presque taus 
ceh"brent chaque annee la Journee mondiale sans tabac. Onze pays ont 
une legislation antitabac prevoyant des mises en garde contre Ie danger 
du tabac pour la sante, I'interdiction de fumer dans les lieux publics et 
!'interdiction de la publicite pour des marques de cigarettes, et trois pays 
mettent au point de telles mesures. La Chine, par exemple, a rendu sa 
legislation plus severe et des grandes villes comme Beijing et Shanghai 
ont interdit I'usage du tabac dans tous les Iieux publics. Bon nombre de 



ces actions denotent I'accent mis sur la collaboration multisectorielle 
pronee dans La sante: Nouvelles perspectives. 

L'option "tabac au sante" a ete incorporee dans les programmes 
d'etudes des facultes de medecine, et de nombreuses ecoles et 
universites ant commence a controler I'usage du tabac chez les etudiants. 
Bon nombre d'ecoles ant inscrit Ie theme "tabac au sante" a leur 
programme d'enseignement relatif a la sante. 

Vingt-cinq pays ant cree un centre de liaison pour les activites liees a 
ce theme. Des profils de pays, etablis a I'aide de renseignements fournis 
par la base de donnees rElgionale sur la question "tabac au sante" et a 
I'aide d'un fichier de donnees chronologiques par pays en la matiere, 
fournissent des indications sur les progres accomplis. Des documents sur 
la lulle antitabac, diffuses par I'intermediaire d'un centre d'echange 
d'informations en la matiere appuye par I'OMS, ant contribue a renforcer 
les programmes appliques. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Groupe de travail sur Ie tabac au la sante passera en revue les 
progres realises dans I'application du Plan d'action Tabac au Sante pour 
1995-1999. Les activites specifiques portant sur ce theme seront 
evaluees en tant que parties integrantes d'autres programmes touch ant 
par exemple la promotion de la sante, la sante des adolescents et I'alcool, 
les drogues et Ie tabac dans Ie cadre de I'examen realise par Ie Comite 
pour Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'OMS poursuivra sa collaboration a I'application du Plan d'action 
Tabac au Sante pour 1995'1999, en particulier en ce qui conceme 
I'etablissement de politiques et de programmes de lulle complets contre Ie 
tabagisme, Ie rassemblement de donnees, I'action de persuasion et 
I'education, la legislation et la politique des prix. 

Que la Region du Pacifique occidental soit libre de toute publicite 
pour Ie tabac est I'objectif principal du programme. 

MESURES SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

Au niveau des pays, la restriction et, p~r la suite, I'interdiction de toute 
forme de publicite pour Ie tabac seront encouragees. L'adoption de 
modes de vie sains et sans tabac sera prElconisee dans les lieux 
frequentes quotidiennement par la population tels que les ecoles et les 
lieux de travail et, en general, les endroits publics au I'on ne fume pas. 
Les jeunes, et surtout les jeunes femmes, seront les personnes 
principalement visees. 

Au niveau interpays, un appui sera fourni pour Ie rassemblement de 
donnees concemant notamment la prevalence du tabagisme en vue 
d'apporter des arguments de plus en faveur de I'action, qui serviront de 
base a I'etablissement de politiques et de programmes nationaux ainsi 
qu'a la coordination rElgionale. On s'allachera a faire figurer de plus en 
plus la question du tabagisme dans les programmes des etudes de 
medecine. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La consommation de tabac et la mortalite liee au tabagisme 
augmenteront. Des mesures energiques et effic.aces devraient etre prises 
immediatement pour empecher que la situation ne s'aggrave encore 
davantage. 

L'OMS continuera a soutenir et renforcer les politiques et programmes 
nationaux multisectoriels tels qu'ils sont decrits dans Ie troisieme Plan 
d'action Tabac au Sante pour 2000-2004 et prendra, au plan international, 
des mesures visant a luller contre la consommation de tabac. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Le projet de budget programme pour 1996-1997 a presente ce 
programme en association avec un autre dans Ie cadre du programme 
4.3.2, Lulie contre les toxicomanies (alcool, drogues, tabac). Cependant, 
pour tenir compte de I'importance des activites de lulle contre Ie 
tabagisme, ces deux programmes ont ete diSjoints pour la periode 1998-
1999. II n'existe donc pas de donnees comparatives pour 1996-1997. 
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La consommation de tabac est un sujet qui est de plus en plus traite 
dans Ie cadre des programmes axes sur I'instauration de modes de vie 
sains et d'environnements favorables II la sante. Tant au niveau des pays 
qu'au niveau interpays, des allocations ont ete prevues pour des activites 
au titre de ces programmes. 
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La coordination avec d'autres institutions et les organisations non 
gouvernementales ainsi qu'avec les centres collaborateurs de I'OMS 
"Tabac ou Sante" jouera un role de plus en plus important dans Ie soutien 
aux activites du programme et dans I'elimination de la publicite pour Ie 
tabac dans la Region. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 36100 36100 

Interpays 72 500 72 500 155600 

Regional 

Total - Mesures specifiques de 
lutte contre Ie tabagisme 108600 108600 155600 



4.2.3 PROMOTION DE LA SANTE (HEP) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 4) Dans plus de la moiM des pays et zones de la Region. la 
promotion de la sante fera partie integrante des enseignements medlcaux 

Objectifs et de la formation des autres personnels de sante. 

1) Encourager les Etats Membres Ii mettre en place des politiques et 
programmes complets qui pronent I'adoption de modes de vie sains et des 
conditions de vie favorables Ii la sante. 

2) Encourager les Etats Membres Ii gagner I'appui de tous les 
secteurs gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et 
du secteur prive, dans tous les pays de la Region, pour la realisation des 
buts sanitaires, et Ii renforcer les capacites gestionnaires en matiere de 
promotion de la sante. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront elabore des politiques et 
programmes nationaux et locaux complets de promotion de la sante, et 
mis en place des capacites gestionnaires pour leur mise en oeuvre. 

2) Dans plus de la moitie des pays et zones de la Region, des 
ressources destinees Ii la promotion de la sante seront disponibles aux 
niveaux local et national. 

3) Plus de la moiM des pays et zones de la Region auront instaure 
des methodes et moyens d'obtenir une participation communautaire Ii la 
planification, I'execution et I'evaluation des activites de promotion de la 
sante Ii domicile, dans les ecoles, sur les lieux de travail, dans les 
villages, dans les villes et dans les iles. 

PROMOTION DE LA SANTE 

5) Un ensemble d'indicateurs sanitaires qualitatifs aura ete elabore 
pour la surveillance continue des progres realises dans I'instauration de 
modes de vie sains et d'environnements propices Ii la sante. 

2. SITUATION REGIONALE 

La rapidite de I'industrialisation, de I'urbanisation et de la 
modernisation ont entraine des changements dans les modes et les 
conditions de vie. Par ailleurs, I'evolution de la demographie et du 
contexte epidemiologique ont rendu necessaire la reorientation des 
centres d'interet et des approches du programme. Les pays en 
developpement se trouvent confrontes a la double tache qui consiste a 
faire face oj la fois aux maladies transmissibles et aux maladies non 
transmissibles, d'ou la necessite de mettre au point des strategies 
s'appliquant Ii ces deux domaines de maladies. 

Bien que I'enseignement sanitaire possede deja une infrastructure, il 
reste cependant Ii mettre en place une approche multidisciplinaire et 
multisectorielle de la promotion de la sante dans toute la Region. 
Certains pays ont toutefois pris des mesures dans ce sens. La 
Republique de Coree, par exemple, ou une loi sur la promotion de la 
sante est appliquee depuis septembre 1995. De son cote. la Papouasie
Nouvelle-Guinee a declare 1995 annee de la promotion de la sante et de 
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I'education sanitaire et met actuellement au point une politique nationale 
en la matiere. Singapour s'est dote d'un programme national dynamique 
en vue de l'instauration de modes de vie sains. En Nouvelle-Zelande, Ie 
document Strategic directions to improve and protect the public health 
("Orientations strategiques pour I'amelioration et la protection de la sante 
publique") fait ressortir I'importance de la promotion de la sante. En 
Australie, un plan de promotion de la sante a ete etabli dans Ie cadre du 
programme national de developpement sanitaire. Decides it promouvoir 
les initiatives "iles-sante", to us les pays insulaires du Pacifique ont fait de 
la promotion de la sante Ie concept sur lequel repose leur developpement 
sanitaire. 

Vingt-sept pays et zones de la Region ont pris des mesures en vue de 
creer des ecoles participant it la promotion de la sante. A cet elfet, ils ont 
cree par exemple des postes de coordonnateur national ou des comites 
nationaux de planification, applique des programmes de formation it 
I'intention des administrateurs de programme sanitaires ou pedagogiques 
ainsi que du personnel d'etablissements scolaires, et charge des 
fonctionnaires ministeriels de superviser I'evolution de la situation. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le programme est axe sur I'instauration de modes et de conditions de 
vie favorables it la promotion de la sante dans des environnement divers, 
qui est I'idee maitresse inspirant Ie document La sante: Nouvelles 
perspectives. II repose sur une approche horizontale de I'execution des 
programmes, qui fait souvent intervenir plusieurs programmes connexes. 
Une pochette de presse it utiliser dans Ie cadre d'une campagne it 
I'intention des medias sur Ie theme "La promotion de la sante dans la 
famille : la sante pour to us commence au foyer" a ete dilfusee et utilisee 
dans toute la Region. Des programmes visant it promouvoir des modes 
de vie sains ont ete mis au point dans la plupart des pays. 
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Un groupe de travail a elabore un plan quinquennal visant it faire 
participer les ecoles it la promotion de la sante pendant la periode 1996-
1999. Des directives regionales it I'intention de ces ecoles ont ete 
arretees avec la participation d'un grand nombre d'Etats Membres. Un 
reseau d'ecoles assurant la promotion de la sante a ete mis en place it 
I'Universite du Pacifique sud pour faciliter la communication et I'echange 
d'idees entre les pays insulaires du Pacifique. 

Des d,rectives destinees it favoriser l'amEmagement des lieux de 
travail propices it la sante ont ete elaborees et un reseau de promoteurs 
de la sante sur les lieux de travail originaires d'Australie, de Chine, de 
Malaisie, de la Republique de Coree, de Singapour et du Viet Nam a ete 
etabli. Des cours internationaux de formation d'animateurs dans Ie 
domaine de la promotion de la sante sur les lieux de travail ont lieu 
chaque annee it Singapour depuis 1993. Un projet de promotion de la 
sante sur les lieux de travail couvrant trois annees a ete realise a 
Shanghai et sert it orienter I'action sur Ie plan national en Chine. 

Le programme se heurte aux limitations suivantes : appui insuffisant 
tant au niveau local que national, insuffisance des ressources pour la 
formation et d'autres activites, insuffisance de la collaboration 
multisectorielle. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Sous-Comite sur la promotion de la sante du Comite consultatif de 
la recherche en sante du Pacifique occidental evalue les progres realises 
dans Ie developpement du programme et les activites de recherche 
apparentees. Les centres collaborateurs de I'OMS pour I'education 
sanitaire et la promotion de la sante contribueront it I'etablissement 
d'indicateurs sanitaires pour la surveillance et I'evaluation du programme 
au cours de leurs reunions avec d'autres instituts. Les orientations et les 
resultats du programme sont evalues au cours de chaque exercice par Ie 
Comite pour Ie programme regional. 



4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'OMS collaborera avec les Etats Membres pour stimuler et appuyer 
I'action individuelle en faveur de la sante par I'elaboration et I'execution 
de politiques et de programmes de promotion de la sante et par Ie 
renforcement des capacites gestionnaires. 

Au niveau des pays, les activites seront axees sur Ie developpement 
de modes de vie sains, et la creation d'environnements propices a la 
sante avec I'entiere participation des communautes. 

Au niveau interpays, un soutien sera accorde a la promotion 
d'environnements sains tels que foyers, ecoles, lieux de travail, villes, 
villages et iles. La formation ala promotion de la sante et son integration 
dans Ie programme des etudes de medecine seront des aspects de la 
collaboration. La collaboration avec d'autres programmes et avec les 
centres collaborateurs de I'OMS pour I'education sanitaire et la promotion 
de la sante sera renforcee en tant qu'element commun a la plupart des 
programmes. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

L'approche consistant a creer des environnements propices a la sante 
sera elargie a d'autres milieux. L'elaboration de politiques et de 
mecanismes nationaux de promotion de la sante en vue d'instaurer une 
collaboration intersectorielle sera poursuivie. 

PROMOTION DE LA SANTE 

Des travaux de recherche appropries sur la planification en matiere 
de promotion de la sante pourront se reveler necessaires. Des indicateurs 
pour les trois thilmes de La sante: Nouvelles perspectives seront 
perfectionnes et utilises a des fins de surveillance et d'evaluation. Une 
approche globale, fondee sur I'application du concept de bon equilibre 
ecologique, sera requise pour la promotion de la sante dans les annees a 
venir. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, Ie nombre des pays et zones dans lesquels il 
existe un programme de promotion de la sante est passe de 14 a 18, d'ou 
I'augmentation des allocations prevues. Le programme presente une 
approche horizontale de I'execution, qui englobe souven! la realisation 
d'activites apparentees II d'autres programmes. 

Au niveau interpays, on releve une augmentation importante due a 
des credits prevus pour la materialisation des concepts de La sante: 
Nouvelles perspectives et pour la creation d'activites nationales de 
coordination et d'institutions pedagogiques de promotion de la sante. La 
coordination avec les autres programmes et la collaboration avec les 
centres collaborateurs, les bureaux de I'OMS et d'autres organisations 
assureront une utilisation efficace des ressources. D'importantes 
ressources ex1rabudgetaires et bilaterales destinees a I'elaboration de 
programmes au niveau national sont necessaires. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996·1997 1998·1999 Augmentation 1994·1995 1996·1997 1998·1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 1 303700 1 835600 531 900 40,80 27300 10 600 

Interpays 459 100 972 100 513 000 111,74 80800 49100 16700 

Regional 

Total· Promotion de la sante 1762800 2807700 1044 900 59,28 108100 59700 16700 



4.2.4 COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES (INF) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Mobitiser I'opinion et les moyens d'action publics en diffusant des 
informations a I'appui de la sante pour tous par I'intermediaire des medias 
et de tout autre moyen de communication existant. 

2) Appuyer les activites de promotion de la sante en diffusant des 
informations homogimes et en privilegiant I'education. 

3) Diffuser des informations generales sur les aclivites de I'OMS et 
ameliorer les relations publiques. 

Cibles 

1) Le Bureau regional, les bureaux de pays et to us les pays et zones 
auront mis en place un partenariat continu avec les medias, qui peuvent 
jouer un role de catalyseur dans les changements de comportements. 

2) Les moyens techniques dont dispose Ie Bureau regional auront 
ete perfectionnes afin d'ameliorer les reportages et la diffusion de 
!'information sanitaire. 

3) Tous les pays et zones auront recours aux medias et a d'autres 
moyens de communication pour encourager les individus et les 
communautes a adopter comme normes sociales des comportements et 
des modes de vie sa ins. 

COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES 

2. SITUATION REGIONALE 

Dans les annees 90, les communautes et les individus se sont 
interesses davantage aux questions de sante. Si I'on veut soutenir cet 
interet, it "aut que les unes et les autres soient bien informes sur ces 
questions. 

L'OMS et de nombreux gouvernements ont fait des efforts pour 
ameliorer la qualite des informations, qu'its diffusent plus regulierement 
au public. L'acces a I'information doit etre ameliore au sein meme du 
secteur de la sante pour que celui-ci puisse mieux defendre la cause de la 
sante aupres des autres secteurs. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La mise en exergue de questions sanitaires specifiques dans Ie cadre 
des journees thBmatiques de I'OMS - Journee mondiale de la Sante, 
Journee mondiale sans tabac, Journee mondiale du SIDA - et de 
certaines maladies comme la tuberculose et la lepre a suscite une 
meilleure prise de conscience des problemes de sante et des actions 
positives de la part des Etats Membres. Avec I'aide des medias, I'OMS 
s'efforce d'encourager la participation des communautes, suscitant un 
elan national et regional en faveur de programmes comme I'eradication 
de la poliomyelite. 

Le Bureau regional diffuse du materiel d'information sanitaire sur des 
questions de sante courantes. Le bulletin d'information mensuel Health 
and development fournit des renseignements sur diverses activites 
menees en collaboration. A I'occasion des journees mondiales de la 
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sante, des dossiers de presse regionaux sont etablis et distribues aux 
ministeres de la sante, aux agences de presse et aux organisations non 
gouvernementales qui s'interessent a la sante. Les bulletins d'information 
et communiques de presse publies par Ie Bureau regional pour la Journee 
mondiale du SIDA informent egalement les medias sur les activites en 
cours dans la Region dans Ie domaine de la sante. L'OMS s'efforce 
d'entretenir de bonnes relations publiques en maintenant un dialogue 
ouvert avec les medias. Le Bureau regional organise des conferences de 
presse pour celE\brer des journees mondiales de la sante et d'autres 
evenements importants dans Ie domaine sanitaire. 

L'Unite de I'information du public organise, a I'intention des medias 
locaux et internationaux, des interviews avec des membres du personnel 
de I'OMS et prepare des conferences de presse. Lorsqu'elle diffuse des 
informations, I'OMS accorde une attention particuliere aux agences de 
presse pour qu'elles lui fassent une plus large publicite, ce qui permet de 
mieux percevoir l'Organisation et d'imposer son image en tant que 
premiere institution internationale dans Ie domaine de la sante. 

Les ateliers auxquels ont participe des journalistes et les visites de 
travail qu'ils ont faites pour etudier les programmes nationaux de sante 
appuyes par I'OMS ont permis de mieux faire com prendre les activites de 
l'Organisation. 

Mecanismes d'evaluation 

La surveillance continue de la diffusion des questions liees a la sante 
par les medias permet d'adopter des orientations appropriees pour Ie 
programme. Celui-ci est passe en revue au cours de chaque exercice par 
Ie Comite pour Ie programme regional. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme vise essentiellement a assurer la diffusion 
d'informations simples et exactes afin de sensibiliser I'opinion, a inciter les 
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individus a prendre en charge leur propre sante dans un milieu favorable 
et a encourager la partiCipation communautaire, ainsi que cela est 
mentionne dans Ie document La sante: Nouvelles perspectives. 

Au niveau interpays, un atelier regional destine aux medias sera 
organise afin d'enseigner a des journalistes des moyens efficaces 
d'encourager et de convaincre les individus a prendre soin de leur propre 
sante. L'atelier s'occupera egalement de preparer des messages 
publicitaires pour la television, des materiels destines aux medias et des 
outils d'informations generales aux fins de diffusion dans toute la Region. 

5_ PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La demande d'informations sanitaires augmentera a mesure que les 
individus prendront davantage conscience des questions de sante. II 
faudra developper des outils d'information pour augmenter I'efficacite de 
la promotion et de la protection de la sante 6t susciter un plus grand 
interet a I'egard de I'action positive. 

Etant donnee la progression attendue de !'incidence des maladies non 
transmissibles comme les maladies cardio-vasculaires, I'hypertension, Ie 
diabete et Ie cancer, Ie grand public cherchera davantage a savoir 
comment faire face a ces maladies. 

6_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'allocation budgetaire interpays a ete reduite car Ie programme sera 
execute par du personnel remuOtlre au niveau regional. 

Au niveau regional, I'augmentation est due essentiellement au fait que 
des postes sont prevus dans Ie budget aux couts actuels, contrebalancee 
par Ie gel d'un poste de secretaire. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996·1997 1998·1999 Augmentation 1994·1995 1996·1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 142 700 80 000 (62700) (43,94) 

Regional 361 000 470 400 109400 30,30 

Total· Communications et 
relations publiques 503700 550400 46700 9,27 
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4.2.5 READAPTATION (RHB) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Promouvoir la mise en place de services de readaptation 
a assise communautaire (RAG) et une technologie de readaptation 
appropriee. 

2) Ameliorer la qua lite de la vie, en particulier au cours de la 
vieillesse en prevenant les incapacites et en favorisant la readaptation 
des personnes handicapees, infirmes ou affeclees par une incapacite. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront instaure des services 
RAG ou les auront elargis. 

2) La moitie des pays se seront dotes de centres de 
readaptation pour I'orientation des patients, la fourniture de services 
specialises et la formation de personnels de readaptation. 

2. SITUATION REGIONALE 

L'amelioration des conditions soclo·economiques, I'acces aux 
services sanitaires et Ie recours a une technologie qui sauve la vie des 
personnes permettent de vivre plus longtemps mais augmentent Ie 
nombre de personnes handicapees. On estime qu'il y a quelque 
100 millions de handicapes et que 40 millions d'entre eux necessitent des 
services de readaptation; les taux nationaux declares d'incapacites 

varient entre 2 et 10 % de la population. Seul un petit nombre de ces 
personnes a acces a des services de readaptation. 

Les causes des incapacites sont notamment les maladies 
transmissibles, la malnutrition, I'insuffisance des soins peri nata Is, les 
accidents, les facteurs herilditaires, des environnements professionnels 
mediocres, des modes de vie malsains dans les annees anterieures et 
des troubles psychosomatiques chroniques. Les incapacites resultant de 
la guerre ou les traumatismes occasionnes par des mines terrestres sont 
des sujets de preoccupation, surtout au Gambodgc. 

La plupart des pays ont elabore des programmes de prevention des 
incapacites et de readaptation dans Ie cadre des soins de sante prima ires. 
Grace a I'engagement du Gouvernement, il a ete possible de procilder a 
I'extension rapide des programmes RAG en formant des travailleurs des 
services de readaptation et en ameliorant la capacite de gestion des 
programmes. 

Le document La sante: Nouvelles perspectives determine I'orientation 
des programmes, fondee sur une approche multidisciplinaire consistant a 
encourager les individus et a leur donner les moyens de se prendre en 
main afin d'eviter les maladies et les incapacites et d'adopter des modes 
de vie propices a la sante. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

On a opere une importante reorientation des services de readaptation 
afin qu'ils soient dispenses non plus dans des etablissements specialises 
mais au sein de la communaute. 



La plupart des Etats Membres ont elabore des politiques et mis en 
place des programmes sur la prevention des incapacites et la 
readaptation. Le renforcement et I'extension des programmes RAC se 
sont poursuivis en Chine, aux Philippines, en Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam. La gestion de ces programmes a ete 
renforcee grace il une formation locale et il I'initiation il d'autres 
programmes RAC modeles. Les echanges d'informations et les echanges 
d'ordre technique ont ete encourages et facilites. On fait appel Ie plus 
possible aux centres collaborateurs pour la fourniture de connaissances 
specialisees, I'organisation de cours de formation sur la readaptation il 
assise communautaire, la mise en train et la conduite de travaux de 
recherche sur divers aspects de la readaptation et la mise au point de 
materiels d'enseignement et d'apprentissage appropries. 

En Chine, la Societe pour la readaptation de Hong Kong a organise 
des cours pour I'obtention d'un certificat en collaboration avec Ie Ministere 
de la sante chinois et I'OMS. 

L'insuffisance de I'engagement des gouvemements il I'egard des 
programmes en faveur des personnes handicapees et Ie manque de 
personnels specialises dans la readaptation ont empecM I'extension des 
programmes RAC dans les pays en developpement. Les obstacles les 
plus importants sont I'insuffisance des informations sur les incapacites, en 
particulier les incapacites d'ordre psychosocial, pour les besoins de la 
planification; Ie faible degre de priorite accorde a I'allocation de 
ressources; et Ie peu de coordination entre les unites et les institutions 
concemees. 

Mecanismes d'evaluation 

Les services de readaptation sont eva lues dans I'optique de la qualite 
de la vie. Toutefois, les indicateurs y relatifs n'etant pas encore 
parfaitement au point, des experts sont charges d'evaluer I'efficacite du 
programme. Au cours de I'exercice, Ie Comite pour Ie programme 
regional passe en revue Ie programme en determine les orientations et 
I'impact. 

READAPTATION 

4. AXES DE COLLABORATION (1998·1999) 

Les activites s'orientent selon deux grandes axes. Le premier tend a 
prevenir les incapacites, y compris celles qui decoulent de traumatismes 
evitables. Le second vise il encourager I'action individuelle et celie de la 
communaute pour maximiser la qualite de vie des personnes handicapees 
et des personnes affectees par une incapacite. La coordination avec les 
programmes pertinents sera renforcee. 

Au niveau des pays, un appui sera apporte il I'instauration et a 
I'elargissement des services RAC integres aux services sanitaires 
generaux, de meme qu'a la formation technique et gestionnaire des 
agents de sante primaires et intermediaires specialistes en readaptation. 

Au niveau interpays, un appui sera apporte a la revision des politiques 
nationales, au renforcement des programmes RAC et a I'encouragement 
de la collaboration intersectorielle, de meme qu'a la formation a la gestion 
et ill'utilisation de techniques appropriees. 

5. PROJECTIONS POUR 2000·2003 

L'evolution des modes de vie, I'industrialisation et la modemisation de 
I'agriculture contribueront il I'augmentation de la prevalence des 
incapacites ; en consequence, les systemes nationaux de sante, qui sont 
deja dans une situation difficile, seront encore plus largement sollicites 
par Ie fait qu'ils devront repondre aux besoins croissants des personnes 
handicapees. 

Le programme continuera de collaborer a I'elargissement, 11 la 
surveillance continue et 11 I'evaluation des services RAC, ainsi qu'au 
transfert de technologies pour la readaptation et I'elaboration d'outils 
therapeutiques peu onereux. On accordera une attention accrue a 
I'elaboration de mesures efficaces de prevention des incapacites. 
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6_ COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, I'augmentation resulte du fait que trois pays 
supplementaires ont prevu une allocation atin de renforcer leurs 
programmes RAG et de mettre au point des techniques tMrapeutiques 
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modernes pour les handicapes. Des ressources extrabudgetaires seront 
activement recherchees et la cooperation technique entre les pays 
encourages. En outre, on fait Ie plus possible appel aux centres 
collaborateurs pour la realisation des activites de ce programme. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 122900 316700 193800 157,69 

Interpays 73400 57000 (16 400) (22,34) 

Regional 

Total - Readaptation 196300 373 700 177 400 90,37 



4.3.1 NUTRITION (NUT) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Promouvoir et appuyer I'amelioration de retat nutritionnel de tous 
les secteurs de la population. en particulier celui des meres et des enfants 
et d'autres groupes vulnerables. et promouvoir des regimes alimentaires 
appropries et equilibres. 

2) Reduire de fal'on significative la prevalence des carences 
nutritionnelles specifiques. en meltant particulierement I'accent sur 
ranemie ferriprive et I'elimination des carences en iode et de 
I'avitaminose A en tant que problemes de sante publique. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront formulEi des politiques et 
plans d'action nationaux en matiere de nutrition qui feront partie du 
developpement socio-economique integre elles auront mis en oeuvre. 

2) La plupart des pays et zones auront mis en place des systemes 
de surveillance effectifs et des procedures appropriees d'evaluation et de 
surveillance continue permeltant de contr61er I'etat nutritionnel de leurs 
populations. 

3) La plupart des pays et zones ou les carences en micronutriments 
representent un probleme de sante publique auront instaure des plans 
d'action nationaux integres de prevention et de lulte. D'ici 2001, les 
carences en iode et I'avitaminose A auront ete eliminees dans tous les 
pays en tant que problemes de sante publique. 

NUTRITION 

4) Plus de 75 % des h6pitaux possedant des services obstetriques 
auront realise les dix etapes necessaires pour devenir des h6pitaux "amis 
des bebes". 

5) Un tiers des pays et zones meltront activement en oeuvre des 
plans et des programmes de salubrite des aliments incorporant en 
fonction des besoins, les recommandations FAO/OMS sur les normes 
alimentaires definies par Ie Codex Alimentarius. 

6) La Region dans son ensemble aura cree des etablissements et 
des programmes d'activite adequats de fal'on a etre autonome en matiere 
de formation et de recherche fondamentale et applique, pour repondre 
aux besoins nationaux et regionaux dans les domalnes de la nutrition, de 
la dietetique et de la salubrite des aliments et vise les domaines et 
problemes prioritaires et les groupes de population vulnerables. 

2. SITUATION REGIONALE 

II Y a eu dans la Region une reduction globale de la prevalence de la 
malnutrition et de carences specifiques en micronutriments. Neanmoins, 
dans certains pays, Ie nombre de nouveau-nes de faible poids a la 
naissance demeure eleve et les niveaux de malnutrition restent 
inacceptables. Cela a des consequences sur la morbidite et la mortalite 
dues aux maladies infectieuses et entravent la bonne sante physique et 
mentale. L'avitaminose A est apparue dans certains etats de Micronesie 
ou elle ne representait pas auparavant un probltime de sante publique. 
Les taux d'allaitement au sein ont egalement connu un declin dans 
certains pays. L'obesite reste un probleme de sante publique dans 
plusieurs pays insulaires du Pacifique. 
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II est de plus en plus evident que la malnutrition de I'enfant affecte sa 
sante et la qualite de sa vie plus tard. Au cours de I'adolescence, les 
regimes alimentaires et les modes de vie de I'age adulte commencent II 
prendre forme. L'oMsite chez les enfants et les adolescents est un 
nouveau probh~me dans la Region et, lorsqu'elle survient II ces peri odes 
de la vie, elle risque davantage de favoriser des maladies non 
transmissibles II I'age adulte. Les nouveaux modes de vie (avec, par 
exemple, une consommation accrue de tabac et moins d'exercice 
physique) et I'alimentation (plus d'aliments gras, en particulier les graisses 
animales saturees, plus de sel et d'alcool et moins de fibres) se sont 
traduits chez les adultes par une hausse des taux de mortalite due aux 
maladies cardio-vasculaires et cerebro-vasculaires et par des incidences 
elevees du diabete non insulinodependanl. 

3, EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les activih\s ont ete stimulees par Ie suivi de la Conference 
internationale sur la nutrition organisee par la FAO et I'OMS II Rome en 
1992, et par deux ateliers regionaux sur les politiques nationales en 
matiere d'alimentation et de nutrition. La plupart des Etats Membres ont 
continue II elaborer leur politique et ont etabli des plans d'action 
multisectoriels et un petit nombre d'entre eux mettent actuellement ces 
plans a execution. L'OMS a apporte son soutien aux pays en organisant 
des ateliers nationaux, des reunions et des programmes de formation. 

La surveillance du Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel s'est poursuivie et I'etat d'avancement de sa 
mise en oeuvre a ete examine au cours d'une reunion interregionale. 
L'initiative conjointe OMS/UNICEF des hOpitaux "amis des beMs" a ete 
reprise II leur compte par presque tous les Etats Membres, comme en 
temoigne Ie nombre toujours plus important des hOpitaux ainsi qualifies. 

Les problemes de carences en micronutriments ont ete traites dans 
les pays concernes au moyen de plans d'action nationaux. Pour lutter 
contre les troubles dus II une carence en iode, tous les pays membres ont 
pris des mesures en vue de mettre a execution un programme national, a 
I'instar de la Chine et des Philippines. 
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Mecanismes d'evaluation 

Pour veiller II I'execution des plans d'action nationaux en matiere de 
nutrition, des groupes speciaux et de groupes de travail surveillent et 
evaluent I'application des politiques arretees, 

L'alimentation des nourrissons et la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel sont a 
I'ordre du jour du Comite regional et sont passees en revue par Ie Comite 
to us les deux ans. Le progres des activites de lutte contre les carences 
en micronutriments sera evalue en comparant la prevalence avec les 
niveaux etablis par I'OMS. Outre ces mecanismes d'evaluation 
specifiques, I'efficacite et I'impact du programme sont eva lues 
globalement par Ie Comite pour Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme de nutrition sera principalement oriente sur les themes 
de la preparation II la vie, par la nutrition maternelle et infantile; la 
protection de la vie, en encourageant des habitudes alimentaires propres 
a prevenir la malnutrition ou les maladies dues au regime alimentaire ; et 
une meilleure qualite de vie pour les personnes agees. 

II s'agira avant tout de garantir que les meres soient suffisamment au 
fait des bonnes pratiques nutritionnelles alin qu'elles prennent 
spontanement des supplements en vitamine A et en iode, si necessaire, 
et des supplements en fer au cours de la grossesse, conformement aux 
bonnes pratiques dietetiques, et decident d'allaiter leurs enfants. 

Au niveau des pays, la plupart des activites seront consacrees a la 
mise en oeuvre et au developpement des politiques nationales en matiere 
d'alimentation et de nutrition et au developpement de plans d'action 
nationaux grace II une participation intersectorielle telle qu'elle est decrite 
dans Ie document La sante: Nouvelles perspectives. Les pays et zones 
concernes s'attacheront II eliminer les carences en iode et I'avitaminose A 
et a reduire I'anemie ferriprive. 



La cooperation sera axee sur la formation des personnels de services 
de sante en ce qui concerne divers aspects de la nutrition tels que la 
salubrite des aliments, la dietetique et la gestion des programmes il divers 
niveaux. L'execution des plans d'action nationaux de nutrition se 
poursuivra. Dans certains pays, les plans seront passes en revue. La 
cooperation entre les gouvernements, I'OMS et I'UN ICEF en vue de la 
promotion de I'allaitement au sein se poursuivra. 

Au niveau interpays, on encouragera I'allaitement au sein et les 
methodes de sevrage adequates, Ie renforcement de I'initiative des 
hiipitaux "amis des bebes" en reduisant la prevalence des carences en 
micronutriments (iode, fer et vitamine A) et en apportant un appui aux 
activites de promotion de la sante pour lutter contre les maladies non 
transmissibles liees ala nutrition. Ces activites devront rester une priorite 
et devront etre encouragees grace II des ateliers nationaux et II I'echange 
des competences et de formations entre les pays. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La malnutrition devrait continuer a diminuer dans la Region; 
neanmoins, il y aura toujours des enfants qui auront faim ou qui seront 
insuffisamment nourris dans les populations pauvres et II la suite de 
catastrophes naturelles ou causees par I'homme. En revanche, la 
prevalence de I'obesite continuera probablement II augmenter dans 
plusieurs pays. 

NUTRITION 

Le deti pour I'avenir sera d'encourager les populations a conserver ce 
qu'il y a de positif dans les modes de vie et les habitudes alimentaires 
tradition nels, tout en benMiciant d'un approvisionnement sur en aliments 
et de meilleurs soins de sante. Un autre defi sera de modifier les effets 
parfois negatifs de I'urbanisation, comme la diminution de I'allaitement au 
sein et les regimes non equilibres qui entrainent I'apparition de carences 
en micronutriments et de maladies non transmissibles. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Des activites ont ete prevues par neuf pays et zones pour 1996-1997 
et par cinq pays pour 1998-1999, ce qui represente une diminution des 
allocations prevue au niveau des pays. Toutefois, il est egalement prevu 
de mettre en oeuvre des activites au titre de programmes connexes 
comme ceux qui concernent la sante genesique, la promotion de la sante 
et la lutte contre les maladies non transmissibles. Des activites de pays 
supplementaires concernant la nutrition et I'elimination des troubles dus a 
une carence en iode beneficieront de fonds extrabudgetaires. 

Au niveau interpays, I'augmentation des credits budgetaires en 1998-
1999 est due II la budgetisation du personnel aux coOts actuels. 

Des credits supplementaires seront recherches aupres de sources 
extrabudgetaires et d'autres programmes afin d'encourager I'initiative des 
hiipitaux "amis des bebes" , les programmes de lutte contre les carences 
en micronutriments et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en 
matiere de nutrition. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 495800 359100 (136700) (27,57) 58300 83700 

Interpays 407800 472 400 64600 15,84 318600 170 300 98500 

Regional 

Total - Nutrition 903600 831 500 (72 100) (7,98) 376900 254000 98500 



4.3.2 SALUBRITE DES ALIMENTS (FOS) 

1, OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Promouvoir la salubrite des aliments en tant que I'element 
important des soins de sante primaires qui contribuera a la satisfaction de 
besoins sanitaires essentiels et a la realisation du but de la sante pour 
taus. 

2) Ameliorer les capacites techniques de surveillance continue, 
d'evaluation, de controle et de gestion des risques pour la sante d'origine 
alimentaire. 

3) Promouvoir des methodes et des techniques appropriees et sans 
risque pour I'environnement afin de prevenir avec efficacite les maladies 
et les incapacites d'origine ali menta ire . 

4) Renforcer les systemes nationaux et locaux d'information sur la 
salubrite de I'environnement qui traitent des questions de salubrite des 
aliments. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront detini les domaines 
prioritaires relatifs a la salubrite des aliments en appui a I'elaboration de 
plans nationaux et urbains pour I'environnement et la sante. 

2) La plupart des pays et zones auront formule ou revise leurs 
politiques, leurs strategies et leur legislation en matiere de salubrite des 
aliments, et ado pte des reglements administratifs. 

SAlUBRITE DES ALIMENTS 

3) La plupart des pays et zones procederont a une mise en oeuvre 
active de plans et programmes nationaux pour la surveillance continue et 
Ie contr61e de la salubrite des aliments; ils auront atteint les buts a court 
et a long termes detinis dans leurs plans d'action nationaux sur la nutrition 
et la salubrite des aliments. 

4) La plupart des pays et zones procederont a une application active 
de normes conformes a celles adoptees par la Commission du Codex 
Alimentarius, dans Ie cadre du Programme commun de I'OMS et de la 
FAO sur les normes alimentaires. 

2, SITUATION REGIONALE 

Les services nationaux responsables de la salubrite des aliments 
commencent a s'interesser davantage aux questions des additifs 
alimentaires, des residus de pesticides et des autres contaminants en 
raison de leur risque cancerogene potentiel. Par ailleurs, la contamination 
chimique, notamment par les residus de pesticides, pourrait devenir un 
serieux obstacle au commerce. 

Les maladies diarrheiques d'origine alimentaire et la malnutrition 
demeurent des problemes importants dans la plupart des pays en 
developpement et occupent en general un rang eleve dans les statistiques 
de mOrbidite. Cela est essentiellement dO a I'insuffisance des ressources 
engagees pour I'execution de programmes nationaux de salubrite des 
aliments. 

La capacite d'analyse de la contamination chimique et 
microbiologique des aliments varie selon les pays et zones de la Region. 
Bon nombre de laboratoires n'ont pas les moyens d'entreprendre des 
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analyses simples par manque de fonds, de materiels appropries ou de 
personnel qualifie 

En 1995, la Republique democratique populaire lao est devenue Ie 
dix·septieme pays de la Region a adMrer a la Commission du Codex 
Alimentarius. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Dans Ie cadre de la strahigie regionale pour la salubritEi des aliments, 
il est reconnu que les ressources de I'OMS doivent etre axees sur les 
activites prioritaires II des fins d'efficacite maximale. 

Un appui considerable a ete apporte au renforcement des 
programmes de salubrite des aliments dans certains pays et a 
I'elaboration de directives sur la salubrite des aliments vendus dans la 
rue. Les activites d'tiducation et de formation ont bEineficie d'un soutien 
en vue d'ameliorer Ie controle de la qualite des aliments, d'encourager 
I'application de techniques appropriees, de promouvoir la cooperation 
technique et I'echange d'informations et de lutter contre les maladies 
d'origine alimentaire, Un appui a ete apporte II la realisation d'etudes 
appliquees pour Ie developpement et I'utilisation de techniques et 
methodes appropriees permettant de traiter des questions prioritaires en 
matiere de salubrite des aliments. 

Une loi sur la salubrite des aliments a ete formuhie aux lies Cook et 
une reglementation sur la meme question a ete redigee pour chacun des 
quatre etats des Etats fMeres de Micromisie. Trois etudes appliquees sur 
la securite des aliments vend us dans la rue ont ete menees II bien au 
Cambodge, en Chine et au Viet Nam et ont directement contribue II 
I'amelioration de la salubrite de ces aliments dans ces pays. Un atelier 
regional, qui a reuni 16 participants venus de 16 pays, a ete organise sur 
I'assurance de la qualite dans I'analyse microbiologique des aliments, et 
un programme regional d'evaluation et d'assurance de la qualite 
applicable II I'analyse microbiologique des aliments a contribue II assurer 
la securite des consommateurs et a facilite Ie commerce international des 
denrees alimentaires. 
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11 faut redoubler d'efforts pour que les pouvoirs publics pretent 
davantage attention ala salubrite des aliments et pour redetinir Ie role des 
autorites san ita ires qui consiste a verifier que I'industrie alimentaire 
adopte des pratiques stires concernant la manipulation des aliments. 

Mecanismes d'evaluation 

Les institutions gouvernementales sont priees de surveiller les progres 
realises et I'application des directives et recommandations a la fin de 
chaque annee. Le programme est evalue to us les deux ans par Ie Sous
Comite pour la salubrite de I'environnement du Comite consultatif de la 
recherche en sante du Pacifique occidental Le Comite pour Ie 
programme regional effectue un bilan general du programme au cours de 
I'exercice. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Les principales orientations du programme seront les suivantes: 
integrer les activites en matiere de salubrite des aliments aux plans 
nalionaux de sante, compte tenu des trois themes decrits dans Ie 
document La sante: Nouvelles perspectives; creer une base de donnees 
suffisamment etoffee permettant de determiner avec precision 
I'epidemiologie des maladies d'origine alimentaire ; appliquer Ie concept 
et les principes de I'analyse des risques par Ie systeme des pOints de 
controle critiques afin de rtiduire les risques pour la sante d'origine 
alimentaire; instituer de bonnes pratiques de fabrication en tant 
qu'element essentiel de la production et de la preparation des aliments; 
enfin, ameliorer les capacites analytiques des laboratoires. 

Au niveau des pays, les activites viseront a ameliorer la gestion de 
!'information en vue de prendre de meilleures decisions et de garantir 
I'acces II des aliments sains et de bonne qualite. Compte tenu des liens 
existants entre les maladies transmissibles, la malnutrition et la salubrite 
des aliments, ces questions seront abordees, dans la mesure du possible, 
dans Ie cadre des plans d'action nationaux sur la nutrition mis au point 
apres la Conference internationale sur la nutrition organisee 
conjointement par la FAO et I'OMS en 1992. 



Au niveau interpays, des activitEis d'education de groupe seront 
organisees dans des domaines tels que la surveillance et la maitrise des 
maladies d'origine alimentaire, la mise au point d'un systeme 
d'informations epidemiologiques sur la salubrite des aliments et la mise 
en place de moyens de laboratoire pour la surveillance et Ie controle de la 
qualite des aliments. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

L'accent sera mis sur Ie renforcement des mecanismes permettant 
d'assurer la promotion et la protection de la sante dans Ie commerce 
intemational des aliments. Les initiatives de collaboration avec d'autres 
institutions de soutien exterieur se poursuivront, de meme que la gestion 
efficace de I'information, la formation, I'education et la promotion en 
matiere sanitaire. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Tout comme en 1996-1997, cinq pays ont prevu des activites au titre 
de ce programme. L'augmentation substantielle des allocations au niveau 
des pays est due essentiellement II une meilleure prise de conscience de 
la necessite de renforcer Ie programme sur la salubrite des aliments dans 
un pays. 

Au niveau interpays, des allocations supplementaires ont ete pnivues 
pour des activites de formation et Ie renforcement des activites de 
surveillance des maladies d'origine alimentaire dans la Region. 

Afin de completer les ressources limitees de I'OMS, on developpera 
les activites de collaboration et les activites menees avec certains 
organismes de soutien exterieur. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 306400 711 800 405400 132,31 

Interpays 94800 131 000 36200 38,19 22600 

Regional 

Total- Salubrite des aliments 401200 842800 441600 110,07 22600 
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4.4.1 APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT DANS 
LES ETABLISSEMENTS HUMAINS (CWS) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Promouvoir un approvisionnement en eau saine et des services 
appro pries d'assainissement en tant que composantes essentielles des 
soins de sante prima ires pour repondre aux besoins sanitaires essentiels 
et realiser Ie but de la sante pour tous. 

2) Ameliorer les capacites techniques de surveillance continue, 
d'evaluation et de gestion des risques pour la sante liees a 
I'approvisionnement en eau et I'assainissement. 

3) Promouvoir des methodes et des technologies appropriees et 
sans risque pour I'environnement afin de prevenir avec efficacite les 
maladies et les incapacites liees a I'insuffisance des syshlmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

4) Renforcer les systemes d'information nationaux et locaux sur la 
salubrite de I'environnement, I'approvisionnement en eau et 
I'assainissement. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront detini les questions 
prioritaires relatives a I'approvisionnement en eau et a I'assainissement 
en appui au developpement de plans nationaux et concernant 
expressement les villes etles villages pour la sante et I'environnement. 

2) La plupart des pays et zones mettront en oeuvre et evalueront les 
plans et programmes nationaux de surveillance continue et de controle de 
la qualite de I'eau de boisson. 

3) La plupart des pays et zones auront atteint leurs buts nationaux a 
court terme en ce qui concerne un approvisionnement en eau saine et des 
services appropries d'assainissement, et auront etabli des buts it long 
terme conformes aux normes generalement admises en tant que partie 
integrante d'un processus national de planification et de developpement. 

4) La plupart des pays et zones auront ado pte et adapte un outil 
approprie de gestion du programme afin d'ameliorer la planification, 
I'execution et la surveillance continue des activites d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement. 

2. SITUATION REGIONALE 

Environ 19 millions d'individus dans la Region etaient atteints de 
maladies d'origine hydrique en 1990 (1417 pour 100000 habitants). Les 
maladies diarrheiques d'origine hydrique restent I'une des principales 
causes des deces chez les enfants de moins de cinq ans. La morbidite 
associee aux maladies d'origine hydrique transmises par des vecteurs 
(schistosomiase, paludisme, dengue et filariose) affecte la qualite de la 
vie, ainsi que la productivite et d'autres aspects de la croissance 
economique. 



Bon nombre de grandes villes sont menacees par une penurie d'eau 
en raison du developpement exclusif des centres urbains au cours des 25 
demieres annees et d'une mauvaise gestion des systemes 
d'approvisionnement en eau, en particulier pour ce qui est de leur 
fonctionnement et de leur entretien. Les ressources en eau facilement 
disponibles dans les zones urbaines sont insuffisantes pour repondre a la 
demande croissante. L'eau do it etre distribuee a partir de sources 
eloignees et necessite un traitement plus onereux du fait que les sources 
sont polluees par les dachets menagers, agricoles et industriels en 
augmentation. 

L'augmentation de la demande et de I'approvisionnement en eau 
entraine une augmentation du volume des eaux usees. Les technologies 
peu onereuses actuellement appliquees pour I'evacuation des eaux usees 
dans de nombreuses zones urbaines ne suffisent plus. Par consequent, 
les eaux usees urbaines doivent etre collectees et traitees avant d'etre de 
nouveau deversees dans I'environnement. 

La production de dechets solides augmentera et necessitera une 
gestion adequate afin de reduire les possibilites de contamination des 
eaux de surface et souterraines disponibles. 

3, EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La plupart des Etats Membres ont alleint ou depasse les cibles 
nationales de la Decennie internationale de I'eau potable et de 
I'assainissement qui avaient ete fixees en 1980 et devraient avoir ete 
atteintes en 1990. Les autres Etats Membres ont fait des progres 
notables pour ce qui est du niveau de leurs services. L'augmentation du 
nombre d'habitants. disposant d'une eau de boisson saine et d'un 
assainissement adequat est nellement plus rapide que I'accroissement 
general de la population dans presque taus les Etats Membres. 

En ce qui concerne la creation de plans nationaux de surveillance de 
la qua lite de I'eau et I'evaluation active de celie qualite, les pays et zones 
de la Region en sont a des stades differents de leurs travaux. La plupart 
des pays developpes ainsi que la Chine, la Malaisie et la Republique de 
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Coree disposent de programmes bien formules, et de nets progres sont 
faits aux Philippines. Au Cambodge, en Republique democratique 
populaire lao et au Viet Nam, toutefois, la limitation des ressources 
financiiHes et humaines n'a pas permis de bien developper les 
programmes de surveillance. De meme, dans les Etats federes de 
Micronesie, aux lies Marshall, aux Mariannes du Nord et aux Palaos, la 
mise en oeuvre efficace des activites a souffert du manque de ressources 
humaines et d'appui logistique. A Fidji, aux lies Salomon, en Papouasie
Nouvelle-Guinee. au Samoa, aux Tonga et au Vanuatu, Ie manque de 
ressources Ilumaines et I'eloignement de certaines regions ont egalement 
freine la realisation des programmes. 

La nature des contraintes a evolue au cours des lOa 15 dernieres 
annees. Au debut des annees 80, la principale contrainte etait 
I'insuffisance de personnels qualifies et d'autres types de personnel. A 
partir de 1990, les problemes majeurs sont devenus I'insuffisance de 
systemes d'exploitation et d'entretien des installations et la limitation du 
financement. 

Mecanismes d'evaluation 

A la fin de chaque annee, les gouvernements presentent un rapport 
sur I'etat d'avancement de la mise en oeuvre des directives et 
recommandations. Le programme est evalue taus les deux ans par Ie 
Co mite pour Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

II s'agit avant tout d'engager les gouvernements dans la planification 
et I'execution completes de politiques et activiltls de projet appropriees. 

Au niveau des pays, les activites vise rant a ameliorer la gestion de 
I'information en vue d'une meilleure prise de decision, a permettre aux 
groupes de population les plus vulnerables et mal desservis d'avoir acces 
a une eau saine et a un systeme d'assainissement approprie, et a 
promouvoir la salubrite en milieu urbain dans des secteurs prioritaires, en 
particulier de bonnes pratiques d'hygiene et d'assainissement dans les 
ecoles. II sera essentiel de mellre au point des activites complementaires 
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de collaboration avec certaines institutions de soutien exterieur afin 
d'obtenir un impact maximum des ressources disponibles. La promotion 
et Ie plaid oyer en faveur de la sante jouent un role important pour la 
diffusion d'informations pertinentes etla mobilisation du public. 

Au niveau interpays, des activites d'education de groupe seront 
organisees dans des secteurs tels que la surveillance et Ie contrale de la 
qualite de I'eau, Ie fonctionnement et I'entretien des installations 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, Ie recouvrement et la 
maitrise des coots. Du personnel base dans un pays sera mis a la 
disposition de plusieurs pays et zones de la Region, en particulier les 
petits pays insulaires du Pacifique pour I'evaluation de problemes d'interet 
commun. L'echange d'informations et d'experiences sur des sujets de 
preoccupation commune sera encouragee entre personnes, organisations 
et pays. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Les activites viseront a ameliorer la gestion de I'information en vue 
d'une meilleure prise de decision, II permellre un acces a une eau saine 
et a un systeme d'assainissement approprie et II promouvoir la salubrite 
en milieu urbain. Elles continueront d'encourager les communautes et 
tous ceux qui sont concermis II participer a la planification et a I'execution 
completes de politiques et activites en la matiere. 

Les pays et zones devraient avoir integre leurs activites relatives a 
I'approvisionnement en eau et a I'assainissement dans les processus 
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nationaux et locaux de planification dans les domaines de la sante et de 
I'environnement. II y aura une plus grande prise de conscience de 
I'importance de bons systemes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement pour Ie processus de developpement economique. 
Enfin, une base de gestion appropriee de I'information aura ete mise en 
place afin d'orienter la prise de decision en matiere de developpement et 
de detinir plus clairement les maladies liees a I'insuffisance des systemes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, la diminution des credits est due essentiellement 
au gel d'un paste d'ingenieur sanitaire It la suite d'une reorientation des 
priorites nationales, et II la diminution du nombre des pays prevoyant des 
allocations pour ce programme, notamment parce que, sur Ie plan local, 
on dispose de moyens permellant de traiter efficacement les questions 
d'approvisionnement en eau et d'assainissemenl ot parce que d'autres 
ressources fournies par des organismes de soutien exterieur permellent 
de satisfaire cer1ains des besoins au titre du prograrnme. L'exper1ise 
technique regionale doit eire maintenue afin de maximiser I'impact des 
ressources bilaterales mises a la disposition de ce programme. 

Au niveau interpays, la reduction des ressources reflete Ie transfer1 
d'un poste professionnel et d'une secretaire au programme 4.4.3, 
Evaluation des risques pour la sante lies III'environnement. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 1 792500 936000 (856500) (47,78) 121 100 41000 

Interpays 1 296700 969500 (327200) (25,23) 14400 

Regional 

Total - Approvisionnement en eau 
et assai" issement dans les 
etablissements humains 3089200 1 905500 (1183700) (38,32) 135500 41000 
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4.4.2 SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT 
URBAIN (EUD) 

1_ OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Ameliorer la salubrite de I'environnement dans les zones urbaines 
et collaborer avec les responsables nationaux pour un environnement 
repondant aux besoins essentiels en matiere de sante. 

2) Encourager une prise de conscience et une comprehension 
meilleures de I'interaction entre la sante, I'environnement et 
I'amenagement urbain chez les dirigeants et dans la population, alin de 
renforcer I'action communautaire en faveur de la sante et du 
developpement durable. 

3) Promouvoir la cooperation et la coordination entre les 
programmes et les organisations concernes par la salubrite de 
I'environnement en milieu urbain, en vue de garantir I'utilisation la plus 
judicieuse des ressources disponibles, 

4) Promouvoir et soutenir les capacites institutionnelles en vue d'une 
amelioration progressive des politiques, des plans, de la legislation et des 
actions en matiere de sante, d'environnement et d'amenagement urbain. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront instaure dans les grandes 
zones urbaines des plans pour la sante et I'environnement qui traiteront 
des problemes prioritaires en matiere de salubrite de I'environnement et 

qui serviront de references aux responsables de la sante, de 
I'environnement et du developpement dans leurs prises de decisions. 

2) La plupart des pays et zones auront determine les besoins en 
ressources humaines pour une mise en oeuvre efficace de leurs plans, 

3) La plupart des pays et zones auront etabli des indicateurs de 
salubrite de I'environnement permettant d'observer les progres realises 
dans la resolution des problemes prioritaires en matiere de sante et 
d'environnemen!. 

2_ SITUATION REGIONALE 

Dans la Region du Pacifique occidental, la croissance economique est 
parmi les plus rapides au monde, et les zones urbaines se developpent 
rapidement elles aussi. Si cette expansion urbaine et economique est 
source d'emplois et de richesses materielles, elle a aussi des effets 
negatifs sur la sante et Ie bien-etre de la population urbaine, notamment 
en surchargeant les infrastructures pour la gestion de I'environnement et 
les services sanitaires, et elle entraine des changements de 
comportements et de modes de vie qui sont netastes. La qualite de 
I'environnement tant physique que social, en particulier dans les grandes 
villes, se deteriore gravemen!. 

Parmi les effets nefastes de I'urbanisation rapide, on peut citer les 
encombrements de la circulation avec la pollution atmospherique, Ie bruit 
et les accidents qui en resultent; la deterioration de la qualite de I'eau 
urbaine due aux eaux usees d'origine industrielle ou non; I'insalubrite et 



la laideur de certains lieux causees par la mauvaise gestion des dechets 
solides; I'insuffisance des services de soins de sante et I'utilisation 
inefficace des ressources disponibles; enfin, Ie stress psychosocial au 
domicile, sur Ie lieu de travail et a I'ecole. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Deux des principales orientations du document La sante: Nouvelles 
perspectives, la protection de la sante et la promotion de la sante, ont ete 
a la base de bon nombre des activites entreprises dans la Region. Ces 
activites reposant sur I'approche "villes-sante - iles-sante" ont ete mises 
en oeuvre dans Ie cadre d'une strategie en deux temps axee sur la 
formulation de plans dans des domaines particuliers et sur la realisation 
d'activites prioritaires dans ces domaines, activites qui peuvent etre 
elargies a d'autres villes et iles et donner lieu a la creation de reseaux 
nationaux ou sous-regionaux. 

Les principales realisations sont les suivantes: formulation et mise 
en oeuvre de plans d'action au niveau local dans Ie domaine de la sante 
(et de I'environnement) dans certaines villes et certains districts du 
Cambodge, de la Chme, de la Malaisie, des Philippines, de la Republique 
de Coree, de la Republique democratique populaire lao et du Viet Nam ; 
organisation d'ateliers nationaux destines a diffuser les resultats d'etudes 
de planification locale dans d'autres villes de ces pays; tenue d'une 
reunion ministerielle a Fidji notamment sur Ie theme des "iles-sante", a 
I'issue de laquelle la Declaration de I'lie de Yanuca sur la sante dans Ie 
Pacifique au 21 eme siecle a ete publie ; elaboration et mise en oeuvre 
des initiatives "iles-sante" a Fidji, aux lies Salomon (ou I'accent est mis 
sur I'intensification de la lulte antipaludique) et a Nioue ; mise en oeuvre 
d'activites de promotion de la sante en milieu urbain (bande-video, 
initiatives en faveur de la promotion de la sante a I'ecole et sur Ie lieu de 
travail, par exemple) ; enfin, renforcement de la collaboration avec les 
programmes d'autres institutions internationales. Des liens ont ete etablis 
entre les initiatives "villes-sante" plus developpees de I'Australie, du 
Japon et de la Nouvelle-Zelande et celles d'autres pays de la Region, 
I'accent etant mis sur I'echange d'informations et de donnees 
d'experiences. 

SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

Mecanismes d'evaluation 

Les gouvernements ainsi que les auto rites municipales sont pries 
d'examiner les progres realises dans la mise en oeuvre des politiques et 
recommandations et de faire rapport a ce sujet. L'impact du programme 
est passe en revue au cours de I'exercice par Ie Comite pour Ie 
programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Au niveau interpays, la collaboration restera axee sur la fonmulation 
de plans en faveur des "vi lies-sante" et des "iles-sante" et sur la mise en 
oeuvre de certaines activites prioritaires. Un repertoire des "villes-sante -
iles-sante" sera etabli et Ie fonctionnement du reseau regional des villes 
et iles participantes sera renforce. On continuera de meltre I'accent sur Ie 
developpement de ressources humaines ameliorees afin de definir et de 
meltre en oeuvre des initiatives "vi lies-sante - iles-sante". 

Cinq pays ont prevu des activites au cours de cet exercice qui 
porterant sur Ie renforcement des capacites nationales de meltre au point 
et gerer des programmes et activites dans Ie domaine de la salubrite de 
I'environnement, sur Ie developpement des capacites nationales en 
matiere de gestion des dechets et de lulte contre la pollution en milieu 
urbain et sur la poursuite du developpement du programme "vi lies-sante". 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

On lancera de nouvelles initiatives "vi lies-sante - iles-sante" dans 
certains pays; on s'attachera a integrer la planification des programmes 
avec I'aide d'autres institutions de soutien exterieur dans certaines villes 
et iles en se fixant pour objectif d'employer 30 % des ressources 
disponibles dans ces activites conjointes ; et I'on s'efforcera d'orienter la 
planification du programme de I'OMS dans des villes et des iles en 
fonction de I'approche "v illes-sante - iles-sante". 
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6_ COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation substantielle des credits au niveau des pays est due 
au fait que I'on reconna1t I'importance des problemes sanitaires et 
environnementaux des villes et des iles et II la necessite de les aborder 
dans une perspective "villes-sante - iles sante" plus globale. 

Au niveau interpays, les postes d'ingenieur en ecosystemes et de 
secretaire ainsi que certaines activites qui relevaient du programme 4.4.3, 
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Evaluation des risques pour la sante lies II I'environnement ont ete 
transfen;s dans ce programme dans Ie cadre du redeploiement du 
personnel du Centre regional OMS pour la salubrite de I'environnement et 
du fait que les ressources consacrees II la salubrite de I'environnement 
sont axees sur des questions prioritaires. 

II taut s'adresser II des partenaires exterieurs et iI d'autres institutions 
des Nations Unies pour obtenir des credits supplE;mentaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

USS USS USS % USS US$ US$ 

Pays ou zone 257 100 1 118000 860900 334,85 

Interpays 727400 727400 55400 

Regional 

Total - Salubrite de 
I'environnement et 
amenagement urbain 257100 1 845400 1 588300 617,78 55400 



4.4.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES 
A L'ENVIRONNEMENT (EHH)1 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Ameliorer les capacites techniques de surveillance continue, 
d'evaluation, de maitrise et de gestion des risques pour la sante lies a 
I'environnement. 

2) Encourager I'elaboration et I'application de methodes et 
technologies ecologiquement sures et rationnelles afin de prevenir, 
maitriser et traiter avec efficacitEi les maladies et les incapacites liees a la 
salubrite de I'environnement. 

3) Renforcer les systemes nationaux et locaux d'information sur la 
salubrite de I'envirannement et promouvoir I'echange et Ie bon usage de 
I'information. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront instaure des plans nationaux 
et urbains pour la sante et I'environnement qui traiteront des problemes 
prioritaires en matiere de salubrite de I'environnement et serviront de 
reference aux responsables de la sante, de I'envirannement et du 
developpement dans leurs prises de decision. 

2) La plupart des pays et zones aurant determine les besoins en 
ressources humaines pour une mise en oeuvre efficace de leurs plans. 

3) La plupart des pays et zones auront etabli des indicateurs de 
salubritEi de I'envirannement pemnettant d'observer les progres realises 
dans la resolution des problemes prioritaires en matiere de sante et 
d'environnement. 

4) La plupart des pays et zones auront renforce leurs systemes 
nationaux et locaux d'information sur la salubrite de I'environnement et 
commence a echanger et II utiliser efficacement Gette information. 

2. SITUATION REGIONALE 

La Conference des Nations Unies sur I'Environnement et Ie 
Developpement qui s'est tenue II Rio de Janeiro (Bresil) en juin 1992, a 
lance une fa~on entierement nouvelle d'envisager les questions de sante 
et d'environnement dans les processus de planification nationale. En 
adoptant Ie programme Action 21 en tant que moyen de parvenir II un 
developpement durable au 21eme siecle, les dirigeants du monde entier, 
y compris ceux de la Region du Pacifique occidental, ont reconnu, comme 
condition pnlalable II une croissance economique durable, qu'il importait 
avant toute chose d'investir pour ameliorer la sante et Ie cadre de vie des 
populations. Les strategies mondiale et regionales de I'OMS sur la sante 
et I'environnement (elaborees et revisees en 1992·1993) refletent ce pOint 
de vue. 

1 Ce programme inclut des donnees sur Ie programme 4.4.5, Prise en compte de la sante dans I'amenagement de I'environnement. 
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L'une des questions d'ordre technique les plus importantes auxquelles 
Ie secteur de la sante doit repondre lorsqu'il traite des questions relatives 
au developpement durable est de savoir quel effet les diverses decisions 
prises en matiere de developpement, en particulier celles qui ont des 
consequences nefastes pour I'environnement, peuvent avoir sur la sante. 
II convient de renforcer I'evaluation de I'impact sur la salubrite de 
I'environnement, notamment I'evaluation et la gestion des risques ainsi 
que la mise au point d'indicateurs de la salubrite de I'environnement, si 
I'on veut que Ie secteur de la sante joue un role determinant et 
convainquant dans la prise des decisions en matiere de developpemenl. 

3_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Dans la Region du Pacifique occidental, deux projets en vue d'un 
developpement durable (I'un aux Philippines, I'autre au Viet Nam), dans 
lesquels les questions de sante et d'environnement devaient etre 
considenies comme partie integrante de la prise des decisions en matiere 
de developpement, ont ete mis en oeuvre durant la periode 1994-1995. 
Un troisieme projet a ete lance en Papouasie-Nouvelle-Guinee pour 1996-
1997. Ces trois projets sont des initiatives conjointes du PNUD et de 
I'OMS. 

Un certain nombre de pays de la Region pro cedent actuellement II la 
mise au point de leur propre programme national fonde sur Action 21. La 
Chine a paracheve un document national tres etoffe et de vaste portee, et 
les Philippines acheveront un document du meme genre d'ici la fin de 
1996; quant aux pays insulaires du Pacifique, ils ont elabore 
conjointement un document plus general dans Ie cadre du Programme 
regional oceanien de I'environnement (PROE). 115 ont par ailleurs ado pte 
Ie concept des "iles-sante" pour resoudre les problemes de sante et 
d'environnement au 21 eme siecle, en se fondant sur la Declaration de I'lie 
de Yanuca de mars 1995. 

Un appui technique a ete apporte pour renforcer la collaboration 
interprogrammes et interorganisations en vue de I'elaboration et de la 
mise en oeuvre d'activites relatives II la salubrite de I'environnemenl. 
Aux lies Salomon, un plan d'action renforce de lulle contre Ie paludisme 
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comportant un element environnemental important a ete mis en oeuvre 
avec succes. On a insiste sur la necessite de participer II des equipes 
multidisciplinaires qui realisent des activites liees a la salubrite de 
I'environnement dans Ie cadre d'initiatives "villes-sante"/"iles-sante'. 

Plusieurs pays de la Region ont mis I'accent sur la formation a 
I'evaluation de I'impact sur la salubrite de I'environnement et activites 
connexes dans Ie domaine de I'ecoepidemiologie. Aux Philippines et II 
Singapour, un travail de preparation pour la formation a celie evaluation, 
elaboration de modules de formation, de materiels et d'etudes de cas, par 
exemple, a ete effectue en collaboration avec Ie Siege de I'OMS et des 
institutions nationales (Ecole de sante publique de l'Universite des 
Philippines et Institut des d'ecoepidemiologie de Singapour). 

Des activites liees II la gestion des dechets urbains ont ete executees 
dans un certain nombre de pays, dont Ie Cambodge et les Tonga. Un 
projet d'elimination des dechets cliniques a ete mis en route a Fidji et au 
Viet Nam et un centre modele d'enfouissement d"s dechets a ete cree 
aux Tonga. Les maladies professionnelles liees a I'utilisation de 
pesticides ont ete abordees en Chine et au Viet Nam, et aux Philippines et 
dans certaines regions de Chine, on poursuit la planification complete de 
la lulte contre la pollution atmospherique. 

Le Centre regional du Pacifique occidental pour la salubrite de 
I'environnement a contribue dans une large mesure a la realisation de ces 
activites. On a propose de fermer Ie centre II la fin de 1997 II condition 
que Ie Gouvernement de la Malaisie confirme qu'il ne s'y oppose pas et 
que Ie Comite regional approuve celie fermeture. Certaines de ses 
ressources seront redeployees pour que les services de consultation 
technique aient un meilleur rapport coUt-efficacite, et une approche plus 
globale de la recherche de solutions aux probhlmes poses par la salubrite 
de I'environnement sera adoptee. Dans Ie cadre de celie approche, les 
ressources de I'OMS en matiere de salubrite de I'environnement sont 
mises en commun avec d'autres programmes et institutions aux niveaux 
mondial, regional, national et local en vue de la realisation d'objectifs 
communs dans Ie domaine de la sante et de I'environnement au niveau 
national. 



De nombreux pays manquent malheureusement de I'experience et de 
I'infrastructure necessaires pour une mise en oeuvre efficace des activites 
propres a la realisation de ces objectifs. Bon nombre de profession nels 
s'occupant de questions de sante et d'environnement considerent encore 
leur travail uniquement en termes de programmes verticaux et sont peu 
enclins a meltre en commun les ressources des programmes au a 
consacrer suffisamment de temps a I'elaboration de propositions 
completes et integrees en vue d'altirer des credits exterieurs. En outre, 
dans leur prise de decisions en matiere de developpement, de nombreux 
pays continuent II privilegier les gains economiques a court terme au 
detriment de benefices plus durables en termes de sante, 
d'environnement et de developpement economique. 

Mecanismes d'evaluation 

L'efficacite et I'impact du programme sont passees en revue 
regulierement en collaboration avec des partenaires exterieurs et, lars de 
chaque exercice, par Ie Co mite pour Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Au niveau des pays, les activites porteront sur les domaines suivants : 
gestion des dechets cliniques, elaboration d'une politique en matiere de 
salubrite de I'environnement, renforcement des capacites nationales en 
vue de resoudre les divers probltimes poses par la salubrite de 
I'environnement, amelioration des systemes de surveillance continue, et 
renforcement des programmes de sensibilisation de la population en ce 
qui concerne la pratique de I'hygiene et les systemes d'assainissement. 

Au niveau interpays, la collaboration se poursuivra sous la forme d'un 
appui technique apporte a I'elaboration de plans de sante nationaux axes 
sur les villes et sur les lies, et pour Ie lancement de plusieurs grands 
projets en matiere de salubrite de I'environnement en collaboration avec 
d'autres organismes d'appui exterieur comme AusAID et Ie PNUD. De 
cette collaboration, on espere obtenir les resultats suivants: s'agissant de 
la prise de decisions en matiere de developpement durable, un cadre 
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reconnu, coordonne et integre qui soit rnis en place et fonctionne bien 
dans deux pays en developpement de la Region; des plans de 
developpement des ressources humaines dans Ie domaine de la salubrite 
de I'environnement qui soient mis au point pour Ie Cambodge, la 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam; un document 
d'orientation sur la sante, I'environnement et Ie developpement durable 
etabli al'intention des pays insulaires du Pacifique. 

Une large place sera faite au developpement des ressources 
humaines en ce qui concerne les elements sante et environnement des 
questions prioritaires que doivent traiter les participants nationaux qui 
jouent un r61e clt~ dans la recherche de solutions aux problemes de 
salubrite de I'environnement (par exemple les personnes chargees de 
prendre des decisions d'ordre socio-economique). 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

L'importance accordee a I'elaboration de plans concernant la sante et 
I'environnement, portant notamment sur l'idenllfiGation des questions et 
problemes prioritaires, devrait penmeltre d'utiliser plus efficacement les 
ressources limitees. II est prevu que Ie programme de salubrite de 
I'environnement jouera un r61e cle dans un processus plus rationnel qui 
penmeltra de choisir celui qui sera charge de resoudre des problemes 
prioritaires particuliers. 

Dans certains pays, la planification integree des programmes et leur 
mise en oeuvre au sein des organismes d'appui exterieur seront 
essentielles si I'on veut gerer efficacement les problemes sanitaires et 
environnementaux dans les secteurs au la croissance economique est 
forte et Ie developpement industriel important. Une telle approche 
necessitera une evolution des mentalites au sein des organismes de 
soutien exterieur et des pays concernes. Les nouveaux pays industriels 
de la Region devront faire de grands efforts pour partager leurs 
experiences et travailler en etroite collaboration avec leurs voisins moins 
developpes. 
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6. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Au niveau des pays, sepl pays el zones onl prevu des credils pour 
1996-1997 el deux d'enlre eux en onl fail de meme pour 1998-1999. 
Deux pays supplemenlaires onl prevu des allocalions. 

Au niveau inlerpays, les acliviles ella dolalion en personnel du 
Cenlre pour la salubrile. de I'environnement figuraienl auparavanl au lilre 
de ce programme. Pour 1998-1999, aucun credil n'a ele prevu pour la 
poursuile des acliviles du Cenlre car il devrail avoir cesse de fonclionner. 
Qualre posies de la calegorie professionnelle el huil posies de la 
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calegorie des services generaux seronl supprimes. Un posle de la 
calegorie professionnelle sera redeploye au Bureau regional au lilre du 
programme 4.4.2, Salubrile de I'environnemenl el amenagemenl urbain. 
Un nouveau posle de conseiller en maliere de risques pour la sanle lies II 
I'environnemenl devanl eire occupe au Bureau regional figure au lilre de 
ce programme en meme lemps qu'une secrelaire, en remplacemenl des 
posies de conseiller regional el de secrelaire qui figuraienl auparavanl au 
lilre du programme 4.4.1, Approvisionnemenl en eau el assainissemenl 
dans les el8blissemenls humains. Une allocalion peu elevee esl prevue 
pour les activites de gestion de I'environnemenl deslinees a assurer une 
base durable en faveur de la sanle pour lous. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminulion) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 555400 416800 (138600) (24,95) 

Interpays 2578300 639900 (1 938400) (75,18) 17000 

Regional 

Tolal- Evalualion des risques 
pour la sanle lies II 
I'environnement 3133700 1 056700 (2077 000) (66,28) 17000 



4.4.4 PROMOTION DE LA SECURITE CHIMIQUE (PCS) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Ameliorer les capacites techniques de surveillance continue, 
d'evaluation, de maitrise et de gestion des risques pour la sante lies aux 
substances chimiques. 

2) Promouvoir I'adoption de methodes et technologies 
ecologiquement sares et rationnelles afin de prevenir avec efficacite la 
maladie et les incapacites liees aux substances chimiques, et promouvoir 
la cooperation et la coordination entre les programmes et les 
organisations traitant les questions de securite chimique en vue d'une 
utilisation plus judicieuse des ressources disponibles. 

3) Renforcer les systemes nationaux et locaux d'information sur la 
salubrite de I'environnement dans Ie domaine de la securite chimique et 
promouvoir I'echange d'informations et leur bon usage. 

4) Renforcer les capacites de preparation aux situations d'urgence 
en cas, notamment, d'accidents impliquant des produits chimiques 
toxiques. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place la composante 
securite chimique de leurs plans nationaux et urbains pour la sante et 
I'environnement, et auront detini les problemes prioritaires en matiere de 
securite chimique. 

PROMOTION DE LA SECURITE CHIMIQUE 

2) La plupart des pays et zones auront determine les besoins en 
ressources humaines pour une mise en oeuvre efficace de leurs plans et 
I'organisation d'une formation adequate dans certains domaines. 

3) La plupart des pays et zones auront elabore des directives au des 
manuels pratiques permettant d'aborder certains problemes lies iI la 
securite chimique dans la Region (Ie controle des pesticides dans les pays 
insulaires du Pacifique, par exemple). 

4) La plupart des pays et zones auront instaure un reseau interpays 
et intra pays pour Ie partage de ressources en cas de situations d'urgence. 

2. SITUATION REGIONALE 

Les questions de securite chimique appellent de plus en plus 
I'attention dans toute la Region, au des plans nationaux complets en la 
matiere sont mis au point par plusieurs pays. Toutefois, la plupart des 
pays et zones n'appliquent pas de programmes complets de controle des 
produits chimiques toxiques, ou, 10rsqu'iI existe une legislation en la 
matiere, les institutions ne sont pas suffisamment developpees pour 
permettre Ie controle de la fabrication, de I'homologation, de I'etiquetage, 
de I'emballage, de la commercialisation, du transport, de I'emmagasinage, 
du traitement et de I'evacuation de ces produits. L'application de 
programmes de prevention suppose a la fois une politique ferme de 
coordination des activites intersectorielles et I'interet des secteurs de la 
planification et du developpement pour les questions de securite 
chimique. Le secteur de la sante joue rarement un role de premier plan 
dans Ie domaine de la securite chimique, d'ou une indifference profonde 
pour ce qui touche iI la salubrite de I'environnement. Des reseaux de 
centres antipoison ont ,He constitues dans plusieurs pays et zones et des 
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moyens de preparation aux situations d'alerte chimique ou d'evaluation 
des risques lies aux substances chimiques sont actuellement mis en place 
dans un petit nombre de pays et de zones seulement. Le principal 
obstacle a surmonter est dO au fait que les gouvernernents ne prennent 
pas suffisamment conscience de !'importance de la securite chimique en 
tant qu'element essentiel du dE'weloppement socio-economique. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les activites actuellement rnenees par I'OMS dans Ie domaine de Ja 
securite chimique concernent la legislation. Les reseaux d'echanges 
d'informations techniques, les competences nationales en matiere de 
contr61e des pesticides et de protection de la sante des travailleurs, les 
catastrophes chimiques, I'elimination sans risque des dechets chimiques 
et la sensibilisation du public. 

Au cours de la periode 1989-1992, I'OMS a mis en oeuvre dans cinq 
pays, en collaboration avec Ie PNUD, un projet regional sur la securite et 
Ie contrale des produits chimiques toxiques et des dechets dangereux. 
Depuis 1992, les pays ont poursuivi eux-memes la realisation de ce 
proje\. Ainsi, en Republique de Coree, cinq instituts nationaux dont les 
activites etaient axties sur les differents aspects de la securite chimique 
ont ete designes comme organismes participants du Programme 
international sur la securite chimique. Aux Philippines, les activites 
relatives a I'elaboration et a la mise a jour d'un inventaire national des 
produits chimiques toxiques ont ete poursuivies, de meme que celles qui 
portaient sur Ie renforcement des competences nationales dans Ie 
domaine de I'evaluation des risques et de I'impact sur la saJubrite de 
I'environnement. En Chine et au Viet Nam, I'attention a ete axee 
recemment sur I'utilisation des pesticides dans des conditions de securite 
grace a des cours donnes il certains techniciens et membres du personnel 
medical. II reste encore beaucoup il faire pour mettre au point et 
appliquer des solutions efficaces appelant la collaboration entre les 
fonctionnaires nationaux et locaux et Ie secteur prive. 

Dans la plupart des lies du Pacifique, les questions ayant trait aux 
produits chimiques toxiques et des questions connexes relatives a la 
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gestion des dechets ne sont pas considerees comme urgentes. Certes, 
les quantites de produits chimiques toxiques il traiter dans les pays 
insula ires du Pacifique sont relativement faibles, mais un certain nombre 
d'obstacles rendent leur gestion difficile : ressources en eaux souterraines 
limitees et superticielles, permeabilite des sols, et terrains de faible 
superficie pour Ie deversement des dechets toxiques. Par ailleurs, les 
petites quantites a traiter et les longues distances a parcourir contribuent 
aux prix eleves du recyclage. 

Mecanismes d'evaluation 

L'efficacite et !'impact du programme seront passes en revue au cours 
de I'exercice par Ie Comite pour Ie programme regional. En outre, des 
mecanismes sont crees en vue de rem placer Ie Co mite consultatif du 
Centre regional pour la salubrite de I'environnemenl. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

La collaboration sera axee sur Ie renforcement des plans et politiques 
sanitaires et environnementaux, en particulier sur les problemes de 
securite chimique. 

Dans certains pays, les efforts deployes en vue d'etablir des bases de 
donnees appropriees pour la gestion de I'information se poursuivront, ce 
qui permettra de guider la prise de decisions en matiere de 
diweloppement et de detinir plus clairement l'epidemioJogie des maladies 
liees a la securite chimique. Des directives sur les reglements nlgissant 
les produits chimiques agricoles et industriels et I'evacuation des dechets 
dangereux seront elabores et diffuses. 

Au niveau interpays, la collaboration restera centree sur I'integration 
des activites relatives il la securite chimique, y compris la gestion des 
dechets dangereux, dans les plans nationaux pour la sante, 
I'environnement et Ie diweloppemenl. Le travail de I'OMS sera oriente 
vers une approche du developpement des activites liees a la securite 
chimique grace a des programmes inhigres et intersectoriels, comme 
suggere dans Ie document La sante: Nouvelles perspectives. On 
s'empJoiera egalement a sensibiliser davantage Ie public Ii "importance 



d'une bonne securite chimique dans Ie processus de developpement 
socio-economique. 

5. PROJECTIONS POUR 2000·2003 

Les problemes de securite chimique devraient etre plus aigus. Face a 
une demande croissante de terrains et d'approvisionnement en eau dont 
les ressources sont peu abondantes dans les vastes zones industrielles 
des grandes villes, Ie rendement des cultures dependra de plus en plus 
des produits chimiques. Les substances chimiques toxiques seront 
presentes en plus grandes quantites, en particulier dans les pays 
industriels qui se developpent Ie plus rapidement, ce qui accroitra Ie 
risque de voir se produire des situations d'alerte chimique. 

Un reseau pour Ie partage des ressources en cas de situations 
d'urgence sera etabli dans certains pays et zones. On encouragera la 
realisation d'initiatives en collaboration avec d'autres organismes de 
soutien exterieur. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, la reduction est due a l'acMvement des travaux 
d'elaboration des programmes dans deux pays en 1996-1997. 

Au niveau interpays, I'augmentation est due a I'inclusion des activites 
precedemment exposees dans Ie cadre du programme 4.4.3, Evaluation 
des risques pour la sante lies a I'environnement. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

U5$ U5$ US$ % US$ U5$ US$ 

Pays au zone 122900 3000 (119900) (97,56) 

Interpays 93500 93500 

Regional 

Total - Promotion de la securite 
chimique 122900 96500 (26400) (21,48) 
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5. LUTTE INTEGREE CONTRE LA MALADIE 
5.1 ERADICATION/ELIMINATION DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 

5.1.1 Eradication ou elimination mondiale 
5.1.1.2 Lepre 

5.2 LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 
5.2.4 

5.2.5 
5.2.5.4 
5.2.6 
5.2.6.1 
5.2.8 

Maladies evitables par la vaccination 
Lulie contre la diarrhee et les infections respiratoires aigues 
Tuberculose 
Maladies emergentes, y compris Ie cholera et d'autres diarrhees epidemiques, 
zoonoses et antibioresistance 
Autres maladies transmissibles 
SIDA et maladies sexuellement transmissibles 
Lulie contre les maladies tropicales 
Paludisme 
Prevention de la cecite et de la surdite 

5.3 LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

5.3.1 Lulie contre les maladies non transmissibles 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 8427200 7639600 (787600) (9,35) 12 054100 8377 700 358200 

Interpays 5323900 5638500 314600 5,91 9678500 9941 000 4271 900 

Regional 1 232 500 44300 

Total 13751 100 13278100 (473000) (3,44) 22965100 18363000 4630100 
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5.1.1 ERADICATION OU ELIMINATION MONDIALE 

Les efforts n"!gionaux sont orientes sur I'eradication de la poliomyelite, 
I'elimination de la lepre et du tetanos neonatal. 

L'elimination de la lepre est traitee so us Ie programme 5.1.1.2 Lepre. 

ERADICATION OU ELIMINATION MONDIALE 

La poliomyelite et Ie tetanos neonatal sont deux maladies 
transmissibles evitables par la vaccination. Le but est d'eradiquer la 
poliornyelite et d'eliminer Ie tetanos neonatal au niveau regional dans Ie 
cadre du Programme elargi de vaccination (voir programme 5.2.1 
Maladies evitables par la vaccination). 
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5.1.1.2 

1_ OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Eliminer la lepre en tant que probleme de sante publique dans 
chaque pays et zones de la Region d'ici I'an 2000. 

2) Prevenir les invalidites grace a une detection precoce au moyen 
d'un systeme de surveillance de la lepre d'un bon rapport coQt-efficacite. 

3) Ameliorer la qualite de la vie des gens atteints d'invalidites dues a 
la lepre par I'amelioration des programmes de readaptation. 

Cibles 

1) II Y aura moins d'un cas pour 10 000 habitants dans to us les pays 
et zones de la Region d'ici 1998 et au niveau de la province et du district 
dans les grands pays d'ici I'an 2000. 

2) Un systeme de surveillance rentable pour la detection precoce 
des cas de lepre dans les situations de faible endemie sera developpe et 
mis en oeuvre d'ici I'an 2000. 

3) Un programme integre de readaptation sera elabore et mis en 
oeuvre dans tous les pays ou de nombreux personnes sont atteintes 
d'incapacites dues a la lepre. 

146 

LEPRE 

2. SITUATION REGIONALE 

En 1995, 31 908 cas de lepre ont ete notifies, parmi lesquels 12124 
etaient des nouveaux cas. La meme annee, Ie taux de prevalence dans 
21 pays et zones etait inferieur a un cas pour 10 000 habitants. Au niveau 
regional, Ie taux de prevalence est tombe de 1,7 cas pour 10 000 en 1986 
a 0,21 en 1995, notamment grace a une augmentation de la couverture 
par la polychimiotherapie de 8 % a presque 100 %. Le taux de 
prevalence de la lepre est toujours eleve dans quatre pays de la Region 
(Etats fMeres de Micronesie, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines et 
Viet Nam). Compte tenu du taux de prevalence, du nombre absolu de 
cas declares et des niveaux de difficultes operationnelles, six pays ont ete 
detinis comme prioritaires: Ie Cambodge, les Etats fedEneS de 
Micronesie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique 
democratique populaire lao et let Viet Nam. 

La lepre est rarement fatale. Neanmoins, si elle n'est pas !raitee a un 
stade precoce, elle cause des invalidites. On estime que 300 000 
personnes dans la Region sont atteints d'invalidites dues a la lepre. Cette 
maladie affecte principalement les adultes mais egalement les enfants 
dans les zones fortement endemiques. Elle n'est pas repartie de fayon 
egale dans un meme pays. A mesure que la prevalence diminue, it est 
important de detecter les poches endemiques et concentrer les activites 
dans ces zones. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Alors que la date cible d'elimination se rapproche les six pays 
prioritaires intensifient leurs efforts de lutte contre la lepre. 



Au Cambodge, les taux de detection augmentent, ce qui traduit une 
amelioration de la gestion et de la surveillance. Des campagnes 
d'elimination de la lepre ont ete mises en oeuvre dans deux provinces afin 
d'ameliorer encore les taux de detection. Des projets d'action speciale ont 
egalement demarre dans des zones difficiles d'acces. 

Dans les Etats federes de Micronesie, un projet special a ete lance qui 
comprend Ie depistage de I'ensemble de la population, Ie traitement de 
tous les cas de lepre detectes par la polychimiotherapie et une therapie 
preventive pour la population non affectee. Ce projet a re(:u un appui 
important de la Nippon Foundation et de la Fondation Sasakawa pour la 
Sante, 

Aux Philippines, de nouvelles politiques et de nouveaux systemes 
d'enregistrement et de notification ont ete mis en oeuvre. Deux 
campagnes d'elimination de la lepre ont perm is d'ameliorer la detection 
des cas dans deux provinces. Un projet d'action speciale a ete mis en 
oeuvre dans les zones de montagne. 

La mise en place d'un systeme d'information simplifie a permis de 
mener une etude epidemiologique de la lepre comprenant six indicateurs 
essentiels pour la surveillance de I'elimination de la lepre dans la Region 
du Pacifique occidental. 

Deux ateliers sur I'elimination de la lepre ont ete organises pour tous 
les pays qui avaient recemment declare des cas de lepre. L'un s'est tenu 
I! Fidji en novembre 1994, I'autre a Manille en mars 1996. Des plans 
d'action ont ete elabores pour eliminer la lepre en tant que probleme de 
sante publique d'ici 1997 dans les pays qui n'avaient pas encore alteint la 
cible d'elimination. Des plans ont ete prepares afin de maintenir les 
capacites de diagnostic et de traitement de la lepre dans les pays ou la 
lepre n'est plus un probleme de sante publique. 

Les contraintes principales ont ete la difficulte d'acceder a certaines 
populations a cause des barrieres geographiques, culturelles et 
linguistiques, Ie manque d'infrastructure sanitaire pour administrer Ie 
traitement et un engagement politique insuffisant dans certains pays et 
zones. 

LEPRE 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme est soumis a une evaluation externe dans les pays et 
zones qui n'ont pas encore atteint Ie but d'elimination. Des revues 
tripartites annuelles ont pour but d'examiner et d'evaluer les projets de 
pays. Tous les deux ans, une reunion nigionale fait Ie bilan de la 
situation, En outre, Ie programme est egalement passe en revue par Ie 
Comite pour Ie programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme continuera d'etre axe sur les pays et zones ou la lepre 
demeure endemique. Les activites comprendront une evaluation 
approfondie de la situation, un plan d'action specifique et une strategie 
novatrice pour Ie traitement. Dans les pays qui ont alteint la cible 
d'elimination, les activites viseront la province et Ie district avec pour 
objectif I'eradication de la maladie au cours de la prochaine decennie. 

Le contrale de I'elimination de la lepre sera renforce grace a un 
systeme de surveillance sensible permettant de detecter les cas de lepre 
a un stade precoce II! ou I'endemicite est faible et au moyen d'une 
evaluation periodique approfondie du programme de lutte c~ntre la lepre. 
Le projet special des Etats federes de Micronesie sera evalue chaque 
annee et la strategie sera appliquee a d'autres situations speciales qui 
I'exigent Un bilan epidemiologique de la lepre dans la Region du 
Pacifique occidental sera publie en 1998 et 1999. 

Un programme integre de readaptation qui insere les personnes 
atteints d'invalidites dans la communaute sera developpe dans les pays 
ou la lutte contre la lepre est bien etablie. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Apres I'elimination de la lepre, les activites seront axees sur Ie 
maintien de la detection precoce des cas au moyen d'un systeme de 
surveillance sensible et sur Ie developpement des programmes de 
readaptation. 
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6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

II Y a une augmentation notable des projets pour 1998-1999 par 
rapport a I'exercice 1996-1997. 

Au niveau des pays, un budget plus important est prevu par deux 
pays; au niveau interpays, I'augmentation est due aux postes de 
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conseiller regional et de secreta ire qui ont ete transferes du programme 
5.2.5, Autres maladies transmissibles. 

Des ressources ex1rabudgetaires provenant de la Pacific Leprosy 
Foundation et de la Nippon Foundation ont fourni un apport important a ce 
programme. On espere qu'un engagement de meme ampleur 5e 
poursuivra a I'avenir. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 81 000 113600 32600 40,25 783800 277 100 66800 

Interpays 390400 390400 1 109 100 2248300 1 889300 

Regional 

Total- Lepre 81000 504 000 423 000 522,22 1892900 2525400 1 956 100 



5.2.1 MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (VID) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Poursuivre les activites d'eradication de la poliomyelite et 
proceder a la certification de I'eradication. 

2) Reduire la morbidite et la mortalite dues a la diphterie, a la 
coqueluche, a la rougeole, au tetanos, a la tuberculose et a I'hepatite B en 
renforcant encore les services de vaccination dans Ie cadre de services 
de sante complets. 

3) Encourager I'autosuffisance dans la Region en terme 
d'approvisionnement en vaccins de bonne qualite et assurer une chaine 
du froid et des systemes logistiques fiables et des pratiques sOres en 
matiere de sterilisation et d'injection. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones de la Region demeureront indemnes de 
poliomyelite et seront prets pour la certification. 

2) Une couverture vaccinale superieure a 90 % dans chaque district 
sera maintenue, y compris pour les vaccins nouveaux ou ameliores a 
mesure qu'ils deviennent disponibles; la communaute sera informee et 
ira vers les services de vaccination. 

3) Les efforts de lulle contre la rougeole seront intensifies dans la 
plupart des pays et zones. 

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION 

4) Tous les pays et zones auront etabli un systeme de surveillance 
efficace pour les maladies cibles du Programme elargi de vaccination 
(PEV). 

5) Tous les pays et zones auront elabore des plans pour assurer 
leurs besoins en vaccins de haute qua lite pour les vaccins du PEV et 
auront mis en place des systemes de chaine du froid efficaces et durables 
pour Ie stockage et Ie transport sOrs des vaccins. 

6) La sterilite et la securite seront garanties pour to utes les injections 
donnees dans Ie cadre du PEV dans to us les pays et zones. 

2. SITUATION REGIONALE 

La vaccination a bien progresse dans la plupart des pays et zones de 
la Region. Pour I'ensemble de la Region, la couverture vaccinale des 
nourrissons a ete maintenue II environ 90 % pour les six antigimes du 
PEV et la couverture vaccinale par I'anatoxine tetanique des femmes 
enceintes et des femmes en age de procreer a regulierement augmente. 
L'incidence des maladies evitables par la vaccination a ete fortement 
reduite depuis I'introduction du PEV et demeure faible grace a une 
couverture soutenue elevee. 

Les initiatives de lulle contre les maladies ont eu un succes 
considerables dans la Region. La poliomyelite est sur Ie point d'etre 
eradiquee, la circulation du poliovirus sauvage etant reduite a une petite 
partie seulement de la Region du delta du Mekong au Cambodge et au 
Viet Nam. Les joumees nationales et infranationales de vaccination pour 
I'eradication de la poliomyelite ont ete menees pendant plusieurs annees 
consecutives dans les pays de la Region ou la poliomyelite etait 
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auparavant endemique et ces activites ant reussi a stopper la 
transmission du poliovirus sauvage. Des systemes de surveillance et de 
laboratoire anI ele mis en place pour I'eradication de la poliomye/ile et 
sont utilises avec succes pour les autres maladies cibles du PEV. La lulle 
contre la rougeole a pris de I'ampleur en visant les zones ou la couverture 
etait faible, en amelia rant la surveillance de la maladie et en mellant en 
place des activites de vaccination speciales chaque fois que cela etait 
faisable. Le tetanos neonatal a ete elimine en tant que probleme de sante 
publique dans la plupart des pays et zones de la Region grace a une 
surveillance amelioree de la maladie et un ciblage specifique des zones a 
haul risque. 

Les systemes logistiques et la chaine du froid du PEV sont en general 
bien diweloppes et constituent la base d'un programme efficace bien que 
la gestion de ces systemes demande a etre amelioree dans plusieurs 
pays. Les praliques de sterilisation et d'injection constiluent une 
preoccupation particuliere du PEV et malgre des ameliorations, 
demeurent un probleme dans plusieurs pays. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le taux eleve de couverture pour la vaccination reguliere dans la 
plupart des pays et zones de la Region depuis 1990 a etabli une base 
solide pour des strategies de lutte plus intense contre la maladie. Ces 
actions se traduisent par Ie succes de I'eradication de la poliomyelite dans 
la Region, Ie developpement des activites de lutte contre la rougeole et 
I'elimination du lIitanos neonatal en tant que probhime de sante publique 
dans la plupart des pays et zones de la Region. En oulre, les 
programmes nationaux du PEV ant ete suffisamment souples pour 
repondre efficacement a des situations d'urgence comme la reemergence 
de la diphterie. Beaucoup de competences se sont developpees sur Ie 
plan de la planification et du fonctionnement des activites de vaccination 
a grande echelle comme les journees nationales de vaccination. La 
contrainte principale a des activites encore plus importantes de lulle 
contre la maladie demeure Ie manque de ressources financieres pour les 
vaccins et autres consommables et les coUts de fonctionnemenl. 
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La surveillance de la maladie s'est beaucoup amelioree grace a la 
mise en place de systemes de surveillance de la paralysie flasque aigue 
pour I'eradication de la poliomyelite, alaquelle d'autres maladies cibles du 
PEV ant ete aJoutees comme la rougeole, la diphterie et Ie tetanos 
neonatal. Un aspect critique de ces systemes est la capacile de detection 
et d'investigation rapide des cas qui n'est pas une caracteristique du 
systeme de surveillance reguliere. Des reseaux de laboratoires ant ete 
developpes et sont aujourd'hui partie integrante des efforts d'eradication 
de la IJoliomyelite ; ils demeureront essentiels a la lulle contre la rougeole 
et son elimination et pour d'autres maladies evitables par la vaccination. 

La vaccination contre I'hepatite B a ete integree de maniere efficace 
au PEV dans presque taus les pays et zones et la Region reste la plus 
avancee dans Ie monde a cet egard. Le probleme demeure Ie coUt du 
vaccin antihepatite B qui rend difficile la fourniture adequate et fiable de 
vaccins dans beau coup de pays et zones. Des efforts importants onl ete 
faits pour ameliorer les pratiques de sterilisation et d'injection dans Ie 
cadre du PEV et plusieurs pays ont dorenavant elabore des plans d'action 
nationaux afin d'ameliorer ces pratiques. La difficulte reside dans 
I'insuffisance des connaissances de I'importance du probleme et Ie 
manque d'engagement de haut niveau et de ressources permellant Ie 
remplacement regulier des consommables et du materiel. 

L'autosuffisance en matiere d'approvisionnement en vaccins de 
bonne qua lite s'est amelioree dans les pays et zones de la Region. La 
capacite a produire du vaccin de meilleure qualite s'est amelioree en 
Chine et au Viet Nam. Plusieurs autres pays achetent aujourd'hui tout ou 
partie des fournitures dont ils ant besoin au moyen de fonds 
gouvernementaux Une meilleure planification des besoins est necessaire 
pour parvenir al'autosuffisance en matiere de vaccins. 

Mecanismes d'evaluation 

Un bilan du programme est effectue par Ie Groupe consultatif 
technique du Programme elargi de vaccination et de I'eradication de la 
poliomyelite qui se reunit au mains une lois par an. A celie reunion 
participent plusieurs administrateurs de programmes nationaux et des 
representants des organismes partenaires tels que I'UNICEF, les 
Gouvernements de I'Australie, du Japan, de la Republique de Coree et 



des Etats-Unis d'Amerique et Rotary International. Le programme est 
egalement passe en revue au cours de I'exercice par Ie Comite pour Ie 
programme regional. En outre, des revues nationales du PEV ou de ses 
elements, comme la surveillance, sont organisees pays par pays. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme visera II maintenir une couverture elevee par la 
vaccination reguliere et intensifiera la lutte contre les maladies cibles du 
PEV. Les procedures de certification de i'eradication de la poliomyelite 
auront demarre dans tous les pays et, au niveau regional, un appui sera 
foumi aux travaux de la Commission n\gionale pour la certification de 
I'eradication de la poliomyelite. On visera en particulier II renforcer les 
capacites de surveillance dans tous les pays et zones. Les activites 
seront ajustees en fonction du niveau de developpement du PEV dans 
chaque pays et zone mais to us les pays et zones devront entre prendre 
des activites import antes de lutte contre la maladie. L'autosuffisance en 
teome d'approvisionnement en vaccins continuera II etre encouragee. 

Dans Ie contexte de La sante: Nouvelles perspectives, Ie programme 
est principalement axe sur la sante des enfants par la prevention des 
maladies. II traite egalement des problemes de sante majeurs chez les 
adultes, par exemple en repondant rapidement II des fiambees de 
maladies reemergentes comme la diphterie. Le programme continue de 
jouer un role de tremplin pour la prestation d'un certain nombre de 
services, outre la vaCCination, en particulier les services de proximite pour 
les soins de sante generaux, y compris Ie traitement des enfants et des 
adultes malades, et les activites de promotion de la sante. 

Le programme a rec;:u un soutien considerable de la part des 
organismes partenaires, y compris les organisations gouvernementales et 
non gouvernementales, et celie cooperation tres large devrait se 
poursuivre pour I'exercice 1998-1999. Les fonds extrabudgetaires ne sont 
pas seulement utilises par I'intermediaire du Bureau regional mais 
egalement directement par les gouvernements ou par l'intermMiaire 
d'autres organismes partenaires. 

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

L'eradication region ale de la poliomyelite sera certifiee. 

Le PEV maintiendra des niveaux de couverture vaccinale eleves pour 
la vaccination niguliere dans to us les pays et zones de la Region et ces 
activites continueront a servir de base pour des activites de lulle et 
d'elimination de la maladie de grande envergure. De nouveaux antigenes 
ou des associations d'antigenes importants pour la sante publique 
devraient etre introduits dans Ie PEV comme a ete introduit avec succes 
Ie vaccin anti-hepatite B. 

Les systemes de surveillance de la maladie continueront II etre 
developpes et seront d'un niveau de qualite elevee, assurant II la fois la 
detection et !'investigation des cas et les fJambees de maladie. 

Les pays et zones assumeront une plus grande responsabilite sur Ie 
plan du financement du programme PEV, en particulier pour 
I'approvisionnement en vaccins. Chaque pays et zone devrait avoir 
elabore des plans nationaux couvrant i'approvisionnement en vaccins, la 
chaine du froid et les systemes logistiques et les pratiques sures de 
sterilisation et d'injection et ces plans seront regulierement actualises. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les allocations du budget ordinaire pour les programmes de pays 
demeurent II peu pres au me me niveau que pour I'exercice 1996-1997. 
Cependant, des ressources importantes pour ce programme proviennent 
de sources extrabudgetaires. 

La part du budget ordinaire pour les activites interpays a augmente 
nellement suite II la prise en charge complete des pastes de responsable 
technique et de secreta ire a Suva (Fidji) qui etaient auparavant finances a 
50 % par Ie programme de lulle c~ntre les maladies diarrhtliques et Ie 
cholera. Le programme interpays a rec;:u des fonds importants de sources 
extrabudgetaires au cours de I'exercice 1996·1997. Le me me niveau de 
financement extrabudgetaire en 1998-1999 devrait etre au mains egal a 
ceux de 1994-1995 et 1996-1997, mais il n'est pas possible de Ie 
confirmer a ce stade. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 919900 874 100 (45800) (4,98) 1 205200 1 262200 92 000 

Interpays 765700 1 051 500 285800 37,33 4577 700 4 104500 1 634600 

Regional 

Total - Maladies evitables par 
la vaccination 1685600 1925600 240000 14,24 5782900 5366700 1726600 



5.2.2 LUTTE CONTRE LA DIARRHEE ET LES INFECTIONS 
RESPIRATOIRES AlGUES (CDR) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Reduire la mortalite et la morbidite dues aux infections 
respiratoires aigues, en particulier la pneumonie, et les maladies 
diarrfleiques chez les enfants de moins de cinq ans. 

2) Reduire la mortalite infantile grace II la mise en oeuvre de 
traitements standard des infections respiratoires aigues, des maladies 
diarrfleiques, du paludisme, de la rougeole et de la malnutrition. 

3) Faire diminuer I'utilisation inadequate des antibiotiques et d'autres 
medicaments utilises dans Ie traitement des principales maladies 
infantiles. 

Cibles 

Les cibles cles mentionnees ci·apres ont ete fixees afin de mesurer 
les progres realises par Ie programme dans Ie sens des objectifs fixes par 
Ie Sommet mondial pour les enfants en 1990, au cours duquel il a ete 
propose de reduire de moiM, d'ici ran 2000, la mortalite infantile annuelle 
imputable II la diarrhee et d'un quart I'incidence annuelle de la diarrhee 
infantile Iii ou elle represente toujours un probleme de sante majeur et de 
reduire d'un tiers la mortalite infantile due aux infections respiratoires 
aigues: 

LUTTE CONTRE LA DIARRHEE ET LES INFECTIONS RESPIRA TOIRES AlGUES 

1) Connaissances des meres: 100 % des meres connaitront les 
trois regles regissant les soins a domicile (augmentation des liquides, 
alimentation permanente et reconnaissance des signes appelant une 
recherche de soins) ; 80 % des personnes qui gardent des enfants sauront 
quand faire appel II un agent de sante pour un enfant souffrant d'une 
infection respiratoire aigue. 

2) Acces aux sels de rehydratation orale: 100 % de la population 
dans les pays en developpement pourront se procurer des sels de 
nlhydratation orale (SRO), grace iI des stocks suffisants et reguliers. 

3) TMrapie par rehydratation orale (augmentation des liquides) et 
alimentation continue: 90 % des enfants de moins de cinq ans souffrant 
de diarrhee recevront davantage de liquides et continueront d'etre 
alimentes. 

4) Prise en charge des cas 

formation: 60 % des agents de sante ayant une responsabilite 
dans Ie traitement des cas de diarrhee auront ete formes a la 
prise en charge standard des cas de diarrhee ; 

60 % des personnels de premier niveau dans les etablissements 
sanitaires auront ete formes iI la prise en charge standard des cas 
d'infections respiratoires aigues ; 

60 % des cas de pneumonie chez les jeunes enfants seront 
correctement traites dans les etablissements sanitaires ; 
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85 % des enfants de moins de cinq ans pourront recevoir les 
soins d'un agent de sante forme a la prise en charge des cas 
d'infections respiratoires aigues. 

2. SITUATION REGIONALE 

Les infections respiratoires aigues et les maladies diarrheiques 
constituent la cause principale des deces chez les enfants de mains de 
cinq ans: presqu'un tiers des deces sont dus aux infections respiratoires 
aigues, en particulier la pneumonie, et plus de 20 % sont imputables aux 
maladies diarrheiques. On estime que chaque annee 300 000 deces sont 
dus aux infections respiratoires aigues et plus de 200 000 sont imputables 
aux maladies diarrheiques chez les enfants de moins de cinq ans dans la 
Region. La plupart de ces deces ont lieu dans sept pays (Cambodge, 
Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines, Republique 
democratique populaire lao et Viet Nam). Les infections respiratoires 
aigues et les maladies diarrMiques representent plus de 50 % des 
consultations d'enfants dans les etablissements sanitaires et 40 % des 
hospitalisations d'enfants. Elles representent un lourd fardeau 
economique pour les families et Ie systeme de soins de sante. Ce sont 
egalement les maladies pour lesquelles on utilise inutilement des 
antibiotiques et d'autres medicaments dans les services de consultations 
extemes. 

La prise en charge standard des cas a ete appliquee dans les services 
de sante des pays ou les infections respiratoires aigues et les maladies 
diarrMiques representent un probleme de sante publique majeur, c'est-a
dire en particulier les pays et zones qui ont un taux de marta lite infantile 
superieur II 40 pour 1000 naissances vivantes. La formation a la prise en 
charge d'infections respiratoires aigues des cas standard et de maladies 
diarrheiques a ete la strategie principale des programmes. 

Les programmes de lulle contre les infections respiratoires aigues et 
les maladies diarrMiques sont des elements importants de I'approche de 
La sante: Nouvelles perspectives car ils sont tous deux lies a la 
preparation a la vie et a la protection de la vie. Etant donne Ie nombre de 
signes et symptomes communs a plusieurs maladies de I'enfance, un seul 
diagnostic pour un enfant malade est souvent inapproprie. Alin de 
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determiner plus precisement la maladie et d'eviter de repeter les efforts 
de formation a la prise en charge des cas, la priorite a ete donnee a une 
approche integree de la prise en charge des principales maladies de 
I'enfance qui se concentre sur Ie traitement des infections respiratoires 
aigues, des maladies diarrMiques, du paludisme, de la rougeole et de la 
malnutrition. Cette approche integree a ete mise en oeuvre a titre d'essai 
aux Philippines et au Viet Nam. 

3_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les programmes nationaux sont evalues au moyen d'un bilan annuel 
et de reunions de planification ainsi que de plusieurs enquetes et les plans 
d'action nationaux ont ete revises dans la plupart des pays. La couverture 
de la formation a la prise en charge des cas s'est ameliore au Cambodge, 
en Mongolie, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao 
et au Viet Nam. Des enquetes dans les menages ont montrer qu'il fallait 
continuer d'ameliorer les connaissances des personnes s'occupant des 
enfants sur les soins donnes a domicile et Ie recours aux soins. Les 
enquetes effectuees dans les etablissements sanitaires ant montre que 
les agents de sante avaient des difficultes a classer correctement les 
enfants selon les symptomes de severite de la maladie et de conseiller 
correctement la personne s'occupant de I'enfant. C'est pourquoi I'accent a 
ete mis sur I'amelioration de la qualite de la formation a la prise en charge 
des cas et II la communication interpersonnelle entre les agents de sante 
et les personnes s'occupant des enfants. En Chine et au Viet Nam, les 
informations recueillies grace II des etudes ethnographiques ciblees ont 
ete utilisees pour guider I'elaboration de materiels d'education et de 
formation. Des materiels de formation et de reference cles ont ete 
traduits dans les langues locales dans la plupart des pays. La prise en 
charge standard des cas d'infections respiratoires aigues et de maladies 
diarrheiques ont ete inclus aux programmes de cours des facultes de 
medecine et des ecoles paramedicales. 

L'emergence du secteur prive et la rapide expansion du reseau des 
pharmacies ou points de vente de medicaments representent de 
nouveaux detis pour la promotion de I'utilisation rationnelle des 
medicaments. En outre, compte tenu du fait que la pharmacie est 



sou vent Ie premier point de contact des personnes s'occupant des enfants 
malades, des efforts ont ete faits aux Philippines pour former leur 
personnel a la prise en charge correcte et aux conseils sur les soins a 
donner a domicile aux enfants souffrant d'infections respiratoires aigues et 
de maladies diarrheiques. 

Mecanismes d'evaluation 

Les programmes de lutte contre les infections respiratoires aigues et 
les maladies diarrMiques sont suivis et eva lues au moyen de visites sur 
Ie terrain, par des revues annuelles et des reunions de planification aux 
niveaux national et infranational. En outre, des enquetes et des revues 
de programme sont menees periodiquement. Des enquetes dans les 
menages et des etudes sur les connaissances, attitudes et pratiques 
(CAP) ont foumi une base utile a la planification de la composante 
communication du programme. Les resultats plus detailles des revues de 
programmes ant aide les programmes a planifie des moyens specifiques 
de surmonter les difficultes. 

Le Comite pour Ie programme regional passe en revue Ie programme 
au moins tous les deux ans. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Au niveau des pays, specialement dans les pays les moins 
developpes, I'objectif principal du programme est de fournir un appui 
technique au developpement, a la mise en oeuvre et a I'evaluation des 
politiques et des strategies et des plans nationaux, notamment pour la 
formation des agents de sante. On met I'accent sur I'amelioration de la 
qualite de la formation a la prise en charge des cas et sur Ie renforcement 
des competences des agents de sante sur Ie plan de la communication 
interpersonnelle. 

L'integration des programmes de lutte contre les infections 
respiratoires aigues et des maladies diarrheiques continuera d'etre 
encouragee. Tout en prenant soigneusement compte des activites de 
programmes et des plans de formation existants, une approche integree 
de la prise en charge des principales maladies de I'enfance sera 

LUTTE CONTRE LA DIARRHEE ET LES INFECTIONS RESPIRATOIRES AlGUES 

encouragee au moyen d'une collaboration etroite avec les autres 
programmes, tels que Ie programme elargi de vaccination, la lutte contre 
Ie paludisme et la nutrition. Cette approche offre des avantages en 
termes de cout-efficacite et devrait permettre de reduire Ie fardeau que 
represente la maladie chez les jeunes enfants dans la Region. 

Les activites de programme s'etendront a divers groupes 
communautaires, aux ecoles, aux praticiens et aux pharmaciens du 
secteur prive grace au developpement et a la mise en oeuvre de plans et 
strategies de communication. 

Au niveau interpays, les activites comprendront des ateliers 
periodiques a I'intention des administrateurs de programme. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La priorite demeurera I'amelioration de I'acces a la prise en charge 
standard des cas des principales maladies de I'enfance, la supervision 
des agents de sante et I'acces aux medicaments essentiels. Le 
programme continuera de mettre I'accent sur la coordination etroite des 
activites et leur integration II d'autres programmes. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, deux pays n'ont pas prevu d'allocations pour 
1998-1999 et un autre pays a riiduit son allocation. Ces reductions sont 
dues principalement a I'integration des credits dans d'autres programmes 
et au fait que des fonds extrabudgetaires devraient continuer a etre 
fournis. 

Au niveau interpays, en 1996-1997, les postes de responsable 
technique et de secretaire etaient finances a niveau egal par Ie 
programme 5.2.1, Maladies evitables par la vaccination. Le financement 
de ces postes apparait aujourd'hui au titre du programme 5.2.1, 
permettant ainsi une legere augmentation des activites techniques de ce 
programme. 
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Les ressources extrabudgetaires continuent a jouer un role important 
dans ce programme. L'inhigration des activites dans d'autres 
programmes permettra de les utiliser plus efficacemenl. Le programme 
continuera de metlre en valeur sa collaboration avec I'UNICEF et d'autres 
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organisations internationales et non gouvernementales pour ce qui 
concerne la planification, la formation, la communication et I'evaluation. 
Le niveau actuel de financement extrabudgetaire sera necessaire au 
maintien des progres accomplis jusqu'a ce jour. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 383700 241 000 (142700) (37,19) 267700 166100 

Interpays 598600 552200 (46400) (7.75) 1 828900 1 515800 340600 

Regional 

Total - Lutte contre la diarrhee 
et les infections 
respiratoires aigues 982300 793200 (189 100) (19,25) 2096600 1681 900 340600 



5.2.3 TUBERCULOSE (TUB) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Reduire la transmission de la maladie et diminuer Ie nombre de deces 
imputables II la tuberculose par la mise en oeuvre d'une chimiotherapie 
de breve duree et la vaccination par Ie BCG de taus les nourrissons. 

Cibles 

1) 85 % des cas detectes II frottis positif poursuivront leur traitement 
jusqu'au bout avec succes. 

2) O'ici ran 2000, 70 % des cas infectieux seront detectes par 
examen des echantillons des crachats. 

2. SITUATION REGIONALE 

La tuberculose est la premiere cause de mortalitli chez les adultes 
panmi les maladies infectieuses. Les taux de marta lite pour la tuberculose 
se situent entre 43 pour 100 000 habitants aux Philippines II 0.3 pour 
100 000 en Australie. Le nombre de cas declares dans la Region en 1994 
etait de 734000, soit un taux de 46 pour 100000 habitants. Les taux de 
notification de to utes les formes de tuberculose (pour 100 000) ant 
augmente de 18 % entre 1984-1986 et 1990-1993. 

Le probleme de la tuberculose dans la Region touche surtout six 
pays: Ie Cambodge, la Chine. la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les 
Philippines, la Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam. 
Panmi ces pays, la Chine et les Philippines comptent presque les trois 
cinquiemes du total des cas dans la Region. 

TUBERCULOSE 

Si Ie nombre de cas de co-infection tuberculoseNIH reste faible dans 
la Region dans son ensemble, une etroite surveillance serologique de 
I'infection II VIH est necessaire au Cambodge. en Chine (en particulier 
dans la province de Yunnan). en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. 
Selon une etude effectuee a Phnom Penh (Cambodge). Ie taux de 
seropositivite pour Ie VIH chez les patients atteints de tuberculose etait de 
8.9 % en 1994. 

La principale strategie de lutte contre I'epidemie de tuberculose est Ie 
traitement de breve duree sous surveillance directe (au TSO). La 
strategie TSO de I'OMS consiste iI administrer des medicaments pendant 
une periode de six II huit mois sous la surveillance directe du personnel 
san ita ire afin de s'assurer que les malades avalent bien leurs 
medicaments et garantir ainsi un tau x de guerison eleve. 

II faut apporter un appui technique a la mise en oeuvre de la strategie 
TSO dans difterentes situations selon les pays, ameliorer les 
competences gestionnaires des programmes nationaux de lutte contre la 
tuberculose et obtenir I'engagement des gouvernements afin de rilduire la 
transmission de la tuberculose avant que les eftets negatifs du VIH 
deviennent serieux. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Deux ateliers bilingues sur la gestion des programmes de lutte contre 
la tuberculose ant ete organises: I'un pour 18 pays dans Ie Pacifique s'est 
tenu II Fidji en novembre 1994; I'autre pour Ie Cambodge. la Republique 
democratique populaire lao et Ie Viet Nam s'est tenu II Phnom Penh 
(Cambodge) en juillet 1995. L'OMS a apporte un soutien II des exposes 
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dans Ie cadre du cours de formation intemationale sur la tuberculose tenu 
a I'lnstitut de recherche sur la tuberculose a Tokyo (Japon). 

En collaboration avec trois laboratoires de reference internationaux 
dans la Region, I'OMS a elabore des systemes de surveillance de la 
pharmacoresistance dans 12 pays. 

Des directives pour les programmes de lulle contre la tuberculose 
dans les pays insulaires du Pacifique ont elli elaborees et mises en 
oeuvre dans plusieurs pays. Un manuel pour Ie contrale de la qualite de 
I'examen microscopique des frollis a egalement ete prepare. 

Epidemiological review of tuberculosis in the Western Pacific Region a 
ete publie en collaboration avec I'lnstitut de recherche sur la tuberculose 
(Japon) en 1996. 

Le module de formation de I'OMS Prendre en charge la tuberculose 
au niveau du district a ete traduit en langue locale au Cambodge, en 
Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et au Viet Nam. 

Au Cambodge, un plan de developpement quinquennal pour Ie 
programme national de lulle contre la tuberculose a ete prepare. Fin 
1995, 65 % des cas a frollis positifs etaient traites par Ie TSD. Le taux de 
guerison est de 80 %. 

En Chine, Ie programme OMS/Banque mondiale est mis en oeuvre 
avec succes, parvenant a un taux de guerison d'environ 90 % dans 12 
provinces. 

Aux Philippines, Ie Gouvernement et I'OMS ont travaille ensemble 
pour renforcer Ie programme national de lulle contre la tuberculose, 
principalement en augmentant Ie taux de guerison des cas a frollis 
positifs. 

Des credits plus importants sont necessaires au niveau national pour 
I'achat de mEidicaments antituberculeux. II est necessaire de renforcer les 
competences gestionnaires pour la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de lulle contre la tuberculose, ameliorer Ie potentiel du 
personnel et renforcer la formation et la supervision. 
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Mecanismes d'evaluation 

Un suivi continu des donnees sur la tuberculose et de la mise en 
oeuvre du TSD est effectue pour evaluer les resultats du programme. 
Une evaluation exteme du programme est effectuee dans les pays et 
zones qui ont commence de mellre en oeuvre Ie TSD. L'efficacite et 
!'impact du programme sont evalues a chaque exercice par Ie Comite 
pour Ie programme regional. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme visera principalement a ameliorer les competences 
gestionnaires, II garantir I'acces aux medicaments antituberculeux et a 
generaliser la couverture du TSD. 

Un cours de formation regional de trois semaines sur la lulle contre la 
tuberculose sera organise afin d'ameliorer les compct~nces gestionnaires 
du personnel responsable de la lulle antituberculeuse, en particulier au 
niveau provincial. Un module de formation mis au point par I'OMS sera 
utilise au cours de cet atelier. Un cours de formation de trois mois 
continue d'etre organise en collaboration avec I'lnstitut de recherche sur la 
tuberculose de Tokyo (Japon). Ce cours de formation vise a foumir des 
connaissances et des competences completes au personnel de lulle 
c~ntre la tuberculose au niveau central dans certains pays. A I'issu de ce 
cours de trois mois, une visite sera effectuee au Viet Nam afin de mellre 
en pratique les competences gestionnaires acquises pendant la formation. 

La surveillance de la pharmacoresistance sera etendue a tous les 
pays forlement endemiques de la Region. 

Une methode standard de suivi de programmes nationaux de lulle 
contre la tuberculose sera preparee et introduite dans les pays et zones 
de la Region. Dans Ie cadre de la surveillance de la tuberculose, 
Epidemiological review of tuberculosis in the Western Pacific Region in 
1998 sera publie en collaboration avec /'Institut de recherche sur la 
tuberculose (Japon). 

Au niveau des pays, Ie TSD sera mis en oeuvre en utilisant 
differentes approches selon la situation specifique du pays. Un soutien 



exterieur continu pour la formation et revaluation sera essentiel a la 
reussite du programme. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La mise en oeuvre du TSD devra se poursuivre afin de garantir un 
taux de guerison de 85 %. 

La formation sera poursuivie et renforcee afin de repondre au besoin 
croissant en personnel qualifie. 

Des methodes standard pour Ie suivi continu des programmes 
nationaux de lulle contre la tuberculose devraient etre elaborees et 
introduites dans de nombreux pays et zones. 

Les effets du VIH sur la tuberculose vont devenir un probleme crucial 
dans la Region et la surveillance actuelle du VIH chez les patients alleints 

de tuberculose sera renforcee dans certains pays et zones, notamment au 
Cambodge et au Viet Nam. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation des allocations provenant du budget ordinaire en 
1998-1999 au niveau des pays est due a !'intensification des programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose dans deux pays. 

Au niveau interpays, les fonds serant compliHes par des sources 
extrabudgetaires. L'OMS travaillera en etroite collaboration avec les 
organisations internationales et non gouvernementales pour les 
programmes de formation et pour garantir I'acces aux medicaments 
antituberculeux. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Aug mentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ USS US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 813600 1 451 100 637500 78,36 231 300 

Interpays 362300 428900 66600 18,38 131 200 115200 115200 

Regional 

Total - Tuberculose 1 175900 1 880000 704100 59,88 362500 115200 115200 
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5.2.4 MALADIES EMERGENTES, Y COMPRIS LE CHOLERA ET D'AUTRES 
DIARRHEES EPIDEMIQUES, ZOONOSES ET ANTIBIORESISTANCE (EMC) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Ameliorer la surveillance des 

emergentes 1 et reemergentes2 grace au 
diagnostiques de laboratoire. 

maladies transmissibles 

renforcement des moyens 

2) Accelerer I'echange d'informations sur les maladies transmissibles 
entre les Etats Membres. 

3) Se preparer aux nambees de maladies transmissibles aux 
niveaux national et regional. 

4) Reagir aces flamMes en coordonnant des activites de lulle 
d'urgence contre la maladie. 

Cibles 

1) Des systemes de surveillance seront mis en place afin de luller 
rapidement contre les maladies emergentes et autres maladies 
transmissibles. 

2) Des systemes de diffusion rapide de I'information serant mis en 
place. 

1 Les maladies emergentes sont celles dont !'incidence a augmente au cours des deux dernieres 
decennies au menacent d'augmenter dans un avenir proche. 

2 Les maladies reemergentes sont des maladies connues qui reapparaissent apres un declin de 

leur incidence. 

3) La mise en place de stocks d'insecticides, d'antibiotiques, 
d'equipements de pulverisation et autres fournilures dans des lieux 
strategiques de la Region permellront de reagir aux flambees. 

4) Un reseau d'experts sera etabli dans taus les pays et zones. 

2, SITUATION REGIONALE 

Dans la Region du Pacifique occidental, outre des maladies 
emergentes comme Ie VIH/SIDA, certains Etats Membres ant ete 
particulierement affectes par des maladies reemergentes telles que Ie 
cholera, la dengue et la dengue hemorragique, la diphterie, la 
tuberculose, Ie paludisme, \'infection a hantavirus, la meningite 
meningococcique, I'entera-hepatite et la rage. Les nambees de dengue et 
de cholera en particulier exigent une intervention rapide. La 
pharmacoresistance des micra-organismes demeure un prableme. 

Bien que certaines maladies ne se soient pas encore declarees dans 
la Region du Pacifique occidental, il faut rester en garde contre la 
possibilite d'emergence de maladies comme la fievre hemorragique (type 
Ebola) et la fievre jaune. II a ete confirme que des singes en Asie etaient 
porteurs d'un virus de type Ebola, connu so us Ie nom de souche de 
Reston, et qui provoque des sympt6mes de type Ebola chez les primates. 

Les zoonoses, comme la peste et la brucellose, existent toujours dans 
la Region et sont potentiellement epidemique. La surveillance est donc 
essentielle. 



En 1995, il Y a eu des flam bees de cholera, de diphterie et de dengue 
hemorragique dans la Region. Le nombre total de cas de cholera dans la 
Region etait superieur if 23 000 et Ie taux de mortalite de 1,9 %. Le taux 
de mortalite due au cholera en Republique democratique populaire lao 
etait de 12,7 %. En Mongolie, il y a eu 128 cas de diphterie et un taux de 
mortalite de 16,4 %. Au Cambodge, une flam bee de dengue 
hemorragique avec 10 199 cas a entraine un taux de mortalite eleve de 
4,16 %. Dans Ie Pacifique sud. de nombreux cas de dengue 
hemorragique ont egalement ete notifies. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le Bureau regional a collabore avec les gouvernements pour reagir 
rapidement aux flambees de maladies transmissibles. En 1995 par 
exemple, suite if une flambee de diphterie en Mongolie, I'OMS et Ie 
Gouvernement, en collaboration avec I'UNICEF et Ie Gouvernement du 
Japon, ont rapidement mobilise suffisamment de vaccin pour mener une 
campagne de vaccination et eviter ainsi la propagation de la maladie. 

L'intervention rapide du Gouvernement du Cambodge et de I'OMS en 
collaboration avec USAID a perrnis de maitriser une flambee de dengue 
hemorragique dans ce pays. De l'insecticide a ete pulverise dans des 
zones affectees et des campagnes de sensibilisation du public ont ete 
menees. 

Pour permettre au Bureau regional de continuer II ameliorer ses 
capacites de reaction rapide en cas de flambees de maladies 
transmissibles pouvant etre fatales, y compris celles associees aux 
catastrophes nature lies, un groupe de travail a ete cree en 1996 pour une 
reaction rapide aux flam bees epidemiques. On a commence Ii 
developper un reseau d'experts et d'institutions. Des stocks regionaux 
pour lutter contre Ie cholera et la dengue/dengue Mmorragique ont ete 
mis en place dans trois lieux stratE)giques en 1996. 

Le systeme de surveillance et de notification des maladies 
transmissibles dans la Region a ete renforce. Un appui continu a ete 
fourni Ii certains pays afin d'ameliorer leurs capacites de diagnostic de 
laboratoire. 

Actuellement, les contraintes principales sont; une infrastructure 
limitee des systemes de surveillance et de notification rapide au niveau 
des pays; et une capacite de transport limitee pour les fournitures et Ie 
materiel dans les situations d'urgence. 

Mecanismes d'evaluation 

Le groupe de travail pour une reaction rapide aux flamMes 
epidemiques se reunit Tllgulierement afin d'etre pret Ii repondre Ii de 
futures flambees et d'evaluer les interventions precedentes. Le Comite 
pour Ie programme regional effectue un bilan du programme au cours de 
I'exercice. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'objectif principal du programme est I'amelioration continue de la 
capacite de reaction aux situations d'urgence aux niveaux national, 
regional et international. Un autre element important du programme est Ie 
renforcement des systemes de surveillance nationaux. 

Au niveau des pays, les systemes de surveillance et de notification 
des maladies ayant un potentiel epidemique seront renforces. En 
particulier, des groupes d'action multidisciplinaires seront crees. Des 
politiques et des plans d'action nationaux seront egalement prepares. 
Des stocks d'urgence d'insecticides, d'antibiotiques, de materiels de 
pulver;sation et aut res fournitures pour certaines maladies seront 
maintenus en des lieux strategiques de la Region. 
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Au niveau interpays, il faudra en priorite coordonner les ressources 
internationales en cas de situation epidemique. L'OMS maintiendra un 
reseau regional de surveillance en collaboration avec les centres 
collaborateurs de I'OMS, les organisations et institutions internationales et 
les laboratoires. Ce reseau de surveillance devrait etre relie aux 
systemes mondiaux de surveillance et d'echange d'informations. La 
capacite de reaction aux situations d'urgence sur Ie plan du materiel et 
des fournitures au niveau regional sera periodiquement controlee et 
actualisee. L'OMS coordonnera la diffusion d'informations sur la situation 
des maladies transmissibles emergentes et reemergentes aux niveaux 
regional et mondial. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Un reseau d'informations mondial et regional sera mis en place. La 
collecte et la diffusion rapides des informations sur les flam bees 
epidemiques seront garanties. 

Des stocks regionaux pour lutter contre certaines maladies 
continueront a etre controles et reapprovisionnes. 
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Taus les Etats Membres seront mieux prepares a reagir en cas de 
flambees de maladies transmissibles emergentes et un appui. 
supplementaire sera necessaire pour renforcer les capacites de gestion. 
En outre, des plans d'action nationaux seront prepares et actualises 
periodiquement dans tous les pays ou la dengue est endemique. En 
particulier, la prise en charge et la surveillance des cas basee sur Ie 
diagnostic de laboratoire Sera amelioree. Le taux de mortalite due a la 
dengue et a la dengue hemorragique ne depassera pas 1 % dans les pays 
ou cette maladie est endemique. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation de I'allocation de pays est due a un nouveau poste 
d'epidemiologiste dans un pays ou les services de surveillance 
epidemiologique seront renforces. 

L'augmentation du chiffre interpays reflete des activites renforcees en 
matiere de preparation aux situations d'urgence en cas de flamMes de 
maladies. 

Des ressources ex1rabudgetaires sont sou vent necessaires pour faire 
face a des flam bees specifiques et des projets de financement sont 
proposes a des partenaires potentiels au cas par cas. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 196 900 455700 258800 131,44 285400 

Interpays 33100 88 000 54900 165,86 

Regional 

Total - Maladies emergentes, 
y compri5 Ie cholera et 
d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibion!sistance 230000 543700 313700 136.39 285400 
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5.2.5 AUT RES MALADIES TRANSMISSIBLES (OCD) 

1. OBJECTIFS ET CIBlES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Meltre en place des mecanismes efficaces de surveillance et de 
controle des autres maladies transmissibles pour tous les groupes d'age. 

2) Mettre au paint des programmes de prevention et de maitrise de 
I'hepatite virale, de I'encephalite japonaise et de I'infection II hantavirus II 
!'intention de to us les groupes d'age. 

Cibles 

1) La vaccination contre I'htipatite B des nouveau-nes tera partie du 
Programme elargi de vaccination dans les pays II taux de prevalence 
eleve, et dans tous les pays, Ie taux de portage chronique du virus chez la 
population cible sera reduit a moins de 1 %. La production locale de 
vaccin antihtipatite B augmentera en Chine, en Mongolie et au Viet Nam, 
jusqu'a obtention de I'autosuffisance 

2) La production locale du vaccin contre I'encephalite japonaise 
augmentera et la vaccination permettra de rtiduire la morbidite en Chine 
et au Viet Nam. 

3) Une meilleure prise en charge des cas permettra de reduire Ie 
taux de mortalite due II la dengue et II la dengue htimorragique II mains 
de 1 % de la population dans les pays ou ces maladies sont endemiques. 
Des plans d'action nationaux garantiront la mise en oeuvre de ces 
activites dans tous les pays ou la dengue est endemique. 

4) Lf)s capacites de diagnostic de certaines maladies transmissibles 
par les laboratoires nationaux seront rentorcees. 

2. SITUATION REGIONALE 

L'hepatite B pose un probh'lme de sante publique important dans la 
Region. Vingt-quatre pays ont declare un taux de portage du virus 
superieur II 8 %. Dans certains pays et zones, entre 10 % et 30 % de la 
population sont chroniquement infectes par Ie virus de I'htipatite B et 
risquent ainsi des sequelles htipatiques serieu~€~. Environ 10 % des 
porteurs evolueront vers un etat hepatique chronique, cirrhose Mpatique 
au hepatome primitif. Dans certains pays, I'incidence de ces maladies 
hepatiques aug mente deja. 

L'encephalite japonaise est bien maitrisee au Japan et en Republique 
de Coree mais des milliers des cas sont notifies en Chine et au Viet Nam 
chaque annee. Deux cas ant ete identifies en Australie en 1995 pour la 
premiere fois. La maladie existe au Cambodge et en Republique 
democratique populaire lao. 

Des ftambees d'infection II hantavirus, responsables de la fievre 
hemorragique avec syndrome renal, ant lieu en Chine chaque annee. 

3_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Trente-trois pays et zones de la Region sont dotes de politiques de 
vaccination contre I'htipatite B. L'OMS a fourni du vaccin antihepatite B 
aux pays et zones du Pacifique sud dans Ie cadre de son systeme de 
collecte du plasma (1989-1993) et en procurant du vaccin antiMpalite B 



derives du plasma (1994-1995). La plupart des pays insulaires du 
Pacifique ont atteint un taux de couverture vaccinale pour I'hepatite B de 
100 % chez les nourrissons. La production du vaccin antihepatite B a 
aug mente en terme de volume en Chine, en Mongolie et au Viet Nam et 
la qualite a ete davantage soulignee. 

La production du vaccin contre I'encephalite japonaise au Viet Nam, 
qui a reyu un appui de I'OMS, a continue d'augmenter avec pour but 
d'atteindre I'autosuffisance en matiere de production de vaccin de haute 
qualite. 

Les techniques et moyens de laboratoire pour la lutte contre les autres 
maladies transmissibles ont ete ameliores dans certains pays et zones 
mais la qualite de la surveillance demeure insuffisante. 

Mecanismes d'evaluation 

Des reunions periodiques, par exemple la reunion sur la lutte contre 
les maladies transmissibles font Ie bilan du programme. Ces reunions 
sont completees par la revue biennale du Comite pour Ie programme 
regional. Les activites de vaccination contre I'Mpatite B sont evaluees au 
cours de la reunion annuelle du Groupe consultatif technique pour Ie 
Programme elargi de vaccination et I'eradication de la poliomyelite. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'objectif principal du programme est de continuer d'elaborer des 
programmes de prevention et de maitrise des maladies transmissibles 
courantes, Un autre effort important consistera a foumir des informations 
sur les differentes maladies transmissibles afin que les personnes 
prennent des mesures en faveur de leur propre sante, conformement a La 
sante: Nouvelles perspectives. 

Au niveau des pays, I'OMS collaborera au renforcement du systeme 
de surveillance epidemiologique fonde sur Ie diagnostic en laboratoire, de 
la prise en charge appropriee des cas, et des activites de prevention et de 
lutte, par exemple la strategie de vaccination contre les autres maladies 
transmissibles. Des etudes epidemiologiques, entre aut res, seront 

AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

financees afin de fournir des informations sur les agents (causative) et 
autres facteurs essentiels, a la prise en charge et a la maitrise de ces 
maladies. 

Au niveau interpays, les centres collaborateurs de I'OMS et autres 
institutions de premier plan beneticieront d'un appui pour Ie 
developpement d'outils simples et peu onereux et la promotion d'etudes 
epidemiologiques et cliniques. L'OMS offrira des occasions de partager 
les experiences et d'echanger les informations sur les matadies 
transmissibles, en particulier sur la propagation transfrontiere rapide de 
maladies comme la dengue et la dengue hemorragique, I'encephalite 
japonalse, I'Mpatite A et les infections a hantavirus. 

5_ PROJECTIONS POUR 2000-2003 

L'autosuffisance nationale en matiere de production de vaccin 
antiMpatite B sera ameliofEie. La vaccination de tous les nouveau-mis 
contre I'Mpalite B entrainera une diminution importante de I'incidence des 
maladies hepatiques chroniques telles que la cirrhOse du foie et 
I'hepatome primitif chez les adultes et les personnes agees. 

L'introduction de la production locale de vaccin et de la vaccination 
restreindra la circulation du virus de I'encephalite japonaise dans la 
Region. 

Les capacites de diagnostic pour Ie hantavirus, la peste, la grippe, 
I'hepatite C, Ie cholera, etc., seront ameliofEies. 

6_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La diminution au niveau des pays est due au fait que quatre pays et 
une zone ont reduit leurs allocations pour 1998-1999. La reduction dans 
un pays est considerable et d'autres pays ont prevu des allocations au 
titre du programme 5.2.4, Maladies emergentes, y compris Ie cholera et 
d'autres diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance. 

Au niveau interpays, la diminution est due a la rationalisation et a la 
consolidation des fonctions suite a la reclassification d'un poste de la 
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categorie professionnelle et un poste de la categorie des services 
generaux au titre du programme 5.1.1.2. Lepre. 
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Les fonds extrabudgetaires importants sont fournis par AusAID. la 
Nippon Foundation et Ie Japon pour la cooperation technique. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 974400 564000 (410400) (42,12) 1 269200 743600 

Interpays 1 252300 832900 (419400) (33,49) 452 000 793900 231 000 

Regional 

Total - Autres maladies 
transmissibles 2226700 1 396900 (829800) (37.27) 1721 200 1 537500 231000 



5.2.5.4 SIDA ET MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (STD) 

1. OBJECTIF ET CIBLES: 1996-2001 

Objectif 

Lutter contre les maladies sexuellement transmissibles (MSn, 
y compris Ie virus de I'immunodeticience humaine (VI H) et Ie syndrome 
d'immunodlWcience acquise (SIDA). 

Cibles 

1) La qualite des services MST assures par les Etats Membres sera 
amelioree, en particulier les services aux groupes de la population ayant 
des comportements II risque. 

2) La capacite des Etats Membres a evaluer la situation et les 
tendances des MST sera amelioree grace au developpement et II la mise 
en oeuvre de systemes de surveillance sentinelle. 

2. SITUATION REGIONALE 

On estime a plus de 30 millions les nouveaux cas de maladies 
sexuellement transmissibles guerissables (gonococcie, infection a 
chlamydia, trichomoniase et syphilis) survenues dans la Region en 1995. 
Toutefois, une surveillance epidemiologique fiable de ces MST est 
rarement en place et I'ampleur n~elle du probh"me n'est toujours pas 
connue dans de nombreux pays. 

Au 30 avril 1996, 9846 cas de SIDA ont ete declares dans la Region 
et dans plus de 77 % de ces cas Ie virus a ete transmis par voie sexuelle. 
La transmission par injection de drogue ne constitue pas un probleme 
majeur en regie generale dans la Region a ('exception de certaines parties 
de la Chine, de la Malaisie et du Viet Nam ou ce probleme est 
pre occupant. 

SICA ET MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Le total cumule des cas d'infection a VIH declares jusqu'au 
30 avril 1996 etait de 51 807 cas. Si I'on tient compte du nombre 
important de cas non signales, Ie chiffre reel est beaucoup plus eleve. 
L'infection frappe surtout les jeunes adultes pendant les meilleures 
annees de leur vie active, entre I'age de 20 et 40 ans. 

L'Australie et la Nouvelle-Zelande, qui ont mis en oeuvre des 
programmes de prevention intensifs, constatent actuellement une 
diminution de ('incidence de I'infection a VIH. Le nombre de cas 
d'infection a VIH et de SIDA dans la plupart des pays insulaires du 
Pacifique semble s'etre stabilise. Cependant, d'autres pays de la Region 
connaissent une augmentation sensible du nombre de cas d'infection II 
VIH et de SIDA. On prevo it d'ici I'an 2000 une augmentation importante 
des cas d'infection II VIH dans ces pays. 

II est reconnu que les MST sont des cofacteurs importants de 
transmission du VIH. Le renforcement des services MST, qui est un 
objectif majeur du programme, devrait permettre de reduire de fayon 
notable la transmission du VIH. 

En decembre 1995, Ie Programme mondial de lutte contre Ie SIDA 
(GPA) est arrive II son terme et Ie Programme commun des Nations 
Unies sur Ie VIH/SIDA (ONUSIDA) est entre en operation en janvier 1996. 

Le nouveau programme est coparraine par Ie FNUAP, Ie PNUD, 
I'UNESCO, I'UNICEF, la 8anque mondiale et I'OMS dans Ie but d'etendre 
et de renforcer ('intervention des institutions des Nations Unies contre Ie 
VIH/SIDA grace II une meilleure collaboration et une action commune au 
plan des politiques et des programmes. Au niveau des pays, des groupes 
thematiques ONUSIDA ont ete formes et presque to us ces groupes sont 
presides par Ie Representant de ('OMS. 
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3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Dans Ie cadre du nouveau programme ONUSIDA, I'OMS a continue 
d'appuyer les programmes nationaux de lulle contre les MST et Ie SIDA, 
et plus particulierement par I'amelioration de la surveillance 
epidemiologique des MSTNIH/SIDA etle developpement des services de 
sante et de I'education sur les MSTNIH/SIDA, y compris des programmes 
d'education ou I'enseignement esttransmis par des gens du meme milieu, 
en particulier chez les prostitwi(e)s. 

Une unite MST a ete creee au Bureau regional afin de renforcer Ie 
r61e de I'OMS. Cette unite travaillera en collaboration etraite avec 
d'autres programmes dans des domaines avant une relation avec Ie 
VIH/SIDA. 

Pour ameliorer I'echange d'informations avec les Etats Membres, les 
deux derniers modules de HIVIAIDS reference library for nurses 
(BibliotMque de reference sur Ie VIH/SIDA pour Ie personnel infirmier), la 
selie d'aide-memoire pour les administrateurs de programme MST/SIDA, 
et les modules de prise en charge des cas de MST ont ete diffuses aux 
Etats Membres. Le rapport de surveillance nigionale sur Ie SIDA AIDS 
surveillance report parait deux fois par an et a une diffusion tres large. 

L'OMS a reevalue les besoins des Etats Membres en matiere de lulle 
contre les MST et collabore avec eux a la preparation de plans d'action 
dont les cibles sont mesurables. En outre, les Etats Membres ont 
continue de recevoir un appui en la matiere de collecte, de compilation et 
d'analyse des donnees epidemiologiques sur I'infection a VIH, Ie SIDA et 
les MST. 

Mecanismes d'evaluation 

L'efficacite et I'impact du programme MST sont passes en revue au 
cours de I'exercice par Ie Comite pour Ie programme regional. Un bilan 
du programme est egalement effectue regulierement avec les 
homologues nationaux. 
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4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

Le programme MST visera essentiellement a reduire au minimum les 
facteurs qui contribuent il la transmission de /'infection a VIH et des MST 
en garantissant I'acces il un traitement approprie pour les MST, en 
apportant un appui a des actions orientees sur les populations a risque et 
en encourageant la liaison entre la surveillance sentinelle des MST et la 
surveillance du VIH/SIDA. 

Au niveau des pays, les activites de collaboration serant axees sur Ie 
renforcement de la prise en charge des cas de MST sur une base 
syndramique. L'integration des activites de lulle contre les MST et Ie VIH 
a d'autres programmes appropries sera encouragee, refletant deux des 
themes de la La sante: Nouvelles perspectives, la preparation a la vie et 
la protection de la vie. Les activites seront mises en oeuvre en 
coordination avec les activites d'ONUSIDA. 

. Au niveau interpays, Ie programme s'allachera a promouvoir, 
developper et mellre en oeuvre la pnse en charge des MST sur une base 
syndromique. On elaborera des programmes d'education par les pairs 
afin de rMuire les risques chez les prostitue(e)s et les utilisateurs de 
drogues par injection. On redoublera d'efforts pour mobiliser des 
ressources extrabudgetaires et mellre en oeuvre des activites en 
collaboration avec ONUSIDA etles programmes nationaux. 

On renforcera la surveillance sentinelle des MST grace a une 
collaboration technique avec les epidemiologistes nationaux et au moyen 
de la collecte, de I'analyse et de la diffusion des donnees de surveillance 
au niveau regional. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

On espere que dans la Region globalement, I'infection a VIH pourra 
etre maitrisee grace a un engagement accru des Etats Membres et a une 
meilleure sensibilisation du public. Neanmoins, dans certains pays ou les 
changements socio-economiques sont tres rapides et ou Ie de placement 
des populations est important, I'infection a VIH pourra augmenter si des 



actions adequates basees sur des politiques nationales solides ne sont 
pas mises en oeuvre. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Traditionnellement. ce programme etait finance en totalite par les 
ressources extrabudgetaires de GPA ; cependant, avec la mise en place 
d'ONUSIDA, les ressources extrabudgetaires ne sont plus aussi 
importantes qu'auparavant. Les pays recherchent done maintenant des 
ressources par l'intermEidiaire des groupes thematiques d'ONUSIDA pour 
soutenir leurs activites. Deux pays ont prevu des allocations plus elevees 
au titre du budget ordinaire. 

Au niveau interpays, I'augmentation est due a la mise en place du 
programme MST apres finalisation du budget 1996-1997. Les couts du 
personnel et des activites correspondent au niveau de fonctionnement de 
ce programme. Des ressources supplementaires seront rechercMes 
aupres d'ONUSIDA pour ce programme. 

Le programme interpays est egalement finance par des fonds 
extrabudgetaires; de nouvelles sources de financement seront 
rechercMes afin d'elaborer un programme complet de prevention des 
MST et du VIH dans la Region. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 135 300 156100 20800 15,37 6347800 2960500 

Interpays 459900 459900 1341 100 867900 

Regional 1 232500 44300 

Total - SIDA et maladies 
sexuellement 
transmissibles 135300 616000 480700 355,28 8921 400 3872700 
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5.2.6 LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES (CTO)1 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Encourager, aux niveaux national, regional et international, des 
actions de lutte contre Ie paludisme, la dengue Mmorragique, la 
schistosomiase, la filariose et d'autres maladies tropicales revetant une 
importance pour la sante publique. 

2) Renforcer la planification, la mise en oeuvre et I'evaluation des 
operations, I'echange d'informations et la formation, dans Ie but d'assurer 
une cooperation entre les pays qui conduira a une plus grande efficacite 
dans la lutte contre Ie paludisme, les maladies parasitaires et transmises 
par des vecteurs. 

Cibles 

1) La morbidite et la mortalite imputables au paludisme auront ete 
reduites de 50 et 80, % respectivement, par rapport a 1992, annee de 
reference. 

2) La lutte operationnelle sera renforcee au moyen d'un diagnostic 
rapide et precis, de I'acces aux medicaments et d'un traitement prompt, et 
de I'utilisation generalisee des moustiquaires impregnees d'insecticide et 
d'autres mesures antivectorielles dans les zones a haut risque. 

1 Le programme 5.2.6.1, Paludisme, fait I'objet d'une rubrique distincte. 

3) Les pays et zones affectes par la filariose et la schistosomiase 
auront reduit la prevalence de la filariose de 50 % et la prevalence de la 
schistosomiase de 70 %, par rapport a 1992, an nee de reference, 

4) La plupart des pays et zones touches par des maladies tropicales 
transmises par des vecteurs auront etabli des programmes viables de 
lutte antivectorielle ou les communautes assureront leur propre protection. 

2. SITUATION REGIONALE 

Les principales maladies tropicales dans la Region sont transmises 
par des vecteurs et celles exigeant Ie plus d'attention sont Ie paludisme, la 
dengue hemorragique, la schistosomiase et la filariose. L'encephalite 
japonaise, Ie typhus des broussailles, la peste et I'infection a virus de la 
riviere Ross sont egalement presents dans certains endroits. Les 
helminthes intestinaux • nemathelmintes, trichocephales et ankylostomes 
• sont egalement presents, ainsi que des maladies parasitaires comme la 
clonorchiase et I'opisthorchiase. 

Dans neuf pays de la Region ou Ie paludisme est endemique, parmi 
les 125 millions de personnes a risque, les donnees epidemiologiques 
pour 1994 indiquent que Ie nornbre de cas confirmes par examen 
microscopique etait d'environ 670 DOD, les deces etant estimes a 20 000. 
Un diagnostic precoce et un traitement efficace demeurent les elements 
fondamentaux de la lutte antipaludique. Les moustiquaires traitees a 
I'insecticide restent une forme essentielle de protection personnelle. 
D'autres mesures de lutte antivectorielle sont appliquees selon les 
situations, a savoir traitement remanant a I'interieur des locaux, 



pulverisations spatiales, epandages de larvicides et mesures 
environnementales. L'un des objectifs pour la plupart des programmes 
sera de foumir des microscopes au niveau peripherique des services de 
sante de fa,<on a ce que Ie traitement soit base sur les resultats des tests 
sur lames. Ceci est particulierement critique lorsque des traitements 
couteux sont necessaires a cause de la pharmacoresistance ou lorsque 
les differentes especes parasitaires en cause exigent differents schemas 
tMrapeutiques. Ceci est egalement tres important pour la prise en charge 
des malades atteints de paludisme grave. Lorsque les microscopes ne 
sont pas disponibles, des efforts doivent etre faits pour garantir que les 
dispensateurs de soins soient formes au diagnostic clinique. Des mesures 
de lutte intensifiee seront mises en oeuvre dans certaines zones a 
incidence elevee. Ceci implique une association de mesures contre les 
parasites et les vecteurs dans Ie cadre d'une approche multidisciplinaire. 
L'appui des partenaires sera essentiel au maintien des efforts de lutte 
dans les pays aux ressources insuffisantes. Des informations 
complementaires sur les activites de lutte antipaludique sont fournies 
dans I'expose du programme 5.2.6.1, Paludisme. 

La dengue Mmorragique est un probleme de sante publique serieux 
au Cambodge. Environ 5000 cas et 250 deces ont ete notifies suite a une 
fiambee de mai II juillet 1995. La Republique democratique populaire lao 
et Ie Viet Nam sont egalement serieusement touches par des fiambees 
imprevisibles qui se declarent egalement dans Ie Pacifique sud. La 
preparation a la lutte antivectorielle d'urgence est encouragee au 
Cambodge, II Fidji et dans d'autres pays du Pacifique sud, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam. II faut que la communaute 
participe davantage oj la destruction des recipients inutilisables et au 
nettoyage periodique des recipients utilises pour stocker I'eau. 

La schistosomiase est un probh~me de sante publique particulier dans 
la province de Champassak en Republique democratique populaire lao et 
dans la province de Kratie au Cambodge. Des foyers d'infection existent 
egalement en Chine et aux Philippines. Environ 500 000 personnes sont 
infectees en Chine et environ 140 000 au Cambodge, aux Philippines et 
en Republique democratique populaire lao. Le traitement au praziquantel 
a ete Ie moyen principal de lutte contre la maladie. 

LUITE CONTRE LES MALADIES TROPIC ALES 

La filariose est presente en certains endroits de la Malaisie, de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, des Philippines et du Viet Nam, ou Ie 
paludisme est egalement present. Lorsque les deux maladies sont 
presentes en meme temps, les mesures de luUe antivectorielle contre Ie 
paludisme contribuent normalement II la lutte contre les vecteurs de la 
filariose. A Fidji, au Samoa et aux Tonga au les vecteurs du paludisme 
sont absents, la principale strategie de lutte a consiste en des traitements 
II la diethylcarbamazine. Les symptomes cliniques de la filariose 
deviennent rares dans les pays insulaires du Pacifique ou les traitements 
ala diethylcarbamazine sont utilises regulierement chaque annee. 

L'encephalite japonaise represente un probh~me de sante en Chine et 
au Viet Nam. Le typhus des broussailles est present en Malaisie et 
I'infection II virus de la riviere Ross, dans Ie Pacifique sud et en Australie. 
Les gouvernements s'efforcent de maintenir une surveillance et des 
mesures de lutte adequates pour prevenir les fiambees et la propagation 
de ces maladies. 

Les helminthes intestinaux sont souvent consideres sans importance 
dans la mesure ou la pathologie est normalement absente sauf en cas 
d'infections graves. Ce sont les enfants et les femmes qui sont Ie plus 
serieusement touches. Des programmes d'education dans les ecoles et 
des approches de lulle integres sont encourages. 

3_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les programmes de lutte antipaludique parviennent a reduire 
I'incidence de la maladie en reorganisant et en ulilisant les ressources 
disponibles dans les zones prioritaires. Un soutien des partenaires a 
perrnis de renforcer les activites de lutte au Cambodge, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam. Compte tenu de la resistance 
a la chloroquine et autres medicaments, I'artemisine et ses derivatifs ont 
ete utilises II grande echelle sauvant de nombreuses vies au Viet Nam. 
Les mesures de lulle intensifiee aux lies Salomon utilisant des approches 
multidisciplinaires ameliorent la qualM de la vie et donnent a esperer qu'il 
est possible de se debarrasser du fardeau du paludisme. Les problemes 
auxquels doivent faire face les administrateurs des programmes de lutte 

171 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 

ne sont pas en premier lieu d'ordre technique. Si les buts fixes ne sont 
pas alleints, cela est souvent du II une gestion inadequate des ressources 
disponibles, II un personnel de terrain insuffisamment forme et II un 
manque de materiel et de fournitures penmellant de mener II bien les 
interventions de lulle. (Voir programme 5.2.6.1, Paludisme pour plus de 
details). 

La participation de la communaute, telle qu'elle est soulignee dans la 
La sante: Nouvelles perspectives, est encouragee dans taus les pays au 
la dengue hilmorragique est endemique afin d'empecher les moustiques 
de se reproduire dans les recipients contenant de I'eau. La publication 
regionale intitulee Guidelines on dengue surveillance and mosquito control 
(Directives sur la surveillance de la dengue et la lutte contre les 
moustiques) a ete diffusee. Du materiel de lulle antivectorielle a ete 
fourni pour maitriser des flambees au Cambodge, aux lies Cook et au 
Samoa en 1995. Les mesures de lulle efficaces c~ntre les vecteurs de la 
dengue dans les zones II faible revenus sont difficiles II maintenir. A 
mesure que la population urbaine augmente, I'utilisation permanente de 
tonneaux de 200 litres ou autres moyens de stocker I'eau auxquels il est 
difficile de trouver des substituts pose un probhime majeur. 

La lulle contre la schistosomiase a fait des progres considerables en 
Chine et au Viet Nam. La maladie a ete eradiquee dans de nombreux 
comtes chinois et Ie probhime existe dans les regions ou iI y a des lacs et 
les zones de montagnes. A une epoque, 11 millions de personnes etaient 
infectees contre moins d'un million aujourd'hui. L'objectif aux Philippines 
est de reduire la prevalence 11 un taux inferieur II 5 % et cet objectif a ete 
alleint dans la plupart des 24 provinces dans lesquelles la maladie est 
endemique. La schistosomiase a ete maitrisee dans Ie district de Khong 
en Republique democratique populaire lao et des efforts supplementaires 
sont m;cessaires dans Ie district voisin de Mounlapamok. La maladie est 
un probleme de sante publique au Cambodge et Ie Gouvernement 
s'efforce de mettre en place un programme de lulle efficace dans les 
provinces de Kratie et de Strung-Treng. 

La prevalence de la filariose au Samoa a ete reduite en passant de 
4,4 % en 1993 II 1,9 % en 1995. Ces efforts doivent se poursuivre. Fidji 
poursuit egalement ses efforts de lulle pour prevenir une resurgence de 
I'incidence de la maladie. Les mesures de lulle en Chine et en Malaisie 

172 

ont eu de bons resultats et la prevalence a ete fortement reduite dans de 
nombreux endroits au la maladie n'est plus consideree comme un 
probleme de sante publique. 

Si les systemes de surveillance se sont ameliores, des efforts 
supplementaires sont necessaires II la lulle contre les vecteurs dans les 
ports et les aeroports internationaux. Les programmes de formation ant 
permis de rassembler les agents de sante de diverses disciplines et de 
planifier des strategies de lulle integree contre les infections 
helminthiques. 

Mecanismes d'evaluation 

Les activites de programme sont passees en revue avec les 
homologues nationaux au cours de reunions nationales et regionales. 
Des evaluations sont effectuees par I'OMS et Ie personnel national avec 
des representants des organismes partenaires dans les pays ou Ie 
paludisme est endemique. L'efficacite des programmes est egalement 
examinee au cours de I'exercice par Ie Comite pour Ie programme 
regional. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'objectif principal du programme sera de coltaborer avec les 
gouvernements des neuf pays ou Ie paludisme est endemique afin de 
luller contre celie maladie. Des personnels bases dans les pays et 
affectes II plusieurs pays collaboreront II la planification, a I'elaboration et 
II la mise en oeuvre des programmes afin de parvenir II une lulle 
operationnelle efficace et 11 reduire I'incidence de la maladie. Ce 
personnel collaborera egalement avec les gouvernements aux activites 
de lulle contre d'autres maladies. 

Une collaboration regionale et interpays visera a ameliorer la 
couverture de la population en matiere de diagnostic et de traitement 
precoces afin de reduire !'incidence du paludisme et la mortalite due II 
celie maladie. Les moustiquaires traitees a !'insecticide demeureront une 
fonme essentielle de protection individuelle pour les nourrissons, les 



enfants, les femmes enceintes et Ie reste de la communaute. On 
s'efforcera de toucher les populations qui ne sont pas encore protegees. 

L'OMS continuera de collaborer aux activites de lulle contre d'autres 
maladies telles que la schistosomiase, la filariose, la dengue 
Mmorragique et autres infections il arbovirus, la peste et les maladies 
parasitaires telles que la clonorchiase, I'hydatidose et les helminthiases. 
Les autres activitEis de collaboration comprendront des formations 
nationales et intemationales et la fourniture de medicaments pour la lulle 
contre la schistosomiase et la filariose et des insecticides pour la lulle 
antivectorielle d'urgence. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

L'efficacite de la IUlle contre Ie paludisme sera amelioree dans les 
pays ou la maladie est endemique. La mortalite et la morbidite serant 
reduites grace il une lulle intensifiee, une meilleure gestion des 
ressources disponibles et des interventions dans les zones prioritaires il 
haut risque. Le paludisme continuera d'etre une menace pour la sante 
humaine dans certains pays et la surveillance et des mesures de lulle 
apprapriees devront etre maintenues. 

La filariose et la schistosomiase seront pratiquement elimineeS dans 
certains endroits. Les activites nationales de surveillance et de lulle 
devront veiller II maintenir les resultats acquis. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES 

Les flamMes d'infection il arbovirus demeureront une menace et la 
preparation aux situations d'urgence demeurera necessaire. Des mesures 
de lulle integree permellront de prevenir les flamMes et de nombreux 
deces. Une collaboration plus etroite entre specialistes en sciences 
sociales, economistes, educateurs sanitaires et parasitologues renforcera 
les programmes de lulle contre les helminthiases. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Pour 1996-1997, neuf pays avaient prevu des allocations pour la IUlle 
contre les maladies tropicales alors que pour 1998-1999, seulement cinq 
pays et zones pnlvoient des allocations il un niveau nlduit. II faut prendre 
en compte I'augmentation des ressources extrabudgetaires et bilaterales 
allouees a ce programme ainsi que I'orientation des priorites sur d'autres 
programmes. 

Au niveau interpays, les activites continueront d'etre axees sur la lulle 
antipaludique (voir programme 5.2.6.1, Paludisme). La legere reduction 
du niveau de financement devrait etre compense" par les ressources 
extrabudgetaires. 
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RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996·1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 518300 236200 (282 100) (54,43) 331 900 712600 132 500 

Interpays 99100 45000 (54 100) (54,59) 35500 61 300 

Regional 

Total - Lutte c~ntre les maladies 
tropicales 617400 281200 (336 200) (54,45) 367400 773900 132500 



5.2.6.1 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Promouvoir I'action nationale, regionale et internationale en 
faveur de la lulle contre Ie paludisme. 

2) Renforcer la planification, la mise en oeuvre et I'evaluation des 
operations, la formation aux niveaux communautaire et individuel afin de 
parvenir a une plus grande efficacite des programmes de lutte 
antipaludique. 

3) Impliquer davantage la communaute aux activites de lutte 
antipaludique et encourager une plus grande responsabilite individuelle en 
matiere de protection contre la maladie. 

Cibles 

1) La morbidite et la mortalite imputables au paludisme auront ete 
reduites de 50 et 80 % respectivement, par rapport a 1992, annee de 
reference. 

2) La lutte operationnelle sera renforcee au moyen d'un diagnostic 
rapide et precis, de I'acces aux medicaments et d'un traitement prompt, et 
de I'utilisation generalisee des moustiquaires impregnees d'insecticide et 
d'autres mesures antivectorielles dans les zones II risque. 

PALUDISME 

PALUDISME 

2. SITUATION REGIONALE 

En 1994, dans les neuf pays de la Region oli Ie paludisme est 
endemique, parmi les 125 millions de personnes a risque, il y avait 
670 000 cas confirmes par examen microscopique et les deces etaient 
estimes a 20 000. Les mesures de lutte mellent I'accent sur un diagnostic 
precoce et un traitement efficace, et sur la protection des nourrissons, des 
enfants, des femmes enceintes et des autres membres de la communaute 
au moyen de moustiquaires impregnees d'insecticide. D'autres rnesures 
de lutte antivectorielle sont egalement appliquees telles que I'epandage 
de larvicides, Ie traitement remanent II interieur des locaux et d'autres 
mesures environnementales. L'incidence de la maladie a baisse ces 
dernieres annees, en particulier si on la compare au 1,4 million de cas 
confirmes detectes en 1984. 

L'incidence annuelle du parasite, estimee au nombre de cas 
confirmes par examen au microscope pour 1000 habitants a risque, etait 
elevee en 1994 aux lies Salomon, d'un niveau intermediaire au 
Cambodge, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, en Republique 
democratique populaire lao et au Vanuatu, et faible en Chine, aux 
Philippines et au Viet Nam. Les mesures de lutte intensifiee qui ont 
demarre aux lies Salomon en 1995 devraient reduire les niveaux 
d'incidence de fa~on notable. 

Les niveaux de resistance de Plasmodium fa/ciparum a la chloroquine 
et a la sulfadoxine-pyrimethamine sont si eleves dans certaines regions 
du Cambodge et du Viet Nam que ces deux medicaments ne peuvent 
plus etre utilises pour Ie traitement ou la prophylaxie. Une resistance 
similaire se manifeste dans les provinces de Yunnan et Hainan en Chine. 
L'artemisine et ses denvatifs sont davantage utilises. Le programme de 
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lutte antipaludique dans ces trois pays progresse malgre la 
pharmacoresistance. 

Suite II une flam bee de paludisme dans la province de Chimbu dans 
la region des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinee, une unite de 
lutte epidemique est mise en place. Des efforts sont faits pour reduire Ie 
nombre de cas de paludisme et prevenir les deces par une meilleure 
preparation et des interventions de lutte rapides. Le programme philippin 
a mis en place de nouvelles strategies orientees sur des problemes cles, 
en utilisant davantage les moustiquaires impregnees d'insecticide et 
moins Ie traitement remanent traditionnel au moyen de DDT. 

3_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La morbidite et la mortalite dues au paludisme ont ete reduites grace 
II une meilleure gestion des ressources existantes, a la mise en place de 
mesures de lutte intensifiee dans certaines zones, et II I'identification de 
partenaires pour renforcer les operations de lutte. 

Les lies Salomon ont demarre un programme de lulle intensifiee 
contre Ie paludisme en 1995 en collaboration avec I'OMS; un certain 
nombre d'interventions ont ete mises en oeuvre pour reduire la morbidite 
due au paludisme, en particulier a Honiara. Ces interventions 
comprennent I'amelioration de la surveillance pour detecter et traiter 
rapidement les cas de paludisme, I'utilisation tres large des moustiquaires 
impregnees d'insecticide, de I'installation de conduite pour permellre II 
I'eau de I'ocean de se deverser librement dans la lagune et d'autres 
mesures antivectorielles. 

Au Vanuatu, les mesures de lulle intensifiee consistant II proceder a 
des pulverisations a deux semaines d'intervalle ont debute dans I'lle de 
Efate en 1996. Les moustiquaires impregnees d'insecticide devraient etre 
davantage utilisees dans la plupart des zones endemiques d'ici a la fin de 
1997. Des interventions sont mises en oeuvre petit a petit avant de 
couvrir I'ensemble du pays. 
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L'utilisation des moustiquaires s'est amelionie au Cambodge, 
principalement dans les provinces de Kampong Som et Kampong Speu et 
a beneticie d'un soutien de l'Administration britannique du Developpement 
Outre-mer et de la collaboration de diverses organisations non 
gouvernementales. Des agents de sante hospitaliers et bases dans la 
communaute ont ete formes au diagnostic et au traiternent du paludisme. 
En Republique democratique populaire lao, Ie programme de lulle a 
identiM la province et Ie groupe ethnique des Lao Theung comme ayant 
Ie plus besoin de protection. Le programme de lulle antipaludique au 
Viet Nam, qui inclut I'utilisation de I'artemisine et de ses derivatifs pour Ie 
traitement, ainsi que Ie traitement remanent II I'interieur des locaux et la 
distribution de moustiquaires traitees a la pynithroide, progressent dans la 
plupart des regions malgni des problemes de pharmacoresistance. 
L'utilisation de I'artemisine et de ses derivatifs a ameliore de fa~on 

notable I'impact du traitement et sauve de nombreuses vie au Viet Nam. 

Des necessaires in vitro pour tester la sensibilite des parasites du 
paludisme au divers antipaludeens continuen! rl'etre produits et distribues 
mondialement par Ie service de lulle antipaludique des Philippines et 
I'OMS. Des incubateurs portables bon marcM ont egalement ete produits 
pour etre utilises lorsque des temperatures constantes sont necessaires 
aux etudes. 

Mecanismes d'evaluation 

Les activites du programme sont exammees par les homologues 
nationaux au cours de reunions nationale et regionale. Des evaluations 
periodiques sont effectuees par I'OMS et Ie personnel national avec des 
representants des institutions partenaires dans les pays ou Ie paludisme 
est endemique. Un bilan de I'efficacite et de l'impact du programme est 
egalement effectue au cours de la periode biennale par Ie Comile pour Ie 
programme regional. 



4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

On mettra I'accent sur une approche integree sous la forme d'une 
cooperation intersectorielle en appui aux activites sanitaires en impliquant 
par exemple les secteurs de I'education, des travaux publics et, de 
I'amenagement urbain. A cet egard, la participation de la communaute et 
des individus jouera un role important. 

Les moustiquaires impregnees d'insecticide demeureront une forme 
essentielle de protection personnelle. Un diagnostic precoce et un 
traitement efficace demeureront des composantes fonda mentales de la 
lutte antipaludique. On visera a couvrir une population plus large grace a 
des activites interpays et regionales afin d'ameliorer Ie developpement et 
la gestion du programme. 

La plupart des programmes viseront II ameliorer la qualite de~ 
examens au microscopique au niveau peripherique des services de sante 
de fayon a ce que Ie traitement so it base sur les resultats des exam?ns 
sur lames et non pas seulement sur des criteres cliniques de sensiblhte et 
specificite insuffisantes. Lorsque les microscopes ne sont pas 
disponibles, des efforts seront faits pour garantir que les dispensateurs de 
soins de sante soient formes au diagnostic clinique. 

Les systemes d'information sur Ie paludisme seront ameliores sur Ie 
plan de la collecte et de I'analyse des donnees de mortalite et de 
morbidite du paludisme. La formation en gestion sera poursuivie afm que 
les decisions importantes puissent etre prises au niveau local. 

Le personnel de I'OMS base dans un pays mais affect~ a plusieurs 
pays collaboreront a la planification, au developpement et a la mise en 
oeuvre des programmes. 

Les necessaires in vitro et les incubateurs portables continueront 
d'etre produits et distribues a I'echelle mondiale. 

PALUDISME 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 
La mortalite et la morbidite dues au paludisme devraient etre encore 

reduites grace a des efforts de lutte intensifiee, a une meilleure gestion 
des ressources disponibles et a des interventions dans certaines zones 
prioritaires a haut risque. Le paludisme continuera de menacer la sante 
humaine dans certains pays et des mesures de surveillance et de lutte 
appropriees devront etre maintenues. 

6. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

L'allocation au titre du budget ordinaire pour Ie paludisme au niveau 
des pays a diminue suite a une reduction de la part de six pays et au gel 
d'un poste de paludologue dans un pays. Les ressources 
extrabudgetaires ont ete orientees sur les pays prioritaires de la Region et 
des efforts seront faits pour maintenir ces niveaux de financement. 

Au niveau interpays, une allocation importante pour la lutte intensifiee 
contre Ie paludisme a ete fournie en 1996-1997; cette allocation a ete 
reduite en 1998-1999. 

L'appui bilateral de la Banque mondiale et de I'Union europeenne se 
poursuivra pour certains pays de la Region ou Ie paludisme est 
endemique pour une periode de quatre ans a compter de 1996. D'autres 
donateurs bilateraux tels que AusAID ont egalement mis en route des 
programmes importants dans certains pays. Ces efforts, maintenus au 
cours de la periode 1998-1999, auront un impact notable sur les zones 
impaludees de la Region. 

Les organisations privees et non gouvemementales continueront a 
appuyer les activites de lutte antipaludique. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 2 871 500 1 938 500 (933 000) (32,49) 1 451 100 1 746100 38100 

Interpays 887400 726 000 (161 400) (18,19) 99900 

Regional 

Totat - Paludisme 3758900 2664500 (1 094400) (29,11) 1 551 000 1746100 38100 



5.2.8 PREVENTION DE LA CECITE ET DE LA SURDITE (PBD) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Reduire les cas de cecite evitables et curables et promouvoir des 
services de soins ophtalmologiques adequats, en particulier dans les 
zones rurales et urbaines mal desservies. 

2) Reduire I'incidence et les consequences des deticiences auditives 
et de la surdite et promouvoir la protection de I'ou'ie dans les zones 
rurales et urbaines mal desservies. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront reduit leur taux de cecite a un 
niveau gerable de moins de 1 % dans I'ensemble du pays. 

2) La plupart des pays et zones auront reduit considerablement la 
prevalence de la cataracte, en particulier en Chine, aux Philippines, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, a I'aide des 
techniques existantes et d'un coat abordable. 

3) La plupart des pays et zones auront mis en route des programmes 
nationaux de soins primaires de I'oreille, destines en particulier a traiter 
les conditions d'ototoxicite iatrogime. 

PREVENTION DE LA CECilE ET DE LA SURDIlE 

2. SITUATION REGIONALE 

On evalue Ie nombre d'aveugles dans la Region a 8 millions, la 
plupart se trouvant en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. Les taux de 
prevalence declares sont de I'ordre de 0,5 % a un peu plus de 1 %. Les 
causes de cecite varient d'un pays a I'autre mais on trouve en general: 
des lesions a la naissance, des carences en vitamines, des infections et Ie 
manque d'hygiime personnelie au cours de I'enfance ; des blessures ou 
traumatismes chez les adolescents; la cataracte, Ie trachome, et Ie 
glaucome chez les adultes. 

De nombreux pays ont precede a des etudes epidemiologiques ou a 
un depistage des cas de cecite et ont formule dp.s programmes nationaux 
qui sont en cours d'application. Plusieurs pays ont mis en place des 
services de soins ophtalmologiques primaires grace a I'augmentation du 
nombre de personnel de sante qualifie. Des campagnes nationales pour 
I'extraction chirurgicale des cataractes et pour la prevention de la 
xerophtalmie ont ete lancees dans certains pays. 

La surdite est gimeralement moins prise en compte. Quelques pays, 
tels que la Chine, la Papouasie·Nouvelie-Guinee, les Philippines, la 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam ont precede a des 
etudes epidemiologiques pour definir les besoins. En Australie, en 
Nouvelle-Zelande et oj Singapour, les cas de deficience auditive et de 
surdite sont bien identifies et des moyens de traitement et de reinsertion 
existent. 

Les donnees disponibles laissent entendre que la prevalence des cas 
evitables de surdite et de deficiences auditives est importante dans 
certains pays ou ils sont consideres comme un probleme important de 
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sante publique. Les causes les plus courantes sont: les infections, 
I'emploi abusif de medicaments ototoxiques et une mauvaise hygiene 
personnelle chez les enfants ; les lesions, les traumatismes, I'exposition 
aux bruits nocifs, les medicaments et Ie vieillissement. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Un systeme de soins ophtalmologiques de base avec des services de 
prise en charge par des specialistes a ete mis en place dans neuf pays. 
Des programmes pour reduire la prevalence de la cataracte et de la 
xerophtalmie ont ete lances en Chine, aux Philippines, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam. 

Un soutien a ete apporte afin d'evaluer les programmes nationaux et 
encourager la cooperation technique entre les pays. Un groupe de travail 
reuni en juillet 1995 a elabore un programme de formation pour Ie 
personnel de sOins ophtalmologiques de niveau intermediaire. Un 
financement a permis la formation de personnels dans deux pays. 
Quelques pays ont procede a des etudes epidemiologiques des 
deficiences auditives et de la surdite. Des directives pour la collecte des 
donnees et des strategies pour I'elaboration de programmes nationaux ont 
ete formuhles a I'intention des Etats Membres. 

Les programmes nationaux pour la prevention de la cecite sont 
freines aussi bien par Ie manque d'ophtalmologistes et d'autres 
personnels qualifies que par Ie manque de moyens nationaux pour la 
mise en oeuvre des activites. Le fort taux d'accroissement de la 
population et I'augmentation rapide du nombre des personnes agees font 
que les services de soins ophtalmologiques sont de plus en plus sollicites 
et qu'il y a de plus en plus besoin de moyens de traitement des problemes 
ophtalmologiques. 

De nombreux pays n'octroient qu'une faible priorite au programme de 
prevention de la surdite. On manque de personnel qualifie pour les soins 
otologiques de base et la situation et I'ampleur des consequences du 
probleme ne sont pas pen;;ues par les decideurs, Ie personnel de sante et 
la population en general. 

Mecanismes d'evaluation 

L'evaluation du programme est realisee par des 
I'intermediaire des centres collaborateurs de I'OMS. 
programme est examine au cours de I'exercice par Ie 
programme regional. 

4. AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 
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experts et par 
En outre, Ie 

Comite pour Ie 

L'OMS maintiendra son appui en faveur de la collecte des donnees et 
de I'elaboration des programmes nationaux, de la promotion des services 
de soins ophtalmologiques et pour les malentendants au niveau de la 
communaute, selon les principes enonces dans La sant~: Nouvel/es 
perspectives, et favorisera la formation et Ie transfert de technologie. 

Au niveau des pays, un appui sera apporte a la formation technique et 
a la gestion du personnel des services de soins ophtalmologiques, et pour 
Ie suivi continu et I'evaluation des programmes. 

Au niveau interpays, on continuera de soutenir I'elaboration des 
programmes nationaux de meme que la mise en place ou Ie 
developpement des services de soins ophtalmologiques ou otologiques 
primaires. On poursuivra la formation du personnel des services de soins 
ophtalmologiques de niveau intermediaire sur les bases du programme
type de formation regional. Les programmes d'intervention contre la 
cataracte et la xerophtalmie seront soutenus dans les pays ou les taux de 
prevalence restent eleves. Les programmes de prevention de la cecite 
seront reexamines et de nouvelles composantes seront introduites dans 
les services en cas de besoin. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Avec I'augmentation du nombre de personnes agees par rapport a 
I'ensemble de la population, on s'attend a une augmentation de I'incidence 
de la cataracte. II faut donc instituer et soutenir des interventions 
efficaces. La mise en oeuvre effective de services de soins 
ophtalmologiques de qualite sera facilitee grace au soutien apporte a la 
formation du personnel, aussi bien au niveau des soins primaires qu'au 



niveau des soins specialises. Une attention particuliere sera apportee aux 
probh'!mes ophtalmologiques qui font leur apparition tels que la 
retinopathie diabetique ou ceux imputables a la degenerescence de l'oeil. 
Le soutien aux programmes de prevention de la cataracte et de la cecite 
d'origine nutritionnelie sera maintenu. 

Des etudes epidemiologiques et la mise en place de services pour les 
malentendants figureront toujours parmi les activites de coliaboration. La 
surdit" n'a pas ete suffisamment prise en compte et on s'efforcera 
d'inciter les Etats Membres a promouvoir les soins otologiques. La 
formation et Ie transfert de technologie seront encourages. 

6. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Dans Ie budget programme 1996-1997, la prevention de la cecite et 
de la surdite etait integree dans la readaptation au titre du programme 
pour la prevention des incapacites et la readaptation. 

Au niveau des pays, la diminution budgetaire est due au fait qu'un 
pays qui avait prevu une allocation importante en 1996-1997 n'a pas 
prevu d'activilEis pour la periode 1998-1999. 

Au niveau interpays, Ie budget a legerement augmente pour 
permettre une evaluation de la situation. 

Les ressources ex1rabudgetaires ont ete orientees principalement sur 
des interventions de prevention de la cecite par l'ex1raction chirurgicale 
des cataractes. La mise en oeuvre de cette technique simple et 
econornique a eu un impact considerable sur la qualite de vie des 
personnes concernees. Le developpement de ces interventions est 
subordonne en' grande partie a la mise II disposition de fonds 
ex1rabudgetaires supplementaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 250000 35000 215000) (B6,00) 13600 195 300 

Interpays 33100 55500 22400 67,67 B4500 53 BOO 37900 

Regional 

Total - Prevention de 10 cecite et 
de 10 surdite 283100 90500 192600) (68,03) 98100 249100 37900 

PREVENTION DE LA CECITE ET DE LA SURDITE 181 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 182 

5.3.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (NCO) 

1. OBJECTIFS ET CIBLES: 1996-2001 

Objectifs 

1) Prevenir ou retarder Ie developpement des maladies non 
transmissibles, notamment Ie cancer, les maladies cardia-vasculaires et Ie 
diabete, et ameliorer leur prise en charge. y compris les soins palliatifs 
pour Ie cancer afin de promouvoir les possibilites de mener une vie 
productive sans incapacite au cours de la vieillesse. 

2) Apporter un appui aux Etats Membres dans I'elaboration 
rationnelle de leurs programmes de sante bucco-dentaire afin que tous les 
individus puissent jouir du plus haut niveau possible de sante bucco
dentaire et en beneficier pendant toute leur vie. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront etabli des politiques et 
programmes nationaux pour la prevention et la lutte contre les maladies 
non transmissibles, principalement Ie cancer, les maladies cardio
vasculaires et Ie diabete, y compris une reduction de leur incidence et de 
la mortalite due II ces maladies. 

2) La plupart des pays et zones mettront en place des programmes 
integres de prevention et de lutte contre les principales maladies non 
transmissibles, et quelques pays continueront II renforcer la prise en 
charge des cardiopathies rhumatismales et la prevention du rhumatisme 
articulaire aigu. 

~,) Des soins palliatifs appro pries pour Ie soulagement de la douleur 
cancereuse seront dispenses dans tous les pays et zones. 

4) Dans tous les pays et zones, la moyenne des caries dentaires 
aura ete reduite II un maximum de trois dents permanentes cariees, 
absentes ou obturees chez les enfants de 12 ans et dans la plupart des 
pays et zones, 2S % maximum des jeunes ages de 15 a 19 ans auront 
besoin d'un detartrage. 

5) Tous les pays et zones auront fourni des ressources adequates et 
appropriees afin qu'au moins 80 % des enfants aient beneficie de 
programmes de promotion et de prevention rentables en matiere de sante 
bucco-dentaire. 

2. SITUATION REGIONALE 

Les maladies non transmissibles, et principalement Ie cancer, les 
maladies cardia-vasculaires et Ie diabete, representent de graves 
prablemes de sante publique dans la plupart des pays et zones de la 
Region. 

Le cancer est la cause principale de martalite chez les adultes dans 
24 pays et zones. Les principales formes rencantrees chez les hammes 
sant les cancers des poumans. de I'estamac, et du foie, et chez les 
femmes les cancers du sein et du col. Recemment, alors qu'il y a eu une 
diminution de I'incidence du cancer de I'estamac, I'incidence et les taux de 
martalite dus au cancer du poumon ant aug mente dans presque to us les 
pays. 



Les maladies cardio-vasculaires demeurent une des causes maJeures 
de mortalite chez les adultes dans 28 pays et zones. La morbidite et la 
mortalite dues aux cardiopathies ischemiques augmentent II cause de 
facteurs de risque tels que I'hypertension, Ie tabagisme, les regimes 
alimentaires mal equilibres et I'obesite. Les maladies cerebro-vasculaires 
demeurent courantes dans la Region bien qu'une reduction des taux de 
mortalite due aux maladies cardio-vasculaires ait ete notee dans certains 
pays et zones developpes. Le rhumatisme articulaire aigu et les 
cardiopathies rhumatismales posent toujours des probh~mes de sante 
publique dans certains pays de la Region. 

On attribue a I'evolution des modes de vie I'augmentation du diabete 
non insulinodependant qui devient epidemique non seulement dans les 
pays insulaires du Pacifique mais egalement dans de nombreux autres 
pays et zones qui ont connu des changements socio-economiques 
importants et cette tendance devrait se poursuivre. Le diabete sucre 
insulinodependant est encore rare dans les pays en developpement. 

Les caries sont les principales infections bucco-dentaires. Elles ont 
aug mente dans certains pays et diminue dans d'autres. Les caries 
touchent environ 80 % de la population et plus de 95 % des adultes 
souffrent, II des degres divers, de parodonthopathies. Ces deux infections 
sont responsables de pratiquement tous les problemes de sante bucco
dentaire et de perte de dents. Dans la plupart des pays, les services de 
soins de sante bucco-dentaire ne peuvent pas repondre aux besoins de 
traitement de base de la population et ils ne seront sans doute pas en 
mesure de Ie faire dans un proche avenir. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Un groupe de travail regional sur la prevention et la maitrise du 
cancer a passe en revue I'etat d'avancement du programme et a elabore 
des strategies de lutte contre Ie cancer. Un profil epidemiologique 
regional du cancer et un manuel sur la prevention et la maitrise des 
cancers courants ont ete prepares. Les programmes ont ete renforces 
dans Ie sens de la detection precoce du cancer du sein et du cancer du 

LUTIE ceNTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

col, du dElVeloppement des registres du cancer et du soulagement de la 
douleur cancereuse. 

Une approche a assise communautaire pour la prevention et la 
maitrise des maladies cardio-vasculaires et du diabete a ete encouragee 
avec I'integration de la promotion de la sante, de I'alimentation et des 
modes de vie sains. Un appui a ete apporte aux programmes sur Ie 
rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales. Une 
evaluation epidemiologique regionale a ete effectuee afin d'etudier les 
tendances des maladies cardio-vasculaires et du diabete. 

Le developpement et Ie renforcement des ressources humaines en 
matiere de sante bucco-dentaire pour les pays et zones insulaires du 
Pacifique. En effet, grace a la mise en place d'un programme de 
formation modulaire unique a l'Ecole de MMecine de Fidji, les etudiants 
peuvent quitter Ie programme a I'issue de chaque module afin de 
travailler dans leurs communautes a differents titres, puis rejoindre Ie 
programme plus tard pour suivre des etudes plus poussees. 

Davantage d'enfants et d'adolescents ont beneficie de programmes 
de sante bucco-dentaire appropries dans I'ensemble de la Region, 
notamment au Viet Nam. A Fidji, au Samoa et aux Tonga, des efforts 
notables ont ete faits en matiere d'utilisation de resines de sellement pour 
obturer les puits et les fissures. A Ho Chi Minh Ville (Viet Nam), la 
fluoruration de I'eau a permis de reduire de fa~on notable les caries 
dentaires chez les jeunes enfants. 

Mecanismes d'evaluatien 

La situation du cancer, des maladies cardio-vasculaires et du diabete 
dans la Region sera mise a jour tous les quatre ans. Les centres 
collaborateurs joueront un role relatif dans I'evaluation du programme. Un 
bilan de I'efficacite et de I'impact du programme est effectue au cours de 
chaque exercice par Ie Comite pour Ie programme regional. 

Des groupes de travail et des ateliers regionaux sur Ie cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et Ie diabete sont organises to us les trois II 
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cinq ans afin d'evaluer les programmes et faire des recommandations sur 
les strategies II adopter pour les actions futures. 

4_ AXES DE COLLABORATION (1998-1999) 

L'objectif principal sera de renforcer I'elaboration de politiques et de 
programmes nationaux integres pour la prevention et la maitrise des 
maladies non transmissibles et bucco-dentaires en mellant I'accent sur la 
promotion de la sante, Ie developpement de politiques de nutrition et de 
soins de sante prima ires, conformement au concept de La sante: 
Nouvelles perspectives. II s'agira egalement de renforcer les services de 
soins dentaires de base et d'un coOt abordable avec pour objectif 
d'ameliorer la sante bucco-dentaire aux differents stades de la vie. 

Au niveau des pays, les programmes integres et II assise 
communautaire de prevention et de maitrise des maladies non 
transmissibles seront etendus a de nouveaux pays et zones de la Region. 
Des actions de promotion de la sante viseront II encourager des modes de 
vie sa ins. Des cours de formation seront donnes dans Ie domaine de la 
maitrise et de I'epidemiologie du cancer et du diabete. Pour la sante 
bucco-dentaire, I'utilisation de ressources humaines appropriees sera en 
particulier encouragee et renforcee. 

Au niveau interpays, on renforcera les actions de promotion et I'appui 
technique, et on mellra I'accent sur la formulation et la mise en oeuvre de 
plans d'action nationaux pour la prevention et la maitrise des maladies 
non transmissibles, les actions a assise communautaire, en particulier les 
programmes de prise en charge de I'hypertension et du diabete. La 
reglementation pharmaceutique pourra etre modifiee si necessaire et la 
fonmation en matiere de soulagement de la douleur cancereuse sera 
encouragee dans les pays et zones. Des services de conseil seront 
fournis, visant II une meilleure productivite et efficacite de la gestion des 
programmes nationaux de sante bucco-dentaire. 
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5_ PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Des progres seront accomplis dans la prevention du cancer grace II la 
reduction des taux de tabagisme et une couverture elevee de la 
vaccination contre I'Mpatite B. La detection precoce et les programmes 
de depistage permellront de reduire la mortalite due aux cancers du sein 
et du col. Des programmes de soulagement de la douleur cancereuse 
seront mis en oeuvre dans la plupart des pays et zones de la Region. 

La mortalite due aux maladies cardio-vasculaires sera reduite dans de 
nombreux pays. Toutefois, la prevalence du diabete devrait augmenter 
dans de nombreux pays et zones de la Region si des mesures efficaces 
ne sont pas prises. 

Les activites de collaboration et I'appui au programme de sante 
bucco-dentaire devront se poursuivre. L'objectif de celie collaboration 
devrait demeurer inchange. On espere cependant que les 
gouvernements fourniront davant age des resscllrces 11 ce secteur souvent 
neglige car ces affections sont en grande partie evitables. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, I'augmentation est due II des allocations plus 
elevees de la part de six pays, compensee par une diminution des 
activites dans six pays et une zone. 

Ce programme prend plus en plus d'importance dans la plupart des 
pays et zones de la Region. Les ressources extrabudgetaires, en 
particulier pour la mise en place de programmes de prevention et de lulle 
nationaux, seront necessaires dans la plupart des pays II I'avenir. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Aug mentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 1 282600 1 574300 291 700 22,74 152 500 28800 28800 

Interpays 958400 1 008 200 49800 5,20 18600 126700 23300 

Regional 

Total - Lutte centre les maladies 
non transmissibles 2241000 2582500 341500 15,24 171 100 155500 52100 
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6. SERVICES ADMINISTRATIFS 
6.1 PERSONNEL 

6.1.1 Services relatifs au personnel et administration 

6.2 ADMINISTRATION GENERALE 

6.2.1 Soutien administratif aux programmes techniques 

6.3 BUDGET ET FINANCES 

6.3.1 Budget et finances 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994·1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

USS USS USS % USS USS US$ 

Pays ou zone 

Interpays 

Regional 6227900 6927700 699800 11,24 2089200 2702500 2601 700 

Total 6227900 6927700 699800 11,24 2089200 2702500 2601 700 



6.1.1 SERVICES RELATIFS AU PERSONNEL ET ADMINISTRATION (PER) 

1. OBJECTIFS: 1996-2001 

1) Foumir des services efficaces d'appui et de gestion du personnel 
aux programmes techniques, et aux bureaux des representants de I'OMS 
et des attaches de liaison dans les pays. 

2) Assurer Ie recrutement en temps opportun du personnel ayant Ie 
plus haut degre de competences, d'integrite et d'eflicacite, en tenant 
compte de la representation geographique des Etats Membres et de la 
necessite de recruter un plus grand nombre de femmes, de fa~on II ce 
qu'elles occupent 30 % des postes de la categorie professionnelle. 

3) Indiquer au personnel ces droits et conditions d'emploi et Ie tenir 
informe des questions qui Ie concerne. 

2. SITUATION REGIONALE 

Le systeme de classement type des services generaux, con~u par la 
Commission de la fonction publique internationale, a ete applique a tous 
les postes des services generaux du Bureau regional. On a effectue une 
enquete salariale approfondie aupres du personnel des services generaux 
et des fonctionnaires philippins. Des enquetes salariales ont egalement 
ete effectuees sur les lieux d'affectation en dehors du Bureau regional. 
Des postes de services generaux ont ete crees et du personnel local a ete 
recrute alin de repondre aux besoins en personnel du bureau du 
Representant de I'OMS au Viet Nam. Avec Ie transfert de la Mongolie 
dans la Region, des postes de la categorie professionnelle et des services 
generaux ont ete integres dans la Region. 

En 1996, la Commission de la fonction publique internationale a mene 
et coordonne, avec la participation du Bureau regional. une enquete sur 
tous les personnels de la categorie professionnelle des Nations Unies aux 

SERVICES RELA TIFS AU PERSONNEL ET ADMINISITRA TION 

Philippines. Des mesures continuent a etre prises afin d'atteindre la cible 
de 30 % pour Ie recrutement des femmes et leur participation aux 
activites de I'OMS. Notamment, une femme a ete nommee pour la 
premiere fois au poste de directeur de division technique au Bureau 
regional On a continue a recruter des cadres associes alin d'appuyer les 
programmes techniques et recrute plus largement dans les pays non 
representes et sous representes. Des reunions regulieres entre Ie 
Directeur regional et Ie personnel des services generaux au Bureau 
regional et chaque fois que cela a ete possible dans les bureaux de pays, 
ont permis d'echanger des informations et des points de vue sur des 
questions d'intenit commun. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le programme a continue de foumir un appui aux programmes 
techniques et aux bureaux de pays dans Ie domaine du recrutement et de 
I'administration du personnel. On s'emploie tout particulierement II 
replacer Ie personnel dont les postes ont ete affectes par la Situation 
budgetaire. 

Mecanismes d'evaluation 

Verificateurs internes des comptes et commissaires aux comptes 
procedent a I'examen comptable du programme, qui fait egalement I'objet 
d'examens internes au sein du Bureau regional. Tous les deux ans, les 
administrateurs du personnel des bureaux regionaux et du Siege se 
reunissent pour discuter des questions relatives au personnel. Les 
organes directeurs examinent regulierement les questions speciales telles 
que la repartition geographique et la representation des femmes. 
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4, ACTIVITES PROPOSEES (1998-1999) 

Le programme continuera de fournir avec efficacite des services de 
gestion du personnel tels que I'administration des contrats, Ie recrutement, 
les enquetes salariales, les enquetes sur Ie cout de la vie, etc. Pour 
repondre aux nouveaux besoins au moyen des ressources disponibles, il 
faudra proceder a une utilisation judicieuse et a un redeploiement des 
ressources en personnel. On verra une plus grande participation des 
femmes, notamment aux postes de responsabilite. Des mesures et 
methodes de travail plus rentables seront recherchEies, notamment par la 
mise au point de programmes informatiques. Un programme complet 
d'informations generales permettra de mieux informer Ie personnel de ces 
droits et des reglements administratifs. 
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5, PROJECTIONS POUR 2000-2003 

On veillera particulierement a offrir plus de possibilites de carrieres 
aux femmes en les nommant a des postes a haute responsabilite. 

Les programmes de formation pour I'ensemble du personnel seront 
plus complets. L'informatisation de certains aspects du travail du service 
du personnel sera renforcee avec un raccordement direct au systeme 
d'information regional. 

6, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation est due a la budgetisation du personnel aux couts 
actuels. Certains postes sont finances grace a des fonds 
extrabudgetaires. Un poste de la categorie professionnelle a ete gele 
pendant 12 mois et un poste de la categorie des services generaux est 
gele sans disponibilite de fonds. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ USS 

Pays ou zone 

Interpays 

Regional 701 900 793200 91 300 13,01 137600 107900 131 000 

Total - Services relatifs au 
personnel et 701900 793200 91300 13,01 137600 107900 131000 
administration 



6.2.1 SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX PROGRAMMES TECHNIQUES (GAD) 

1. OBJECTIFS: 1996·2001 

1) Assurer au sein du Bureau regional et dans les bureaux des 
Representants et des Agents de liaison de I'OMS dans les pays, tous les 
services administratifs pour I'ensemble des activites et des programmes 
dans la Region. 

2) Garantir que I'envoi et la reception de to utes les communications, 
y compris par courrier electronique, par telecopie et par valise 
diplomatique, s'effectuent de mani<~re efficace et rentable. 

3) Faciliter tous les deplacements officiels lies aux missions de 
I"OMS, aux tarifs les plus avantageux. et s'assurer que to utes les 
dispositions telles que I'obtention des visas et Ie logement soient prises en 
temps opportun et dans des conditions rentables. 

4) Fournir des installations et des services efficaces et rentables au 
Bureau regional pour la gestion et I'entretien des biltiments, y compris les 
services de securite, de gardiennage et d'entretien et les autres services 
auxiliaires de meme nature. 

2. SITUATION REGIONALE 

Ce programme continue d'apporter un soutien aux unites techniques, 
en gardant a I'esprit la necessite de reduire les cOUts sans compromettre 
la qualite des services rend us. 

SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX PROGRAMMES TECHNIQUES 

3. EVALUATION· PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Toutes les fayades du Bureau regional ont ete repeintes et des 
ameliorations ont ete apportees au halls d'entree, a la cafeteria, et aux 
toilettes du batiment principal. Le systeme d'eclairage de la salle de 
conferences principale a ete ameliore, ce qui a reduit les depenses 
d'energie. 

Le materiel d'impression du Bureau regional a beneticie d'une 
amelioration notable avec I'acquisition d'une nouvelle imprimante a deux 
couleurs, d'une plus grande rapidite de reproduction et d'une meilleure 
resolution d'impression. 

Des mesures ont ete prises pour accroitre I'efficacite des 
communications, par I'introduction du courrier electronique et de moyens 
d'acces direct des appels internationaux au personnel professionnel et a 
certaines categories du personnel des services generaux. La mise en 
place du systeme d'acces direct a I"arrivee a reduit sensiblement Ie 
volume des appels transmis par Ie standard telephonique. Un logiciel 
conyu specialement pour la gestion de tout Ie materiel, du stock de pieces 
de rechange et des programmes d'entretien preventifs est en 
fonctionnement depuis juin 1996. 
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A la suite d'une etude des besoins en personnel du service des 
dossiers et de I'enregistrement et du service des voyages, on a introduit Ie 
travail par equipe pour les chauffeurs et simpliM les operations 
d'enregistrement. II en resulte une reduction de I'ordre de 58 % des 
heures supplementaires du personnel de ces services. Une etude des 
services contractuels a permis de reduire Ie personnel de gardiennage et 
d'entretien de 35 a 19 personnes travaillant en deux equipes. 

Un soutien a ete apporte aux sessions du Comite regional et aux 
autres reunions tenues dans la Region. 

Mecanismes d'evaluation 

Ce programme est soumis a I'examen de contr61eurs internes et 
externes et egalement a des examens periodiques au sein du Bureau 
regional. Tous les trois ans, les membres du personnel des regions et du 
Siege qui occupent des pastes cles dans cette branche d'activite sont 
convoques a une reunion pour etudier ce programme et en particulier 
pour proceder II une mise a jour en fonction des nouvelles procedures 
administratives et des innovations en bureautique. 

Le budget des services gene raux pour la Region fait I'objet d'un 
examen periodique car il represente une part importante du budget total 
au titre de ce programme. Des reunions ont lieu II intervalles reguliers 
avec des representants des agences de voyage et d'assurance afin 
d'etudier les services rend us. Les dispositions en matiere de securite sont 
contr61ees de fa «on continue. 

4. ACTIVITES PROPOSEES (1998·1999) 

On poursuivra les efforts de limitation des depenses des 
communications et d'amelioration constante de la bureautique. On 
maintiendra Ie systeme centralise des dossiers et de leur enregistrement 
pour la Region du Pacifique occidental en tenant compte de I'evolution 
des techniques. On fera Ie bilan des assurances immobilieres et les 
primes seront negociees en fonction d'une actualisation permanente de la 
valeur des biltiments et des autres actifs immobilises afin de garantir une 
couverture adequate des contrats d'assurance. L'entretien des batiments 
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sera maintenu, y compris celui des installations electriques et de la 
climatisation; Ie terrain et les abords du Bureau regional seront 
entretenus pour assurer un cadre esthetique conformement aux bonnes 
pratiques en matiere d'environnement et d'ergonomie. Les services des 
voyages et du transport seront assures de fa«on efficace et rentable. 
L'amelioration des installations de reproduction documentaire sera 
poursuivie afin de repondre aux besoins essentiels du Bureau regional en 
matiEire d'impression. 

On continuera de soutenir les sessions du Comite regional. Le 
Bureau regional continuera d'offrir des services de conference sur place 
et apportera son appui a I'organisation de reunions tenues ailleurs dans la 
Region. 

5_ PROJECTIONS POUR 2000·2003 

On ne prevoit pas de changements majeur~ des activites au titre de 
ce programme. Toutefois, les modes d'operation seront revises de la«on 
continue. 

Les techniques utilisees en reproduction documentaire seront 
modernisees afin de repondre a une plus grande diversite des besoins en 
matiere d'impression. Les moyens du service des dossiers et de 
I'enregistrement seront modernises grace a I'introduction de techniques 
nouvelles. 

6_ COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation du budget tient compte des previsions necessaires 
pour les depenses communes de la Region, les couts du personnel et des 
services contractuels. Cette augmentation est compensee par Ie gel du 
financement de certains postes des services d'appui, y compris un paste 
de la categorie prolessionnelle. II faudra realiser des economies 
substantielles au niveau des couts de lonctionnement pendant la periode 
d'execution alin de maintenir Ie niveau de qualite des services. Ce 
programme beneficie d'un appui appreciable de fonds extrabudgetaires. 



Suite oj la proposition de fermeture du Centre regional du Pacifique 
occidental pour la salubrite de I'environnement oj Kuala Lumpur et du 
redeploiement d'une partie de son personnel, iI est prevu que les couts de 

fonctionnement correspondants soient inll\gres dans Ie budget des 
services communs du Bureau regional. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 4522 700 4 B32 000 309300 6,B4 1 713600 2290 000 1 99B BOO 

Total - Soutien administratif aux 
programmes techniques 4522700 4832 000 309300 6,84 1713600 2290 000 1998800 

SOUTIEN AOMINISTRATIF AUX PROGRAMMES TECHNIQUES 191 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998·1999 192 

6.3.1 BUDGET ET FINANCES (BFI) 

1. OBJECTIFS: 1996-2001 

1) Preparer, gerer et contriiler Ie budget programme regional, en 
tenant compte des sources ordinaires et extrabudgetaires, et etablir des 
rapports aux fins de gestion, d'administration et de reddition des comptes. 

2) Assurer des services de gestion financiere efficaces, iI savoir Ie 
versement des traitements et salaires et aut res services relatifs au 
personnel: reglement des demandes de remboursement, services 
bancaires au Bureau regional et aux bureaux des Representants de 
I'OMS, verification des comptes d'avance, et depenses et paiements 
oroinaires. 

2. SITUATION REGIONALE 

Des verifications des comptes ont ete regulierement soumises au 
Co mite pour Ie programme regional. Le Comite regional a ete saisi des 
rapports d'execution du budget (toutes sources de fonds) et des donnees 
officielles ant ete communiquees au Siege pour etablir des rapports qui 
seront soumis aux Organes directeurs de I'OMS. 

Des systemes informatiques ant ete mis au point pour Ie contriile du 
budget. La liaison entre Ie Systeme automatise d'information 
administrative et financiere et Ie Systeme d'information regional a ete 
encore amelioree pour faciliter Ie contriile continu des finances et du 
programme. 

3. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le programme a continue d'apporter un appui aux programmes 
techniques et aux bureaux des Representants de I'OMS. Des efforts ont 
ete faits pour trouver des moyens novateurs de surmonter les contraintes 
financieres actuelles. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Comite pour Ie programme regional examine nigulierement les 
rapports sur la situation financiere et les questions budgetaires. Le 
Comite regional examine un rapport interimaire et un rapport final sur 
I'execution financiere du budget. Les fonctionnaires responsables du 
budget et des finances dans les Regions et au Siege se reunissent tous 
les deux ans pour faire Ie point sur Ie programme et les directives 
concernant chaque nouveau budget biennal. Des verificateurs internes 
des comptes et commissaires aux comptes effectuent regulierement des 
exam ens comptables rigoureux. 

4. ACTIVITES PROPOSEES (1998-1999) 

Conformement aux Reglements financiers et Regles de Gestion 
financiere, to ute une sEirie de services d'appui sera fournie pour la 
gestion, la bonne conservation, Ie contriile et la justification de I'utilisation 
des ressources financieres (ordinaires et extrabudgetaires) de la Region; 
et la presentation de rapports iI ce sujet aux fins de la gestion, de 
I'administration et de la reddition des comptes. 



L'information budgetaire et financiere sera formulee de maniere a iHre 
mieux comprise des utilisateurs et a stimuler I'interaction entre eux. La 
revision des procedures et des liaisons entre I'unite de traitement des' 
donnees du Bureau regional et celie du Siege se poursuivra afin de 
moderniser les systemes financiers et de faire progresser I'integration des 
donnees entre Ie Systeme automatise d'information administrative et 
financiere et Ie Systeme d'information regional. Un appui sera apporte a 
la preparation du projet de budget programme biennal ainsi qu'a 
I'execution et a la surveillance de la composante financiere du budget 
programme. On continuera de former Ie personnel a I'utilisation des 
divers systemes d'information financiere mis au point dans la Region. 

5. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

Le programme ne sera pas sensiblement modifie mais les methodes 
d'operation seront continuellement niexaminees. 

On continuera a mettre au point des systemes d'information 
budgetaire et financiere regionaux, et les communications entre I'OMS et 
les ministeres de la sante il cet egard seront ameliorees. 

Les systemes de controle du budget et des finances du Siege et du 
Bureau regional seront mieux integres au Systeme d'information regional. 

6. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation est due il une budgetisation du personnel aux couts 
actuels. Certains postes sont finances grace a des fonds 
extrabudgetaires. Un poste des services generaux a ete gele sans 
disponibilite de fonds. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

Interpays 
Regional 1 003300 1 302500 299200 29,82 238000 304600 471 900 

Total - Budget et finances 1003300 1 302500 299200 29,82 238 000 304600 471900 
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Annexe 1 
Resume des fonds pour les activites de pays 

Budget ordinaire Autres sources 

Pays ou zone 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Australie 78 000 78 000 119700 

Brunei Darussalam 79 000 79 000 

Cambodge 2872600 2113000 ( 759 600) (26,44) 4695800 5954200 1 791 500 

Chine 7942000 7979300 37300 0,47 2108400 1 232 000 

Etats federes de Micronesie 573400 573400 251000 123200 61 100 

Fidji 2382800 2378000 ( 4800) (0.20) 653500 396 500 198600 

Guam 88 000 88 000 

Hong Kong 130 000 130 000 

lies Cook 492900 472 900 ( 20 000) (4.06) 101 100 89900 44400 

lies Marshall 204 000 204 000 225700 180 500 90 200 

lies Salomon 1 461 700 1499400 37700 2.58 983900 386200 132 000 

Japon 75000 75000 

Kiribati 692600 642600 ( 50 000) (7.22) 148200 67500 31500 

Macao 65 000 65 000 

Malaisie 1 757900 1 741 800 (16100) (0.92) 

Mariannes du Nord 96 000 96 000 

Mongolie 3227300 3289 000 61 700 1.91 640400 782600 

Nauru 100 000 100 000 

Nioue 59000 100 000 41000 69.49 

Nouvelle-Caledonie 74000 74000 25400 



Annexe 1 
Resume des fonds pour les activites de pays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Pays au zone 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Nouvelle-lelande 48 000 78 000 30 000 62,50 

Palaos 115 000 115 000 169200 207 000 103700 

Papouasie~Nouvelle·Guinee 3421300 3526400 105100 3,07 1 040 800 1 160100 210 800 

Philippines 2 078 500 1698300 ( 380 200) (18,29) 3741600 2146300 358200 

Polynesie fran~aise 89000 89 000 

Republique de Coree 1 979800 2123500 143700 7,26 111300 

Republique democratique 2401000 2241 800 ( 159200) (6,63) 1 125900 759900 
populaire lao 

Samoa 1717600 1 772 000 54400 3,17 262 000 107400 

Samoa americaines 114 000 114 000 11 800 

Singapour 779400 593500 ( 185900) (23,85) 

Tokelaou 60000 100 000 40000 66,67 22100 

Tonga 1 214400 1 194400 ( 20 000) (1,65) 253 000 142500 71200 

Tuvalu 116 000 100 000 ( 16 000) (13,79) 101400 79100 38100 

Vanuatu 1 258800 1208800 ( 50 000) (3,97) 409500 125100 62 000 

Viet Nam 6 099 200 5996300 ( 102900) (1,69) 953900 769200 

TOTAL 43843200 42729400 (1113800) (2,54) 18035900 14828900 3193300 
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Annexe 2 

Programmes par pays ou zone 



AUSTRALIE 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

D'une maniere generale, Ie travail effectue par I'Australie en matiere 
sociale et sanitaire soutient la comparaison avec celui des autres pays 
developpes. Toutefois, l'Australie doit constamment faire face il de 
nombreux problemes externes et ameliorer les fayons de les aborder. 
Elle y parviendra en se servant des meilleures experiences acquises dans 
les autres pays et de sa propre capacite d'apporter d'utiles innovations. 

Les Australiens jouissent en general d'un niveau de sante eleve. En 
1992, I'esperance de vie il la naissance etait de 74,5 ans pour les 
hommes et de 80,4 ans pour les femmes, contre 59,2 et 63,3 ans 
respectivement au cours de la penode 1920-1922. La diminution, chez 
les personnes agees, des taux de marta lite due en particulier aux 
maladies du systeme circulatoire a permis d'augmenter sensiblement 
I'esperance de vie. En 1992, Ie taux de mortalite infantile etait de 7 pour 
1000 naissances vivantes. 

La promotion de la sante et la prevention de la maladie, qui visent il 
diminuer la charge imposee aux services de soins grace il des mesures 
preventives et il ameliorer la qualite de la vie de taus les Australiens, 
demeurent des domaines prioritaires. Ceux-ci appellent des mesures 
deSlinees par exemple a ameliorer la sante des femmes par I'elaboration 
de nouvelles politiques et strategies nation ales ayant pour but de rMuire 
la mortalite due au cancer du sein et au cancer du col de I'uterus. 

L'augmentation des fonds pour la recherche en sante, qui doit 
permettre d'ameliorer les mesures sanitaires preventives, est egalement 
une priorite. 

AUSTRALIE 

Pour I'avenir, Ie Gouvernement s'est engage a mettre tout 
particulierement I'accent sur la reduction des maladies et des 
traumatismes par des strategies de prevention active et d'intervention 
rapide, la promotion de la sante et I'education sanitaire. II a propose la 
mise en oeuvre d'un certain nombre d'inrtiatives dans Ie cadre d'un 
nouveau programme pour la sante durant toute la vie, presentant des 
approches ciblees des domaines suivants: sante maternelle, vaccination 
des enfants, sante menta Ie des enfants et des adolescents, lutte contre Ie 
diabtite, bonne sante des Australiens et meilleure coordination nationale 
et "leadership" en matiere de sante publique. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'elaboration et I'execution de programmes ayant un objectif 
demographique particulier se poursuivenl. L'infrastructure de base du 
Programme national sur Ie depistage precoce du cancer du sein est en 
place. Une politique sanitaire nationale en faveur des enfants et des 
jeunes a ete etablie et approuvee par les ministres de la sante. 

Les principales realisations en matiere de lutte contre les drogues 
illicites sont notamment I'approbation de la Strategie nationale d'education 
concernant Ie cannabis par Ie Conseil ministeriel pour la Slrategie 
antidrogue et I'elaboration ainsi que I'execution de programmes pour les 
initiatives nation ales en matiere d'Mucation antidrogue. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, I'une 
des principales realisations est !'introduction, en 1993, de la vaccination 
contre Hib (Haemophilus influenzae b) grace a un vaccin facile II obtenir, 
qui a permis de rMuire de 76 % Ie nombre de cas d'infection a Hib entre 
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Ie debut de 1992 et la fin de 1994. En outre, un plan d'action national 
contre I'hepatite C a ete elabore et approuve par Ie Conseil consultatif 
australien des Ministres de la Sante. 
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Des progres notables ont ete realises dans I'harmonisation des 
demandes d'approbation des produits pharmaceutiques avec celles des 
autres pays developpes, ce qui permet d'assurer dans les delais voulus 
I'approvisionnement en nouveaux produits tMrapeutiques et de proteger 
la population contre des produits ne repondant pas aux normes. 

3_ AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3_2,1 Ressources humaines pour la sante 

Des professionnels de la sante seront formes dans les 
domaines prioritaires. 

4_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La collaboration reste axee sur Ie developpement des ressources 
humaines par une formation specialisee. 

Projections pour 2000-2003 

Un appui soutenu sera necessaire. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.4.1 Epidemiologie, statlstiques, 119 700 FONDS 
appreciation des tendances et FIDU-
information sanitaire dans CIAIRES 
les pays 

3.2.1 Ressources humaines pour 78000 78000 
la sante 

TOTAL - Australie 78000 78000 119700 
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BRUNEI DARUSSALAM 

1_ SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Le Brunei Darussalam a reussi dans une tres large mesure II 
maintenir en bonne sante ses 265 500 habitants. Le taux de mortalite 
infantile est actuellement de 10,8 pour 1000 naissances vivantes. 
L'esperance de vie II la naissance est de 72 ans pour les hommes et 
76 ans pour les femmes. 

Les jeunes de moins de 15 ans representent 35 % environ de la 
population et les personnes agees 4 %. Toutefois, celie situation devrait 
changer car la hausse de I'esperance de vie et la baisse du taux de 
fecondite influent sur la repartition par ages. 

Le pays devenant de plus en plus riche, les modes de vie ont eVOlue 
et I'incidence des maladies qui leur sont liees a augmente. Depuis ces 
demieres annees, les principales causes de deces sont les maladies 
cardio-vasculaires, les tumeurs malignes et les accidents. Le fait que les 
accidents de la circulation vont bient6t devenir la plus importante cause 
de deces est un sujet de preoccupation croissante. 

Le Brunei Darussalam est relativement peu touche par les principales 
maladies transmissibles. II n'y a pas eu de cas de cholera depuis 1970, a 
I'exception de rares cas importes. Le dernier cas a ete notifie en 
avril 1995. Les cas de paludisme recemment declares etaient tous 
importes. 

Une couverture vaccinale effective et elevee des maladies evitables 
par la vaccination a permis de luller contre la plupart des maladies de 
I'enfance. Aucun cas de poliomyelite, de diphterie ou de tetanos neonatal 
n'a ete notifie ces cinq dernieres annees. 

Le Brunei Darussalam reste vigilant face II la rnenace que represente 
Ie VIH/SIDA. A cet egard, la surveillance et I'education du public sont les 
principales strategies de prevention et de lutte adoptees par Ie 
Gouvernement. 

La notion de soins de sante primaires est largement mise en pratique. 
D'autres ministeres et des organisations non gouvernementales 
collaborent activement avec Ie Ministere de la Sante II la promotion de la 
sante et II la prevention de la maladie. 

Afin d'offrir des so ins de sante plus efficients et plus efficaces, Ie 
Ministere de la Sante s'emploie II renforcer et "'Tleliorer son infrastructure 
de la fa<;:on suivante: construction d'h6pitaux, de centres de sante et de 
dispensaires; decentralisation de certains services hospitaliers comme 
les consultations ex1ernes; renforcement du systeme de gestion de 
!'information sanitaire ; renforcement des capacites de gestion II tous les 
niveaux; promotion de la formation continue pour les medecins et autres 
agents de sante; enfin, soutien II la couverture vaccinale des enfants 
contre la tuberculose, la diphterie, la coqueluche, la poliomyelite, la 
rougeole, Ie tetanos, les oreillons et la rubeole. 

Le developpement des ressources humaines pour la sante est un 
secteur prioritaire. Le pays a une population peu nombreuse et la sante 
est en concurrence avec d'autres secteurs pour beneficier de ressources 
humaines. 



2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Grace II une cooperation technique entre Ie Brunei Darussalam et 
I'OMS durant les exercices 1994·1995 et 1996-1997, les capacites 
nation ales ont ete renforcees dans plusieurs domaines prioritaires, dont Ie 

developpement des ressources humaines en matiere de soins infirmiers, 
la prevention et Ie traitement des maladies profession nelles, Ie 
developpement des soins de sante primaires et Ie programme relatif aux 
medicaments essentiels. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Un plan visant II developper davantage les soins infirmiers 
communautaires sera adopte. 

Des lignes directrices seront elaborees pour garantir une 
utilisation efficace, efficiente et rationnelle des 
medicaments. 

Un programme destine II promouvoir des modes de vie 
sains sera adopte III'echelle nationale. 

Des procedures operationnelles specifiques seront etablies 
pour ameliorer la prise en charge de la tuberculose au 
niveau national. 

BRUNEI DARUSSALAM 

Projections pour 2000-2003 

On etablira une assise plus solide qui permettra de developper 
davantage des secteurs de programmes prioritaires specifiques. 
Une collaboration supplementaire devrait etre necessaire pour 
assurer I'execution efficace des programmes prioritaires. 
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4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Les activites prevues pour I'exercice 1998-1999 au titre du budget 
ordinaire de !'OMS porteront sur les domaines suivants: promotion de 
modes de vie sains et d'une chimiotherapie rationnelle, renforcement des 
services de soins infirmiers et obstetricaux dans la communaute et lulle 
contre la tuberculose. 
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Les activites de collaboration revetent toujours la forme d'une aide 
technique a I'echelle nationale dans les domaines prioritaires du 
programme. L'inscription de ces activites au progra'mme "Systemes et 
politiques nationaux de sante" n'entraine pas de modifications 
substantielles de la collaboration. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 13 000 79 000 66 000 507.69 
de sante 

3.2.1 RessQurces humaines pour la 24900 (24 900) (100,00) 
sante 

3.3.1 Programme d'action pour les 13 000 (13000) (100,00) 
medicaments essentiels 

52.4 Maladies emergentes, y compris 15100 (15100) (100,00) 
Ie cholera et d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

5.3.1 Lutte contre les maladies 13 000 (13 000) (100,00) 
non transmissibles 

TOTAL - Brunei Darussalam 79 000 79 000 
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1" SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La population du Cam badge etait estimee a quelque 10 millions 
d'habitants en 1995, mais, d'apres des informations recentes, Ie nombre 
reel serait plus pres de 12 millions. Le taux de marta lite infantile est 
estime a 115 pour 1000 naissances vivantes et, pour les enfants de moins 
de cinq ans, II 181 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de natalite (45 
pour 1000 selon les estimations) est parmi les plus eleves d'Asie. Le taux 
d'accroissement annuel de la population est de 2,8 %. Les enfants de 
moins de cinq ans representent environ 19 % de la population et pres de 
50 % des habitants ont moins de 16 ans. La mortalite matemel/e est 
estimee actuel/ement II ptus de 650 deces pour 100 000 accouchements, 
essentiel/ement dus a des complications II la suite d"avortements, II des 
eclampsies ou II des Mmorragies. Les services prenatals sont rarement 
accessibles. Les faits d"etat civil en rapport avec la sante sont loins d'etre 
tous declares. 

Les ressources sanitaires sont limitees, de meme que I'acces aux 
services de sante publique. L'infrastructure materiel/e a grand besoin 
d'etre remise en etat et un appui important est necessaire pour assurer la 
formation de base des ressources humaines. Neanmoins, des progrtis 
considerables ont ete faits en ce qui concerne I'identification des besoins 
prioritaires et d'elaboration de programmes destines a satisfaire ces 
besoins. Des plans a long terme ont ete mis au point dans de nombreux 
domaines et Ie Gouvernement a pris la responsabilite de veiller II la 
bonne coordination des activites des nombreux organismes de soutien 
exterieur. Une politique generale d'espacement des naissances a ete 
approuvee et un programme national a ete elabore en 1995. 

CAMBODGE 

Le programme elargi de vaccination est bien structure dans 
I'ensemble du pays. En 1993, 135 cas de poliomyelite ont ete notifies, 
mais on estime que Ie chiffre reel est plus proche de 1000. Plus de 94 % 
des enfants ont ete vaccines contre la poliomyelite lors de la joumee 
nationale de vaccination organisee en fevrier 1996. 

Le paludisme est I'une des principales causes de souffrances et de 
deces au Cambodge, avec pres de 100 000 cas et 1400 deces enregistres 
chaque annee, voire, selon certaines estimations, jusqu'a 500 000 cas et 
5000 dikes. Plasmodium fa/ciparum, I'agent infectieux Ie plus commun, a 
deve/oppe un certain degre de resistance a la plupart des medicaments 
courants dans de nombreuses regions du pays. 

La premiere epidemie de dengue Mmorragique s'est produite en 
1981. Cette maladie est I'une des causes principales de morbidite et de 
mortalite infantiles. En 1995, on a enregistre 10 200 hospitalisations et 
420 deces. Le vecteur de cette maladie, Aedes aegypti, existe dans tout 
Ie Cambodge, tant dans les zones urbaines que rurales. 

Les infections respiratoires aigues et la diarrhee repnlsentent 55 % 
des consultations pediatriques, les premieres representant a elles seules 
pres de 40 % des consultations externes et des admissions a I'hopita/. 
Les enfants de moins de cinq ans ont en moyenne plus de quatre 
episodes de diarrhee par an. 

La tuberculose est actuellement I'une des maladies infectieuses les 
plus importantes du Cambodge. Avec une prevalence estimee a 500 cas 
pour 100 000 habitants, on estime que cette maladie cause 13 000 deces 
par an. 
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La rapidite de la propagation du VIH/SIDA en Asie du Sud-Est 
constitue un problEime majeur pour Ie Cambodge. Les donnees dont on 
dispose sur I'infection a VIH dans ce pays montrent nettement que 
I'epidemie augmente dans les categories de population a haut risque, tout 
comme dans la population en general. D'apres des enquetes effectuees 
sur les professionnel(le)s du sexe en 1995, les taux d'infection depassent 
39 % dans certaines regions. La proportion de seropositifs parmi les 
donneurs de sang soumis II des tests de depistage a augmente, passant 
de moins de 0,1 % au debut de 1991 a 6 % en 1995. Selon une enquete 
menee en 1995 sur les femmes enceintes dans des centres de province, 
4 % d'entre elles etaient positives pour Ie VIH. 

Un million d'enfants de moins de cinq ans au moins souffrent de 
diverses formes de malnutrition. 

L'augmentation du nombre des vehicules, ces dernieres annees, a 
entraine un accroissement considerable du nombre d'accidents de la 
circulation. 

On estime que Ie nombre de mines terrestres qui ont ete posees 
durant ces 25 dernieres annees est de I'ordre de 6 aID millions. Les 
mines it explosion causent 300 II 500 blessures et deces par mois. La 
reconstruction et Ie developpement du Cambodge sont serieusement 
entraves par Ie nombre de personnes handicapees parmi la population. 
D'apres les estimations, 4,2 personnes sur 1000 ont dO subir une 
amputation II la suite d'une blessure causee par I'explosion d'une mme 
terrestre. Dans Ie groupe d'age des moins de 15 ans, on estime que 43 % 
des incapacites sont liees a la poliomyelite, 16 % a des troubles mentaux 
et 21 % a des amputations. Les autres causes d'incapacite sont, 
notamment, la meningite, Ie neuropaludisme, la lepre, les maladies des 
yeux (dues en particulier a une carence en vitamine A) et I'infection de 
I'oreille moyenne. 

On signale que, apres la periode 1975-1979, les ressources humaines 
pour la sante etaient rEiduites a 25 mEidecins et trois fonctionnaires .du 
Ministere de la Sante. Pour remEidier a cette situation, une formallon 
intensive a ete dispensee, axee principalement sur les soins curatifs. Le 
Ministere de la Sante emploie actuellement plus de 20 000 personnes. 

2_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 
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L'objectif principal de la collaboration de I'OMS au Cambodge est la 
reorganisation du systeme de sante, I'accent etant mis en particulier sur 
les capacites du Ministere de la Sante en matiere de planification, de 
gestion et de coordination des ressources. Le projet sur Ie renforcement 
des systemes de sante beneticie essentiellement de I'appui de 
l'Administration britannique du developpement outre-mer (ODA) et du 
PNUD. C'est grace au succes de ce projet que Ie Gouvernement 
cambodgien et la communaute des donateurs externes considerent dans 
leur grande majorite que Ie Ministere de la Sante est probablement Ie 
ministere Ie plus progressiste et Ie plus puissant du point de vue 
institutionnel du pays. 

Les activites du projet qui portaient essentiellement sur les institutions 
sanitaires au niveau central ont commence, en 1995, a se concentrer sur 
les institutions des provinces et des districts. En augmentant de fa~on 
considerable Ie budget national de la sante, Ie Gouvernement a apporte la 
preuve de sa volonte rElsolue de procEider it la reforme du sysllime 
sanitaire et de sa confiance dans Ie Ministere de la Sante. 

La confiance que les donateurs accordent a ce ministere a ete 
demontree egalement par Ie nombre croissant de projets bilateraux 
directs et I'etroite collaboration qui s'est instauree entre ledit ministere et 
les organisations non gouvernementales. 

Les capacites de gestion et de fonctionnement des services de 
planification, des relations internationales, des finances et du personnel 
du Ministere de la Sante ont ete considerablement ameliorees. Des 
strategies et des plans nationaux ont ete elabores et adoptes afin de 
reorganiser la structure globale du systeme de sante, revoir son 
financement, remettre sur pied son infrastructure et faire face aux besoins 
en ressources humaines, et aussi afin de lutter contre des maladies 
specifiques et resoudre d'importants problemes de sante. 

L'OMS apporte son soutien au programme national de lutte contre Ie 
paludisme, qui re~oit par ailleurs des fonds extrabudgetaires de 



l'Administration de developpement outre-mer du Royaume-Uni. Ce 
programme a renforce et developpe ses activites, en particulier la 
formation a la prise en charge des cas, et on a constate une nette 
diminution des taux de mortalite de puis 1994. Actuellement, il a pour 
objectif I'accroissement de la distribution de moustiquaires de lits traitees 
aux insecticides. 

La lutte contre la tuberculose bimeticie de J'appui de J'OMS depuis 
1994, et un Programme national de lutte contre la tuberculose faisant 
appel a une chimiotMrapie de breve duree so us surveillance directe a ete 
mis en place et est elargi a tout Ie pays. En 1995, Ie programme a perm is 
d'atteindre un taux de guerison de 80 %, soit pres du double du 
pourcentage atteint en 1992. On a estime que quelque 7500 personnes 
seraient mortes de la tuberculose en 1995 sans I'existence de ce 
programme. 

Le secteur pharmaceutique au Cambodge a considerablement evolue 
depuis 1991. Auparavant, I'approvisionnement en medicaments etait 
totalement dereglemente, irregulier et insuffisanl. En 1995, il n'y a pas eu 
de penurie de medicaments lors de leur distribution reguliere dans les 
provinces et les districts. Une iI\gislation visant a contn'iler I'importation et 
la vente des medicaments a ete adoptee. On a egalement instaure une 
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politique pharmaceutique nationale portant sur I'enregistrement, la 
fourniture, la distribution, I'assurance de la qualite et J'utilisation rationnelle 
des medicaments ainsi que sur les questions de financement. L'OMS, 
travaillant en etroite collaboration avec I'UNICEF et des organismes 
donateurs, a fourni un appui technique considerable. Le financement des 
medicaments et vaccins essentiels a ete realise grace a des fonds 
specifiques du KFW de l'AJlemagne, de la JICA et de I'ODA/UK, et grace 
a un pret de la 8anque mondiale et a des fonds du budget national 
cambodgien. 

Le~, contraintes qui s'opposent a la realisation des objectifs du 
programme concernent principalement les questions de securite, de bas 
salaires et de carence en ressources humaines, Certaines parties du pays 
sont frappees par la guerre civile, so it en permanence soit de fayon 
periodique. La plupart des regions sont occasionnellement menacees et 
connaissent des troubles sociaux. La capacite du Gouvernement de 
garder Ie personnel est mise en cause par les bas salaires qui sont offerts. 
L'absenteisme dii au fait que des personnes cherchent a juste titre a 
completer leurs revenus en s'adonnant a d'autres activites peut constituer 
un element perturbateur. 
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3_ AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 SystEl!mes et politiques nationaux de sante 

L'infrastructure sanitaire rurale sera renforcee afin d'offrir 
des services san ita ires de base de bonne qualite II la 
majeure partie de la population. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les programmes de formation de base II I'intention de taus 
les professionnels de la sante seront amelia res, et une 
reference particuliere sera faite au systeme de sanle de 
district. 

Un systeme coordonne de fonmation continue pour taus les 
professionnels de la sante sera etabli. La fonmalion 
continue des formateurs sera instauree dans les centres de 
fonmation reglOnaux. La remise sur pied des 
etablissements de formation et la fourniture de moyens de 
transport se poursuivront. Des modules de fonmation 
seront elabores et la formation locale de professeurs de 
methodologie de la formation se poursuivra. 

5.2.3 Tuberculose 

Un systeme renforce de surveillance et de traitement de la 
tuberculose sera developpe dans tout Ie Cambodge, avec 
pour objectif des taux de guerison de 85 % et de depistage 
de nouveaux cas de 70 %. 

Projections pour 2000-2003 

La reforme du secteur de la sante dans les domaines du 
financement, de la gestion et de la foumiture de services 
contractuels devra etre assise plus solidement. 

La surveillance et I'evaluation du programme de developpement 
des ressources humaines devront se poursuivre. 

II faudra continuer de consolider la formation des agents de sante 
aux niveaux provincial et de district. 

L'evaluation reguliere devra etre poursuivie et Ie systeme renforce 
encore davantage. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au cours de la periode 1992·1995, la communaute internationale a 
annonce des contributions d'un montant de US$ 2,3 milliards pour Ie 
relevement et la reconstruction du Cambodge. Sur Ie montant de 
US$ 1,3 milliard debourse jusqu'll la fin de 1995, US$ 93 millions sont 
alles au secteur de la sante. En 1995, I'aide exterieure totale II ce secteur 
s'est elevee a US$ 37 millions tandis que Ie Gouvernement fournissait 
US$ 18 millions. On estime qu'au total US$ 204,1 millions seront 
necessaires pour les programmes prioritaires du secteur de la sante pour 
la peri ode 1996·2000. Malgre un appui considerable fourni par des 
organismes de developpement, des organisations non gouvernementales, 
des organisations internationales, la Banque mondiale et la BAD, les 
fonds seront insuffisants dans plusieurs domaines. Le budget ordinaire de 
I'OMS n'a couvert que 20 % de la totalite des activites de l'Organisation 
au Cambodge pour la periode 1994-1996. 

Les ressources extrabudgetaires ont permis a I'OMS d'exercer ses 
activites dans les secteurs suivants : renforcement du systeme de sante, 
developpement des ressources humaines, luUe contre Ie paludisme, la 
tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles, la dengue et la 
lepre, programme elargi de vaccination et eradication de la poliomyelite, 
medicaments et vaccins essentiels. En outre, dans Ie cadre du 
programme interpays, un appui a ete apporte aux secteurs de la luUe 
contre les maladies diarrheiques et les infections respiratoires aigues, de 
la salubrite de I'environnement, de la sante mentale et de la nutrition. 

En 1996-1997, une allocation ponctuelle a ete accordee pour les 
programmes prioritaires, d'ou une augmentation des fonds disponibles au 
titre du budget ordinaire. Toutefois, pour 1998-1999, Ie chiffre de 
planification de pays a ete retabli II son niveau precedent, d'ou une 

CAMBODGE 

diminution de I'allocation. Les fonds extrabudgetaires devraient continuer 
de constituer la plus grosse partie du budget de I'OMS pour Ie Cambodge. 

Les contraintes financieres posent des problemes. En 1995, I'Etat a 
depense US$ 1,8 par personne pour les services de sante, dont 70 % 
pour les services ruraux et moins de 20 % pour les salaires. D'apres 
I'enquete socio-economique sur Ie Cambodge portant sur la periode 1993-
1994, les depenses medicales constituaient Ie deuxieme poste du budget 
des menages des zones rurales apres I'alimentation. Les depenses 
privees annuelles de sante sont estimees a US$ 19 par personne. Le flux 
total de I'aide au secteur de la sante, y compris celie des organisations 
non gouvernementales, s'est eleve II US$ 37 millions environ en 1995, 
soit deux fois Ie budget de la sante de I'Etat. 

On estime que Ie montant de I'investissement public necessaire devra 
etre de US$ 204,1 millions pendant ta periode couverte par Ie plan, soit 
1996-2000. Hormis les depenses d'equipement telles que celles qui 
concernent la construction et les equipements, Ie programme 
d'investissement lui-meme porte sur la moilie des besoins en 
medicaments du pays. A I'heure actuelle, 70 % environ de 
I'approvisionnement en medicaments est finance par des organismes 
exterieurs. On prevoit que cette proportion diminuera avec te temps pour 
se situer en moyenne a 50 % au cours de la periode du plan. La plus 
grande partie des investissements sera consacree II la relance des 
services de sante (50 %) ; viendront ensuite I'expansion des programmes 
sanitaires nationaux essentiels grace il la fourniture de services de sante 
prioritaires (24 %), les actions entreprises face aux priorites nouvelles 
(16 %) et ta reconstruction des hopitaux nationaux et Ie developpement 
de banques provinciales du sang (10 %). 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996·1997 1998·1999 
Augmentation 

1994·1995 1996·1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec 919200 1 159600 24040 26,15 
les pays 

2.3.2 Collaboration avec les pays 41600 FRANCE 
et les peuples les plus demunis 93900 ODNUK 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 682200 491 500 (190700) (27.,5) 300 000 NORVEGE 
de sante 339400 179400 ODNUK 

1 381 400 1 794200 1 791 500 PNUD 

3.2.1 Ressources humaines pour 848900 388200 (460 700 (54.,7) 90 300 JAPON 
la sante 

3.3.1 Programme d'action pour les 56900 69300 FRANCE 
medicaments essentiels 

4.1.1 Sante reproductive 126300 203500 FNUAP 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 50 000 (50 000) (100.,0) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.1.1.2 Lepre 154600 CDC! 
ATLANTA 

5.21 Maladies evitables par la 356600 328900 AUSAID 
vaccination 152000 CDC! 

ATLANTA 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

5.2.2 Lutte centre la diarrhee et les 75200 (75200) (100,00) 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 258 100 73700 (184400) (71,45) 231 300 FRANCE 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 332900 667100 USAID 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexueliement 166300 FRANCE 
transmissibles 868800 129000 GPNHQ 

5.2.6 Lutte contre les maladies 580100 ODNUK 
tropicales 

5.2.6.1 Paludisme 39000 (39000) (100,00) 759900 1 246300 ODNUK 

TOTAL - Cambodge 2872 600 2113000 (759600) (26,44) 4695800 5954200 1791500 
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CHINE 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La Chine se trouve toujours dans une peri ode de transition entre une 
economie planifiee et une economie de marche. Sa croissance 
economique est plus rapide dans les zones cotieres et les grandes villes 
que dans les zones rurales. Les rMormes economiques ont eu des 
incidences considerables sur Ie systeme de sante, et sur son financement 
en particulier. Dans les zones rurales, environ 15 % seulement de la 
population est au benefice d'une assurance-maladie sous une forme ou 
une autre et, au niveau des villages, les subventions prevues pour les 
medecins de village ont cesse d'etre versees en 1994. La plupart des 
services de sante, qui beneficiaient autrefois de subventions importantes, 
fonctionnent maintenant sur la base du recouvrement des couts, ce qui a 
entraine une augmentation des couts et, dans certains cas, une limitation 
de I'acres aux soins de sante, en particulier dans les zones rurales. La 
liberalisation du commerce exterieur a perm is oj la Chine d'acquerir une 
nouvelle technologie sanitaire couteuse, qui sert parfois oj creer des 
revenus plutOt qu'a repondre aux besoins des malades. 

Au debut de 1996, Ie nombre de pauvres en Chine etait descendu oj 

65 million, et Ie pays vise a eliminer la pauvrete d'ici I'an 2000. Un grand 
nombre d'entre eux vivent dans des regions eloignees et montagneuses 
ou les moyens de transport sont insuffisants et ou I'acces aux services de 
sante est limite. L'education sanitaire et les services de sante preventifs 
doivent y etre renforces. 

Le Gouvernement continue de mettre I'accent sur les soins de sante 
primaires dans les zones rurales et adapte I'approche soins de sante 
primaires afin de fournir des services de sante appro pries dans les villes, 
lil ou Ie developpement economique est Ie plus rapide. Les installations 

sanitaires des municipalites et des villages sont renforcees, les medecins 
rurau~ continuent de perfectionner leurs connaissances et diverses 
formes d'assurance-maladie rurale de type cooperatif sont en cours 
d'elaboration. 

Les divers stades de developpement economique que connait la 
Chine se traduisent par des tableaux des maladies differents selon les 
regions. Ainsi, dans certaines provinces, les principales causes de deres 
sont en premier lieu les tumeurs malignes, sui vies des accidents 
vasculaires cerebraux, des infections respiratoires et des cardiopathies, 
tandis que dans d'autres, ce sont tout d'abord les infections respiratoires, 
puis les tumeurs malignes, les accidents vasculaires cerebraux, les 
traumatismes et les intoxications. Dans les zones rurales, les maladies 
infectieuses et la malnutrition demeurent un probleme. Dans les zones 
urbaines, on constate une augmentation des maladies non transmissibles 
et des maladies liees a des modes de vie et des comportements peu 
sains. La pollution de I'environnement est un sujet de preoccupation de 
plus en plus serieux tant en milieu urbain qu'en milieu rural. A mesure 
que I'esperance de vie augmente, les maladies des personnes agees 
deviennent un probleme socio-economique majeur. 

On estime actuellement oj 500 000 Ie nombre de deces annuels 
imputables au tabac en Chine Avec 300 millions de fumeurs, surtout des 
hommes, la Chine est Ie plus gros consommateur et Ie plus gros 
producteur mondial de tabac. Le developpement du commerce exterieur 
a ouvert Ie marche interieur aux multinationales de la cigarette, d'ou une 
augmentation de la publicite pour Ie tabac. 

Les maladies non transmissibles, diabete compris, sont en 
augmentation. Selon les estimations, il devait y avoir 15 millions de 



diabetiques en Chine en 1995, soit trois fois plus que Ie nombre estime 
en 1985. 

Dans la plupart des regions, Ie taux de couverture vaccinale est 
eleve. Le pays a notifie Ie dernier cas d'infection par Ie poliovirus 
sauvage en 1994 et iI escompte etre certifie indemne de poliomyelite d'ici 
I'an 2000. 

L'hEipatite (tous types) demeure un probh'lme en Chine, avec 704 232 
cas signahls en 1995. Jusqu'a la fin de celie meme annee, 3341 cas 
positifs pour Ie VIH avaient ete releves dans Ie pays mais, selon les 
estimations, Ie nombre reel de cas se situait entre 50 000 et 100 000. 

La tuberculose reste un probleme grave, surtout dans les zones 
rurales. II y aurait eu, en 1995, 6 millions de cas averes de tuberculose 
evolutive et 250 000 deces dus a celie maladie. 

Malgre tous ces problemes, les resultats obtenus par la Chine en 
matiere de prevention et de soins curatifs sont la preuve de ce qui peut 
etre fait avec des ressources tres limitees si les pouvoirs publics 
s'engagent fermement dans leur action. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

En 1995, pour la premiere fois, aucun cas de poliomyelite confirme en 
laboratoire n'a ete notifie en Chine. Ce succes a ete obtenu a la suite de 
I'organisation de trois journees nationales de vaccination entre 1993 et 
1995, au cours desquelles, a chaque fOis, plus de 80 millions d'enfants ont 
re~u Ie vaccin antipoliomyelitique oral. 

D'importants efforts ont ete deployes en vue d'eliminer Ie tetanos 
neonatal et I'on espere y parvenir en 1998. 

A la fin de 1995, plus de 50 % des comtes satisfaisaient aux crittlres 
nationaux fixes pour alleindre Ie but de la sante pour tous. Des systemes 

CHINE 

d'assurance-maladie de type coope .. atif pour les zones rurales ont ete 
elabores et sont mis en oeuvre dans certains comtes. 

L'incidence de la schistosomiase a ete fortement reduite. Sur les 386 
comtes ou celie maladie etait endemique, 200 repondaient aux criteres de 
certification de son elimination en 1995. Celie meme annee, la filariose 
n'etait plus consideree comme un probleme majeur de sante publique en 
Chine. 

En 1995, pres de la moiM de la population suivait une 
polychimiothEirapie antituberculeuse courte sous surveillance directe et Ie 
taux de guerison a alleint 90 %. 

Les programmes d'education a I'intention des agents de sante et du 
grand public ont permis de mieux prendre conscience des problemes que 
risquent de poser les maladies sexuellement transmissibles, SIDA 
compris, en Chine. 

En 1996, 80 % du pays etait approvisionne en sel iode, ce qui 
constitue un progres considerable vers la realisation de I'objectif national 
de I'elimination des troubles dus a une carence en iode. 

Parmi les principales contraintes figurent Ie manque de ressources 
financieres a tous les niveaux de l'Etat et une repartition inequitable des 
ressources pour la sante, y compris les ressources humaines. 

Dans les zones rurales, les personnes beneficiant d'une assurance
maladie sont peu nombreuses. L'approvisionnement en eau et les 
services d'assainissement sont insuffisants et I'education san ita ire ainsi 
que la promotion de la sante sont peu developpees. 

L'allongement de I'esperance de vie et, partant, I'augmentation du 
nombre de personnes agees multiplient les problemes de sante et de 
bien-etre lies a la vieiUesse et grevent encore davantage les ressources 
deja limitees. 
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3_ AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

2_3_1 Cooperation technique avec les pays 

La capacite nation ale de gestion des programmes sera 
amelioree. 

2_3.4 operations d'urgence et action humanitaire ; 
secours et readaptation et preparation 
aux situations d'urgence 

La planification des interventions en cas de situations 
d'urgence et la preparation aux catastrophes seront 
ameliorees. 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des 
tendances et information sanitaire dans les pays 

Le traitement des donnees et la capacite analytique du 
Centre chinois d'informations relatives aux statistiques 
sanitaires seront amelionls et Ie reseau national 
d'informations sanitaires sera renforce. 

Le Reseau chinois d'informations biomedicales sera 
renforce. 

3.1.1 Recherche et developpement sur les systemes de 
sante 

La coordination entre divers secteurs ainsi que la capacite 
du personnel de gerer les systemes de recherche en sante 
seront ameliorees. 

Projections pour 2000-2003 

L'appui de rOMS devrait continuer d'etre sollicite afin d'assurer 
I'efficacite et I'efficience des activites de collaboration de 
rOrganisation avec la Chine. 

L'appui de I'OMS devrait continuer d'etre requis dans certains 
domaines techniques. 

Vu la necessite, a I'avenir, de renforcer Ie reseau d'informations 
medicales et Ie traitement ainsi que la transmission des donnees, 
on devrait continuer de faire appel a I'appui de rOMS. 

L'appui de I'OMS devrait continuer d'etre sollicite. Le Conseil de la 
recherche en sante coordonnera les activites de recherche avec 
rOMS et d'autres institutions. 



Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La gestion financiere des hapitaux sera amelionie. 

Des strategies et des mecanismes de planification et 
d'allocation de ressources pour la sante serent elabores au 
21 erne siecle. 

Une politique et une legislation sanitaires serent elaborees 
et diffusees dans les medias. 

Une legislation relative a la sante mentale sera elaboree. 

3.1.3 Systemes de sante de district 

Les services de soins de sante primaires serent ameliores 
dans les zones a ethnie minoritaire. 

La gestion des hOpitaux et Ie contra Ie de la qualite serent 
ameliores. 

Le Centre eollaborateur de I'OMS pour les soins de sante 
primaires en appui aux strategies de la sante pour tous 
sera renforee. 

Les soins de sante communautaires seront ameliores dans 
six districts urbains. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

CHINE 

La capaeite de donner des cours d'anglais a la Faculte de 
medecine de Hunan sera amelionie. 

Projections pour 2000-2003 

La retorme des systemes de sante se poursuivra au 21 erne siecle. 
L'appui de I'OMS devrait continuer d'etre sollicite. 

Les services de sante s'ameliorerent dans les regions eloignees et 
detavorisees de Chine et la gestion des services de sante se 
renfor~ant a to us les niveaux. I'appui de I'OMS demeurera 
neeessaire. 

L'appui de I'OMS devrait demeurer necessaire etant donne que Ie 
renforcement des ressources humaines pour la sante restera une 
priorite permanente en Chine. 
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Collaboration pour 1998-1999 

On ameliorera Ie materiel dans trois ecoles de sante de 
zones eloignees et detavorisees. 

Le personnel medical rural de la province de Shaanxi sera 
forme. 

La gestion des soins infirmiers et les soins infirmiers 
communautaires seront perfectionnes. 

Les modeles et methodes utilises dans la planification du 
personnel sanitaire rural seront actualises. 

La communication relative aux competences en matiere de 
"leadership" et de gestion sera amelioree. 

La gestion de la sante sera renforcee. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

L'administration de produits medicinaux naturels et 
biologiques sera amelioree. 

3.4.1 Technologie des soins de sante 

Les politiques et procedures de gestion de la securite 
transfusionnelle seront renforcees. 

On formera du personnel de laboratoire et de radiologie. 
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Projections pour 2000-2003 

L'appui de I'OMS devrait continuer d'etre sollicite et devrait 
concerner I'amelioration du contr61e de la qualite. 

On prevoit que I'appui de I'OMS continuera d'etre demande, en 
particulier en ce qui concerne la formulation de criteres en vue 
d'une utilisation efficace des technologies existantes au de 
technologies nouvelles. 



Collaboration pour 1998-1999 

3.4.3 Medecine traditionnelle 

Une nomenclature internationale des points d'acupuncture 
sera publiee. 

Les techniques de fabrication en medecine traditionnelie 
seront ameliofEles. 

Les agents de sante de trois comtes determines 
apprendront a utiliser des remedes simples, peu couteux et 
efficaces, preconises par la medecine traditionnelie. 

4.1.1 Sante reproductive 

Un programme destine a pfEivenir. diagnostiquer et traiter 
les infections genitales sera mis au point. 

4.1.3 Sante des adolescents 

La recherche concernant la sante des adolescents sera 
encouragee en vue de permettre de determiner Ie 
pourcentage de ceux qui ont adopte des comportements 
sains, 

4.1.5 Vieillissement et sante 

CHINE 

On fera mieux connaitre I'organisation des services de 
soins de sante pour les personnes agees dans la 
communaute. 

Projections pour 2000-2003 

La medecine traditionnelie chinoise suppose une recherche et une 
gestion permanentes et de longue haleine et son developpement 
est I'une des priorites du gouvernement. Le soutien de I'OMS 
devrait rester necessaire en la matiere. 

On accorde de plus en plus d'importance aux questions relatives a 
la sante de la femme. en particulier la sante reploductive, et a cet 
egard. I'appui de I'OMS devrait continuer d'etre soliicite. 

Etant donne I'augmentation des problemes de sante lies a des 
modes de vie peu sains, a I'usage du tabac et a des 
comportements sexuels a risque, la sante des adolescents 
deviendra un sujet de plus en plus important et I'appui de I'OMS 
devrait etre demande. 

La sante des personnes agees devenant un probleme socio
economique majeur en Chine, on devrait continuer de demander 
I'appui de I'OMS. 
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Collaboration pour 1998-1999 

4_1_7 Medecine du travail 

Une formation a I'utilisation des pesticides dans des 
conditions de securite sera entreprise. 

Les programmes de medecine du travail destines a 
repondre aux besoins des petites industries des 
municipalites seront renforces. 

La pratique de la medecine du travail sur Ie lieu de travail 
sera encouragee. 

4_2_3 Promotion de la sante 

La gestion et I'evaluation des programmes de promotion de 
la sante communautaire seront ameliorees. 

Les capacih\s nationales d'elaboration de programmes de 
promotion de la sante dans les ecoles seront renforcees. 

Les capacites nationales seront developpees en vue de 
meltre en oeuvre des strategies visant a interdire Ie tabac 
dans les ecoles. 

4.2.5 Readaptation 

Les capacites nationales de planification, d'execution et 
d'evaluation des programmes de readaptation a base 
communautaire seront renforcees. 
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Projections pour 2000-2003 

Etant donne la rapidite du developpement industriel du pays, un 
appui supplementaire devrait etre necessaire dans ce domaine. 

Des modllies d'education pour la sante et de promotion de la sante 
seront po pula rises et des mesures d'intervention supplementaires 
seront appliquees pour couvrir un plus grand nombre de domaines. 
II est probable que Ie soutien de I'OMS continuera d'etre demande. 

Le programme de readaptation a base communautaire sera 
renforce. Toutefois, I'OMS pourrait etre appelee a apporter son 
appui afin d'ameliorer la couverture des zones rurales. 



Collaboration pour 1998-1999 

4.3.1 Nutrition 

Les capacites nationales de gestion et d'evaluation du 
pragramme serant ameliorees. 

Les activites d'education en matiere de nutrition serant 
ameliorees et une evaluation de I'impact de celie education 
sera entreprise. 

4.3.2 Salubrite des aliments 

La surveillance et Ie contrale de la salubrite des aliments et 
des maladies transmises par les aliments serant ameliores. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Les programmes d'appravisionnement en eau et 
d'assainissement serant suivis et evalues plus efficacement 
dans les bureaux centraux et dans 15 bureaux pravinciaux. 
Certaines ecoles primaires et secondaires du premier cycle 
serant dotees de services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement ameliores. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

CHINE 

Des initiatives "vi lies-sante" serant mises en oeuvre dans 
un plus grand nombre de vi lies. 

Projections pour 2000-2003 

Malgre les progres realises dans ce domaine, il est II prevoir qu'un 
appui supplementaire de I'OMS sera necessaire car les prablemes 
nutritionnels restent tres repandus dans les zones rurales. 

II est II prevoir que I'on continuera de faire appel II I'appui de I'OMS 
surtout pour elaborer des pragrammes de salubrite des aliments 
destines aux petites villes. 

L'appui de I'OMS devrait demeurer necessaire dans les zones 
rurales ou I'approvisionnement en eau et I'assainissement sont 
toujours insuffisants. 

Les autorites s'engageant de plus en plus en faveur de "villes
sante", la collaboration devrait se poursuivre. 
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Collaboration pour 1998-1999 

4-4.3 Evaluation des risques pour la sante lies 1'1 
I'environnement 

Les effets de la pollution industrielle dans les zones rurales 
sur la sante seront rMuits. 

Les activilEis de lulle contre la lepre seront integrees aux 
services de sante generaux. 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

La couverture vaccinale dans Ie cadre du PEV, la qualite et 
la gestion de ce programme en vue de certifier I'eradication 
de la poliomyelite seront ameliorees. 

La rougeole sera maftrisee et eliminee dans certaines 
regions. 

5.2.3 Tuberculose 

Les programmes de lulle c~ntre la tuberculose seront 
renforces dans trois provinces supplementaires. 
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Projections pour 2000-2003 

Etar,t donnee la place de plus en plus importante que prennent les 
risques pour la sante lies a I'environnement dans I'economie 
chinoise qui evolue rapidement, Ie concours de I'OMS devrait 
continuer d'etre sollicite. 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour encourager, dans Ie pays, la 
volonte d'empecher la reapparition de la lepre apres que I'objectif 
national de son elimination d'ici I'an 2000 aura ete aile in\. 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour mener des activites en vue 
de la certification de I'eradication de la poliomyelite, et il devrait 
s'intensifier pour les activites de lulle c~ntre la rougeole. 

On devrait continuer a faire appel au concours de I'OMS car, 
malgre les nombreux progres realises, la tuberculose demeure un 
important probleme de sante publique. 



Collaboration pour 1998-1999 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 

La surveillance de la peste sera amelioree il I'echelle 
nationale. 

La surveillance des maladies transmissibles sera renforcee 
dans la province de Guangdong. 

Les programmes de lutte c~ntre I'hepatite B seront elargis. 

La capacite des services peripheriques en matiere de 
prevention des epidemies sera renforcee. 

5.2.6 Lutte c~ntre les maladies tropicales 

La lutte contre I'hydatidose sera amelioree. 

5.2.6.1 Paludisme 

CHINE 

Des activites specifiques permettront de renforcer Ie 
programme de lutte antipaludique. 

Projections pour 2000-2003 

La surveillance et la maitrise des maladies transmissibles 
existantes et emergentes resteront un aspect important de la 
gestion de la sante publique en Chine, c'est pourquoi I'OMS devrait 
poursuivre sa cooperation en la matiere. 

On prevoit que les maladies tropicales demeure rant des problemes 
de sante publique dans certaines regions At que I'OMS continuera 
d·apporter son soutien en la matiere. 

II sera probablement necessaire de poursuivre la collaboration. 
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Collaboration pour 1998-1999 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Les connaissances en matiere de promotion de la sante et 
la maitrise des facteurs de risque dans la lutte c~ntre les 
maladies non transmissibles seront ameliorees et la 
population sera davantage sensibilisee a I'importance de 
modes de vie sains. 

La connaissance des strategies et des mesures 
d'intervention a appliquer pour lutter contre les maladies 
non transmissibles sera amelioree. 

La lutte contre les accidents vasculaires cerebraux sera 
renforcee dans sept villes selectionnees. 

La medecine traditionnelle chi noise sera utilisee pour la 
prevention et Ie traitement du diabete. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

En 1996-1997, une allocation ponctuelle a ete accordee pour les 
programmes prioritaires, ce qui a aug mente les credits disponibles au titre 
du budget ordinaire. Toutefois, pour 1998-1999, Ie chiffre de planification 
de pays a ete ramene a son niveau precedent. La legere diminution est 
compensee par I'augmentation des ressources prevues pour Ie bureau du 
Representant de I'OMS. 

L'impact des activites appuyees par I'OMS sera maximise si possible 
grace a une collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, 
des donateurs bilateraux et des centres collaborateurs. L'OMS continuera 
de collaborer etroitement avec Ie FNUAP dans Ie domaine de la sante 
reproductive des femmes et avec Ie PNUD dans Ie cadre des 
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Projections pour 2000-2003 

Les maladies non transmissibles etant en augmentation en Chine, 
la cooperation de I'OMS demeurera necessaire. 

programmes axes sur la sante. Par ailleurs, elle continuera d'apporter un 
appui technique aux programmes relatifs a la sante de la Banque 
mondiale. 

On redoublera d'efforts pour augmenter I'apport de ressources 
ex1rabudgetaires. Un appui supplementaire sera necessaire pour mettre 
en oeuvre avec efficacite les activites prioritaires. 

Dans les regions rurales pauvres, la collaboration de I'OMS 
demeurera necessaire pour tous les aspects des questions de sante 
prioritaires. Toutefois, a mesure que I'economie se developpe, cette 
collaboration portera dans une large mesure sur les capacites techniques 
de renforcer les activites financees a I'aide de credits locaux. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

221 La sante dans Ie developpement 
socio-tkonomique 148 700 (148700) (100,00) 

2.3.1 Cooperation technique avec 
les pays 1 314700 1 349 700 35 000 2,66 100 000 50 000 SASe 

2.3,4 Operations d'urgence et action 
humanitaire ; seCDurs et 
readaptation et preparation aux 
situations d'urgence 20 000 20 000 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 
appreciation des ten dances et 
information sanitaire 79700 224000 144300 181,05 
dans les pays 

3.1.1 Recherche et developpement sur 
les systemes de sante 93400 93400 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 
de sante 321 700 317 500 (4200) (1,31 ) 11 800 AGFUND 

3.1.3 Systemes de sante de district 1 035600 899500 (136100) (13,14) 

3.2.1 Ressources humaines pour la 1 326 800 817 100 (509700) (38,42) 85700 269500 PNUD 
sante 

3.3.1 Programme d'action pour les 
medicaments essentiels 125900 228700 102800 81,65 

3.4.1 T echnologie des soins de sante 275200 266900 (8 300) (3,02) 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.4.3 Medecine traditionnelle 137 800 57 000 (80 800) (58,64) 

4.1.1 Sante reproductive 217100 249 000 31 900 14,69 126 000 FNUAP 

4.1.3 Sante des adolescents 88600 88600 

4.1.5 Vieillissement et sante 112600 112600 

4.1.7 Medecine du travail 165000 383000 218000 132,12 

4.2.1 Sante mentale 118000 (118000) (100,00) 

4.2.3 Promotion de la sante 194200 386200 192000 98,87 

4.2.5 Readaptation 55000 95700 40700 74,00 

4.3.1 Nutrition 167 500 143400 (24 100) (14,39) 58300 83700 PNUD 

4.3.2 Sa~ubrite des aliments 152400 172 600 20 200 13,25 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 
assainissement dans les 191 700 300600 108900 56,81 
etablissements humains 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et 
all"lEnagement urbain 54400 54400 

4.4.3 Evaluation des risques pour la 
sante lies a I'environnement 54700 105 600 50 900 93,05 

5.1.1.2 Lepre 41000 78600 37600 91,71 

5.2.1 Maladies eVltables par la 290800 235200 (55600) (19,12) 124 000 298500 AUSAID 
vaccination 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les 
infections respiratoires aigues 166100 AUSAID 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

5.2.3 Tuberculose 109200 133300 24100 22,07 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 535700 502900 (32800) (6,12) 95300 76500 AGFUND 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 1 210400 287 700 GPA/HQ 
transmissibles 296900 AUSAID 

5.26 Lutte contre les maladies 306900 53700 (253200) (82,50) 
tropicales 

5.2.6.1 Paludisme 160400 178 500 18100 11,28 

5.3.1 Lutte contre les maladies 
non transmissibles 416300 431600 15300 3,68 

TOTAL - Chine 7942000 7979300 37300 0,47 2108400 1 232000 
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ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

1_ SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Entre 1946 et 1986, les Etats fedenis de Micronesie ont fait partie des 
Territoires sous tutelle des lies du Pacifique, administres pour les Nations 
Unies par les Etats-Unis d'Amerique. En 1985, ils ont conclu un accord 
de libre association avec les Etats-Unis et sont devenus independants en 
1986. Aux termes de cet accord, des fonds totalisant US $1 milliard 
339 millions devaient etre alloues au pays sur une periode de 15 ans. 
Ces fonds, ainsi que d'autres subventions et appui divers des Etats-Unis, 
assurent approximativement les deux tiers du revenu national. Lorsque 
I'accord prendra fin en 2001, cela aura une incidence directe sur la 
foumiture des services sanitaires, educatifs et sociaux, car I'appui fourni 
par les Etats-Unis a ces services devrait diminuer considerablement. 

Outre les fonds alloues au titre de I'accord, I'economie repose sur des 
activites de subsistance - agriculture et peche - qui representent 48 % de 
la totalite des emplois. 

Bien que Ie taux de chiimage soit difficile a calculer du fait de 
I'importance des families elargies et des activites de subsistance, on 
estime qu'il touche 13,5 % de la population active. Toutefois, il convient 
de noter qu'au moins 24 % de celie population active est actuellement 
employee par Ie gouvernement federal et les gouvernements des Etats et 
que ce pourcentage risque de ne pas pouvoir etre maintenu lorsque les 
fonds alloues au titre de I'accord auront ete reduits. 

Quand les Etats federes de Micronesie sont devenus independants en 
1986, ils ont he rite d'un systeme de soins de sante de type curati! 
dispenses dans des hOpitaux et de quelques services de sante preventils 
a base communautaire. Les etablissements hospitaliers se sont degrades 

et il Y a eu une grave penurie de profession nels de la sante autochtones. 
Meme 5i de nombreux progres ont ete realises pendant la derniere 
decennle, ces problemes continuent d'entraver Ie developpement de la 
sante et, en raison du manque d'installations et de competences locales, 
25 % du budget de la sante sont depenses pour I'orientation d'un pour 
cent de la population vers des centres de soins a I'exterieur du pays. 

La crise economique actuelle est aggravee par Ie taux 
d'accroissement eleve de la population (2,7 % par an) qui, bien qu'en 
diminution, continue de poser des problemes. L'indice syntMtique de 
lecondite cumulee etait de cinq naissances en 1994, ce qui represente 
une baisse par rapport aux sept naissances enregistrees vers 1965. La 
prevalence des pratiques contraceptives etait de 39 % en 1994. Le 
deuxieme Plan de developpement des Etats federes de Micronesie pour 
1992-1996 prevoit Ie renforcement des programmes de sante maternelle 
et infantile et de planification familiale afin de developper Ie recours aux 
moyens contraceptifs, et la reduction de I'accroissement de la population 
est la toute premiere priorite du Departement des services sanitaires. Les 
activites de ce secteur sont financees par une subvention federale des 
Etats-Unis et par Ie FNUAP. 

La majeure partie des habitants est tres jeune. Les enfants de moins 
de lOans representent un tiers de la population, et 43,5 % des habitants 
ant mains de 15 ans. Les taux de marta lite sont difficiles a calculer en 
raison du sous-enregistrement des statistiques de I'etat civil, et on estime 
que de nombreux deces de nourrissons ne sont pas enregistres. D'apres 
les donnees de I'etat civil, en 1994, Ie taux de mortalite infantile etait de 
21,1 pour 1000 naissances vivantes, contre 49 pour 1000 selon les 
resultats du recensement. Le taux de mortalite maternelle notifie etait de 



95 pour 100 000 naissances vivantes. En 1992, 11,3 % des nourrissons 
avaient un poids insuffisant a la naissance. 

Pres d'un tiers de taus les deces d'enfants de mains de cinq ans 
signalas entre 1986 et 1992 etaient dus a des complications perinat~le.s, 
et trois affections seulement sont la cause de la plupart des deces 
d'enfants: infections respiratoires, malnutrition et affections perinatales. 
La carence en vitamine A, associee a des taux aleves d'infections 
respiratoires aigues et de diarrhee, constitue une grave menac.e pourla 
sante des enfants. Les activites realisees en faveur de la sante mfantlle 
sont donc tres importantes et beaucoup d'entre elles sont actuellement 
financees grace a des fonds fBderaux des Etats-Unis et par I'UNICEF. 

En 1994 796 % des enfants ilges de deux ans etaient totalement 
vaccines. L:obj~ctif est de porter la couverture vaccinale a au mains 
90%. 

Les principales causes de deces sont les maladies transmissibles et 
les maladies non transmissibles liees aux modes de Vie, dont 
I'hypertension et Ie diabete, qui ne cessent d'augmenter. Les 
traumatismes figurent parmi les dix principales causes de deces et on 
estime que I'alcool ou d'autres drogues sont responsables de 85 a 9.0 % 
des actes de violence familiale, des accidents de la route, des agresslons 
et des destructions de biens. Le nombre de cas de tuberculose a lui aussi 
continue d'augmenter: de 146 pour 100000 habitants en 1993, Ie taux 
d'incidence est passe II 163 pour 100 000 habitants en 1994. La lepre, 
dont Ie taux de prevalence estimatif est superieur a 60 pour 10 000 
habitants, reste un probleme a traiter d'urgence, et son elimination fait 
I'objet d'un important programme qui a debute en mars 1996. 

En ce qui concerne la salubrite de I'environnement, I'evacuation des 
dechets solides, surtout les ordures, constitue un grave probleme. Dans 
taus les Etats, il est necessaire d'enseigner a la population comment gerer 
les problemes d'assainissement et maintenir un environnement propre et 
favorable II la sante. La cle du progres dans ce domaine sera la 
formation d'inspecteurs de la salubrite de I'environnement. Pour ce qui 
est de I'eau saine, la majorite des menages urbains ant acces a des 
systemes d'eau sous conduite, mais iI n'en va pas de me me dans les 
zones rurales ou I'eau destinee a la communaute n'est generalement ni 
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filtree ni chloree avant d'etre distribuee. Des plans directeurs relatifs II 
I'approvisionnement en eau ant cependant ete elabores et, II titre de 
premiere mesure, des programmes de remise en etat des systemes 
d'adduction d'eau sont deja en cours d'execution dans les zones urbaines. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'appui technique, y compris les bourses d'etudes pour suivre une 
formation a I'etranger, a permis de renforcer les capacites nationales dans 
les secteurs prioritaires de la sante reproductive et des soins de sante 
primaires. Toutefois, la question de la formation de personnel indigene 
demeure I'une des principales limitations au developpement de la sante. 
II est parfois difficile de designer des candidats a la formation qui aient les 
qualifications necessaires et acceptent de se separer de leurs families 
pendant la periode de formation. Les diplomes ayant fait leurs etudes 
dans Ie cadre du Programme du Bassin du Pacifique pour la formation 
des mBdecins permettent de remBdier dans une certaine mesure II la 
penurie de mBdecins, mais ceux qui ont suivi une formation dans des 
domaines specialises sont encore en nombre tres insuffisant. II n'y a pas 
d',kole de soins infirmiers dans Ie pays, ce qui rend plus aigu encore Ie 
manque chronique de services infirmiers. En outre, la plupart des 
membres du personnel infirmier ont suivi un programme de formation qui 
faisait tres peu reference II la sante publique. Certains d'entre eux ont 
suivi une formation de troisieme cycle en sante publique mais Ie 
personnel infirmier specialise dans ce domaine est encore trop peu 
nombreux pour avoir pu reellement influer sur Ie systeme de soins de 
sante. Un tres petit nombre d'infirmiers(ieres) ant suivi une formation 
dans des domaines specialises. Les services publics de sante ne 
comptent toujours ni pharmacien ni dentiste, et les personnels de sante 
apparentes tels que les nutritionnistes restent insuffisants. 

La pratique des soins infirmiers a ete amelioree grilce a la formation 
en cours d'emploi et II I'etablissement de programmes d'etudes et de 
protocoles de pratique professionnelle. Si des progres ant certes ete 
realises dans I'application de la nouvelle loi sur la pratique des soins 
infirmiers, la qualite de ces soins doit toutefois etre encore amelioree. 
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Des plans nationaux et federaux de developpement de la sante ont 
ete elabores avec une large participation des agents de sante et des 
responsables communautaires. Le probleme sera desormais de mettre en 
oeuvre ces plans qui exigent des changements considerables dans 
I'organisation et Ie financement des services de sante. Certains progres 
ont ete faits dans la decentralisation des soins de sante prima ires et dans 
I'acceptation par la communaute des changements envisages. Une fois 
encore, Ie nombre insuffisant de personnels nationaux constitue un 
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obstacle a la fourniture de soins rentables et de qualite sur une base 
nationale. Les autres limitations ont ete un manque de cooperation entre 
les organes de coordination, la lenteur des progres dans la prestation de 
services integres de soins de sante primaires et la faiblesse de la gestion 
du personnel et des finances. Un certain nombre de ces problemes sont 
abordes dans Ie programme de cooperation de I'OMS pour 1998-1999. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La capacite de planification et de gestion de la sante, 
y compris I'analyse financiere, sera renforcee. 

Les plans nationaux de sante actuels seront eva lues. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les competences des assistants sanitaires en matiere de 
soins de sante primaires preventifs et curatifs seront 
ameliorees. 

Un plus grood nombre d'agents de sante nationaux seront 
competents dans les domaines sanitaires prioritaires. 

Projections pour 2000-2003 

II faudra elaborer un nouveau plan de sante quinquennal qui 
prevoira Ie perfectionnement du systeme d'information pour la 
gestion. La decentralisation des services de soins infirmiers 
communautaires devra faire I'objet d'une collaboration accrue afin 
d'assurer leur efficacite. 

II faudra continuer de renforcer Ie personnel national afin d'assurer 
une couverture adequate de I'ensemble des Etats. 



Collaboration pour 1998-1999 

4.2.3 Promotion de la sante 

On elaborera un programme de promotion de modes de vie 
sains II !"intention des jeunes et on en encouragera 
I'execution. 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires 
aigues 

La disponibilite en scMmas tMrapeutiques et vaccins 
recommandes par I'OMS pour Ie programme elargi de 
vaccination sera assuree. 

Les programmes de prevention et de traitement visant II 
diminuer Ie nombre d'infections respiratoires aigues et de 
maladies diarrneiques seront renforces. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites au titre du budget ordinaire de I'OMS sont centrees sur 
quatre domaines prioritaires: formation d'un personnel de sante national, 
dont Ie pays a un besoin impeneux, dans presque toutes les disciplines 
sanitaires ; appui II la planification et a la gestion en vue de la foumiture 
de services sanitaires; promotion de comportements favorables II la 
sante axee en particulier sur la population d'age scolaire ; lulle contre les 
maladies transmissibles. 

Plus de 49 % du programme de cooperation est budgetise au titre de 
la formation a I'etranger du personnel de sante national. Un grand 
nombre de domaines prioritaires ne peuvent en eftet actuellement etre 
traites avec succes car Ie personnel national qualifie existant est trop peu 
nombreux. Le Gouvemement s'allend a une reduction draconienne des 
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Projections pour 2000-2003 

Une collaboration plus poussee sera necessaire, en particulier en 
ce qui concerne I'evaluation des activites du programme afin 
d'assurer leur bonne orientation a I'avenir. 

Ce programme est essentiel pour la sante publique des Etats 
federes de Micronesie et une collaboration additionnelle est 
escomptee. 

fonds fMeraux des Etats-Unis ; Ie coOt des agents de sante expatries et 
celui de I'orientation vers des services medicaux etrangers resultant du 
manque de competences et d'etablissements locaux seront, en 
consequence prohibitifs. C'est pour celie raison que si la capacite des 
secteurs prioritaires du programme et, certes, amelioree, elle est 
cependant budgetisee au titre du programme relatif au developpement 
des ressources humaines pour la sante. 

Etant donne les reductions qui serant vraisemblablement operees 
dans Ie budget de la sante, la planification et la gestion des fonds 
disponibles sont plus critiques que jamais. C'est pourquoi Ie programme 
de cooperation de I'OMS com porte diverses activi\es techniques 
destinees II renforcer la planification, la gestion et Ie financement du 
systeme de sante. Dans I'amelioration de la gestion figure aussi en bonne 
place la reorganisation des services de soins de sante primaires, en 
particulier I'integration des services de soins infirmiers communautaires. 
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Les activites de promotion de la sante s'adresseront tout 
particulierement aux ecoliers. L'OMS s'efforcera de maximiser son 
impact en collaborant avec I'UNICEF dans Ie cadre des activites que Ie 
Fonds deploie dans Ie domaine de la sante scolaire. En ce qui concerne 
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la sante reproductive, I'OMS appuiera la formation de sages-femmes et 
d'infirmiers(ieres) de sante publique pour completer les activites realisees 
par Ie FNUAP et Ie Gouvernement des Etats-Unis dans ce domaine 
prioritaire. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ '!. US$ US$ USS fonds 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 3000 (3000) (100.00) 
appreciation des ten dances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 109800 69000 (40800) (37.16) 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 323 100 408400 85300 26,40 
sante 

4.1.1 Sante reproductive 105 000 (105000) (100.00) 205800 123200 61 100 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 52000 52000 

4.3.2 Sal.ubrite des aliments 5000 (5000) (100.00) 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Aug mentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ i 
fonds 

! 
5.2.1 Maladies evilables par la 5000 i(:5I1iJOO) (100,00,) 

vaccination 

5.2.2 Lutte canlre la diarrMe el les 44000 44 000 
infections respifatoires aigues 

5.2.3 Tuberculase 22500 (22500) (100,00) 

5.2.5.4 SIOA el maladies sexueHemenl 45200 GPAlHQ 
transmissibles 

TOTAL - Etats fecte.es de Micronesie 573 400 573400 251000 123200 61100 
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FIDJI 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Les projections concernant la modification de la structure par age de 
la population fidjienne mont rent que la proportion de personnes agees de 
plus de 60 ans va pratiquement doubler entre 1986 et 2011, passant de 
4,5 a 8,9 % environ. Par ailleurs, d'ici I'an 2000, plus de 50 % de la 
population vivra dans des villes, ce qui entrainera de profonds 
bouleversements des modes de vie traditionnels ainsi que des pressions 
sur la sante et I'environnement. Le public est de plus en plus preoccupe 
par les dommages causes a I'environnement et par sa degradation 
resultant de la pollution occasionnee par des pratiques industrielles non 
reglementees, ce qui affectent les moyens d'existence des individus et 
I'approvisionnement en eau saine. 

Le systeme de soins de sante de Fidji s'est developpe tres rapidement 
au cours de ces trente dernieres anntleS, d'ou une amelioration de la 
situation sanitaire genera Ie (augmentation de I'esperance de vie et baisse 
de la mortalite infantile en particulier) et la ma1trise des principales 
maladies transmissibles. En revanche, I'evolution des modes de vie s'est 
traduite par une prevalence accrue des maladies non transmissibles 
comme Ie diabete et I'hypertension. La prevalence relativement elevee 
des maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes adultes et les 
femmes et les grossesses juveniles de plus en plus nombreuses sont liees 
en partie au mode de vie. L'abus des drogues et les problemes de sante 
mentale qui lui sont associes, ainsi que I'augmentation du nombre des 
suicides sont de graves sujets de preoccupation pour la population. Par 
ailleurs, plusieurs probh~mes de sante importants concernent tout 
particulierement les femmes. Les tumeurs malignes les plus nombreuses 
sont Ie cancer du sein et celui du col de I'uterus. La prevalence du 

diabete et de plusieurs aut res maladies non transmissibles est plus elevee 
chez les femmes que chez les hommes. 

Des programmes de soins de sante primaires ont ete elabores pour 
toutes les communautes, en collaboration avec I'OMS et d'autres 
institutions internationales. Le Gouvernement a contribue dans une large 
mesure au financement des services de soins de sante. Au cours des 
annees 80, 8 a 10 % du budget de fonctionnement ont ete alloues au 
Ministere de la Sante. 

La penurie de personnels de sante dont souffre Fidji et d'autres 
nations du Pacifique necessite une solution II long terme. Fidji a une 
longue experience de I'education sanitaire et sa population est 
suffisamment nombreuse pour permettre une importante formation 
clinique. La plupart des medecins fidjiens ont suivi leur formation initiale 
a l'Ecole de Medecine de Fidji. Celie ecole offre desormais un 
programme d'enseignement en deux parties. A I'issu des trois premieres 
annees, un certificat est delivre aux praticiens de soins de sante 
primaires, puis, apres une annee d'internat dans leur pays d'origine, les 
etudiants peuvent poursuivre leurs etudes cliniques pendant deux annees 
supplementaires au terme desquelles ils obtiennent une licence en 
medecine et en chirurgie. L'introduction d'un enseignement local de 
troisieme cycle destine aux medecins des lies du Pacifique representera 
une nouvelle etape importante pour I'Ecole de Medecine de Fidji, qui 
beneticiera de la collaboration de I'OMS et d'autres formes de 
collaboration bilaterale. L'Ecole de Soins infirmiers de Fidji offre un 
enseignement d'une duree de trois ans au cours desquels Ie personnel 
sanitaire apprend a travailler dans des postes ruraux et des hopitaux de 
tout Ie pays. 



2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'appui technique a renforce les capacites nalionales dans les 
domaines prioritaires que sont Ie developpement des soins de sante 
primaires, Ie systeme d'information sanitaire et la lutte c~ntre les 
infections respiratoires aigues et les maladies diarrheiques ainsi que 
d'autres maladies transmissibles. 

De nombreux ateliers organises aux niveaux communautaire et 
divisionnaire sur les soins de sante primaires et des ateliers sur la lutte 
contre la maladie ont ete organises. lis ont contribue a ameliorer la 
capacite des. communautes et des personnels au niveau divisionnaire de 
participer plus activement au developpement de la sante et a la lutte 
contre la maladie. 

Des projets de promotion de la sante ont ete lances en collaboration 
avec I'OMS et d'autres bailleurs de fonds pour donner suite aux initiatives 
des iles-sante. 

La necessite d'augmenter Ie nombre des agents de sante et 
d'ameliorer la qua lite de leurs prestations continue de se mesurer a la 
grande part du budget programme de I'OMS consacre au developpement 
des ressources humaines. La formation d'agents de sante de to utes 
categories dans Ie domaine des services sanitaires est toujours plus 
demandee. La restructuration de I'Ecole de Medecine de Fidji permellra 
de fournir aux etudiants un enseignement et une formation, ainsi que des 
logements et des installations de loisir appropries et de meilleure qualite. 

Fidji a une experience limitee en ce qui concerne la rtiforme du 
secteur de la sante et manque de competences techniques pour effectuer 
une analyse de sa politique de sante et proposer un processus de nHorme 
sanitaire approprie. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

2.4,1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des 
tendances et infonnation sanitaire dans les pays 

Un systeme national d'information sanitaire efficace et 
efficient sera mis en place. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

FIOJI 

Les competences financieres et gestionnaires du personnel 
du Ministere seront renforcees. 

Projections pour 2000-2003 

Une collaboration accrue de caractere limite devrait etre requise 
dans ce secteur pour perfectionner Ie systeme. 

La cooperation demeurera necessaire dans ce domaine prioritaire. 
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Collaboration pour 1998-1999 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

La capacite de rEcole de Medecine de Fidji sera renforcee. 

Les services de formation assures par rEcole de Soins 
infirmiers de Fidji seront ameliores. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Les medicaments essentiels seront utilises de fa90n plus 
efficace. 

4.1.5 Vieillissement et sante 

Les activites de readaptation dans la communaute seront 
renforcees et elargies aux personnes agees. 

4.2.1 Sante mentale 

Les services de postcure en sante mentale fournis par Ie 
personnel sanitaire au niveau communautaire seront 
renforces. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Les competences des agents de soins de sante primaires 
des districts en matiere de promotion de la sante seront 
renforcees. 
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Projections pour 2000-2003 

L'OMS sera appelee a cooperer dans une large mesure avec 
l'Ecole de Medecine de Fidji au cours du prochain exercice et au
dela. 

II se:a necessaire de poursuivre les activites visant a renforcer les 
soins infirmiers et obstetricaux pendant I'exercice considere et au
dela. 

Un appui continu devrait etre necessaire en ce qui conceme les 
medicaments et les vaccins essentiels. 

Un appui continu sera necessaire pour faire face aux besoins de 
sante particuliers de cette categorie de la population qui est en 
augmentation. 

La collaboration de rOMS sera moins necessaire a mesure que Ie 
programme deviendra autonome. 

La promotion de la sante est I'une des priorites du Gouvernement 
et la cooperation devrait se poursuivre dans ce domaine. 



Collaboration pour 1998-1999 

Une formation de "leadership" en sante publique sera 
fournie a des groupes de femmes communautaires 
(Soqosoqo Vakamarama i-Taukei). 

Les activites des agents de sante seront axees sur Ie 
concept des iles-sante. 

4.3.1 Nutrition 

Les capacites du personnel charge des questions de 
nutrition seront renforcees. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

La capacite nationale en matiere de gestion des dechets et 
de lutte contre la pollution sera renforcee. 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

Une couverture vaccinale effective des maladies cibles 
continuera d'iltre assuree. 

5.2.3 Tuberculose 

FIDJI 

Les activites de lutte contre la tuberculose seront elargies 
au niveau communautaire. 

Projections pour 2000-2003 

La collaboration de I'OMS devra se poursuivre. 

Ce domaine est prioritaire pour Ie Gouvemement et la cooperation 
demeurera necessaire. 

Une cooperation future est envisagee dans ce domaine. 

Les activites de lulle c~ntre la tuberculose demeureront 
necessaires pendant la prochaine periode biennale. 
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Collaboration pour 1998-1999 

5_3_1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Des agents de sante qualifies supph~mentaires seront 
formes a la prevention des maladies non transmissibles. 

On fera Ie point de la situation et des tendances des 
problE~mes de sante bucco-dentaire a Fidji. 

4_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Un appui continue d'etre apporte a la reorganisation de I'Ecole de 
Medecine de Fidji dont Ie premier groupe d'etudiants a avoir suivi Ie 
programme d'etudes revise a obtenu sa licence en medecine et en 
chirurgie en 1996. Un appui soutenu est necessaire pour I'evaluation de 
I'enseignement medical jusqu'au niveau de la licence et pour la mise en 
oeuvre de la prochaine etape de I'elaboration d'un programme de 
fonmation medica Ie de troisieme cycle. 

En 1996-1997, une allocation ponctuelle a ete accordee pour les 
programmes prioritaires, ce qui a aug mente les fonds disponibles au titre 
du budget ordinaire. Toutefois, pour 1998-1999, Ie chiffre de planification 
de pays a ete ramene a son niveau precedent, d'ou une leg ere diminution 
de I'allocation a ce programme Grace a une approche plus ciblee du 
developpement de modes de vie sains et des villes-sante, on a prevu 
d'allouer davantage de ressources a la promotion de la sante et a 
I'elaboration de systemes nationaux de sante, ce qui devrait faciliter la 
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Projections pour 2000-2003 

On prevoit une demande de collaboration accrue. 

mise en oeuvre d'une approche integree de la prestation de soins de 
sante. 

Le Gouvernement cherchera a tirer Ie meiileur parti possible des 
ressources disponibles en poursuivant sa collaboration avec les 
organisations non gouvemementales et d'autres partenaires du 
developpement. L'OMS organisera des reunions de coordination 
interinstitutions et collaborera avec la SAsO et AusAIO a I'elaboration 
d'initiatives destinees a identifier des sources additionnelles de 
financement pour Ie secteur de la sante. La collaboration avec Ie FNUAP, 
I'UNICEF et d'autres partenaires du developpement se poursuivra pour la 
mise en place des initiatives regionales visant a promouvoir la sante 
genesique et Ie developpement de I'enfant et des activites communes 
apparentees. On recherchera la contribution d'autres organisations telles 
que la Commission du Pacifique sud pour renforcer Ie systeme de soins 
de sante primaires dans les domaines des systemes d'orientation-recours, 
de rassemblement et de gestion des donnees ainsi que des autres appuis 
logistiques. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les 1 201 800 1217000 15200 1,26 
pays 

2.4.1 Epidemiologie, slalistiques, 83500 83500 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 61 600 111 900 50300 81,66 
de sante 

3.1.3 Systemes de sante de distncl 122400 (122400) (100,00) 

3.2.1 Ressources humaines pour la 465400 349200 (116200) (24,97) 
sante 

3.3.1 Programme d'action pour les 20000 65500 45500 227,50 
medicaments essentiels 

4.1.1 Sante reproductive 290400 396500 198600 FNUAP 

4.1.5 Vieillissement et sante 73200 32200 (41 000) (56,01 ) 

4.2.1 Sante mentale 34000 34000 

4.2.3 Promotion de la sante 61 900 163200 101 300 163,65 

4.3.1 Nutrition 36600 37000 1,09 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 48900 (48900) (100,00) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

4.4.2 Salubrite de I'environnemenl el 61 100 61 100 
amenagement urbain 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996·1997 1998·1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

5.2.1 Maladies evilables par la 38000 57300 19300 50,79 
vaccination 

5.2.2 Lutte conlre la diarrhee el les 10000 (10000) (100,00) 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 26000 26000 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 71 900 (71 900) (100,00) 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 363100 GPAlHQ 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies 20000 (20000) (100,00) 
tropicales 

5.3.1 Lutte contre les maladies 151 100 140100 (11 000) (7,28) 
non transmissibles 

TOTAL - Fiaji 2382800 2378000 (4800) (0,20) 653500 396500 198600 



GUAM 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Guam, territoire des Etats-Unis d'une superficie de 549 km', est la 
plus large et la plus meridionale des lies Mariannes. En 1994, elle 
comptait 146700 habitants, dont 30 % avaient moins de 14 ans. Le taux 
brut de mortalite a legerement diminue, passant de 4,3 pour 1000 
habitants en 1994 a 4,2 en 1995. Celie meme an nee, Ie taux de mortalite 
infantile a ete de 9,07 pour 1000 naissances vivantes contre 9,5 pour 
1000 en 1994. 

L'etat de sante de la population de Guam continue de s'ameliorer. 
Cependant, les cinq causes principales de deces restent les memes: 
cardiopathies, cancer, maladies cerebro-vasculaires, diabete et accidents 
de la route. Comme les annees precedentes. Guam s'est eng agee a 
atteindre les objectifs de la sante pour tous d'ici I'an 2000. A cet egard, 
I'lnstitut de planification et de developpement sanitaires de Guam a 
designe 13 secteurs prioritaires des services de sante a renforcer ; il s'agit 
des secteurs suivants: developpement des ressources humaines, 
planification sanitaire, promotion du bien-etre, systemes d'information 
sanitaire, lulle contre les maladies transmissibles, gestion des dechets 
dangereux et toxiques, disponibilite et accessibilite des services de sante. 
protection de I'environnement, abus des drogues et de I'alcool, prevention 
des maladies chroniques, prevention des traumatismes, sante mat erne lie 
et infantile et lulle contre les vecteurs. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les activites de collaboration avec I'OMS ont ete centrees sur la 
fonmation des personnels nationaux des programmes prioritaires. 

GUAM 

La collaboration passee a consiste a octroyer des bourses d'etudes 
pour une fonmation a I'administration de l'infonmation sanitaire et a la 
gestion des etablissements et equipements sanitaires, pour permellre a 
un(e) infirmier(iere) praticien(enne) d'obtenir une maitrise en sante 
maternelle et infantile, et pour I'acquisition d'une formation en 
physiotherapie et d'une formation en matiere d'echocardiogramme, et a 
organiser un atelier d'oncologie. On prevo it un appui technique pour Ie 
controle des animaux et les mesures de quarantaine. 

La population ayant pris davantage conscience des problemes de 
sante, on peut esperer des resultats encourageants. Toutefois, son 
accroissement rapide du a I'immigration ainsi qu'a I'augmentation des 
naissances constitue une contrainte de plus pour les services de sante. 

Guam a continue de mellre en oeuvre taus les programmes finances 
aux niveaux local et federal (prevention des maladies sexuellement 
transmissibles, de I'infection a VIH et du SIDA, lulle contre la tuberculose, 
vaccinations, sante maternelle et infantile, lulle contre Ie diabete), les 
programmes de prevention - finances par des subventions globales -
portant sur la prevention des cardiopathies et des accidents vasculaires 
cerebraux, la bonne sante et les modes de vie sains, Ie programme 
special pour I'apport de complements nutritionnels aux femmes, aux 
nourrissons et aux enfants, et les programmes de prevention des 
traumatismes. 

L'enquete trimestrielle sur les facteurs de risque lies au comportement 
s'inscrit dans Ie cadre du processus deja etabli de surveillance continue 
des efforts de Guam en vue de la realisation de ses objectifs sanitaires. 
Par ailleurs, I'evaluation des programmes entrepris en collaboration avec 
I'OMS est faite regulierement au moyen d'indicateurs tels que Ie nombre 
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de boursiers ayant suivi une formation et Ie nombre de ceux qui I'ont 
aChevee et sont retournes a Guam. Servent egalement a I'evaluation Ie 
domaine de formation et Ie role du boursier dans ce domaine, I'impact sur 
les objectifs 
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san ita ires generaux et I'impact de la formation sur Ie professionnalisme 
des ressources humaines de Guam. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1,2 Systemes et politiques nationaux de sante 

L'aptitude a dispenser des services de sante efficaces dans 
les programmes prioritaires sera accrue. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les services de sante sont finances essentiellement par des 
ressources du Gouvernement federal des Etats-Unis; toutefois, I'OMS 

Projections pour 2000-2003 

Le developpement des personnels nationaux restera 
prioritaire et la collaboration demeurera m\cessaire. 

apporte une contribution tres utile au developpement des services de 
sante de Guam. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1996-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 
199B-1999 (Diminution) Source 

de 

US$ US$ US$ '10 US$ USS US$ fonds 

3.1.2 Systemes el poliliques nalionaux 88000 88000 
de sanle 

3.2.1 Ressources humaines pour la 75000 (75000) (100,00) 
sante 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 13000 (13000) (100,00) 

TOTAL - Guam 68000 88000 
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HONG KONG 

1_ SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Les indicateurs de sante de Hong Kong sont parmi les meilleurs du 
monde. L'esperance de vie moyenne a la naissance a progressivement 
augmente depuis plus de 30 ans, atteignant 75,8 ans pour les hommes et 
81,2 ans pour les femmes en 1994. Le taux de mortalite infantile etait de 
4,8 pour 1000 naissances vivantes, c'est-a-dire I'un des plus bas du 
monde. Le taux de mortalite maternelle etait de 11 pour 100 000 
naissances vivantes, 

La population de Hong Kong etait estimee, au milieu de I'annee 1994, 
a 6,1 millions d'habitants, y compris quelque 27400 immigrants 
vietnamiens. Le taux de croissance annuelle de la population est reste 
stable a environ 1 % pour la penode 1986-1994. 

On estime que d'ici a I'an 2000, 11,4 % de la population sera agee de 
65 ans et plus. Les depenses pour la sante et la protection sociale pour Ie 
pays etaient de HK$ 33,2 milliards en 1995-1996. HK$ 9 milliards ont ete 
depenses pour I'assistance financiere, les services de sante et de 
protection sociale des personnes agees. Les depenses en services 
hospitaliers, services de soins de sante et de protection sociale pour les 
personnes agees ont augmente de 31 % en 1995-1996, avec 1600 places 
supplementaires en foyers, et la mise en place de 14 equipes d'aide a 
domicile et quatre nouvelles equipes de soins geriatriques. 

Le taux brut de mortalite de 5 pour 1000 habitants est reste stable ces 
20 dernieres annees (1974-1994). Les maladies non transmissibles 
chroniques sont les causes principales de deces a Hong Kong. Les trois 
principales causes de deces (tumeurs malignes, cardiopathies et 
accidents vasculaires cerebraux) representent 58,2 % de I'ensemble des 

deces. Le cancer etait responsable de trois deces sur dix. Les 
cardiopathies, principalement les cardiopathies ischemiques, 
representaient 16,3 % de I'ensemble des deces en 1994. Ced est en 
partie lie aux problemes nouveaux de la surnutrition, de 
I'hypercholesterolamie chez les adultes et de l'oMsite chez les enfants, 
dua a de mauvaises habitudes alimentaires 

Les services de sante scolaire (Student Health Service) etablis en 
septembre 1995 assurent n\gulierement Ie depistage, les examens 
medicaux et I'education sanitaire de 451 000 enfants du primaire. Ces 
services s'etendront de fayon a couvrir 443 000 eli:ves du secondaire en 
1996. Un centre sera mis en place afin de foumir des soins medicaux et 
psychiatriques aux adolescents en 1996-1997. 

Les maladies chroniques representaient 41,1 % des consultations 
externes dans les hopitaux publics en 1994 et devraient augmenter avec 
Ie vieiliissement de la population (hypertension, diabete sucre, syndrome 
d'ulcere et maladies rhumatismales). 

La plupart des maladies infectieuses etaient bien maitrisees en 1994. 
Le cholera etait a son niveau Ie plus eleve (56 cas) depuis presque 
30 ans. L'incidence notifiee de la tuberculose est tomMe a son niveau Ie 
plus bas avec 104 cas pour 100 000 habitants, c'est-a-dire 3,3 % de 
moins qu'en 1993. En ce qui concerne la lepre, I'incidence des nouveaux 
cas est tom bee a 0,3 pour 100 000 en 1992 et Ie taux de prevalence de 
0,08 pour 10 000 en 1992 est bien inferieur a la cible d'elimination de 1 
pour 10 000 fixee par I'OMS. 

En ce qui concerne les maladies evitables par la vaccination, aucun 
cas de diphtherie ou de poliomyeite n'a ete notifie depuis 1982 et 1985 



respectivement. Les enfants sont vaccines contre les neuf maladies 
communes de I'enfance. Une couverture presque complete (98 %J a ete 
alleinte pour la vaccination par Ie BCG et contre I'Mpatite B a la 
naissance. Les taux de couverture pour les autres vaccinations (DTC, 
poliomyelite, rougeole/oreillon/rubeole) pour les enfants d'un an se situent 
entre 80 % et 85 %. Les campagnes de vaccination dans les ecoles 
primaires ont permis d'alleindre un taux de couverture d'environ 99 % en 
1994. 

L'incidence de I'infection a VIH a augmente au cours des dix dernieres 
annees. En 1994, 104 nouvelles infections et 38 cas de SIDA ont ete 
notifies, avec des totaux cumules de 520 et 130 cas. Le programme de 
prevention, de soins et de lulle contre Ie SIDA, supervise par un Conseil 
consultatif sur Ie SIDA nomme par Ie Gouverneur vise a ameliorer la prise 
de conscience du public, a promouvoir la participation de la communaute 
et II coordonner les efforts d'education dans Ie Territoire. 

Afin de satisfaire une demande croissante de services sanitaires a 
mesure que la population augmente et que de nouvelles vi lies sont 
creees, un programme de developpement de grande ampleur est mis en 
oeuvre. Ce programme comprend la creation de huit services de soins 
extemes, six centres de sante familiale, sept services de soins dentaires, 

deux services de soins dentaires scolaires, trois centres d'examen pour 
enfants, un service pour les infections pulmonaires et la tuberculose, deux 
services d'hygiene, un service dermatologique, trois centres de sante 
maternelle et un centre de sante pour les personnes agees. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Beneficiant d'une economie florissante, Hong Kong a alleint les 
objectifs du programme quinquennal de 1992 en ameliorant les services 
sociaux. Le systeme de soins de sante doit foumir des services de 
meilleure qualite et d'une plus grande efficacite II la communaute. Les 
services existants se developperont, et de nouveaux services verront Ie 
jour afin d'ameliorer la qualite. 

Dans ce but, Ie soutien de profession nels de sante correctement 
formes est necessaire. Si Ie Gouvemement s'est engage a assurer cette 
formation, la contribution des organisations intemationales vient 
completer les efforts du Gouvemement. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Le personnel de soins de sante sera mis en valeur en 
termes de quantite et de qualite, 

HONG KONG 

Projections pour 2000-2003 

L'appui de I'OMS demeurera necessaire. Les relations avec 
d'autres organisations ou programmes concernent les soins de 
sante primaires, la salubrite de I'environnement et les nouvelles 
techniques de laboratoire. 
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4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Pour continuer de developper les services de soins de sante 
primaires, I'appui de I'OMS est necessaire en matiere de formation du 
personnel de soins de sante dans les domaines de la promotion de la 
sante au niveau communautaire, les so ins aux personnes iigees, 
I'evaluation neurocomportementale et la readaptation. La formation aux 
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nouvelles techniques de laboratoire devra etre poursuivie. Un sQutien 
continu est necessaire a la formation de medecins et autres personnels de 
sante en epidemiologie afin d'assurer la prise en charge des maladies 
transmissibles. 

Les activites de collaboration continueront a etre centrees sur Ie 
developpement des ressources humaines pour la sante dans les secteurs 
prioritaires. II n'y a pas de changement notable par rapport II 1996-1997. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 19981999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour la 90000 130000 40000 44,44 
sante 

5.2.4 Maladies emergentes, y campris 40000 (40000) (100,00) 
Ie cholera et d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

TOTAL - Hong Kong 130000 130000 



ILES COOK 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Les programmes de soins curatifs et de prevention, de promotion de 
la sante et de salubrite de I"environnement fondes sur les soins de sante 
primaires ont permis d'ameliorer notablement la sante de la population 
depuis les annees 60. La tache essentielle du Ministere de la Sante est 
de consolider ces resultats dans Ie contexte economique actuel. L'accent 
doit etre mis a nouveau sur les services de promotion de la sante et les 
services preventifs, les soins hospitaliers de qualite, la formation 
adequate des agents de sante, Ie developpement du "leadership", et 
I'entretien ainsi que I"amelioration des installations sanitaires dans les iles 
de la peripherie. 

Compte tenu de ces resultats et besoins, un plan de developpement 
strategique quinquennal pour 1996-2000 est en cours d·elaboration. En 
dehors de ses programmes concernant les aspects promotionnel, 
preventif, curatif et de readaptation de la sante, et Ie developpement de 
ressources humaines, Ie plan s'eftorce d'institutionnaliser I'efficience 
operationnelle et de fournir des services de soins de qualite aux patients 
qui etablissent un equilibre entre la structure des revenus et celie des 
couts. Ainsi, si d'autres concepts nouveaux sont appliques, systemes de 
paiement par I'utilisateur, systemes d'assurance ou paiement d'une 
somme fixe lors de I"etablissement de I'ordonnance par exemple, et si 
certains services sont privatises, il sera necessaire d'evaluer leur 
applicabilite et la capacite de la communaute d'absorber les couts que 
cela entrainera~. 

La formation de toutes les categories de personnel sanitaire est au 
premier rang des priorites. La penurie chronique de main d'oeuvre 
qualifiee dans les lies Cook est particulierement marquee en ce qui 

ILESCOOK 

concerne les medecins, dentistes, infirmiers(ieres) specialise(e)s, agents 
de sante auxiliaires, techniciens et gestionnaires. 

Certains des indicateurs cibles de la sante pour tous avaient deja ete 
atteints aux lies Cook en 1994. L'esperance de vie est de 67 ans pour les 
hommes et 72 ans pour les femmes. Le taux de mortalite infantile etait 
de 5,3 pour 1000 naissances vivantes, selon Ie Rapport annuel de 1994 
du Departement de la Sante. D'apres ce meme rapport, Ie taux brut de 
natalite etait de 30,1 pour 1000 habitants et Ie taux brut de mortalite de 
6,1 pour 1000 habitants. Les principales maladies transmissibles sont 
maitrisees et I'on n'a pas signale de cas de poliomyelite depuis 1959. 
Neanmoins. les populations a risque continuent de susciter des 
preoccupations. "faut ameliorer les services de sante matemelle et 
infantile, en particulier pour ce qui est de la lutte contre les infections 
respiratoires aigues, les maladies diarrMiques. les inft:ctions cutanees, la 
bronchite et la grippe. Des flambees de dengue en 1991 (ayant cause 
trois decas) et en 1995 (aucun deces) montrent la predisposition de la 
population a cette epidemie ainsi qu'a d'autres epidemies eventuelles. En 
outre, avec Ie developpement de I"economie, I'incidence des maladies 
liees aux modes de vie augmente. En eftet, Ie diabete, les maladies 
coronariennes, I'hypertension, les accidents lies II I'alcool et les 
grossesses juveniles sont tous des problemes majeurs, qui necessiteront 
I"appui technique de I'OMS. 

Le programme complet de sante matemelle et infantile et de 
planification familiale, qui comprend la sante de la femme et la sante 
reproductive, est un programme prioritaire qui sera renforce, en particulier 
dans les iles de la peripherie. 
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Le programme de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, VIH/SIDA compris, qui a ete cree avec succes II la fin des 
annees 60 avec I'appui de I'OMS, sera poursuivi. Meme si aucun cas 
d'infection II VIH ni de SIDA n'a ete notifie aux lies Cook jusqu'en 1995, Ie 
programme sera remorce, et I'on insistera sur I'education du public grace 
aux ecoles et aux ateliers organises dans les communautes, et sur 
I'information transmise par les medias en vue d'une sensibilisation du 
publiC. 

La salubrite de renvironnement demeure un probleme essentiel. En 
1995, Ie gouvernement a elabore et mis au point Ie Projet inlligre 
d'infrastruclure urbaine concernant I'ile principale de Rarolonga, qui doil 
etre finance par la Banque asiatique de developpement. Ce projel a pour 
but d'ameliorer la qualile de I'approvisionnement en eau, accroitre sa 
quantite et ameliorer sa distribution, et aussi d'ameliorer la recuperation, 
Ie traitement et I'evacuation des eaux usees, ainsi que Ie traitement des 
dechats solides. D'une maniere generale, et surtout dans les iles de la 
periphene, Ie Ministere continuera, avec I'aide de I'OMS, d'ameliorer 
I'approvisionnement en eau, I'assainissement. I'elimination des dechets 
solides et la salubrite des aliments. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Grace a I'organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante primaires, presque tous les habitants des lies Cook ont desormais 
acces aux services sanitaires essentiels. Les services et installations 
sanitaires des iles de la penpherie ont ete renforces. D'autres progres ont 
ele realises dans Ie domaine de la sante communautaire. 
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Le grand nombre d'ateliers de soins de sante primaires a assise 
communautaire organises au fil des ans a perm is d'ameliorer la capacite 
des communautes de prendre des initiatives en faveur du developpement 
de la sante au niveau du village. 

Le developpement des ressources humaines pour la sante est I'un des 
principaux elements du programme de collaboration avec I'OMS. Grace a 
I'appui technique du personnel de I'OMS, la formation des 
infirmiers(ieres)/sages-femmes et des infirmiers(ieres) praticiens(nes) se 
poursuit a un rythme raisonnable. Toulefois, iI y a une serieuse penurie 
de medecins, de dentistes et d'administrateurs non medicaux. Des 
inspecteurs sanitaires ont ete formes pour repondre aux besoins du pays 
en matiere de lutte contre les nuisibles, d'approvisionnement en eau de 
bonne qualite et d'amelioration de I'assainissement, en particulier dans les 
iles de la peripMrie. 

L'amelioration de I'approvisionnement public en eau et de 
I'assainissement dans les iles de la peripherie a permis de rMuire 
!'incidence des maladies diarrMiques et des maladies de la peau liees a 
une mauvaise hygiene. 

L'OMS a contribue a I'examen des processus de planificalion 
sanitaire, a la gestion des services sanitaires et a la mise au point de 
mesures destinees a ameliorer la structure gestionnaire, ce qui a permis 
I'adoption de systemes appropries de paiement par les usagers afin 
d'ameliorer la qualite des services sanitaires. 



3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Un plan national de sante revise sera execute. 

Des vaccins actifs seront distribues avec efficacite. 

Le programme de dentisterie preventive sera renforce. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

La capacite nation ale d'assurer des services mtidicaux par 
un personnel qualifie sera amelioree. 

4.2.3. Promotion de la sante 

Le concept des lies-sante sera encourage a I'echelle 
nationale. 

Des changements de comportement se produiront au cours 
de I·adolescence. traduisant une meilleure connaissance 
des modes de vie sains. 

La population sera informee des mesures de prevention de 
I'obesite, des cardiopathies et du diabete. 

Des systemes d'approvisionnement en eau potable et 
d'assainissement seront mis en place dans la plupart des 
ecoles primaires et des centres de sante. 

ILESCOOK 

Projections pour 2000-2003 

La collaboration devra se poursuivre, y compris pour Ie 
developpement des ressources humaines, alin d'assurer la viabilite 
de ce programme. 

Ce programme, destine a repondre aux besoins les plus pressants 
du pays, necessitera un appui supplementaire en I'an 2000. 

Une collaboration continue de I'OMS devrait etre necessaire. 
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4_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites deployees au titre du budget ordinaire de I'OMS sont 
axees sur des secteurs ou un personnel national qualiM est necessaire, 
soit essentiellement dans les domaines suivants : systemes et politiques 
nationaux de sante, approvisionnement en eau et assainissement, sante 
bucco-dentaire, promotion de la sante, sante des adolescents et nutrition. 
Un appui extrabudgetaire supplementaire est escompte pour les 
programmes ayant trait a la sante reproductive, la sante de la famille, la 
sante communautaire et aux questions demographiques, ainsi qu'au 
VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles. Le 
gouvernement continuera, en collaboration avec I'OMS, de renforcer son 
partenariat avec les organisations non gouvernementales, les autres 
partenaires du developpement et les centres collaborateurs, afin de 
maintenir I'appui financier, technique, educatif et logistique aux 
programmes. 

Pour I'exercice 1998-1999, il est propose de regrouper les activites en 
deux principaux secteurs de programme. La part du budget de I'OMS 
consacree a la formation a I'etranger et sur place a aug mente par rapport 
a 1996-1997, et I'on depend davantage de I'appui d'un personnel 
technique II court terme que d'un personnel a long terme. Gela est lie a la 
formation de cadres techniques hautement qualifies au sein du 
Departement de la Sante. 
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En 1996-1997, une allocation ponctuelle a ete accordee pour les 
programmes prioritaires, ce qui a permis d'augmenter les fonds 
disponibles au titre du budget ordinaire. Pour 1998-1999, toutefois, Ie 
chiffre de planification de pays a ete ramene a son niveau precedent, d'ou 
une legere diminution. 

Une demande a ete adressee a la Banque asiatique de 
developpement pour qu'elle accorde un pret au secteur de la sante en vue 
du developpement de I'infrastructure sanitaire dans les iles de la 
peripMrie. Le gouvernement neo-zelandais continuera de fournir un 
appui direct a des operations de caractere general au sein du 
Departement de la Sante, mais dans une proportion qui sera ramenee a 
zero au cours des cinq prochaines annees. II apportera egalement sa 
contribution a un projet d'approvisionnement en eau dans les iles de la 
peripherie. Le gouvernement australien continuera de foumir des fonds 
pour Ie developpement de la sante des femmes, et Ie gouvernement 
allemand foumira un specialiste en obstetrique/gymicologie et du materiel 
d'appui pour Rarotonga et les iles de la peripherie. Le~ fonds alloues aux 
organisations non gouvernementales proviennent des sieges regionaux 
des organismes ou sont recueillis sur Ie plan local. Neuf organisations au 
total exercent des activites liees au domaine de la sante, dont quatre ont 
leurs bureaux au sein du Departement de la Sante. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec 87900 (87 900) (100,00) 
les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 93600 26200 (67400) (72,01) 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 114900 345400 230500 200,61 
sante 

4.1.1 Sante reproductive 61400 89900 44400 FNUAP 

4.1.3 Sante des adolescents 5 000 (5000) (100,00) 

4.2.3 Promotion de la sante 15400 101 300 85900 555,79 

4.3.1 Nutrition 9000 (9000) (100,00) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 167100 (167100) (100,00) 
assainissement dans les 
atablissements humains 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 39700 GPAlHQ 
transmissibles 

TOTAL - Ues Cook 492900 472900 (20000) (4,06) 101100 89900 44400 

ILESCOOK 249 
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ILES MARSHALL 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La Republique des lies Marshall a I'un des taux d'accroissement de la 
population les plus eleves du monde, qui etait de 4,2 % selon Ie 
recensement de 1988, et un taux total de fecondite de 7,2 enfants par 
famille. La moitie de la population est agee de moins de 15 ans. Bien 
que des donnees recentes indiquent que Ie taux d'accroissement de la 
population est en declin dans certaines zones, la population devrait 
neanmoins doubler dans moins de 20 ans. 

La situation sanitaire des lies Marshall com porte de nombreux detis. 
Dans Ie contexte de ressources financieres en baisse, d'un accroissement 
eleve de la population, et d'une surpopulation dans les zones urbaines, les 
maladies transmissibles continuent d'aftecter une population qui ressent 
de plus en plus les eftets negatifs des modes de vie modernes. La lepre 
et la tuberculose sont presentes et les taux sont en augmentation pour Ie 
diabete, I'hypertension, les accidents cerebro-vasculaires et les 
cardiopathies. Si Ie taux de mortalite infantile est tombe de 63 pour 1000 
naissances vivantes (donnees du recensement de 1988) II environ 30 
pour 1000 selon une estimation recente du Departement de la Sante, ce 
taux reste eleve a cause de la prematurite, de la malnutrition, des 
infections respiratoires et des maladies diarrMiques. La malnutrition de 
I'enfant est un probleme de sante majeur responsable d'environ 17 % des 
deces chez les enfants de moins de cinq ans. La consommation 
d'aliments importes riches en sucres et en graisse a entraine des 
problemes d'obesite chez les adultes et une augmentation des maladies 
non transmissibles. Les grossesses juveniles, Ie suicide, et I'alcoolisme 
atleignent des niveaux tres eleves. La consommation du tabac dans un 
contexte de surpopulation a entraine une augmentation du nombre de 
malades souftrant d'asthme et de bronchite. L'accroissement de la 

population a pris Ie pas sur Ie developpement de systemes 
d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable. 

D'apre~, la Constitution des lies Marshall I'ensemble de la population 
doit avoir acces II des soins de sante "Iegitimes et necessaires". Jusqu'a 
une date recente, ces soins etaient avant tout hospitaliers et curatifs, mais 
Ie Gouvernement est aujourd'hui fermement engage a suivre la strategie 
des soins de sante primaires et de la sante pour tous. Les objectifs 
principaux du Gouvemement dans Ie secteur de la sante sont: 
a) ameliorer Ie niveau de sante global de la population; 2) devenir plus 
autonome en matiere de dispense des soins de sante; et 3) resoudre les 
problemes de sante particuliers du pays. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La realisation la plus notable a sans doute ete la reorganisation des 
services de soins infirmiers de sante publique a Majuro. Auparavant, les 
services de sante publique etaient foumis dans des dispensaires non 
polyvalents. Aujourd'hui, en collaboration avec I'OMS, des equipes 
d'infirmiers(ieres) ont ete affectees dans des zones geographiques ou ils 
dispensent divers services a domicile et dans d'autres lieux 
communautaires. Celie reorganisation represente une avancee vers la 
dispense de soins de sante primaires bases sur la communaute. Les 
contraintes ont ete Ie manque de vehicules pour transporter les vaccins 
vers les communautes et Ie fait que la plupart des infirmiers(ieres) n'ont 
pas les qualifications et competences requises pour exercer de fa<;:on 
adequate dans Ie secteur de la sante publique. 



Le developpement sanitaire se fait au fur et a mesure que Ie 
Departement de la Sante reoriente son approche sur Ie modele de soins 
de sante prima ires. L'accent est mis sur la promotion de la sante et 
I'education pour la sante au niveau communautaire. De nouveaux efforts 
ant ete faits pour elargir et developper les services de sante disponibles 
sur les iles peripheriques et dans les communautes urbaines. Un projet 
sante et population finance par la 8anque asiatique de Developpement a 
dorenavant debute et contribuera a un large eventail d'activites de soins 
de sante primaires. 

Le manque de personnel autochtone correctement forme demeure 
I'une des entraves principales au pragres du developpement sanitaire. 
Une part excessive du budget de la sante est utilisee pour les salaires des 

medecins, dentistes et infirmiers(ieres) cxpatries. L'OMS a soutenu des 
bourses de formation et une formation en cours d'emploi, mais les pragres 
ant ete lents a car il est ditticile de trouver des candidats qualities 
desireux de poursuivre des etudes dans les disciplines sanitaires. 
Nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas suivre de longues etudes, en 
particulier a I'etranger. Meme lorsqu'une formation locale est disponible, 
comme c'est Ie cas pour les soins infirmiers, I'etablissement de formation 
n'attire pas de nombreux candidats marshallais. Toutefois, quelques 
etudiants marshallais ont termine leurs etudes dans les domaines des 
soins infirmiers de sante publique, d'hygiime dentaire, d'obstetrique, et 
d'assuran;;e de la qualite. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Du personnel de sante national qualitie sera forme afin de 
foumir des services de sante de qualite. 

Des infirmiers(ieres) et obstetriciens(iennes) qualifie(e)s 
serant forme(e)s afin de foumir des services de qualite 
dans Ie cadre communautaire. 

Un stock sur de vaccins actifs sera disponible. 

5.2.3 Tuberculose 

La surveillance de la tuberculose et la lutle 
antituberculeuse serant renforcees. 

ILES MARSHALL 

Projections pour 2000-2003 

Le projet devrait necessiter un soutien continu jusqu'a ce qu'une 
main d'oeuvre sanitaire national stable et qualitiee soil en place. 
En particulier, il sera necessaire de continuer a former des 
infirmiers(ieres) elobstelriciens(iennes). 

Un soutien continu sera necessaire car la tuberculose demeure un 
prabh'lme de sante publique de premiere importance. 
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4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites au titre du budget ordinaire de rOMS sont axees sur Ie 
developpement des ressources humaines pour la sante, I'appui a la 
reorganisation des services de soins infirmiers de sante publique, et un 
appui technique ala lulle contre certaines maladies transmissibles. 

Les autres secteurs prioritaires sont la promotion de la sante et 
I'education pour la sante, eu egard notamment aux maladies non 
transmissibles, a la nutrition, aux toxicomanies, et a la sante genesique. 
Cependant, Ie projet sante et population de US $12 million actuellement 
mis en oeuvre grace au financement et au soutien technique de la 
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8anque asiatique de Developpement est egalement axe sur ces activites. 
Les bourses federales du Gouvernernent des Etats-Unis sont egalement 
consacrees a certains besoins prioritaires. 

Assurer la prestation de services de sante par des infirmiers(ieres) 
affecte(e)s dans certaines zones est une stralEigie fondamentale. La 
formation a plusieurs facelles de ces infirmiers(ieres) dans Ie domaine 
des soins complets apparait au titre des ressources humaines pour la 
sante, ce qui explique une legare diminution dans d'autres secteurs de 
programme. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996·1997 1998·1999 
Augmentation 

1994·1995 1996·1997 1998·1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 31 300 (31 300) (100,00) 
de sante 

3.21 Ressources humaines pour la 151400 188 000 36600 24.17 
sante 

4.1.1 Sante reproductive 225700 180500 90200 FNUAP 

5.2.3 Tuberculose 21 300 16000 (5300) (24.88) 

TOTAL· lies Marshall 204000 204000 225700 180500 90200 



ILES SALOMON 

1, SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Depuis I'independance des lies Salomon en 1978, les gouvernements 
successifs ant considere la sante comme une priorite et un droit pour 
chaque citoyen. Cela s'est concretise par I'affectation d'une part elevee 
du budget national au secteur de la sante (12 % en moyenne entre 1998 
et 1993), qui vient juste apres celui de I'education. On a mis en place un 
systeme et une infrastructure sanitaire efficaces, qui fournissent des 
services accessibles a la population a predominance rurale. L'incidence 
des maladies evitables par la vaccination est faible maintenant que la 
couverture vaccinale est maintenue a un bon niveau. En 1995, elle etait 
de 77 % pour Ie BCG, 68 % pour la rougeole, 69 % pour Ie DTC3 et Ie 
VP03, et de 65 % pour I'Mpatite B. Certaines enquetes sur la 
vaccination ont montre que la couverture est plus forte que ce qui est 
notifie officiellement dans Ie cadre du systeme de notification ordinaire. 
Les indicateurs de sante se sont ameliores de fa90n durable; ainsi, Ie 
taux de mortalite infantile est passe de 80 pour 1000 naissances vivantes 
en 1990 a 43 pour 1000 en 1992. 

La population a presque double depuis 1976 et a atteint, selon les 
estimations, 390 000 habitants en 1995. Le dernier recensement, en 
1986, indiquait un accroissement annuel de la population de 3,5 % et, en 
1995, I'indice syntMtique de fecondite etait estime a 5,4. 

Les politiques du Gouvernement en matiere de sante, telles qu'elles 
ont ete definies dans Ie Plan national de sante pour 1990- 1994, mellent 
I'accent sur un systeme de sante integre fonde sur I'approche des soins de 
sante primaires et dont les composantes sont notamment I'acces aux 
services de sante pour tous, la lulle contre les maladies transmissibles et 
Ie developpement ainsi que la gestion des ressources humaines. 

ILES SALOMON 

Le paludisme est Ie principal probleme de sante publique, et son 
incidence a augmente de fa90n spectaculaire en 1992, atteignant 141 438 
cas, soit 423,47 pour 1000 habitants. Un plan d'action quinquennal a ete 
mis en place en 1993 pour Ie programme de lulle antipaludique: il 
prevoyait la reorientation de ce programme et un nouvel engagement de 
la part du Gouvernement. L'incidence du paludisme a diminue 
progressivement de puis 1993 et, en 1995, Ie Gouvernement a mis en 
route des mesures de lulle intensifiee a Honiara et dans la Province de 
Guadalcanal, les deux zones ou I'incidence est la plus elevee. D'autres 
maladies transmissibles, comme la diarrhee et les infections respiratoires 
aigues qui affectent les enfants, sont des causes importantes de morbidite 
et de mortalite. Grace au programme de sante maternelle et infantile et 
avec I'appui du departement de pEidiatrie de l'hOpital national de recours, 
on a elabore un programme integre qui porte notamment sur la lulle 
contre les infections respiratoires aigues et les maladies dianrheiques, la 
vaccination et I'espacement des naissances. L'incidence des maladies 
sexuellement transmissibles et du pian a augmente au cours de la 
derniere decennie. La prise en charge des maladies sexuellement 
transmissibles et du SIDA a ete renforcee et d'importants efforts ant ete 
deployes pour sensibiliser Ie public aces problemes. 

Le Ministere de la Sante et des services medicaux gerent un 
programme national de fonmation concernant les ressources humaines 
de puis 1986. S'il a fait des progres considerables dans la satisfaction des 
besoins en la matiere, les agents de sante qualifies sont cependant 
encore 
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trop peu nombreux. Ainsi, un objectif de 71 medecins a ete fixe et, d'ici la 
fin 1995, 70 % des postes etaient occupes, dont 40 % par des expatries. 
Le developpement des ressources humaines demeure un important 
domaine prioritaire pour Ie Gouvernement. 

Apres que Ie Gouvernement eut passe en revue en 1994 les services 
qui s'occupent de la salubrite de I'environnement, Ie departement 
correspondant au Ministere de la Sante et des Services medicaux a ete 
reorganise. Dans les zones rurales, la preoccupation prioritaire est 
I'amelioration de I'approvisionnement en eau et de I'assainissement car, 
en 1992, 62 % seulement des menages disposaient d'un 
approvisionnement en eau saine et 9 % seulement d'un systeme 
d'assainissement convenable. Dans les zones urbaines, I'accent est mis 
sur !'inspection de la sante publique et sur des domaines comme la 
securite alimentaire. 

En 1995, Ie Gouvernement a ratifie la Declaration de I'lie de Yanuca. 

L'objectif d'elimination de la lepre, a savoir une prevalence de moins 
d'un cas pour 10000 habitants, a ete realise en 1995, et I'on a fixe ce taux 
comme objectif a atteindre dans toutes les provinces d'ici I'an 2000. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Un examen complet de la situation sanitaire etfectue en 1995, suivi 
d'un atelier national sur les questions de sante organise au debut de 1996, 
a foumi une base solide pour la roiforme du secteur de la sante. On a mis 
en oeuvre un programme integre de lutte intensifiee c~ntre Ie paludisme 
en prenant pour cadre Ie concept des iles-sante et en adoptant des 
approches novatrices. La participation active des specialistes de la lutte 
contre Ie paludisme, des educateurs sanitaires, des personnels charges 
d'assurer la salubrite de I'environnement et des membres de la 
communaute a permis d'assurer un plus grand soutien communautaire et 
une meilleure viabilite du programme. De nouvelles initiatives telles que 
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rutilisation de conduites pour menager des embouchures aux rivieres et 
empecher la reproduction des moustiques laissent presager de bons 
resullats. La cooperation technique avec des organismes internationaux 
dont rOMS a renforce la capacite de gestion et de planification des 
services de sante et de lutte contre Ie paludisme. 

Le Gouvernement s'etant fermement engage sur la voie du 
developpement des ressources humaines, avec I'aide d'institutions 
internationales et d'autres gouvernements, des agents de sante qualifies 
et competents ont ete formes a tous les niveaux et on a moins fait appel a 
du personnel expatrie. La formation, tant dans Ie pays qu'a I'etranger, 
d'un personnel specialise dans la salubrite de I'environnement a renforce 
les capacites de gestion et perm is de realiser avec davantage de 
competences une gamme etendue d'activites, y compris dans des 
domaines comme la salubrite des aliments. Une division travaillant 
activement dans Ie secteur de I'education sanitaire a utilise divers moyens 
(radio, presse, theatre, notamment) pour diffuser des messages de sante 
dans toutes les iles. On a cree un reseau distinct dp. frequences radio a 
theme medical reliant tous les etablissements sanitaires ruraux. Plus de 
70 % des dispensaires disposent d'une radio. 

Les programmes de sante doivent cependant faire face a un certain 
nombre de contraintes. II n'y a pas suffisamment d'agents de sante 
qualifies dans les zones rurales. Les programmes de lutte contre les 
maladies transmissibles dependent en grande partie du soutien des 
donateurs et risquent de ne pas etre maintenus dans la duree. II faut 
renforcer la gestion des programmes de soins de sante au niveau 
provincial et assurer une plus grande participation communautaire a la 
planification et a I'execution des programmes. L'insuffisance et 
l'irregularite du financement ont nuit aux prestations sanitaires. Entin, la 
privatisation des transports maritimes a gravement compromis la 
logistique sanitaire, la surveillance du personnel des dispensaires et 
renvoi des patients dans les hOpitaux de recours. 



3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les politiques nationales de sante, la planification sanitaire 
et la gestion des ressources seront ameliorees, en 
particulier dans les zones provinciales. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

On ameliorera la capacite du personnel national qualifie de 
fournir des services medicaux. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Le public sera rendu plus conscient de !'importance d'avoir 
un mode de vie sain. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Les capacites nation ales en matiere de salubrite de 
I'environnement seront amelionies. 

La capacite de promouvoir et de surveiller la salubrite des 
aliments sera renforcee. 

ILES SALOMON 

Projections pour 2000-2003 

Le developpement du systeme national de sante associe a la 
reforme et II la restructuration des politiques est un processus 
penmanent qui va vraisemblablement necessiter un appui 
supplementaire. 

Le developpement des ressources humaines pour Ie secteur de la 
sante demeurera necessaire et une collaboration supplementaire 
pourra etre requise. 

L'!iducation sanitaire et la promotion de la sante demeureront des 
questions prioritaires pour Ie Gouvemement. Un appui pourra etre 
necessaire pour certains ehiments comme la promotion de la sante 
en milieu scolaire. 

L'approvisionnement en eau et I'assainissement demeureront un 
domaine prioritaire pour Ie Gouvemement et pourraient necessiter 
un apport supphimentaire. 
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Collaboration pour 1998-1999 

5_2_4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et 
d'autres diarrhees epidemiques, zoonoses et 
antibionisistance 

La capacite nationale de surveillance et de contrale des 
maladies sera developpee. 

5_2_6_1 Paludisme 

La capacite nationale de soutenir les activites pour Ie 
programme de lulle contre Ie paludisme sera renforcee. 

La collaboration a I'elaboration de programmes de lulle 
contre Ie paludisme sera renforcee, en particulier en ce qui 
concerne la formation, I'elaboration et la gestion des 
programmes, I'evaluation des activites, la recherche 
operationnelle et la promotion de la sante. 

4_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites au titre du budget ordinaire de I'OMS portent sur six 
secteurs prioritaires en matiere de sante: elaboration de systemes et de 
politiques sanitaires nationaux, formation du personnel de sante, 
promotion de la sante, salubrite de I'environnement, lulle contre Ie 
paludisme et lulle contre d'autres maladies transmissibles. 
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Projections pour 2000-2003 

Les systemes d'information sanitaire demeureront une priorite pour 
Ie Gouvernement. L'accent devrait etre mis davantage sur 
I'epidemiologie des maladies non transmissibles. 

La lulle contre Ie paludisme restera hautement prioritaire pour Ie 
Gouvernement. L'accent a ete mis sur I'elaboration de methodes 
viables de lulle contre Ie paludisme, et I'appui de donateurs ne 
pourrait etre necessaire que pour certains elemellts du programme. 

La poursuite de la collaboration technique et de I'appui au 
personnel national sera necessaire afin d'assurer Ie bon 
deroulement et I'extension des programmes de lulle. 

En 1996-1997, une allocation ponctuelle a ete fournie pour les 
programmes prioritaires. Les fonds disponibles au titre du budget 
ordinaire ont donc augmente. En 1998-1999, cependant, Ie chiffre de 
planification de pays a ete ramene a son niveau precedent, d'ou une 
legere diminution. Ceci a ete compense par une augmentation de 
I'allocation pour un paste partage base dans Ie pays pour la lulle 
intensifiEie contre Ie paludisme, refletant !'importance allacMe a celie 
activite. 



Des credits substantiels provenant de programmes OMS interpays 
ainsi que d'autres sources ont ete fournis en particulier pour 
I'intensification des activites de lutte c~ntre Ie paludisme a Honiara et 
dans la Province de Guadalcanal. 

Par ailleurs, I'OMS execute un programme financier par Ie FNUAP 
concernant la sante maternelle et infantile, et portant notamment sur 
I'espacement des naissances. Des ressources extrabudgetaires destinees 
a la lutte contre Ie VIH et les maladies sexuellement transmissibles ont 
ete fournies jusqu'en 1995. 

ILES SALOMON 

L'OMS continuera de collaborer avec Ie Gouvernement pour mobiliser 
les ressources d'organisations non gouvernementales, d'autres 
partenaires du developpement et de centres collaborateurs afin de 
promouvoir la sante et Ie developpement. Un financement et un appui 
supplementaires seront necessaires, en particulier pour les activites de 
lutte contre Ie paludisme et pour Ie developpement des ressources 
humaines. 
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RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 462200 453000 (9200) (1,99) 
sante 

3.2.1 Ressaurces humaines pour la sante 249800 211 200 (38600) (15,45) 

4.1.1 Sante reproductive 13700 (13700) (100,00) 473500 266100 132000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 55800 59000 (200) (5,73) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 97900 97000 (900) (0,92) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.1.1.2 Lepre 5000 (5000) (100,00) 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie 5000 19000 14000 280,00 
chohira et d'autres diarrhioes 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexueliement 43100 GPA/Ha 
transmissibles 

5.2.6.1 Paludisme 572 300 660200 87900 15,36 31 100 PAYS-BAS 
436200 120100 FONDS 

FIDUCIAIRES 

TOTAL - lies Salomon 1461700 1499400 37700 2,58 983900 386200 132000 



JAPON 

1, SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La situation sanitaire du Japan a continue de s'ameliorer. Dans la 
mesure au il faut un ensemble de services de sante integres a la 
communaute pour les besoins de sante locaux, Ie Mouvement national 
pour la promotion de la sante, dont Ie but est la promotion globale de la 
sante, a ete etabli en 1978. Le Mouvement a trois objectifs principaux : 
1) la continuite des examens et des conseils sanitaires tout au long de la 
vje, de puis la conception jusqu'a la mort; 2) la creation, avec la 
participation de la communaute, de centres de sante communautaires qui 
assurent des services divers, y compris la consultation, et la creation d'un 
systeme de conseil sanitaire par Ie biais d'infinmiers(ieres) de sante 
publique dans les municipalites ; 3) la sensibilisation de la communaute 
et la promotion de la sante grace a des campagnes de diffusion de 
I'infonmation. 

Pour la promotion de la sante Ie principe fondamental consiste en ce 
que chaque individu soit conscient de sa responsabilite en matiere de 
promotion de la sante et de protection de sa propre sante. 

Le principe de base regissant la prestation des services de sante 
reside dans Ie fait que tous les cit oyens doivent etre en mesure, a tout 
moment et en tout lieu, de recevoir les soins de sante dont ils ont besoin. 
On a avant tout chercM a garantir un personnel de sante suffisant et it 
renforcer les etablissements de soins de sante. Les soins d'urgence, les 
soins medicaux dans les zones recu"~es, et les soins specialises pour des 
maladies comme Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires ont ete 
ameliores. 

JAPON 

Dans la mesure ou I'on attache une importance de plus en plus 
grande a la lutte contre ces maladies, Ie depistage de masse visant it la 
detection precoce des cancers de I'estomac et de I'uterus et it la 
prevention des maladies de I'appareil circulatoire s'est generalise. En 
appui aux services de sante ruraux, les moyens des centres de depistage 
dans les zones rurales ont egalement ete renforces. 

La baisse de la mortalite, I'augmentation de I'esperance de vie, et la 
faiblesse du taux de nata lite ont entraine une augmentation rapide du 
pourcentage des personnes agees. On estime que d'ici I'an 2020, les 
personnes agees, c'est-it-dire les personnes Agees de 65 ans et plus, 
representeront environ 25 % de la population. Ceci devrait entrainer une 
augmentation des depenses medicales. II faudra donc veiller davantage 
a allouer des ressources de maniere appropriee et developper les 
ressources humaines en fonction du nouveau role des personnels de 
sante. 

2, EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'amelioration de la situation sanitaire est clairement attestee par la 
reduction des taux de mortalite, et a fortement contribue a I'augmentation 
de I'esperance de vie. 

L'amelioration des services medicaux ant contribue au fait que les 
causes principales de deces ne sont plus les maladies transmissibles mais 
les maladies non transmissibles comme les tumeurs malignes et les 
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cardiopathies. La proportion des deces dus aux maladies non 
transmissibles a double ces 35 dernieres annees. 
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Les programmes de collaboration de I'OMS continueront II contribuer 
a des activites de developpement dans les secteurs cles. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Le potentiel de mise en oeuvre des strategies nationales de 
sante publique sera renforce. 

4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

L'allocation est faible mais permet d'actualiser les strategies 
nationales de sante publique de fayon continue. 

Projections pour 2000-2003 

La collaboration devra etre poursuivie dans ce domaine afin 
d'assurer une actualisation permanente des strategies nationales. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 75 000 75 000 
de sante 

TOTAL - Japon 75 000 75 000 



KIRIBATI 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Kiribati a obtenu son independance du Royaume-Uni de Grande 
Bretagne et d'iriande du Nord et est devenu une nipublique Ie 12 juillet 
1979. Les Kiribatiens sont d'origine micronesienne. lis vivent sur 33 iles 
eparpillees comprenant 810 km2 de terre mais dispersees sur une vaste 
etendue d'ocean. Kiribati manque de ressources forestieres, de 
mineraux, de terres arables et, pour la plus grande partie des terres, d'eau 
courante. Son produit national brut par habitant est faible et en declin et 
Kiribati a ete designe par les Nations Unies comme I'un des pays les plus 
demunis par en 1987. 

Les quatre principes fondamentaux des soins de sante primaires font 
explicitement partie de la Constitution de Kiribati, il savoir i) I'accessibilite 
universelle il tous les services; ii) la participation communautaire et 
I'autosuffisance; iii) i'action intersectorielle; et iv) I'utilisation de 
techniques appropriees. 

Dans sa declaration politique du 31 octobre 1994 sur Ie tMme de "une 
vision a long terme", Ie President Teburoro Tito a ainsi mis en relief 
!'importance des ressources humaines: "L'ampleur de nos moyens 
dependra naturellement de notre bonne sante et de la maniere 
circonspecte dont no us canaliserons Ie potentiel formidable de notre 
peuple, en augmentant ainsi Ie nombre de travailleurs qualifies". 

Apres celui du Ministere de l'Education, Ie Ministere de la Sante 
dispose du budget Ie plus eleve pour 1995 avec AUS$ 7,9 millions, ce qui 
represente 17,9 % du total des depenses gouvemementales. 

KIRIBATI 

La croissance demographique (2,24 % selon Ie recensement de 1990) 
re90it une attention to ute particuliere de la part du Gouvernement. Ceci 
est important car les ressources et la masse des terres arables sont tres 
Iimitees. 

Selon les statistiques sanitaires de 1994, les 13 maladies et affections 
prioritaires sont les suivantes: les troubles lies il la grossesse et a 
I'accouchement, les infections respiratoires aigues, les maladies 
diarrheiques, les blessures et plaies, les affections de la peau, les 
maladies oculaires, les maladies auditives, les maladies transmissibles, 
les maladies liees il la nutrition, i'empoisonnement par Ie poisson, les 
maladies parasitaires, les maladies bucco-dentaires et les maladies non 
transmissibles. 

La salubrite de I'environnement et Ie developpement durable sont au 
centre des preoccupations du nouveau Gouvernement, et un ministere 
responsable de I'environnement et du developpement social a ete mis en 
place. 

Kiribati est exempt de poliomyelite. Toutefois, d'autres maladies 
evitables par la vaccination sont toujours notifiees. En 1994. 292 cas de 
rougeole, 169 cas de coqueluche et trois cas de tetanos neonatal ont ete 
declares. Selon Ie Centre d'information du Ministere de la Sante, la 
couverture vaccinale du pays devrait augmenter de 10 % d'ici 1999 par 
rapport au niveau de 1994. 

La tuberculose demeure un probllime; 181 cas a frottis positif ont ete 
depistes en 1994, ce qui est eleve pour une population de moins de 
80 000 habitants. Le taux de guerison etait de 60 % seulement. Les 
causes en sont Ie manque de supervision en cours de traitement, un 
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schema therapeutique antituberculeux non uniformise, et Ie manque de 
ressources humaines qualifiees pour Ie programme de lutte contre la 
tuberculose. 

Les concepts mis en evidence dans Ie document de la Region du 
Pacifique occidental La sante: Nouvelles perspectives et la claiNoyance 
de la Declaration de I'lie de Yanuca seront traduits par des mesures 
concretes grace a une cooperation entre les Ministeres de la Sante, de 
l'Education et de l'Environnement. Le concept "iles-sante" a ete approuve 
a Kiribati de puis sa premiere Joumee nationale de la Sante en mai 1984. 
La promotion de la sante dans les ecoles sera organisee par un groupe de 
coordination du Ministere de la Sante et du Ministere de l'Education afin 
de promouvoir des oomportements sains chez les enfants et les jeunes. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Le soutien technique de I'OMS aux seNices de soins de sante 
primaires a deja eu des resultats posMs sur les indicateurs de sante et la 
couverture par les soins de sante prima ires a Kiribati: 

Le taux de mortalite infantile a diminue en passant de 82 pour 1000 
naissances vivantesen 1991 a 49 pour 1000 en 1995. 

Au cours de la meme periode, I'esperance de vie a aug mente de 55 a 
62 ans pour les femmes et de 50 a 57 ans pour les hommes. 

La couverture du Programme elargi de vaccination a progresse de 
fa90n reguliere. Les taux de couverture en 1994 etaient de 86 % pour Ie 
BCG, 73 % pour Ie DTC3, 83 % pour Ie POV3 et 74 % pour la rougeole. 
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La formation de personnel de soins de sante primaires a ete renforcee 
grace au retour en 1995 d'un mEidecin de kiribatien qui a abtenu un 
diplome de sante publique en formation du personnel, avec Ie soutien de 
I'OMS. 

La main d'oeuvre infirmiere a augmente en passant de moins de 140 
infirmiers(ieres) en 1993 a 165 en 1995, et 29 auxiliaires medicaux 
supplementaires etaient en poste dans les iles peripheriques. 

Le soutien continu et croissant de l'Ecole de formation des 
infirmiers(ieres) par I'OMS en terme de formation de formateurs et de 
materiel d'enseignement a permis a I'ecole d'inscrire 30 nouveaux eleves 
en 1995 alors que les inscriptions etaient en moyenne de IDa 15. 

L'isolement geographique et les distances importantes entre ses 
33 iles constituent Ie probleme majeur de Kiribati. La mauvaise qualite du 
sol ne fait qu'aggraver ce probleme. Par consequent, la gestion, 
I'entretien de I'infrastructure sanitaire, Ie maintien de la bonne prestation 
des seNices et de la supeNision sont difficiles. 

De nombreux medecins, auxiliaires medicaux et infirmiers(ieres) 
quillent Kiribati pour trouver de meilleurs emplois dans les pays voisins. 
Celie situation est aggravee par Ie fait que I'age de la retraite est fixee a 
50 ans. 



3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La quantite et la qualite des services de soins de sante 
prima ires seront ameliorees. 

II y aura un nombre adequat de personnels de sante 
nationaux formes. 

L'information sanitaire sera amelioree et mieux diffusee. 

Les laboratoires centraux et peripMriques offriront de 
meilleurs services de diagnostic. 

4.2.3 Promotion de la sante 

KIRIBATI 

Des assistants qualifies en education sanitaire seront 
formes. Du materiel et des bulletins d'education sanitaire Ii 
!'intention des medias seront systematiquement produits et 
ameliores. 

Les modes de vie sains seront encourages chez les jeunes 
par I'intermediaire des associations sportives nationales. 

Projections pour 2000-2003 

Le soutien de I'OMS devra etre poursuivi afin d'ameliorer Ie Centre 
d'information sanitaire et developper et consolider les services de 
soins de sante primaires et les acquis. II faut imperativement 
continuer Ii meltre en valeur les ressources humaines du systeme 
de sante national compte tenu du depart de personnels de so ins de 
sante formes. 

La collaboration future sera axee sur la promotion de modes de vie 
sains chez les jeunes. La formation et I'education communautaires 
seront poursuivies ainsi que les efforts d'amelioration de 
I'approvisionnement en eau et de I'assainissement. 
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Collaboration pour 1998-1999 

Des donnees et informations pertinentes sur la situation et 
les probh~mes sociaux des personnes agees seront 
recueillies afin d'elaborer de futurs plans d'action. 

La couverture des systemes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement sera amelion3e. 

La salubrite de I'environnement sera amelioree grace au 
renforcement de la participation et de I'education de la 
communaute. 

4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Le budget de Kiribati pour 1996-1997 a ete etabli pour neuf secteurs 
de programme afin de repondre aux besoins nationaux. Cependant, la 
plupart des objectifs prevus pour chaque programme peuvent etre 
realises en ce concentrant sur deux grands programmes: 3.1.2 Systemes 
et politiques nationaux de sante et 4.2.3 Promotion de la sante. Cela 
evite une fragmentation des activites et pennet une demarche integree 
qui traduit concrelement les concepts consignes dans La sante: 
Nouvelles perspectives et la Declaration de I'lie de Yanuca. Le budget 
1998-1999 de I'OMS vise a renforcer les soins de sante primaires II 
Kiribati par la formation des ressources humaines et une planification, une 
mise en oeuvre, un suivi continu et une gestion plus decentralises des 
programmes. 

264 

Projections pour 2000-2003 

Les ressources exlrabudgetaires, en particulier du FNUAP et de 
I'UNICEF, seront judicieusemenl planifiees, mobilisees et utilisees afin de 
beneficier au mieux aux femmes et aux enfants. Des fonds prevus 
d'ONUSIDA et d'autres sources seront utilises pour traiter des problemes 
specifiques. 

Etant donne la rigueur de la situation budgetaire et I'augmentation des 
besoins du pays et compte tenu egalemenl de la baisse du soutien de la 
part des pays cooperant traditionnellement avec Kiribati, il est possible 
que Ie pays manque de ressources pour la periode biennale 1998-1999. 
Tous les apports exlrabudgetaires possibles doivent etre recherches afin 
de travailler pleinement au developpement sanitaire de Kiribati. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 40000 (40000) (100,00) 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 513400 516400 3000 0,58 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 13700 (13700) (100,00) 
sante 

3.4.1 Technologie des soins de sante 8000 (8000) (100,00) 

4.1.1 Sante reproductive 99100 67500 31 500 FNUAP 

4.1.3 Sante des adolescents 6000 (6000) (100,00) 

4.1.5 Vieillissement et sante 6000 (6000) (100,00) 

4.2.3 Promotion de la sante 48500 126 200 77 700 160,21 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 51 000 (51 000) (100,00) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 49100 GPA/HQ 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies 6000 (6000) (100,00) 
tropicales 

TOTAL - Kiribati 692600 642600 (50000) (7,22) 148200 67500 31500 
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MACAO 

1_ SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Le Gouvernement de Macao attache une grande importance au 
developpement des services de sante. Des ressources financieres 
considerables ont ele allouees au renforcement de I'infrastructure 
sanitaire et a I'amelioration de I'etat de sante de la population. Un reseau 
integre de centres de sante et d'hOpitaux a ete mis en place dans 
I'ensemble de Macao afin de fournir a la population des services gratuits 
de promotion, de prevention, de soins et de readaptation. 

La population de Macao jouit aujourd'hui d'un niveau de sante plus 
eleve comme Ie mantre I'amelioration des indicateurs de sante ou autres 
indicateurs sociaux. En 1994, par exemple, Ie taux brut de mortalite etait 
de 3,3 pour 1000 habitants; Ie taux de mortalite infantile etait de 6,2 pour 
1000 naissances vivantes ; la couverture vaccinale chez les enfants etait 
supeneure a 90 % ; et I'esperance moyenne de vie etait de 73 ans. En 
outre, il n'y a pas eu de cas de cholera ou de poliomyelite depuis de 
nombreuses annees_ 

Le programme de lutte contre Ie SIDA a intensifie ses activit€ls 
d'€lducation sanitaire et de surveillance du VIH. Plusieurs mesures 
concretes ant ete prises en ce qui concerne la confidentialite, les soins de 
sante, les toxicomanes et la politique d'immigration, sur la base du 
respect des droits de I'homme et de la protection de la population. 

Les maladies non transmissibles, en particulier celles liees aux modes 
de vie, telles que Ie cancer et les cardiopathies, sont en augmentation. 

L'Eiducation sanitaire et I'information du public sur des questions tres 
diverses s'adressent en particulier aux €lcoliers, aux enseignants, aux 

meres, et aux personnes agees afin de promouvoir des modes de vie 
sains et de prevenir les problemes de sante. 

Des efforts importants ont ete faits en faveur de la salubrite de 
I'environnement. Pour sauvegarder la proprete de I'eau, un 
assainissement sur, un air propre et d'autres qualites de I'environnement, 
des mesures legislatives et de lutte ont ete prises dans les domaines de la 
lutte contre la pollution atmospherique, en particulier Ie contrale des 
emissions des vehicules a moteur, Ie contrale du bruit, la gestion des 
dechets solides, et la gestion de la qualite de I'eau, notamment pour 
I'estuaire du delta de la Perle. Une attention particuliere est accordee a la 
salubrite des aliments et a I'hygiene alimentaire. La surveillance de la 
qualite des aliments, I'inspection et Ie contrale des aliments vend us sur 
les marches seront renforces. 

Macao dispose des medicaments essentiels et d'une medecine 
traditionnelle chinoise dont la qualite, la securite et I'efficacite sont fiables. 
Des programmes de formation pour medecins et pharmaciens specialises 
en mEidecine traditionnelle chi noise ont ete organises alin d'ameliorer 
leurs connaissances et leurs competences techniques. 

Le developpement des ressources humaines, et notamment du 
personnel de sante local, revet une importance capita Ie si Macao veut 
fournir des services de sante efficaces et de qualite. Divers programmes 
de formation et de perfectionnement, par exemple Ie programme 
d'internat et 



de specialisation pour de jeunes diplomes en medecine et mtidecins, ont 
ete organises a Macao ou a I'etranger sous la forme d'une formation en 
cours d'emploi, de cours de recyclage, d'ateliers, de voyages d'etudes et 
de visites techniques. L'ecole technique, qui forme des infirmieres et des 
techniciens dans diverses disciplines diagnostiques et therapeutiques 
prendra encore de I'ampleur. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Une infrastructure sanitaire de base a ete mise en place et assure la 
couverture de Macao avec un reseau de neuf centres de sante appuyes 
par les hOpitaux centraux, et offre gratuitement des services de 

promotion, de prevention, de soins curalils et de readaptation. L'hopital 
public a recemment ete remove afin de foumir aux patients des soins de 
meilleure qua lite au moyen de techniques de points en matiere de soins et 
de diagnostic. Le soutien aussi bien technique que financier a I'hOpital 
prive a egalement augmente. 

Le probleme crucial demeure la penurie de personnel de sante 
national qualifie. Pour meltre en oeuvre la politique de localisation du 
personnel au cours de la peri ode de transition entre I'administration 
portugaise et la souverainete chinoise et afin de fournir des services de 
sante de fayon continue au-dell! de 1999, les dipliimes et les medecins 
locaux doivent etre formes de fayon urgente dans divers domaines, en 
particulier en gestion et administration de la sante pour se preparer a 
devenir les nouveaux administrateurs de la sante. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des 
tendances et information sanitaire dans les pays 

Les ressources humaines seront developpees au moyen de 
stages de formation a I'etranger. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

MACAO 

Les capacites dans Ie domaine de la planification, de la 
gestion et de I'evaluation sanitaire seront renforcees. 

Projections pour 2000-2003 

La poursuite de la collaboration dans ce domaine sera sans doute 
necessaire afin de garantir I'acces a des donnees appropriees. 

La poursuite de la collaboration dans ce domaine sera necessaire 
pour garantir des personnels qualifies de haut niveau. 
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4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Pour meltre en oeuvre la politique de localisation des personnels de 
sante, la responsabilite des postes d'encadrement de haut niveau devra 
pouvoir etre assuree par du personnel local avant la fin de 1999. L'appui 
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du budget ordinaire de I'OMS est axe sur I'amelioration des capacites de 
direction du personnel d'encadrement local grace a des bourses de 
formation, en particulier dans les domaines de la planification, de la 
gestion et de I'evaluation sanitaires, de I'administration et de la gestion 
hospitalieres, et des systemes d'information sanitaire, notamment les 
statistiques et I'epidemiologie. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation , 
1996-1997 1998-1999 

(Diminution) 
1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 

de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 33000 33000 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 32000 32 000 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 59400 (59400) (100,00) 
sante 

4.1.3 Sante des adolescents 5600 (5600) (100,00) 

TOTAL - Macao 65000 65000 



MALAISIE 

1, SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La population de la Malaisie etait d'environ 20 millions d'habitants en 
1995, dont 54 % vivent dans les zones urbaines. Le taux annuel 
d'accroissement de la population est de 2,3 %. L'esperance de vie a la 
naissance est de 69,1 ans pour les hommes et de 73,8 ans pour les 
femmes. 

Le Septieme plan de la Malaisie (1996-2000) comprend un plan de 
sante quinquennal dont les objectifs s'inscrivent dans la strategie de la 
sante pour tous de I'OMS. L'acces universel a la sante, qui suppose 
I'equite en matiere de sante, demeure Ie theme principal du 
developpement des soins de sante dans Ie cadre de ce plan. En outre, la 
qualite des soins, en particulier pour les services curatifs, est prise en 
compte par des reformes du financement du systeme de sante qui permet 
la croissance continue mais reglementee du secteur prive de la sante. 

Pour contenir les coUts, I'accent est mis sur la promotion et la 
protection de la sante. Bien que Ie budget de la sante constitue 5,5 % du 
budget national, cela n'est pas suffisant pour couvrir les couts toujours 
plus eleves des soins de sante. Pour une meilleure efficacite, les 
depenses publiques de sante iront en priorite a la promotion et la 
protection de la sante 

Les changements demographiques en cours creeront une demande 
non negligeable de types specifiques de soins de sante. A mesure que 
I'esperance de vie augmente, il y a une proportion plus grande de 
personnes Agees, et des ressources supplementaires seront necessaires 
pour traiter les maladies chroniques. La migration de la population vers 
les villes a cree de nouveaux problemes de sante lies a !'environnement 
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et aux modes de vie urbains. II y a eu une evolution du tableau des 
maladies en Malaisie, de la prEidominance des maladies transmissibles 
dans les annees 70 et 80 a celie des maladies non transmissibles. 
Aujourd'hui, les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les accidents et 
d'autres maladies chroniques et degeneratives liees a des facteurs socio
economiques et environnementaux et aux modes de vie urbains sont en 
tete de liste. Certaines des maladies transmissibles courantes iI y a 10 ou 
20 ans se manifestent toujours sporadiquement dans les annees 90, 
comme la fievre typhoi'de, la dengue et Ie paludisme. 

2, EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les etablissements existants de soins de sante primaires ont ete 
ameliores tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. La 
nette amelioration de !'etat de sante de la population se traduit par une 
baisse notable des taux de mortalite. En 1993, en Malaisie peninsulaire, 
Ie taux de mortalite infantile etait de 10,6 pour 1000 naissances vivantes. 
II y avait un mEidecin pour 2300 habitants et un centre de sante pour 
15 653 habitants dans les zones rurales. 

Toutefois, il est necessaire d'ameliorer les competences des agents 
de sante. Compte tenu de I'evolution du tableau pathologique en 
Malaisie, les agents de sante doivent travailler dans de nouveaux 
domaines pour lesquels leur formation est insuffisante. 

Pour les periodes biennales 1994-1995 et 1996-1997, Ie 
developpement des ressources humaines pour la sante constituait la 
composante principale des programmes de collaboration avec I'OMS. 
Ces programmes ont perm is de bien former des agents de sante dans 
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leurs domaines de competences et ont garanti de meilleurs services au 
pays. 

Grace au soutien de I'OMS, Kuching et Johor Bahru ont mis en 
oeuvre des activites villes-sante et execute avec succes la premiere 
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phase de formulation d'un plan d'action de sante en milieu urbain en 
1994-1995. Le Gouvernement prevo it d'elargir ce programme a 
I'ensemble du pays. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les competences dans les domaines de la planification et 
de i'evaluation des programmes de sante serant 
ameliorees. 

Les connaissances en matiere de reglements et de leur 
mise en application serant ameliorees. 

Un plan national d'action pour la sante menta Ie au niveau 
communautaire sera elabore. 

3.1.3 Systemes de sante de district 

Le systeme d'accreditation pour les services de sante et les 
hOpitaux sera revise. 

Les directives pour la pratique clinique serant revisees. 

La qualite des soins medicaux sera evaluee. 

Les moyens d'effectuer des evaluations techniques seront 
ameliores. 

Les etablissements de soins de sante serant passes en 
revue. 

Projections pour 2000-2003 

L'appui continu de I'OMS sera sans doute nElcessaire. 

L'appui continu de I'OMS sera sans doute necessaire afin de 
poursuivre Ie developpement du systeme de sante de district. 



Collaboration pour 1998-1999 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

L'amenagement et I'evaluation des programmes 
d'enseignement (programme d'enseignement il distance. 
programme centre sur la communaute et programme 
d'enseignement medical et infirmier) seront ameliores. 

Les competences gestionnaires et cliniques seront 
ame/iorees. 

Les capacites en matiere de recherche et de diagnostic de 
I'lnstitut de recherche medicale seront renforcees. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Les moyens seront renforces dans les domaines de la 
pharmacie clinique, de I'utilisation rationnelle des 
medicaments, des bonnes pratiques de fabrication et de 
I'evaluation des medicaments. 

4.1.1 Sante reproductive 

Un programme integre de soins de sante infantile sera mis 
en place. 

Un programme national de sante des adolescents sera 
etudie et evalue. 

On determinera les besoins en matiere de sante de la 
femme. 

4.1.5 Vieillissement et sante 

MALAISIE 

Le personnel approprie sera forme aux divers aspects des 
soins aux personnes agees. 

Un module de formation sur les soins infirmiers a domicile 
sera elabore. 

Des services de soins de sante complets pour les 
personnes agees seront developpes au niveau 
communautaire. 

Projections pour 2000-2003 

La poursuite de la cooperation avec I'OMS sera probab/ement 
necessaire dans /a mesure ou i/ faudra continuer il deve/opper /es 
ressources humaines. 

La formation en partenariat avec I'OMS se poursuivra. 

La cooperation avec I'OMS pour la formation et Ie developpement 
du programme devrait etre necessaire. 

Un appui continu de I'OMS devrait etre necessaire pour poursuivre 
la mise en oeuvre du programme. 
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Collaboration pour 1998-1999 

4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte contre Ie tabagisme 

Le programme existant de lulle contre I'abus de I'alcool et 
du tabac sera passe en revue et renforce. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Le programme sur les modes de vie sains sera evalue et 
ameliore. 

4.2.5 Readaptation 

Du personnel sera forme dans les domaines de la gestion 
des programmes de readaptation Ii assise communautaire, 
en mellanl I'accent sur les interventions Ii !'intention des 
enfants handicapes. 

Le personnel sera forme dans les domaines de 
I'epidemiologie de la mBdecine du travail et de la 
surveillance des traumatismes et des maladies 
professionnelles. 

4.3.2 Salubrite des aliments 

Le programme de salubrite des aliments et de toxicologie 
sera renforce. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Le programme des iles-sante continuera a etre developpe. 
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Projections pour 2000-2003 

Un soutien sera sans do ute necessaire pour la prevention de 
I'alcoolisme et du tabagisme, notamment pour la preparation d'une 
loi sur Ie tabac. 

La cooperation de I'OMS demeurera sans doute necessaire dans ce 
domaine. 

La collaboration de I'OMS sera necessaire pour repondre aux 
besoins croissants dans ce secteur de programme. 

L'appui de I'OMS pour Ie developpement d'un programme de 
contrale complet de la salubrite des aliments sera probablement 
necessaire. 

Ce programme devra prendre de I'ampleur. 



Collaboration pour 1998-1999 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et 
d'autres diarrhees epidemiques, loonoses et 
antibioresistance 

Les services epidemiologiques seront ameliores. 

Le programme de lulle c~ntre la tuberculose sera ameliore. 

5.2.6.1 Paludisme 

Les techniques de lulle antivectorielle seront ameliorees. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le programme de lulle contre Ie cancer sera ameliore. 

Les moyens de traitement des patients exigeant des soins 
bucco-dentaires speciaux seront ameliores. 

4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Les activites au titre du budget ordinaire de I'OMS sont 
essentiellement consacrees a la formation du personnel national dans les 
secteurs prioritaires suivants : services de sante et politiques publiques : 
recherche sur les systemes de sante: medicaments essentiels : qualite. 
securite et efficacite des medicaments et produits biologiques: qualite 

MALAISIE 

Projections pour 2000-2003 

Une formation devrait etre necessaire dans des domaines 
specifiques afin de repondre de fayon adequate aces problemes 
croissar,ts. 

La collaboration de I'OMS sera necessaire dans ce domaine afin de 
completer les programmes du Gouvernement. 

La collaboration technique de I'OMS devrait etre encore 
necessaire. 

des soins et technologie de la sante: sante reproductive, sante de la 
famille et de la communaute et population: comportements sains et sante 
mentale : salubrite des aliments; salubrite de I'environnement : et autres 
maladies transmissibles. L'augmentation de la collaboration en vue de 
renforcer les systemes de sante de district traduit la volonte du 
Gouvernement de garantir des soins de sante accessibles a tous. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.2.1 La sante dans Ie developpement 13000 (13000) (100,00) 
socio-economique 

2.3.1 Cooperation technique avec les 794900 778800 (16100) (2,03) 
pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 40600 77100 36500 89,90 
de sante 

3.1.3 Syslemes de sanle de dislrict 106700 106700 

3.2.1 Ressources humaines pour la 503400 228800 (274600) (54,55) 
sante 

3.3.1 Programme d'action pour les 75200 75200 
medicaments essentiels 

3.4.1 Technologie des soins de sante 106700 (106700) (100,00) 

4.1.1 Sanle reproductive 65200 77200 12000 18,40 

4.1.5 Vieillissemenl el sanle 60700 61 800 1100 1,81 

4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte 26000 26000 
contre Ie tabagisme 

4.2.3 Promotion de la sante 45200 45200 

4.2.5 Readaplalion 26700 26700 

4.3.2 Salubrile des alimenls 34000 29700 (4300) (12,65) 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et 48600 48600 
amenagement urbain 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.4.3 Evaluation des risques pour la 34400 (34400) (100,00) 
sante lies a I'environnement 

5.1.1.2 Lepre 5 000 (5 000) (100,00) 

5.2.3 Tuberculose 22200 (22200) (100,00) 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris 59300 59300 
Ie cholera et d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 26600 (26600) (100,00) 

5.2.6 Lutte contre les maladies 38200 (38200) (100,00) 
tropicales 

5.2.6.1 Paludisme 12800 12800 

5.3.1 Lutte contre les maladies 13 000 87900 74900 576,15 
non transmissibles 

TOTAL - Malaisie 1757900 1 741 800 (16 100) (0,92) 

MALAISIE 275 
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MARIANNES DU NORD 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Au milieu de I'annee 1995, la population etait estimee II 57917 
habitants et Ie taux de fecondite II environ 2,4 (femmes agees de 15 II 49 
ans)_ La population continue II s'accroitre rapidement II un taux estime de 
2,3 % par an. Cependant, une grande partie de I'accroissement de la 
population est due II I'immigration. En 1990, les immigrants 
repnisentaient presque 47 % de la population et, depuis, ce pourcentage 
a augmente considerablement. 

Le Departement de la Sante publique et de la Protection de 
l'Environnement a entrepris une restructuration complete depuis 1994. 
C'est une institution independante relevant directement du Gouvemeur et 
comprend non seulement les services de sante publique mais aussi les 
services de soins curatifs et de salubrite de I'environnement. Depuis peu, 
la Division de la Sante mentale et des Services sociaux fait egalement 
partie du Departement et comprend Ie programme de lulte contre les 
toxicomanies, les services d'orientation de I'enfant et de conseil familial, 
et Ie service de consultation exteme en sante mentale. 

Le Centre de Sante du Commonwealth est un etablissement medical 
qui foumit des services de consultation interne et externe et des soins 
d'urgence, avec une capacite de 75 lits. II assure les soins medicaux, 
chirurgicaux, obstetriques, pediatriques et psychiatriques. En tant que 
centre medical principal, il fournit des services II la majorite de la 
population, et constitue Ie premier etablissement de recours pour les 
centres de sante de Rota et de Tinian. Le but du centre est d'integrer les 
programmes de sante publique et les services de soins internes et 
externes afin de dispenser des services de soins de sante primaires et 
secondaires systematiques. 

Le Departement de la Sante publique a elargi ses services et a cree 
sur Saipan un programme II base communautaire desservant la 
ptlripherie. Le personnel infirmier de sante publique pour ce programme 
est passe de deux II quatre et il pnivu de meltre en place un 
etablissement supplementaire dans un autre lieu. 

A maints egards, I'etat de sante de la population aux Mariannes du 
Nord est plus eleve que dans la plupart des autres pays en 
developpement. En 1995, par exemple, Ie taux de mortalite infantile etait 
de 5,31 pour 1000 naissances vivantes. Neanmoins, la population 
continue d'etre victime d'un certain nombre de problemes san ita ires 
serieux. II est fait appel aux services de sante avant tout pour les 
maladies transmissibles et parasitaires mais les taux d'incidence du 
cancer, des cardiopathies et des maladies cerebro-vasculaires, de 
I'hypertension et du diabete sont en augmentation. Les caries dentaires 
sont devenues plus frequentes par suite d'une consommation elevee 
d'aliments importes riches en hydrates de carbone raffine. L'urbanisation, 
en particulier II Saipan, a cree d'autres probh~mes de sante, notamment 
les accidents de la circulation. En outre, on constate une prevalence 
elevee de maladies sexuellement transmissibles telles que la 
blennorragie, la syphilis et les infections II chlamydia. 

Les problemes de sante mentale continuent d'augmenter. L'abus de 
I'alcool et des drogues, les suicides, les homicides et la violence sont des 
preoccupations majeures d'ordre sanitaire et social. Parmi les nombreux 



facteurs qui contribuent a I'augmentation du nombre de patients 
presentant des maladies psychiatriques graves, on peut citer 
I'accroissement rapide de la population (en particulier les travailleurs 
immigres), les changements culturels entrainant davantage de stress, et 
la rupture du systeme de la famille elargie. Par manque de soutien 
familial, les malades rechutent et doivent etre hospitalises. Du personnel 
local supplementaire sera essentiel pour fournir des services adequats a 
celie population multiculturelle. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Un domaine de realisation notable a ete la diminution progressive de 
l'importance des services curatifs dans les hopitaux au profit d'une 
approche orientee davantage sur les soins de sante primaires a assise 
communautaire. II reste encore beaucoup II faire dans ce domaine et les 
progres dependront de la reorientation des agents de sante et de la 

reorganisation de la prestation des services de sante publique, non plus 
specialises mais plus integres et plus proches de la communaute. 

Les agents de sante autochtones sont peu a peu formes et 
remplissent des pastes cles dans Ie systeme de prestalion des soins de 
sante. Le programme de I'ecole de soins infirmiers a ete revise et huit 
etudiants locaux ont obtenu leur diplome en 1994. 

La contrainte principale au developpement sanitaire provient du fait 
que la moiM du personnel de sante est constituee d'expatries. La grande 
majorite des medecins et infirmiers(ieres) ont ete recrutes a I'etranger. 
Ceci a de seneuses consequences en termes de coUt et de continuite des 
services. 

Une autre contrainte est I'augmentation rapide de la population 
immigree qui constitue une charge supplementaire pour les services 
gouvernementaux, notamment Ie systeme de sante. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

La capacite nationale a foumir des services de sante 
dispenses par des personnels qualifies et formes sera 
amelioree. 

MARIANNES DU NORD 

Projections pour 2000-2003 

Le developpement des ressources humaines pour la sante 
necessitera un appui supplementaire au cours de la periode de 
projection et aU-dela. 

277 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 199B·1999 

4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Les activites financees it partir du budget ordinaire de I'OMS sont 
axees sur la formation de personnels nationaux en sante mentale, 
salubrite de I'environnement, soins infirmiers et obstetricaux, 

Etant donnees les relations entre les lies Mariannes du Nord et les 
Etats·Unis, de nombreux programmes de sante reyoivent un financement 
federal. Les activites de I'OMS sont centrees sur des secteurs qui ne sont 
pas couverts specifiquement par ces programmes mais qui sont 
neanmoins essentiels au developpement sanitaire. 
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Les fonds extrabudgetaires et interpays apporteront un appui it des 
activites techniques supplementaires, en particulier pour les so ins 
infirmiers, Ie renforcement du systeme d'information sanitaire et la lulle 
contre les maladies transmissibles. 

Le chiffre de planification de pays reste inchange pour celie periode 
biennale. Toutefois, la programmation de loules les ressources au titre 
des ressources humaines pour la sante reflete I'accent mis sur Ie 
developpement des capacites nationales afin de traiter les secteurs 
prioritaires de fayon integree. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996·1997 1998·1999 
Augmentation 

1994·1995 1996·1997 1998·1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour la 21000 96000 75000 357,14 
sante 

4,2.1 Sante mentale 9600 (9600) (100,00) 

4.3.1 Nutrition 65400 (65400) (100,00) 

TOTAL· Mariannes du Nord 96000 96000 



MONGOLIE 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La vaste superficie du pays, sa faible densite de population (1 ,4 
habitant au km'), ses variations climatiques extremes et les changements 
qui se sont produits lors du passage d'une economie planifiee a une 
economie de marcM au cours des cinq dernieres annees continuent de 
constituer des probh~mes pour Ie systeme de sante. La pauvrete et Ie 
chomage ont augmente rapidement et Ie Gouvernement a lance un 
programme complet d'elimination de la pauvrete. 

La perte de I'appui technique et financier de l'ex·Union sovietique a 
oblige la Mongolie a operer de vastes refomnes socio-politiques et 
economiques. Le produit interieur brut (PIS) reel par habitant a chute de 
25 % entre 1989 et 1993. Les depenses publiques au titre de la sante ont 
diminue de pres d'un tiers, passant de 6 a 4,2 % du PIS entre 1990 
et 1993. Les eftets s'en sont ressentis dans les penuries de medicaments 
et de foumitures mMicales, la degradation des services ambulanciers, 
I'incapacite d'entretenir les divers materiels et installations, Ie manque de 
foumitures et de services essentiels dont les etablissements sanitaires ont 
besoin et I'augmentation de la mortalite matemelle, de la pauvrele et de 
la malnutrition. Cet impact negatif initial dO au passage a I'economie de 
marcM semble s'etre renverse apres 1994, ainsi qu'en temoignent 
I'augmentation du PIS de 6,3 % en 1995. On a aussi note I'amelioration 
des indices de la situation sanitaire. 

Le taux d'accroissement de la population etait de 1,6 % en 1994, et 
I'esperance de vie a la naissance est passee de 46,7 ans en 1960 a 63 
ans en 1994, Le taux de natalite (21,6 %), Ie taux de mortalite (7,9 pour 
1000 habitants) et I'indice synthetique de fecondite (2,5) enregistres en 
1994 sont inferieurs a ceux des deux annees precMentes, La Mongolie a 

MONGOLIE 

une population relativement jeune: 39,4 % des habitants ont en eftet 
moins de 15 ans alors que 3,9 % seulement ont plus de 65 ans. Apres 
une legere augmentation en 1993, Ie taux de mortalite infantile a diminue 
pour se sitller a 44,8 pour 1000 naissances vivantes en 1995, Plus de 
35 % des deces infantiles etaient des deces neonatals dus a I'asphyxie a 
la naissance ou II des infections. Les infections respiratoires aigues et les 
maladies diarrMiques representent plus de 70 % des taux de mortalite 
juvenile et Ie pourcentage des deces dus a des infections respiratoires 
aigues n'a pas evolue ces demieres annees, La mortalite maternelle 
reste elevee, meme si elle a tendance a fl3gresser depuis 1992, et on a 
enregistre 212 deces pour 100000 naissances vivantes en 1994. Les 
deces sont dus essentiellement aux Mmorragies et a la septicemie. 

Pamni les principales causes de deces en 1994 figuraient les maladies 
cardio-vasculaires, les tumeurs et les cancers, les infections respiratoires, 
les traumatismes et les empoisonnements. Les causes de morbidite les 
plus courantes par ordre d'incidence, a savoir les maladies des appareils 
respiratoire, digestif et circulatoire, n'ont pas evolue depuis plusieurs 
annees. L'augmentation de la morbidite due aux maladies sexuellement 
transmissibles et a I'Mpatite virale, avec un tau x de porteurs du virus de 
I'Mpatite S de 10 %, est preoccupante. La gale et d'autres maladies de 
peau dues a une mauvaise hygiene personnelle restent elles aussi tres 
repandues. L'incidence de la brucellose s'est accrue au cours des deux 
dernieres annees. L'alcoolisme, en augmentation, est I'un des facteurs 
responsables de la progression des maladies du foie, Ie cancer du foie 
notamment, qui sont aggravees par Ie nombre eleve d'infections dues a 
I'Mpatite S. Les maladies cardio-vasculaires, imputables a un fort 
tabagisme, sont nombreuses chez les personnes d'Age moyen. 
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Avec un taux d'alphabetisation de 96 %, la population mongole a un 
niveau d'instruction eleve. Cela laisse esperer que I'on reussira II 
convaincre les individus et les families d'adopter des modes de vie sains 
et de prendre en main leur propre sante. 

Les probh~mes nutritionnels sont la malnutrition proteino-calorique, la 
carence en vitamine D, I'anemie ferriprive chez les femmes et les troubles 
dus II une carence en iode. En 1995, Ie Gouvernement a mis en route un 
programme national d'iodation du sel. 

Si 100 % de la population urbaine beneticient d'une eau propre et 
d'installations sanitaires satisfaisantes, 58 % et 47 % seulement de la 
population rurale ont acces respectivement II une eau propre et II des 
installations sanitaires de base. 

Malgre les difficultes, on s'est efforce de maintenir la couverture des 
services et leur accessibilite II un niveau satisfaisant. Quelque 88 % des 
meres beneficient de soins antenatals et 96 % des naissances se 
deroulent avec I'aide d'un personnel forme. L'acces aux sels de 
rehydratation orale etait de 80 % en 1995. Les activites du PEV menees 
durant cette meme annee ont permis d'atteindre les niveaux de 
couverture suivants: 94 % pour Ie BCG, 88 % pour Ie DTC, 85 % pour la 
rougeole, 86 % pour Ie VP03 et 88 % pour Ie VHB. Deux journees 
nationales de vaccination ont ete organisees en 1995. Aucun cas de 
poliomyelite ou de letanos neonatal n'a ete signale ces deux demieres 
annees. La surveillance des maladies cibles du PEV a ete renforcee. En 
1995, I'epidemie de diphterie qui a frappe essentiellement les adultes, et 
celles de meningite meningococcique, qui a touche les enfants et les 
jeunes adultes, ont ate maitrisees grilce II des campagnes de vaccination 
massive. 

La fourniture de soins de sante et les prestations de securite sociale 
sont prevues dans la Constitution, qui garantit aux citoyens Ie droit II une 
aide financiere au CQurs de la vieillesse ou en cas d'incapacites et Ie droit 
aux soins aux enfanls. La loi sur I'assurance maladie est I'une des cinq 
lois relatives aux assurances sociales qui ont ete adoptees par Ie 
Parlement en 1994 et 92 % des habitants beneficiaient d'une assurance 
maladie II la fin de 1995. La politique sanitaire du Gouvernement vise II 
renforcer les mesures preventives et les services sanitaires ruraux. Elle 

280 

recommande egalement la decentralisation de la gestion, la promotion de 
la participation communautaire grace II la creation d'un programme de 
volontaires en sante communautaire, I'instauration de soins de sante dans 
Ie secteur prive et Ie developpement des medecins de famille. Ces deux 
dernieres annees, Ie Gouvernement a approuve des lois sur Ie tabac, la 
prevention du SIDA, la sante et I'hygiene des citoyens ainsi que des 
programmes nationaux relatifs II la lutte contre la tuberculose, la luUe 
contre la brucellose, la vaccination et la mise en place d'une tMrapie par 
les eaux minerales. 

Les objectifs nationaux pour 1999 sont Ie renforcement de la 
promotion de la sante et la prevention des maladies, Ie renforcement des 
capacites des personnels de sante, la protection des groupes vulnerables 
et I'amelioration de la gestion financiere. 

2_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La Mongolie a ete transferee dans la Region uu Pacifique occidental 
en mai 1995. Des mesures relatives II La sante: Nouvelles perspectives 
ont ete adoptees. 

Depuis 1995, les realisations suivantes sont II noter : 

On a constate une amelioration de la prise en charge des cas 
d'infections respiratoires aigues et de maladies diarrMiques apres la mise 
en place de plusieurs programmes de formation destines aux personnels 
de sante aux niveaux des aimags et des sums. 

Les epidemies de diphterie et de meningite meningococcique ont ete 
limitees grace II la vaccination des populations II risque, II savoir les 2-
18 ans pour la meningite et les 16-40 ans pour la diphterie. 

On a signale une amelioration du diagnostic de la tuberculose par 
I'examen des frottis de crachats ainsi que I'application du traitement de 
courte duree dans certains aimags apres I'organisation de programmes de 
formation II I'intention de 76 specialistes. 



Un appui technique a permis de renforcer la capacite nation ale de 
distribution de medicaments et Ie systeme d'assurance de la qualite. Un 
systeme de surveillance informatise des medicaments a ete mis en place. 
Des directives sur Ie traitement type destinees au formulaire national des 
medicaments essentiels ont ete elaborees et distribuees. 

Lorsque I'on a instaure Ie systeme des medecins de famille, en 
insistant en particulier sur les soins de sante primaires, on a assure la 
formation de plus de 400 medecins et distribue des trousses de medecins 
de famille. 

Une formation a ete assuree a des statisticiens medicaux, tant au 
niveau central qu'a celui des aimags, et on a foumi un logiciel Tendon lors 
de I'introduction de la Classification internationale des Maladies CIM-10; 
par ailleurs, 20 ordinateurs ont ete distribues a des instituts de sante. 

MONGOlIE 

Les problemes ci-aprtlS restent a resoudre : 

Des progres n'ont pu etre realises a cause d'une mauvaise definition 
des roles et des responsabilites aux niveaux decentralises (aimags) et de 
competences gestionnaires insuffisantes dans I'ensemble du systeme. 

L'utilisation inappropriee des methodes types de prise en charge des 
cas, concernant en particulier les infections respiratoires aigues, les 
maladies diarrheiques et la tuberculose, et la mauvaise utilisation des 
medicaments ont continue de nuire aux efforts tend ant a reduire la 
mOrbidite et la mortalite. 

Les contraintes financieres n'ont pas permis d'entretenir et de reparer 
correctement Ie materiel et ont entraine une penurie de medicaments, de 
reactifs de laboratoire et d'equipements essentiels. 

Le programme lliargi de vaccination a ete retarde par une 
deterioration de la chaine du froid qui a souffert en permanence de 
coupures d'electricite et par des difficultes de transport vers les bags 
eloignes. 

Les transports ont continue de poser des problemes dans la mise en 
oeuvre des programmes. 
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3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des 
tendances et infonnation sanitaire dans les pays 

Le classement et I'analyse des donnees aux niveaux 
decentralises seront ameliores. 

2.4.2 Services d'edition, de traduction et de bibliotheque 

Les capacites nationales relatives a la gestion, au 
fonctionnement et a la mise en reseau des bibliotheques 
sanitaires seront renforcees. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Le document national sur la politique de sante et Ie plan 
national de developpement sanitaire seront revises. 

On ameliorera la capacite de planification et de gestion 
financiere au niveau national et a celui des aimags. 

Les capacites de recherche dans Ie domaine des 
comportements propices a la sante seront ameliorees. 

Projections pour 2000-2003 

La collaboration demeurera necessaire pour renforcer Ie systeme 
d'information propose. 

La collaboration se poursuivra afin de creer un groupe de 
personnes qualifil!es dans Ie do maine de la gestion des 
bibliotheques medicales. 

L·appui a I'amelioration des processus gestionnaires devra se 
poursuivre. 

II faudra prendre des mesures supplementaires pour renforcer Ie 
mecanisme pennellant de mobiliser et de coordonner les 
ressources exterieures. 



Collaboration pour 1998-1999 

3.1.3 Systemes de sante de district 

Les services de sante ruraux seront renforces grace au 
developpement et a I'adaptation de I'approche des soins de 
sante primaires, y compris la participation des medecins, 
des medecins de sums et des feldchers. 

Les politiques nationales relatives a la restructuration des 
services de sante en milieu rural seront examinees et 
revisees. 

Les capacites d'entretien et de reparation des equipements 
hosp~aliers seront ameliorees. 

La capacite de prevenir les accidents et de faire face aux 
catastrophes et aux situations d'urgence sera renforcee. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les capacites de gestion et de "leadership" des personnels 
de sante au niveau national et a celui des aimags seront 
renforcees. 

Un plan complet de developpement des ressources 
humaines sera elabore. 

Le systeme educatif con~u pour les medecins, Ie personnel 
infirmier et les agents de sante apparentes sera redefini. 

MONGOLIE 

Projections pour 2000-2003 

II faudra poursuivre Ie soutien apporte au pertectionnement du 
personnel sanitaire dans Ie domaine des soins de sante primaires. 

On poursuivra I'examen et la mise au point d'un systeme complet 
de sante, en meltant I'accent sur la prise en charge par les 
individus de leurs propre sante. 

II faudra renforcer les capacites nationales de coordination en vue 
de mobiliser les ressources necessaires aux activites en matiere de 
salubrite de I'environnement. 

La collaboration demeurera necessaire pour affiner les politiques 
en matiere de ressources humaines pour la sante, compte tenu des 
changements escomptes, et aussi pour ameliorer Ie niveau de 
pratiques des personnels de sante grAce II de meilleures 
competences techniques. 

L'appui II I'education de base et II I'education permanente se 
poursuivra. 
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Collaboration pour 1998-1999 

3_3_1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Le contriile de la qualite en laboratoires et l'inspection des 
medicaments seront renforces. 

L'utilisation rationnelle des medicaments sera encouragee 
par la diffusion d'informations pharmaceutiques. 

Le processus d'achat et la gestion des foumitures 
pharmaceutiques seront renforces. 

Les capacires nation ales concernant la production locale de 
medicaments et les bonnes pratiques de fabrication serent 
ameliorees_ 

3.4.1 Technologie des soins de sante 

Le travail de laboratoire sera ameliore par l'introduction 
d'une technologie appropriee. 

3.4.3 Medecine traditionnelle 

Les medecins generalistes seront familiarises avec des 
pratiques de medecine traditionnelle appropriees. 

Les documents relatifs a la medecine traditionnelle serent 
normalises. 
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Projections pour 2000-2003 

La collaboration demeurera necessaire pour renforcer Ie 
programme des medicaments essentiels, et la production locale de 
medicaments sera developpee. 

L'appui au developpement de la gestion et de la logistique des 
services de laboratoire et de radiologie devra se poursuivre. 

Un appui supplementaire sera requis pour integrer la medecine 
traditionnelle au systeme general de sante. 



Collaboration pour 1998-1999 

4.1.1 Sante reproductive 

Les soins aux meres et aux nouveau·nes seront ameliores. 

Les services de sante matemelle et infantile seront 
developpes davantage et renforces par une meilleure 
coordination avec d'autres secteurs, des donateurs et des 
organisations non gouvernementales. 

Les services seront etendus aux bags eloignes. 

4.1.5 Vieillissement et sante 

Un programme de soins de sante communautaire sera 
elabore pour les personnes agees. 

Des materiels et deS programmes d'education san ita ire 
seront mis au point pour les personnes agees afin de 
promouvoir des modes de vie sains. 

4.1.7 Medecine du travail 

Les strategies nationales de promotion de la medecine du 
travail seront renforcees. 

Le grand public sera davantage sensibilise a la necessite 
d'avoir des lieux de travail sains. 

MONGOLIE 

Projections pour 2000-2003 

La collaboration de I'OMS demeurera necessaire. 

Un appui supplementaire sera necessaire pour la mise en oeuvre 
de la politique nationale de sante en faveur des personnes 1Igees, 
I'accent etant mis sur les soins communautaires destines II ces 
personnes. 

Le programme devra bent!ficier d'une collaboration plus poussee 
de la part des institutions des Nations Unies, des institutions 
intergouvemementales et des organisations non 
gouvernementales. 
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Collaboration pour 1998·1999 

4.2.1 Sante mentale 

Un programme de sante menta Ie iI base communautaire 
sera applique. 

Les agents de sante seront sensibilises aux aspects 
psychosociaux de la sante. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Un programme integre d'education sanitaire destine aux 
enfants d'age scolaire et aux adolescents sera applique. 

Une meilleure coordination sera instauree entre Ie secteur 
de I'education, Ie centre d'education pour la sante et les 
differents programmes en faveur de la sante. 

4.2.5 Readaptation 

Une approche integree de la prevention des incapacites et 
de la readaptation sera elaboree. 

Un registre national des personnes handicapees sera etabli. 

L'execution du programme national de nutrition sera 
renforcee, en particulier dans les aimags. 

L'analyse des micronutriments sera effectuee dans des 
laboratoires. 
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Projections pour 2000·2003 

L'appui au developpement des services de sante mentale iI base 
communautaire devra se poursuivre. 

II faudra renforcer la collaboration en faveur des programmes axes 
sur les tMmes enonces dans La sante: Nouvelles perspectives. 

Une collaboration sera necessaire pour Ie developpement 
de services de readaptation iI base communautaire. 

Une collaboration sera requise pour elaborer de fao;:on plus poussee 
et appliquer Ie plan d'action national pour la nutrition. 

La collaboration devra se poursuivre en ce qui conceme les 
activites visant iI eliminer les carences en micronutriments (iode et 
vitamine A) et Ie rachitisme. 



Collaboration pour 1998-1999 

Des mesures efficaces en matiere de salubrite des aliments 
seront appliquees. 

Les capacites d'analyse des laboratoires specialises dans la 
salubrite des aliments seront ameliorees. 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies a 
I'environnement 

La reglementation relative a la qua lite de I'eau de boisson 
sera revisee. 

Un systeme de surveillance de la qualite de I'eau de 
boisson sera mis en place. 

Un programme de sensibilisation du public aux bonnes 
pratiques d'hygilme et d'assainissement sera cree. 

Un plan complet pour la salubrite de I'environnement dans 
les villes sera elabore. 

L'efficacite du programme de lulle c~ntre les substances 
chimiques toxiques sera amelioree. 

La gestion et les capacites gestionnaires et techniques pour 
Ie contrale de la securite chimique seront ameliorees. 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

Un approvisionnement adequat en vaccins sera assure et 
une chaine du froid efficace sera mise en place. 

Un systeme de surveillance efficace sera mis en place pour 
les maladies cibles du programme elargi de vaccination. 
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Projections pour 2000-2003 

Une collaboration avec d'autres organismes sera necessaire en ce 
qui conceme les systemes d'approvisionnement public en eau et 
d'assainissement. 

Un appui supplementaire sera necessaire pour I'elaboration de 
plans sur la sante et I'environnement concus expressement pour 
les villes. 

L'appui au renforcement des programmes nationaux de securite 
chimique se poursuivra. 

Une collaboration accrue sera requise alin de diminuer Ie nombre 
de maladies evitables par la vaccination et de parvenir a eradiquer 
la rougeole. 
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Collaboration pour 1998-1999 

La technoklgie diagnostique de laboratoire en appui a la 
surveillance des maladies sera amelion\e. 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires 
aigues 

Le plan national pour les operations de lulle contre les 
maladies diarrMiques et les infections respiratoires aigues 
sera revise, et des plans d'action seront mis au point pour 
les aimags. 

On notera. une amelioration des pratiques de prise en 
charge des cas de diarrhee et d'infections respiratoires 
aigues, de meme que des competences des agents de 
sante en matiere de communication. 

5.2.3 Tuberculose 

La gestion du programme sera amelioree. 

Le depistage et la prise en charge des cas seront 
ameliores. 

Les moyens diagnostiques pour un contrale de la qualite 
des examens microscopiques des frollis seront renforces. 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 

Le programme de lulle contre la brucellose sera ameli ore 
notamment avec Ie developpement d'un systeme efficace 
de surveillance epidemiologique base sur un diagnostic 
biologique de la peste et de la brucellose. 
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Projections pour 2000-2003 

Le renforcement de I'enseignement de base et medical ainsi que de 
la formation en cours d'emploi devront se poursuivre, de meme que 
les efforts visant a accroitre les activites de prevention de la 
diarrhee. 

Une collaboration sera necessaire pour alleindre I'objectif de taux 
de guerison eleves et pour mellre en place un systeme de 
surveillance de la pharrnacoresistance. 

Une collaboration sera requise pour developper un systeme 
national de surveillance epidemiologique. 



Collaboration pour 1998-1999 

La gestion du programme de lulle contre la peste sera 
renforcee. 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

Les activites seront integrees aux programmes de 
promotion de la sante et des principes directeurs seront 
elabores. 

Le depistage et la prise en charge des cas seront renforces. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Un programme integre de lulle contre Ie cancer et les 
maladies cardio-vasculaires sera developpe. 

Une information appropriee sur Ie cancer et les maladies 
cardio-vasculaires, notamment en ce qui concerne les 
facteurs de risque, sera diffusee au public. 

Le programme de sante bucco-dentaire sera ameliore. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les ressources de I'OMS au titre du budget ordinaire ont ete allouees, 
lors de I'exercice 1994-1995, a 30 projets, dont 16 ont re~u des montants 
inferieurs a US $50000. L'idee qui eta it ii I'origine de la creation de petits 
projets avec la collaboration de I'OMS etait d'allirer des fonds de certains 
donateurs. Dans Ie budget programme pour 1998-1999, Ie nombre de 
projets est ramene a 22 a la suite de leur fusionnement, afin de 
concentrer les credits sur un petit nombre de secteurs prioritaires. 
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Projections pour 2000-2003 

La cooperation demeurera necessaire pour renforcer Ie traitement, 
et iI f.3udra mellre en oeuvre des activites de prevention en 
insistant sur la promotion de comportements sexuels moins 
risques. 

Une collaboration sera requise pour Ie renforcement et la mise en 
oeuvre d'un programme integre de lulle contre Ie cancer, et elle 
continuera d'etre necessaire pour les essais rj'intervention visant ii 
reduire la prevalence de certains facteurs de risque. 

L'appui au programme de sante bucco-dentaire en milieu scolaire 
et les services de prevention et de traitement des maladies bucco
dentaires demeureront necessaires. 

Lors de la preparation du budget programme pour 1998-1999, on a 
tenu compte des priorites nationales, des reformes des secteurs de la 
sante en cours et de la mesure dans laquelle les programmes ont ete mis 
en oeuvre dans Ie passe. Les six secteurs prioritaires regionaux ont 
ajoute une nouvelle dimension aux activites de collaboration etablies d'un 
commun accord. Les allocations budgetaires ont ete ajustees pour 
prendre en compte les besoins envisages a I'avenir. Le Gouvemement a 
designe comme etant des secteurs de collaboration prioritaires Ie 
developpement des ressources humaines pour la sante, Ie renforcement 
de la gestion et Ie systeme des soins de sante prima ires. 
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La creation d'un nouveau programme de promotion de la sante et 
I'inclusion d'activites liees a celie question dans plusieurs autres 
programmes montrent que I'accent est mis davantage sur Ie renforcement 
de la promotion et de la protection de la sante. 

Les programmes sur les ressources humaines pour la sante et la 
sante reproductive ont re9u des allocations supplementaires. Les efforts 
visent avant tout a reorienter la formation du personnel medical, infirmier 

• et apparente en adaptant les programmes d'etudes et les methodes 
d'enseignement aux besoins actuels et a I'evolution des roles des agents 
de sante. 

La tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles, la 
brucellose et la peste ont ete considerees comme des domaines 
prioritaires et les programmes relatifs a ces maladies beneticient 
d'allocations supplementaires. Le programme ONUSIDA devrait 
permellre de couvrir des activites promotionnelles concernant la 
prevention du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. 

Le programme sur les maladies evitables par la vaccination sera axe 
essentiellement sur Ie renforcement de la surveillance epidemiologique et 
sur la lulle contre la rougeole, I'htipatite B et la meningite 
meningococcique. L'UNICEF, USAID et Ie Gouvemement japonais ont 
annonce qu'ils appuieraient la fourniture de materiels et de vaccins au 
titre du programme elargi de vaccination. La collaboration de I'OMS 
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consistera a fournir des conseils techniques et une formation et a faciliter 
I'achat de vaccins contre I'htipatite B et la meningite meningococcique. 

L'appui budgetaire exterieur fourni par les Pays-Bas pour Ie 
programme sur les medicaments essentiels et par DANIDA pour Ie projet 
de materiels educatifs pour la sante devrait en principe se poursuivre en 
1998-1999. D'autres ressources extrabudgetaires et bilaterales seront 
recherchties en vue de I'execution d'un projet complet elabore avec I'aide 
de la BAsD en faveur du secteur de la sante. 

La collaboration avec I'OMS et I'UNICEF se poursuivra en ce qui 
concerne la vaccination et la lulle c~ntre les maladies diarmeiques et les 
infections respiratoires aigues, de meme qu'elle se poursuivra avec Ie 
FNUAP pour ce qui est de la sante reproductive et de la planification 
familiale. 

L'OMS collaborera a la mise en oeuvre de la retorme du secteur de la 
sante. Elle s'associera avec Ie PNUD dans Ie cadre du Programme de 
lulle c~ntre la pauvrete. L'Organisation mellra des moyens techniques II 
la disposition du projet de la BAsD en faveur du secteur de la sante et des 
futurs projets de la Banque mondiale dans Ie domaine sanitaire. Elle 
organisera des reunions de coordination interorganisations et 
interministerielles concernant des domaines necessitant une approche 
intersectorielle et developpera des capacites de coordination et de 
mobilisation de I'aide. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 
(Diminution) Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ funds 

2.3.1 Cooperation technique avec les 826800 888500 61700 7,46 
pays 

2.3.4 Operations d'urgence et action 43600 ( 43 600) (100,00) 
humanitaire ; seCOUTS et 
readaptation et preparation aux 
situations d'urgence 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 82000 82700 700 0,85 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans 
les pays 

2.4.2 Services d'edition, de traduction 41300 42200 900 2,18 
et de bibliotheque 

3.1.1 Recherche et developpement sur 51300 ( 51 300) (100,00) 
les systemes de sante 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 323100 216400 ( 106700) (33,02) 63300 JAPaN 
de sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 191 800 191 800 

3.2.1 Ressources humaines pour la 224600 268000 43400 19,32 86100 160400 DANEMARK 
sante 

3.3.1 Programme d'action pour les 129900 114500 ( 15400) (11,86) 506200 DAP/HQ 
medicaments essentiels 308900 PAYS-BAS 

3.4.1 Technologie des soins de sante 114100 70000 ( 44 100) (38,65) 

3.4.3 Medecine traditionnelle 48500 35500 ( 13000) (26,80) 

4.1.1 Sante reproductive 106700 132 800 26100 24,46 

4.1.3 Sante des adolescents 40700 ( 40 700) (100,00) 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 
(Diminution) 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ funds 

4.1.5 Vieillissement et sante 42300 47000 4700 11,11 

4.1.7 Medecine du Iravail 46200 46100 (100) (0,22) 

4.2.1 sanle menlale 41 500 57400 15900 38,31 

4.2.3 Promotion de la sanle 70600 70600 

4.2.5 Readaplalion 62900 72 100 9200 14,63 

4.3.1 Nutrition 39600 108300 68700 173,48 

4.3.2 Salubrite des aliments 33200 ( 33200) (100,00) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 59300 ( 59 300) (100,00) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

4.4.2 s.lubrite de I'environnement el 51 500 ( 51 500) (100,00) 
amenagement urbain 

4.4.3 Evaluation des risques pour la 180500 180 500 
sante lies a I'environnement 

4.4.4 Promolion de la securile chimique 62400 ( 62 400) (100,00) 

5.2.1 Maladies evilables par la 229300 184 800 ( 44 500) (19,41) 
vaccination 

5.2.2 Lutte conlre la diarrMe el les 143500 143500 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 67600 76900 9300 13,76 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 67600 61 100 ( 6 500) (9,62) 

5.2.5.4 slOA et maladies sexuel1ement 87300 84700 ( 2 600) (2,98) 182100 116 000 GPAlHQ 
transmissibles 

5.3.1 Lutte conlre les maladies 160 500 113600 ( 46 900) (29,22) 
non transmissibles 

TOTAL - Mongolie 3227300 3289000 61700 1,91 640 400 782600 



NAURU 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La Republique de Nauru est constituee d'une seule ile d'une superficie 
de 21 km2 seulemenl. La population compte un peu plus de 
9900 habitants et son taux d'accroissement annuel est de 3,2 %. L'ile 
dispose d'une infrastructure routiere pleinement developpee qui permet 
d'acceder a toutes les zones inhabitees. 

Le Gouvemement s'est engage a assurer la meilleure qualite de soins 
de sante ala population. Dans Ie budget de 1995-1996, la sante re~oit 
8,9 % du budget total de l'Etat, contre 2,5 % seulement en 1991-1992. 

Le Gouvemement envisage de fournir un nombre equilibre de 
prestateurs de soins de sante comprenant des medecins, des 
infirmiers(ieres), d'autres personnels specialises et des agents de sante 
communautaire. Les services sanitaires resteront gratuits pour tout les 
habitants. Deux hOpitaux bien equipes pourvoient aux besoins sanitaires 
de la populalion, mais les soins specialises sont limites et doivent 
generalement etre obtenus en Australie. En 1994, 265 patients ont ete 
hospitalises pour subir un traitemenl. 

Les demieres donnees sanitaires (1992-1994) indiquent que les 
maladies respiratoires sont la principale cause d'hospitalisation. La 
tuberculose est maitrisee mais la lepre doit faire I'objet de mesures de 
lulle plus rigoureuses. Les maladies non transmissibles deviennent plus 
frequentes: Ie diabete, I'obesite. Ie cancer, les maladies cardio
vasculaires et les troubles de I'hypertension sont les principales causes de 
deces. 

Les nouveaux programmes seront axes essentiellement sur Ie 
renforcement de I'approche soins de sante primaires dans Ie traitement 
des infections respiratoires aigulis, des maladies diarrheiques, des 
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maladies cibles du PEV et d'autres maladies evitables. 115 porteront sur la 
mise en route et la poursuite d'activites de promotion de la sante et 
I'instauration de modes de vie sains pour tous les Nauruans. 

Une formation continue sera dispensee a tous les personnels et on 
encouragera tout particulierement la creation de possibilites de formation 
et d'education pour les Nauruans. A I'heure actuelle, 95 % du personnel 
professionnel sont des expatries titulaires d'un contral. 

Le programme pour 1996-1997 concernant Nauru porte 
essentiellement sur la creation et Ie developpement d'un systeme 
d'information sanitaire fiable et sur I'etablissement d'un cadre permellant 
I'organisation et la gestion d'un systeme de sante fonde sur les soins de 
sante primaires, qui met I'accent sur la sante de 13 fp.mme et la promotion 
de la sante. On espere que d'ici 1998-1999 des professionnels auront eta 
bien formes dans les differents programmes, orientes vers la notion de 
soins de sante prima ires. D'ici la, un programme a long terme visant a 
mellre en place un systeme d'approvisionnement en eau saine et un 
systeme d'evacuation des eaux usees et des dechets respectueux de 
I'environnement devrait etre en cours d'execution. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La collaboration avec I'OMS n'a commence qu'en 1996, mais les 
programmes Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays, Systemes et politiques nationaux de 
sante, Promotion de la sante, et Lulie contre les maladies non 
transmissibles ant commence a etre executes. 

Les soins de sante primaires en sont au tout premier stade de leur 
developpement et leur expansion necessitera d'importants efforts. 
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Bien qu'iI existe des services de soins de sante secondaires, de 
nombreux malades doivent encore etre envoyes a I'etranger pour y etre 
traites. 
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3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des 
tendances et information sanitaire dans les pays 

Des donnees sanitaires precises seront etablies et 
diffusees. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Un petit nombre d'agents de sante bien formes sera 
constitue. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Un programme de promotion de la sante en milieu scolaire 
sera mis en place. 

Les communautes seront davantage sensibilisees aux 
programmes de promotion de la sante. 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies a 
I'environnement 

Une politique de salubrite de I'environnement sera 
elabon\e. 

Projections pour 2000-2003 

On envisage d'inclure ce proiet permanent dans Ie budget national 
pour permettre a d'autres proiets d'etre finances par I'OMS. 

Le proiet devra etre renforce et poursuivi et du personnel local 
devra etre mis en place selon les besoins. 

Le projet devra etre poursuivi et renforce. 

II s'agit d'un programme permanent. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Etant donne qu'il s'agit du premier exercice biennal pour lequel un 
chiffre de planification de pays a ete etabli, les domaines de collaboration 

ont ete arretes sur la base des priorites nationales immediates. II est trop 
tot pour determiner les tendances. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996·1997 1998·1999 
Augmentation 

1994·1995 1996·1997 1998·1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 22200 22200 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.2.1 Ressources humaines pour la 37900 37900 
sante 

4.2.3 Promotion de la sante 24400 24400 

4.4.3 Evaluation des risques pour la 15500 15500 
sante lies a I'environnement 

TOTAL· Nauru 100000 100000 
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NIOUE 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Les soins de sante primaires ont ete developpes de facon efficace a 
Nioue avec la participation de la communaute dans plusieurs domaines, 
y compris la planification et I'elaboration d'un projet de nouvel hopital 
national. Les soins aux groupes de population particuliers comme les 
personnes l\gees, la vaccination des enfants, la sante a I'ecole, la 
salubrite de I'environnement et la salubrite des aliments, I'assainissement 
et I'amelioration de I'approvisionnement en eau constituent des 
preoccupations principales. 

Le Gouvemement considere que Ie developpement de ses services 
de la sante est un eillment essentiel de son programme de 
developpement socioe·conomique, et consacre 7,5 % du budget national 
II la sante. 

Afin de maintenir I'etat de sante de la communaute, des personnels 
de sante formes doivent meltre en valeur leurs competences et iI est 
important de mainlenir un systeme viable de recours a des unites 
specialisees dans les pays voisins. Les medecins du pays seront en 
nombre suffisant d'ici 1999 mais des infirmiers(ieres) supplementaires 
devront etre forme(e)s aftn de repondre II la diminution naturelle des 
effectifs. Du personnel sanitaire technique sera egalement forme d'ici 
1999 pour repondre aux besoins du pays. 

L'etat de sante de la population de Nioue est relativement bon. Les 
maladies transmissibles ont considerablement diminue mais les 
changements en matiere d'activites physiques et d'habitudes alimentaires 
ont entraine I'emergence de problemes lies aux modes de vie. Les cas 
de diabete, d'hypertension et de cardiopathies sont plus nombreux et 

I'augmentation de la longevite entraine I'emergence de maladies propres 
aux personnes l\gees. La consommation d'alcool et de tabac chez les 
jeunes et les adultes d'age moyen represente un probleme. La mise en 
place d'une reglementation plus stricte de la circulation et Ie port 
obligatoire du casque et des ceintures de securite ant permis de reduire Ie 
nombre d'accidents de la circulation el des incapacites qui en resultent. 

L'accent a ete mis en particulier sur les changements de modes de 
vie et on voit de puis quelques annees la participation de groupes 
communautaires. 

Ces cinq demieres annees, Ie taux de mortalite infantile annuel etait 
de 10 pour 1000 naissances vivantes. Les moins de 15 ans 
represenlaient 36,7 % de I'ensemble de la population en 1991. Le taux 
d'accroissement naturel de la population etait de 1,5 % par an en 1994, Ie 
taux brut de natalite etant de 15,2 pour 1000 et Ie taux brut de mortalite 
de 3,04 pour 1000. L'esperance de vie a la naissance est de 67 ans pour 
les hommes et 68 ans pour les femmes. 

La proportion de nourrissons totalement vaccines contre la diphterie, 
la coqueluche, Ie tetanos, la rougeole, la poliomyelite, I'hepatite B et la 
tuberculose est quasiment de 100 % et la plupart des femmes adultes 
sont vaccinees contre Ie lelanos. Par consequenl, on ne connait pas de 
cas de ces maladies a Nioue. La vaccination contre la rubeole sera 
ajoutee au programme de 1996 et une couverture totale devrait etre 
alteinte d'ici 1998. 

La gastro·entente se situe toujours parmi les dix premieres causes de 
morbidite. L'eau est disponible dans chaque foyer, soit par I'alimentation 
directe, soit par Ie systeme d'alimentation collectif, soit par des citemes 



d'eau de pluie individuelle. Toutes les maisons sont equipees de fosses 
septiques ou de latrines a siphon hydraulique. II est prevu de passer 
progressivement au systeme des fosses septiques. 

L'incidence des maladies respiratoires et chroniques est tres elevee. 
Leurs causes doivent etre etudiees alin de mettre en place des 
programmes efficaces. 

Un projet de construction d'un hOpital plus compact et con~u de fa<,:on 
plus appropriee pour repondre aux besoins de I'avenir, a ete soumis pour 
examen a des donateurs. 

Le Gouvemement est tres conscient des problemes d'environnement 
a Nioue. C'est pourquoi la protection de I'alimentation en eau, la forlit et 
les terres agricoles, et I'entretien d'installations sanitaires adequates 
re<,:oivent une attention particuliere. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Un des progres principaux est la plus grande participation de la 
communaute dans Ie developpement de plans et processus lies II la 

sante. La communaute s'est employee II acquerir des connaissances en 
matiere de sante et a promouvoir des modes de vie sains. 

Grace ilia formation de medecins et d'infirmiers(ieres}, Ie sysleme de 
sante du pays est plus autonome. Des ateliers nationaux sur la salubrite 
des aliments et I'assainissement qui ont vu la participation de personnels 
des secteurs public et prive ont change la maniere de proceder dans les 
points de vente. 

L'isolement de Nioue est une contrainte importante car Ie materiel est 
cher et il est difficile d'entretenir les installations de fa<,:on adequate. II est 
impossible de foumir des services specialises et les services de recours 
sont couteux. Le personnel de sante est tente d'emigrer et de vivre dans 
des pays moins isoles. 

L'augmentation du tourisme intemational rend Nioue plus permeable 
aux maladies transmissibles. 

II est difficile de reunir les ressources necessaires pour financer la 
construction d'un nouvel hdpital. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

NIOUE 

Des plans sanitaires complets seront elabores d'apres les 
donnees d'une enqulite sanitaire. 

Des infirmiers(ieres} seront forme(e}s pour travailler a 
l'hOpnal et en dehors de l'hOpital. 

Projections pour 2000-2003 

Dans la mesure ou les soins de sante primaires ont ete et 
continueront a etre Ie noyau des services de sante a Nioue, ce 
projet devrait litre maintenu. 
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Collaboration pour 1998-1999 

4.2.3 Promotion de la sante 

Le programmes de promotion de la sante en milieu scolaire 
et Ie programme des iles-sante seront eva lues et des 
recommandations seront faites. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

La salubrite de I'environnement sera amelioree, et en 
particulier I'approvisionnement en eau et I'assainissement. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

En 1996·1997. une allocation ponctuelle a ete accordee pour les 
programmes prioritaires, d'ou une augmentation des fonds disponibles au 
titre du budget ordinaire. II y a toutefois une augmentation appreciable du 
chiffre de planification de pays pour 1998-1999. Cela permet la formation 
locale et Ii I'etranger et Ie developpement des ressources humaines 
conformement II I'approche des Hes-sante. 

Le financement des services de sante a Nioue provient en grande 
partie du Gouvemement neo-zelandais sous la forme d'une subvention 
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Projections pour 2000-2003 

II faudra probablement poursuivre les activites de promotion de la 
sante et organiser des ateliers locaux. 

Ce programme devra etre poursuivi jusqu'au siecle prochain avec 
la formation d'agents dans Ie domaine de la salubrite de 
I'environnement, et Ie developpement de la gestion au niveau 
communautaire. 

directe au budget global du pays; une petite subvention est foumie par 
l'Australie pour financer des bourses de formation des infirmiers(ieres). 
L'OMS a par Ie passe fourni un appui au programme VIH/SIDA par 
I'intermediaire de GPA, qui sera maintenant soutenu par I'ONUSIDA et 
d'autres donateurs. De petites subventions pour la sante ont egalement 
ete foumies par la Commission du Pacifique sud et Ie Programme de 
protection de I'environnement du Pacifique sud. La Haute Commission de 
Nouvelle-Zelande s'est interessee a I'approche des Hes-sante et a d'autres 
projets qui pourraient faire partie d'un programme regional. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1.2 Syslemes el poliliques nalionaux 20800 62600 41800 200,96 
de sanle 

3.2.1 Ressources humaines pour la 33800 (33800) (100,00) 
sante 

4.2.3 Promolion de la sanle 4400 6000 1600 36,36 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 31400 31400 
assainissement dans les 
etablissements humains 

TOTAL - Nioue 59000 100 000 41000 69,49 

NIOUE Z99 
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NOUVELLE·CALEDONIE 

1_ SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Les services de sante actuels sont organises sur la base des divisions 
administratives des trois provinces (Nord, Sud et lies), qui pourraient etre 
restructurees en fonclion du resultat du referendum neo-caledonien sur 
I'autodetermination en 1998. 

Les Directions provinciales des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
responsables des activites sanitaires et des services de protection sociale. 
Ceci inclut la gestion des services provinciaux de sante publique, 
y compris les centres de sante et les hOpitaux provinciaux. Les directions 
mettent en oeuvre les politiques de sante definies par les autorites 
provinciales. La Direction Territoriale des Affaires Sanitaires et Sociales 
est responsable principalement de la reglementation, du recueil des 
statistiques sanitaires et demographiques, et de la planificalion et de la 
coordination des services de sante provinciaux. 

En 1993, la Nouvelle-Caledonie comptait environ 170 000 habitants. 
La majorite des habitants est concentree dans la Province Sud au la 
population urbaine s'accroit constamment en raison de I'immigration. Le 
taux de natalite a baisse, passant de 28 pour 1000 a 24 pour 1000 ces dix 
demieres anmies mais il y a des ecarts notables entre les differentes 
parties de la Nouvefte-Caledonie avec des taux variant de 21 II 29 pour 
1000. 

L'amelioration de I'etat de sante de la population peut etre atlribuee II 
la croissance economique recente et II une meilleure couverture de 
I'ensemble de la population par des soins de sante de qualite. La 
mortalite infantile est d'environ 10 pour 1000 naissances vivantes. La 
mortalite generale demeure faible II 5,3 pour 1000 en 1992. L'esperance 

de vie a augmente ces dix dernieres annees, de 63 II 67 ans pour les 
hommes et de 71 a 72 ans pour les femmes. 

Au cours des dix dernieres annees, I'accent a ete mis sur la sante 
maternelle et infantile, la vaccination et la lutle contre les maladies 
transmissibles dans les trois provinces. Les tableaux des maladies 
renetent aujourd'hui les maladies liees aux modes de vie. Les maladies 
non transmissibles augmentent alors que les maladies infectieuses 
diminuenl. Cependant, plusieurs maladies infectieuses persistent, com me 
la tuberculose, la lepre et Ie rhumatisme articulaire aigu. 

Les principales causes de mortalite en 1993 etaient les maladies 
cardio-vasculaires et les tumeurs. Le diabete touche 5 % de la population 
adulte. De nombreux patients souffrant d'insuffisance renale doivent 
actuellement faire appel a une dialyse. Les accidents de la circulation 
constituent egalement une cause importante de mOrbidite et de marta lite 
et sont principalement lies a une consommation excessive d'alcool. 

Pour pouvoir planifier les interventions dans Ie domaine de la sante 
publique II I'avenir, les auto rites souhaitent proceder II une revision et II 
une evalualion des secteurs prioritaires de leur programme de sante 
publique et de leur gestion. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Pour la periode 1994-1997, la collaboration entre la Nouvelle
Caledonie et I'OMS porta it essenliellement sur la lutle contre la 
tuberculose, la prevention et la lutte contre la dengue, la nutrition, 



I'approvisionnement en eau et I'assainissement, et la prevention et la 
prise en charge du rhumatisme articulaire aigu. 

La cooperation entre la Nouvelle-Cah~donie et rOMS a ete renforcee 
grace a des ateliers interpays sur la lepre, la tuberculose, la nutrition et la 
planification de la main d'oeuvre sanitaire. 

En janvier 1995, I'OMS a collabore ala fonmation du personnel et a la 
mise au point du programme national de luUe contre la tuberculose. 

Des materiels pedagogiques et de formation sur la tuberculose, Ie 
rhumatisme articulaire aigu et la dengue ont ete elabores. 

La courte duree de certaines vi sites de consultants constitue une 
contrainte en matiere de collaboration avec I'OMS. Les visites du 
Gouvernement et les visites techniques doivent etre soigneusement 
planifiees en fonction des besoins et des orientations. 

En ce qui concerne Ie developpement des programmes de 
cooperation, les contraintes sont dues actuellement a I'absence d'un plan 
II moyen et long termes pour Ie developpement sanitaire et Ie 
renforcement des services de sante, et d'une certaine incertitude sur la 
situation politique de la Nouvelle-Caledonie apres Ie referendum national 
de 1998. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les programmes de sante publique prioritaires seront 
evalues. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissefl)ents humains 

Le programme de salubrite de I'environnement sera 
renforce. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

Le personnel de liaison sur Ie terrain sera mieux informe en 
matiere de lutte contre la dengue. 

NOUVELLE-CALEDONIE 

Projections pour 2000-2003 

L'orientation du programme dependra du nisullat de revaluation. 

La poursuite de la collaboration devrait etre necessaire. 

Cette activite devra etre etendue, notamment aux zones 
geographiques a haut risque. 
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4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Dans la mesure ou Ie secteur prive tient une place importante au sein 
du systeme de sante en Nouvelle-Caledonie et que la plus grande partie 
du financement du systeme de sante publique, administre par la Direction 
Territoriale des Affaires sanitaires et Sociales, provient d'autres sources, 
I'appui financier de rOMS devrait, comme par Ie passe, n'etre recherche 
que dans certains secteurs bien specifiques. 
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Pour 1998-1999, les activites en collaboration avec I'OMS porteront 
sur les maladies non transmissibles, la dengue, I'approvisionnement en 
eau et I'assainissement, et I'evaluation de neuf programmes prioritaires. 

La Nouvelle-Caledonie prevoit egalement de travailler en etroite 
collaboration avec I'OMS et d'autres partenaires comme la Commission 
du Pacifique sud en vue d'affiner et de simplifier la collecte et la diffusion 
des donnees obtenues a partir d'indicateurs de sante et de partager les 
informations sanitaires a I'echelon regional. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 (Diminution) Source 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 40500 40500 
de sante 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 18000 18 000 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.2.3 Tuberculose 13 000 (13000) (100,00) 

5.2.5.4 SIOA et maladies sexuellement 25400 GPNHQ 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies 15500 15 000 
tropicales 

5.3.1 Lulie contre les maladies 61000 (61 000) (100.00) 
non transmissibles 

TOTAL - Nouvelle-Cah,donie 74000 74000 25400 



NOUVELLE-ZELANDE 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

En matiere de sante, la Nouvelle-Zelande n'a dans I'ensemble rien a 
envier aux autres pays developpes. Neanmoins, il faut continuer de 
rElpondre a de nombreux detis exterieurs et d'appuyer la demarche du 
pays en matiere d'amelioration de la sante. 

La population de la Nouvelle-Zelande est stable avec un taux 
d'accroissement moyen qui ne devrait pas depasser 0,7 % jusqu'en 2011. 
Le taux de fecondite est faible et on constate un vieillissement general de 
la population. Toutefois, chez les populations Maoris et des iles du 
Pacifique (qui representent respectivement 13,3 % et 5 % de la population 
totale), les taux d'accroissement sont plus eleves et la moyenne d'age est 
plus jeune que pour la population dans son ensemble. 

L'esperance de vie moyenne a la naissance s'est amelioree ces 
quarante demieres annees. En 1990-1992, I'esperance de vie moyenne 
etait de 78,7 ans pour les femmes, c'est-a-dire 7,4 ans de plus qu'en 
1950-1952, et de 72,9 ans pour les hommes, egalement 7,4 ans de plus 
qu'en 1950-1952. 

Ces vingt demieres annees, I'esperance de vie des Maoris a 
aug mente de fa90n notable et Ie taux de mortalite infantile chez les 
Maoris a continue de diminuer. Toutefois, I'esperance de vie et les taux 
de mortalite des Maoris restent toujours moins bons que ceux des 
cit oyens non maoris. Une femme maorie nee en 1991 peut esperer vivre 
en moyenne jusqu'li I'age de 74 ans. Ceci est une amelioration par 
rapport II il Y a 20 ans mais demeure plus faible que pour une femme non 
maorie dont I'esperance de vie est de 78,7 ans. Un homme maori peut 
esperer vivre environ 69 ans, c'est-a-dire quatre ans de moins qu'un 
homme non maori. 

NOUVELLE-ZELANDE 

L'achat et la fourniture de services de sante et de soutien aux 
handicapes absorbent une part importante des ressources nationales. 
Pour I'exercice 1993-1994, un total de US$6,188 milliards a ete depense 
en soins de sante en Nouvelle-Zelande. Par rapport au produit interieur 
brut (PIS), ce niveau de depenses est comparable a ceux des pays de 
I'OCDE qui ont un PIS par habitant equivalent. Comme dans la plupart 

, des pays de I'OCDE, les depenses en soins de sante augmentent a 
mesure que la population vieillit, et II mesure que les progres de la 
technologie medicale font augmenter Ie nombre d'interventions 
medicales. 

Le gouvernement a designe quatre secteurs prioritaires pour 
ameliorer la sante qui ont besoin d'Eitre specifiquement ameliores car ils 
fonctionnent mal en comparaison avec d'autres pays, ou parce qu'iI faut 
reduire les inegalites au sein du pays. 11 s'agit de I'enfant, des Maoris, de 
la sante mentale et de la salubrite de I'environnement. 

Pour I'avenir, Ie gouvemement s'engage a garantir que Ie secteur de 
la sante et du soutien aux handicapes rtlponde aux besoins croissants de 
la population, reponde a I'attente du consommateur et trouve des moyens 
novateurs d'assurer la prestation des services. 

2_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

En 1994-1995, les activites principales au titre de la collaboration de 
I'OMS ont concerne les resultats sanitaires et leur evaluation, et la 
salubrite de I'environnement, y compris I'evaluation des risques. Ces 
activites ant egalement contribue a mieux cemer de nouveaux systemes 
et appraches. 
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Les activites de collaboration pour 1996·1997 ont ete centrees sur 
I'evaluation des techniques d'assurance-qualite et de la promotion 
d'aliments sains et nutritifs; la rentabilite des services contractuels en 
matiere de sante; et la formation dans Ie domaine de la reglementation 
de la sante publique. 
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3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les professionnels de la sante seront formes dans les 
secteurs prioritaires (promotion de la sante, salubrite de 
I'environnement, developpement des ressources humaines 
pour la sante, echange d'informations et d'experiences, et 
developpement et application des connaissances et des 
techniques contribuant aux soins de sante primaires). 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les ressources humaines pour la sante ont toujours constitue Ie 
secteur principal de cooperation entre I'OMS et la Nouvelle-Zelande. 

Projections pour 2000-2003 

L'appui de I'OMS demeurera necessaire. 

Pour la periode biennale 1998-1999, la Nouvelle-Zelande souhaite 
poursuivre les activites dans ce secteur. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 48000 (48000) (100,00) 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 78 000 78 000 
sante 

TOTAL - Nouvelle-Zlilande 48000 78000 30000 62,50 
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PALAOS 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Selon Ie recensement de 1995, les Palaos comptent 17250 habitants 
et un taux annuel d'accroissement de la population de 2,9 %. La 
population devrait encore augmenter du fait de I'immigration. 

Le budget de la sante represente 12,4 % du total du budget national 
annuel. Aux termes de la Constitution, to us les citoyens des Palaos 
beneficient de soins de sante gratuits ou subventionnes. Le plan 
d'assurance maladie devrait prendre eftet en aout 1996. Ce plan prevo it 
une couverture de base pour to us les citoyens residents, s'accompagnant 
d'un complement pour les soins primaires, secondaires et tertia ires. Des 
soins de prevention gratuits sont dispenses a tous les cit oyens residents 
et dans certains cas, aux etrangers et aux non residents. 

Le manque de medecins, d'infirmier(ieresj et d'auxiliaires de sante 
qualifies demeure UA probleme aux Palaos, qui dependent donc toujours 
beaucoup des expatries, II n'y a pas de pharmaciens formes localement 
et iI n'existe toujours qu'un dentiste palaosien. La seule infirmiere 
anesthesiste et I'un des deux inspecteurs sanitaires certifies prendront leur 
retraite en 1996. De plus, un plan de retraite pour les fonctionnaires 
prend eftet en juin 1996 et cela aggravera sans doute la situation des 
eftectifs, 

La lulle contre les maladies transmissibles demeure la priorite, de 
meme que la protection de la salubrite de I'environnement et la lulle 
contre les maladies ~ees aux modes de vie. A la fin des annees 80 et au 
debut des annees 90, les principales causes de deces, dans I'ordre 
decroissant, etaient les maladies cardio-vasculaires; les infections 
respiratoires; les traumatismes; les tumeurs ; les maladies de I'appareil 

digestif; la septicemie; les maladies des organes genito-urinaires, les 
troubles endocriniens, nutrition nels, metaboliques et immunitaires; les 
noyades ; et les suicides. Toutefois, les statistiques de 1994 montrent 
que les maladies liees aux modes de vie sont les principales causes de 
deces: les traumatismes (13,9 %j, les cancers (9,8 %j, les maladies 
cardio-vasculaires (9,8 %j, I'hypertension et les accidents cerebra
vasculaires (7,4 %j, les maladies ou insuffisances respiratoires (7,4 %j, et 
les maladies transmissibles (6,6 %j. En ce qui conceme la mOrbidite pour 
les maladies transmissibles notifiables, la gastra-enterite arrive en tete, 
suivie par la grippe, la rougeole, la varicelle, la conjonctivite, la 
tuberculose , la blennorragie et I'amibiase. On comptait 684 cas 
confirmes de dengue en 1988 et 201 cas contirmes en 1995, Le nombre 
de cas d'infection a gonococcie a considerablement diminue, de 301 cas 
en 1985 a 25 cas en 1993, mais la gastro-enterite et la tuberculose 
semblent etre en augmentation. La cible de I'OMS qui est de reduire la 
prevalence de la lepre a un cas pour 10 000 habitants d'ici I'an 2000 
devrait etre alleinte. Le seul cas de SIDA connu remonte a 1993, 

Au cours des vingt dernieres annees, Ie taux de natalite aux Palaos a 
diminue en passant de 29,8 a 21,8 pour 1000 habitants et Ie taux de 
mortalite infantile est tombe de 55,1 a 21,4 pour 1000 naissances 
vivantes. Le taux de mortal~e, cependant, a augmente en passant de 5,3 
a 7,5 pour 1000 habitants. 

Les priorites nationales comprennent la mise en place de trois 
dispensaires pourvus de medecins et d'infirmier(ieresj dans des lieux 
strategiques atin de mieux desservir la communaute de fa~on a ce que 
les malades n'aient pas a recourir II Koror pour certaines affections, 



Un autre objectif est la mise en place d'une ecole de soins infirmiers 
au Palau Community College. Les programmes de cours et Ie budget de 
I'ecole ont re~u un appui de I'OMS et de l'Ecole de soins infirmiers de 
l'Universite de Guam, mais on recherche toujours des sources de 
financement. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'OMS et Ie Ministere de la Sante ont collabore avec l'Etat de Koror a 
la formation d'agents d'assainissement. Suite a une reunion avec Ie corps 
hlgislatif de l'Etat de Koror pour discuter des strategies visant a ameliorer 
la salubrite de I'environnement dans l'Etat de Koror et sur les iles 
rocheuses frequentees par les touristes, des latrines ant ete installees et 
entretenues et du materiel de ramassage des dechets a ete mis en place. 

La collaboration de I'OMS au programme de sante matemelle et 
infantile et de planification familiale a vu les services s'ameliorer et 
d'excellents resultats en ce qui concerne la couverture vaccinale des 
enfants. 

Un Comite de promotion de la sante, avec Ie soutien technique de 
I'OMS, a elabore un plan national d'action pour I'alimentation et la 
nutrition. 

La renovation des biitiments des dispensaires a commence et elle est 
presque terminee dans Ie cas de six dispensaires qui avaient besoin d'etre 
repares. Le programme de soins de proximite dans les zones rurales 
permet aux etats et aux villages recules de bentificier chaque semaine de 
services medicaux et bucco-dentaires, entre aut res. 

L'approche de La sante: Nouvelles perspectives et Ie concept "iles
sante" ant ete approuves par Ie Congres national. 

La Gouvernement et I'OMS ont collabore au renforcement de 
I'enselgnement et de la pratique des soins infirmiers. Une loi et des 
reglements regissant les soins infirmiers ont ete ratifies par Ie Congres 
national afin d'assurer des soins infirmiers de qualite. Le programme 
d'etudes pour les infirmier(ere)s et les auxiliaires de sante a ete renforce. 

L'une des principales contraintes en matiere de developpement 
sanitaire est Ie manque des fonds necessaires a la mise en place d'une 
nouvelle ecole de so ins infirmiers et a la mise en oeuvre des programmes 
d'enseignement dentaire recemment elabores. II est absolument 
necessaire de former des jeunes afin de remplacer Ie personnel 
experimente proche de la retraite. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.3 Systemes de sante de district 

PALAOS 

Les services hospitaliers seront ameliores grace II la 
formation et a la fourniture de medicaments et de vaccins 
pour la lepre et les maladies evitables par la vaccination. 

Projections pour 2000·2003 

Un soutien supplementaire sera sans doute necessaire. 
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4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Les activites sont centrees sur la formation de personnels nationaux 
dans les secteurs prioritaires des soins infirmiers, des soins bucco
dentaires, de la readaptation et des techniques de laboratoire. 

Un soutien supple menta ire de I'OMS est necessaire dans Ie secteur 
des soins infirmiers, en particulier pour les soins pediatriques intensifs et 
la chirurgie. 
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Le regroupement de toutes les activites de collaboration au titre du 
programme Systemes de sante de district reflete la volonte de fournir des 
services de soins de sante integres. Certains des besoins specifiques en 
formation pour Ie personnel national sont pris en compte dans des 
secteurs prioritaires tels que les soins infirmiers, les soins bucco
dentaires, la readaptation et les techniques de laboratoire. Le niveau de 
collaboration demeure Ie meme qu'en 1996-1997. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 199~1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 

de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1.3 5¥stemes de sante de district 81 500 115000 33500 41,10 

3.2.1 Ressources humaines pour la 9100 (9100) (100,00) 
sante 

4.1.1 Sante reproductive 10700 (10700) (100,00) 169200 207000 103700 FNUAP 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 13700 (13 700) (100,00) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

TOTAL - Palaos 115000 115000 169200 207000 103700 



PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La population de la Papouasie·Nouvelle·Guinee est estimee en 1996 
II 4,15 millions d'habitants et son accroissement annuel est de 2,3 %. 
Quelque 85 % de la population vivent dans des zones rurales. 

En 1995, de nombreux services essentiels, y compris celui qui 
conceme les medicaments, ne disposaient pas de fonds suffisants. Les 
services et la supervision, ainsi que les installations, les equipements et 
les vehicules se sont delt~riores. 

En 1990 et 1991, la couverture vaccinale avait presque alleint les 
cibles fixees: BCG: 97 %, DTC : 74 %, VP03 : 75 %, rougeole: 73 %. 
Toutefois, la crise financiere qui a sevi de 1992 II 1995, a entraine une 
diminution des fonds disponibles pour les equipes desservant la 
peripMrie, et Ie niveau de 1991 n'a pu ~tre maintenu. 

Les quelques enqu~tes qui ont ete faites au sujet de la mortalite 
matemelle indiquent des chiffres alarmants: jusqu'iI 2000 deces pour 
100 000 naissances vivantes dans les zones rurales et 200 deces pour 
100 000 naissances vivantes dans les zones urbaines. 

En 1994, les principales causes de deces pour les personnes de tous 
ages etaient la pneumonie (22,3 %), les affections de la periode 
perinatale (11,6 %), Ie paludisme (8,7 %), la meningite (5,5 %), la 
tuberculose (4,9 %) et les maladies diarrMiques (3,5 %). 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

L'incidence des maladies sexuellement transmissibles est elevee et 
des mesures doivent etre prises afin de prevenir une grave epidemie de 
VIH/SIDA. L'incidence de la tuberculose va tres probablement augmenter 
a I'avenir, et Ie programme de lulle contre la tuberculose a ete reorganise 
sur les conseils de I'OMS. 

Malgre des progres considerables, moins de 20 % de la population 
rurale a acces a une eau saine. On prevoit que, d'ici la fin de I'execution 
du Plan de sante national pour 1996·2000, 50 % au moins de celie 
population aura acces II une eau saine et II des systemes d'evacuation 
des excreta. 

Sur la base d'un examen des activites du secteur de la sante effectue 
en 1995, Ie Gouvernement a elabore Ie Plan de sante national pour 1996· 
2000 avec la collaboration de toutes les provinces et de diverses 
institutions techniques dont I'OMS. Les cinq domaines prioritaires definis 
dans ce plan sont les suivants: augmentation des services dispenses II la 
majorite de la population rurale; developpement des services de 
promotion de la sante et de prevention; reorganisation et restructuration 
du systeme de sante national; amelioration des competences 
professionnelles, techniques et gestionnaires du personnel; et 
amelioration et entretien de I'infrastructure sanitaire. Ces domaines 
cad rent avec les approches definies dans La sante: Nouvelles 
perspectives et avec Ie concept "iles-sante", et constitueront la principale 
orientation des programmes du secteur de la sante pendant la periode 
1996·2000. 
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2, EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'annee 1995 a ete declaree Annee de la promotion de la sante et de 
I'education sanitaire. Les approches novatrices de La sante: Nouvelles 
perspectives selon lesquelles les individus autonomes se preparent II 
mener une vie saine et veillent II proteger I'environnement dans un 
contexte de soutien communautaire ont ete lancees en 1995 et serviront 
de fondements pour les activites qui seront mises en oeuvre pendant la 
periode 1996-2000. 

La notion d'ecoles assurant la promotion de la sante a ete lancee en 
1995 dans cinq ,koles communautaires des Hauts Plateaux de I'ouest et 
de la province du Centre, et sera etendue aux autres provinces pendant la 
peri ode 1996-2000. 

Les efforts, appuyes par I'OMS, en vue de developper les ressources 
humaines pour la sante ont permis de creer un noyau d'agents de sante 
competents et qualifies a to us les niveaux et de reduire la dependance a 
I'egard d'un personnel sanitaire expatrie. 

La gestion des programmes de soins de sante, qui a ete renforcee 
tant au niveau de la province qu'll celui du district, devra cependant etre 
renforcee davantage II tous les niveaux. 

Le programme national d'assurance de la qualite, qui a debute en 
1991, sert II surveWer la situation des services de laboratoire et a leur 
planification. Les services de laboratoire et les activites de reference du 
Laboratoire central de la sante publique ont ete renforces, en particulier 
pour qu'ils servent de laboratoire de reference pour les tests sur Ie VIH et 
la tuberculose et le:s tests serologiques. Un nouveau laboratoire central 
de la sante publique est actuellement mis au point grace aux conseils 
techniques de I'OMS et sera operationnel d'ici la fin de 1998. Des 
moyens diagnostiques ont ete mis en place pour des maladies telles que 
la dengue hemorragique. 
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Un service de lutte contre les epidemies est actuellement mis en 
place dans la Region des Hauts Plateaux avec I'appui technique de 
I'OMS .. Le pays est sur Ie point d'etre debarrasse du poliovirus sauvage. 
ToutefOls, I'OMS a identifie un certain nombre de points faibles dans Ie 
programme de vaccination, I'un d'eux concemant la logistique de la 
chaine du froid. Des ateliers de formation dans les domaines de la 
gestion de la chaine du froid, de la sterilisation et des methodes 
d'injection sans danger ont ete organises par I'OMS. Des journees de 
vaccination ont ete mises sur pied dans plusieurs provinces en 
association avec des equipes rattacMes au Programme pour la survie de 
I'enfant. Aucun cas de rougeole n'a ete signa Ie en 1995 dans les 
provinces ou la vaccination contre cette maladie a ete menee a bien. 

Les flambees de paludisme, en particulier celie qui a eu lieu en 1994 
dans les lies Trobriand, ont ete juguhles grace aux conseils techniques de 
I'OMS. 

L'OMS a continue de renforcer la capacite nationale d'ameliorer 
I'approvisionnement public en eau et les systemes d'assainissement en 
faisant appel au concept des lies-Sante et en meltant I'accent sur la 
participation des communautes. Les villageois ont ete encourages a 
utiliser des latnnes a fosse, ce qui a donne de bons resultats, et des 
techniques appropriees pour la construction de simples puits sanilaires. 

Pendant une dizaine d'annees au moins, les services de sante de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee se sont deteriores. La population n'est pas 
correctement ,"formee des pratiques quotidiennes simples qui peuvent 
ameliorer considerablement sa sante. Aux niveaux national el provincial, 
les structures samtalres officielles manquent de coordination et de 
complemenlarite, et les ,fonds et les depenses sont irreguliers et mal 
geres. 



3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les capacites de gestion dans Ie cadre de la nouvelle Loi 
organique seront developpees II tous les niveaux du 
systeme de sante. 

3.1.3 Systemes de sante de district 

Une formation sera assuree dans les domaines de la sante 
et du developpement communautaire et dans celui des 
approches novatrices du developpement du leadership 
visant II assurer une vie saine dans un environnement 
propice a la sante. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les efforts visant II develop per davantage les ressources 
humaines pour la sante se poursuivront en se concentrant 
sur I'amelioration des politiques et des normes en matiere 
de soins infirmiers. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Conformement a la Declaration de I'lie de Yanuca. on 
ameliorera la capacite de gestion et I'efficience, de meme 
que la qualite du systeme d'approvisionnement en produits 
pharmaceutiques, y compris en ce qui conceme la 
logistique de la chaine du froid. 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Projections pour 2000-2003 

Le programme devrait se developper et continuera de jouer un role 
ch~ dans les rtiformes des politiques et la restructuration du 
systeme de sante. 

L'appui de I'OMS demeurera necessaire pour developper et 
soutenir des approches novatrices dans Ie cadre de La sante: 
Nouvelles perspectives. 

Le programme devrait etre poursuivi jusqu'a ce qu'un nombre 
suffisant d'agents de sante assument des fonctions de leadership 
au niveau national. 

Le programme continuera de necessiter un appui technique. 
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Collaboration pour 1998-1999 

3.4.1 Technologie des soins de sante 

Les services cliniques et les services de laboratoire de 
sante publique serant renforces aux fins d'inspection des 
produits alimentaires importes et exportes, d'analyse de 
I'eau et de surveillance continue de I'environnement. 

Le programme national d'assurance de la qualite sera 
elargi pour permettre de surveiller les resultats des 
laboratoires et leur infrastructure. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Un programme fonde sur I'approche presentee dans La 
sant~ : Nouvelles perspectives en ce qui conceme la 
promotion de I'autonomie et de la responsabilite de 
l'adoptiOn de modes de vie sains sera elabore dans Ie 
cadre d'un appui communautaire et de politiques 
rationnelles de sante publique. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Les capacijes nation ales d'elaborer et de gerer des 
programmes et des activites portant sur la salubrite et la 
protection de I'environnement seront renforcees 
cOllformement ill'approche "villes-sante - iles-sante". 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

La poliomyelite sera eradiquee et I'incidence des autres 
maladies evitables par la vaccination sera reduite. 
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Projections pour 2000-2003 

Les techniques d'assurance de la qualite et les techniques de 
securite suivies dans les services de laboratoire devront faire I'objet 
d'une attention illongue ecMance. 

Un appui technique demeurera necessaire pour ce programme. 

Ce domaine prioritaire pour Ie Gouvemement continuera de 
necessiter un appui technique. 

Une collaboration et une coordination accrues seront necessaires 
pour la lutte contre les maladies evitables par la vaccination. 



Collaboration pour 1998-1999 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires 
aigues 

La morbidite et la mortalite causees par les infections 
respiratoires aigues et les maladies diarrMiques seron! 
redui!es. 

5.2.3 Tuberculose 

La gestion du programme de lutte contre la tuberculose 
sera renforcee grace II la formation du personnel II la prise 
en charge, au traitement, au suivi et II la surveillance des 
cas, avec la participation accrue de la communaute. 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et 
d'autres diarrhees epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

Le systeme de surveillance epidemiologique pour les 
maladies emergentes et d'autres maladies sera renforce. 

5.2.6.1 Paludisme 

Le programme de lutte contre Ie paludisme et les vecteurs 
sera renforce et un plan d'action national de lutte contre Ie 
paludisme et les vecteurs sera etabli. 

La promotion des moustiquaires de lits traitees II 
I'insecticide et la promotion d'approches communautaires 
novatrices seront poursuivies. 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

Projections pour 2000-2003 

Un appui technique demeurera necessaire, en particulier pour la 
prise en charge integree des cas. 

Un appui technique sera necessaire, en particulier en ce qui 
concerne les approches novatrices. 

La vigilance demeurera necessaire. II faudra envisager de creer un 
systeme d'alerte rapide. 

L'elaboration du programme national de lutte contre Ie paludisme et 
les vecteurs devra se poursuivre. 
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4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

En 1998-1999, la collaboration au titre du budget ordinaire de I'OMS 
portera sur six domaines prioritaires: systemes et politiques nationaux de 
sante, programme d'action pour les medicaments essentiels, technologies 
des soins de sante, promotion de la sante, salubrite de I'environnement et 
amenagement urbain, et maladies emergentes, y compris Ie cholera et 
d'autres diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance. Ces 
programmes tiennent compte des priorites identifiees dans Ie Plan de 
sante national pour 1996-2000 et comprennent la creation de deux 
nouveaux postes a long terme a I'OMS, I'un pour Ie programme d'action 
pour les medicaments essentiels (DAP) et I'autre pour les maladies 
emergentes, y compris Ie cholera et d'autres diarrhees epidemiques, 
zoonoses et antibioresistance (EMC). Afin de tirer Ie meilleur parti 
possible du personnel et des ressources, Ie nouveau poste 
d'epidemiologiste cree a EMC fournira egalement un appui technique aux 
activites de surveillance du paludisme et a la lulle contre Ie cholera. En 

314 

consequence, Ie paste de paludologue a ete gele et les activites relatives 
aux infections respiratoires aigues ont ete reduites. 

En 1998-1999, la collaboration aux programmes de promotion de la 
sante et de salubrite de I'environnement portera sur des aspects plus 
larges de chaque programme que ceux qui etaient vises lors de I'exercice 
1996-1997 pour tenir compte de I'evolution des besoins du pays. 

L'OMS collaborera avec Ie Gouvernement pour renforcer la 
participation d'autres partenaires dans Ie developpement de la sante, 
BAsD, AusAID, UNICEF, FNUAP, Union europeenne, Fondation 
Sasakawa pour la Sante et Banque mondiale, par exemple. A cet egard, 
des ressources supplementaires devraient etre disponibles dans les 
domaines suivants: riiformes politiques, ressources humaines pour la 
sante, technologie des soins de sante, survie de I'enfant, 
approvisionnement en eau, lulle contre la lepre, maladies evitables par la 
vaccination, maladies sexuellement transmissibles et SIDA, et lulle contre 
Ie paludisme. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les 856400 961 500 105100 12,27 
pays 

3.1.2 Systemes et palitiques nalianaux 645900 355 000 (290 900) (45,04) 
de sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 84 000 84 000 

3.2.1 Ressources humaines pour la 28 000 58500 30 500 108,93 172 600 108 900 OANEMARK 
sante 

3.3.1 Programme d'action pour les 329500 329500 
medicaments essentiels 

3.4.1 T echnalagie des sains de sante 341 700 312 000 (29700) (8,69) 

4.1.1 Sante reproductive 82500 421 500 210800 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 405400 378 000 (27400) (6,76) 

4.3.1 Nutrition 78900 (78 900) (100,00) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 382500 (382 500) (100,00) 
assainissement dans les 
"tablissements humains 

4.4.2 Salubrite de I'envirannement et 332100 332100 
amenagement urbain 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Increase 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 (Decrease) Source de 

USS US$ USS % US$ US$ US$ 
fonds 

5.1.1.2 Lepre 69000 55700 FONDS 
FIDUCIAIRES 

5.2.1 Maladies evitables par la 72 000 85000 13 000 18,06 
vaccination 

52.2 lutte contre la diarrhee et les 155 000 53 sao (101 sao) (65,48) 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 60 000 63 000 3 000 5,00 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris 63800 336400 272 600 427,27 
Ie cholera et d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.5.4 StDA et maladies sexuellement 676800 232400 GPAlHQ 
transmissibles 

5.2.6.1 Paludisme 331 700 177 900 (153800) (46,37) 341 600 JAPON 
39900 FONDS 

FIDUCIAl RES 

TOTAL - Papouasie-Nouvelle-Guinee 3421300 3526400 105100 3,07 1040800 1 160 lOa 210 BOO 



PHILIPPINES 

1, SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La sante joue Ie rOle de catalyseur du developpement. Elie peut 
servir a alteindre I'objectif des "Philippines 2000", qui est d'acquerir Ie 
statut de nouveau pays industriel d'ici la fin de ce siecle. Grace a une 
main d'oeuvre en bonne sante, les activites commerciales et industrielies 
peuvent etre menees avec energie et efficacite. Le Departement de la 
Sante s'efforce de meltre la sante entre les mains des habitants, dans Ie 
cadre du programme national pour I'octroi d'un pouvoir d'action aux 
cit oyens, en vertu duquel la participation soutenue de ceux-ci a to us les 
aspects des activites de developpement devrait accelerer Ie progres 
socio-economique. 

Malgre des progres economiques considerables au debut des annees 
90, la plus grande partie de la population reste pauvre. Un programme de 
retorme sociale a ete elabore afin de repondre aux besoins essentiels des 
secteurs detavorises de la societe avec Ie soutien d'institutions 
exterieures dont I'OMS. 

La population philippine est relativement Jeune et a un taux de 
dependance eleve. Le taux d'accroissement annuel de la population de 
2,3 % est parmi les plus eleves de la Region. Afin d'augmenter Ie revenu 
familial, de nombreux enfants doivent travailier, souvent dans des 
conditions deplorables qui nuisent a leur developpement physique et 
mental. 

Le pays a une economie essentieliement rurale, mais les families 
nombreuses et les incertitudes inhlirentes a I'agriculture obligent les gens 
a quilter leur terre et a s'etablir dans les zones urbaines. L'urbanisation 
rapide a entraine des maladies liees a un changement de modes de vie. 

PHILIPPINES 

Le taux de natalite eleve, la baisse de la mortalite et I'augmentation de 
I'esperance de vie se traduisent par des modifications nota ires dans les 
tableaux des maladies. Outre les maladies transmissibles toujours 
presentes, Ie Gouvernement est confronte aujourd'hui aux problemes de 
I'augmentation des maladies chroniques et non transmissibles. 

Les principales causes de morbidite et de marta lite demeurent la 
tuberculose, la pneumonie, la rougeole et la diarrhee et notamment, des 
maladies evitables qui touchent principalement les mains de cinq ans. En 
tant que quatrieme cause de mortalite et cinquieme cause de morbidite, la 
tuberculose est un important probleme de sante publique. Le 
Departement de la Sante a declare Ie programme de lutte antituberculeux 
programme prioritaire. Les infections respiratoires aigui!s et la grippe sont 
d'autres importantes maladies de I'enfance. La so us-nutrition est courante 
chez les femmes enceintes et les meres aliaitantes, les nourrissons et les 
enfants d'age prescolaire. 

Les tumeurs malignes et les maladies cardio-vasculaires figurent 
aujourd'hui parmi les principales causes de morbidite et de mortalite chez 
les personnes agees. 

La menace du VIH/SIDA persiste et, selon les estimations, 20 000 
Philippins seraient infectes; les personnes en age de procreer, les 
adolescents en particulier, presente un risque eleve d'infection. 

Le pourcentage de la population beneficiant de I'accas a une eau 
saine et a I'assainissement ne depasse guare 80 %. L'environnement est 
continuellement degrade par les activihls industrielles. 
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Le Gouvernement donne la priorite aux programmes de sante 
suivants: lutte contre Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires; 
foumiture d'eau saine et de toilettes hygieniques; lutte contre les 
maladies transmissibles, en particulier la tuberculose, les maladies 
sexuellement transmissibles et Ie SIDA ; planification familiale, sante de 
la femme et malernile sans risque; sante infantile, y compris Ie 
programme elargi de vaccination et la nutrition; et pharmacies de village. 

A la suite de la decentralisation, la prestation des services de sante 
est passee sous la responsabilite des unites gouvernemenlales locales. 
Les allocations de ressources destinees aux services de sante vanent 
selon ces unites. Celles qui disposent de moindres credits eprouvent des 
difficultes a appuyer la prestation de ces services. 

Apres la decentralisation, Ie Departement de la Sante a conserve un 
certain nombre de fonctions cles telles que I'information et I'educatlon 
sanitaires I'execution de projets beneficiant d'un appui exlerieur, les 
homologations et les accreditations, qui lui conferent une influence 
substantielle sur les politiques et programmes de sante locaux, sans pour 
autant compromettre I'autonomie des unites gouvemementales locales. 

A mesure que la privatisation des services de sante prend de 
I'importance, la prestation de soins de sante devrait devenir plus efficace 
et plus competitive. 

Medicare reste la principale source de financement des soins de 
sante, surtout pour les agents de l'Eta!. Le systeme d'assurance public et 
Ie systeme de securite sociale prive, prevoient egalement certaines 
allocations. Dans Ie secteur prive, plusieurs organisations s'interessant 
aux questions de sante se sont lancees sur Ie marche de I'assurance
maladie, offrant ainsi aux salaries un plus grand choix d'assurances. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 
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Au total, 3,3 millions de femmes en age de procreer ont ete vaccinees 
par I'anatoxine tetanique et, dans Ie groupe d'age cible choisi parmi les 
enfants de a a 59 mOis, 91 % ont ete vaccines contre la poliomyelite et 
71 % contre la rougeole. Depuis 1994, aucun poliovirus sauvage n'a ete 
isole parmi les cas suspects de poliomyelite. 

Au total, 5,9 millions d'enfants de moins de cinq ans ont reyu des 
apports de micronutriments et 8,1 millions de femmes enceintes ont reyu 
des capsules d'iode. Vingt-huit usines d'iodation du sel ont ete creees alin 
de commercialiser Ie sel iode dans tout Ie pays. 

Vingt projets de loi concernant la sante ont ete votes, dont les plus 
importants sont les lois encourageant Ie don de sang volonlaire, sur la 
vaccination obligaloire contre I'hepalite B pour les nourrissons et les 
enfants de moins de huit ans, instituant un programme national 
d'assurance-maladie pour tous les Philippins et portant creation de la 
Philippine Heaffh Insurance Corporation (Assurance-maladie des 
Philippines), et prevoyant I'octroi d'avantages et d'incitations aux agents 
de sante agrees des barangay (petites communautes). 

Les ressources humaines pour la sante sont mal reparties: certaines 
regions par exemple, sont depourvues de medecins de puis des annees. 

Le linancement des soins de sante devient de plus en plus difficile 
aux niveaux national et provincial, voire a celui des menages. 

Les problemes poses par la decentralisation et la privatisation des 
soins de sante entravent la realisation des objectifs d'equite du 
Gouvernemen!. Pour resoudre ces problemes, tous les secteurs seront 
appeles a s'engager davantage et a renforcer leur soutien. 



3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

2.3.4 Operations d'urgence et action humanitaire ; 
secours et readaptation et preparation aux situations 
d'urgence 

La capacite de preparation aux situations d'urgence et 
d'interventions en reponse a ces situations sera amelioree. 

Des unites regionales chargees de la gestion des 
catastrophes seront organisees. La sensibilisation et la 
preparation des communautes seront renforcees par des 
campagnes intensives d'information, I'organisation 
d'exercices et Ie recrutement ainsi que !'information de 
volontaires. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Le programme de gestion financilire et de formulation et 
planification des politiques sera renforce. 

Le systeme national d'information sanitaire sera renforce. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les connaissances dispensees par I'lnstitut de sante 
publique et Ie Centre national de formation des enseignants 
dans les domaines de I'administration de la sante et des 
hOpitaux, du diagnostic des maladies transmissibles, de 
I'epidemiologie et de I'analyse des donnees, de la nutrition 
et de la medecine du travail seront ameliorees. 

PHIUPPINES 

Projections pour 2000-2003 

Grace a I'appui de I'OMS, on continuera d'affiner Ie systeme pour 
mettre sur pied un centre de gestion des situations sanitaires 
d'urgence et des catastrophes qui soit plus efficace, plus 
fonctionnel et mieux ada pte. 

La collaboration de I'OMS sera sollicitee pour renforcer la capacite 
des equipes d'interventions en cas de situation d'urgence. 

La collaboration de I'OMS sera vraisemblablement demandee afin 
de soutenir les efforts deployes par Ie Gouvemement pour 
renforcer les capacites. 

II Y a lieu de penser que I'appui de I'OMS sera demande pour 
elaborer, reconcevoir et meltre en oeuvre un systeme d'information 
sanitaire. 

Un appui suppitlmentaire pourrait etre necessaire en raison des 
prognis technologiques, de I'evolution de la situation sanitaire et du 
renouvellement du personnel enseignant. 
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Collaboration pour 1998-1999 

On ameUorera les capacites du personnel cle du 
Departement de la sante de planifier et gerer les 
ressources humaines pour la sante et de planifier et 
evaluer Ie diweloppement du personnel de sante sur Ie 
terrain dans Ie cadre de la decentralisation. 

Le developpement des ressources humaines consistera 
essentiellement a renforcer les capacites techniques tant 
du personnet des services centraux concernant la 
formulation des politiques, les normes et les reglements 
que du personnel de sante decentralise et des 
administrateurs publics locaux en matiere d'administration 
de la sante. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

La capacite du Bureau des produits alimentaires et des 
medicaments sera renforcee, 

3.4.1 TechnDlogie des soins de sante 

La surveillance et I'entretien du materiel technique seront 
plus efficaces. 

3.4.3 Medecine traditionnelle 

Le personnel technique sera mieux equipe pour integrer 
une medecine traditionnelle appropriee au systeme de 
prestation de soins de sante. 
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Projections pour 2000-2003 

L'OMS devrait continuer de collaborer au renforcement de la 
capacite des ressources humaines du Departement de la Sante 
d'elaborer et meltre en oeuvre des politiques en matiere de 
medicaments et de produits alimentaires. 

L'appui technique et logistique de I'OMS sera probablement 
demande pour perfectionner Ie materiel et ameliorer les capacites 
du personnel technique, 

L'OMS continuera d'appuyer Ie developpement de ressources 
humaines et de renforcer les activites d'information, d'education et 
de communication. 



Collaboration pour 1998-1999 

4.1.7 Medecine du travail 

La capacite du programme d'apporter des reponses 
appropriees sera amelioree. 

4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte contre Ie tabagisme 

La capacite d'elaborer des mesures de lutte contre Ie 
tabagisme sera accrue. 

4.2.5 Readaptation 

Les activites de readaptation dans la communaute seront 
ameliorees. 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies a 
I'environnement 

La capacite nation ale de faire face aux divers probhlmes 
poses par la salubrite de I'environnement sera renforcee. 

5.2.3 Tuberculose 

Le nouveau programme national de lutte antituberculeuse 
sera elargi afin de couvrir 50 % de la population. Les 
competences gestionnaires et techniques des 
coordonnateurs du programme et des responsables de son 
execution seront ameliorees. 

La qualite de I'examen microscopique des crachats sera 
amelioree. 

PHILIPPINES 

Projections pour 2000-2003 

La collaboration de I'OMS devrait se poursuivre dans Ie domaine 
du developpement des ressources humaines a mesure 
qu'augmente la demande de services de mildecine du travail. 

La collaboration de I'OMS devrait etre necessaire pour poursuivre 
la mise au point d'un programme de lutte contre Ie tabagisme 
simple mais efficace. 

La collaboration de I'OMS sera vraisemblablement demandee pour 
renforcer Ie programme. 

Les orientations nouvelles prises en 1998-1999 dans Ie domaine de 
la salubrite de I'environnement resteront valables et un appui a des 
activites analogues devrait etre necessaire. 

La collaboration de I'OMS sera poursulvle au cours des deux 
prochains exercices biennaux afin d'arriver a un taux de guerison 
de 85 % et de porter a 90 % la proportion des provinces qui 
beneticieront du programme national renforce de lutte 
antituberculeuse. 
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Collaboration pour 1998·1999 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

La gestion de la lulle contre la dengue sera renforcee. 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la surdite 

Des services de qualite seront foumis pour Ie traitement et 
la prevention de la cecite. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le programme de lulle contre les maladies non 
transmissibles sera renforce. 

4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

En 1996-1997. une allocation ponctuelle a ete accordee aux 
programmes prioritaires, ce qui a aug mente les fonds disponibles au titre 
du budget ordinaire. En revanche, pour 1998-1999, Ie chiffre de 
planification pour Ie pays a ete ramene a son niveau precedent, ce qui 
entraine une legere diminution du budget. Toutefois, durant ce meme 
exercice, c'est Ie personnel du Bureau regional qui reprendra les activites 
du Representant de I'OMS, rEiduisant ainsi substantiellement Ie coOt du 
bureau de celui-ci. Les reductions operees dans d'autres secteurs de 
programme sont dues au degre de priorite plus eleve qui a ete accorde au 
programme de lulle contre la tuberculose. 
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Projections pour 2000-2003 

Des contributions seront demandees a I'OMS afin de poursuivre 
I'integration de strategies environnementales au programme, 
d'accroitre les capacites des personnels de sante et d'ameliorer les 
installations de laboratoire. 

L'appui technique et logistique de I'OMS continuera de renforcer Ie 
programme. 

La collaboration de I'OMS sera necessaire pour renforcer et 
rationaliser Ie programme. 

Le budget de I'exercice 1996-1997 eta it affecte a I'origine au 
renforcement et au developpement des soins de sante primaires, II la 
formation des personnels et au developpement des ressources humaines 
pour la sante, aux problemes relatifs a la salubrite de I'environnement, a 
la tuberculose, a la promotion de la sante et II la technologie des soins de 
sante. Toutefois, Ie Gouvemement ayant intensifie ses efforts de lulle 
contre la tuberculose au cours de celie periode, une grande partie du 
budget des programmes sera consacree a la lulle contre cette maladie en 
1998. L'OMS appuie les efforts detenmines du Gouvemement et iI est II 
prevoir que la collaboration se poursuivra dans ce domaine au cours des 
deux prochains exercices biennaux. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 425500 95300 (330200) (77,0) 

2.3.4 Operations d'urgence et action 88200 88200 
humanitaire ; secours et readaptation 
et preparation aux situations 
d'urgence 

3.1.2 Systemes el poliliques nalionaux de 328300 104 700 (223600) (68,11 ) 
sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 141 700 152600 10900 7,69 

3.3.1 Programme d'action pour les 199600 73200 (126400) (63,33) 85800 60300 DAP/HQ 
medicaments essentiels NON 

SPECIFIES 

3.4.1 T echnologie des soins de sante 132200 133 500 1 300 0,98 

3.4.3 Medecine traditionnelle 57800 60800 3000 5,19 

4.1.7 MMeclne du travail 60600 25200 (5400) (58,42) 

4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte contre 10100 10100 
Ie labagisme 

4.2.3 Promotion de la sante 147100 (147100) (100,00) 

4.2.5 Readaplalion 22200 22200 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante 303900 115200 (188700) (62,09) 
lies it I'environnement 

5.1.1.2 Lepre 714800 66800 66800 FONDS 
FIDUCIAl RES 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996·1997 1998·1999 
Augmentation 

1994·1995 1996·1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 25000 SCLAVO 
72 900 92000 92000 FONDS 

FIDUCIAIRES 

5.2.2 Lutte centre la diarrhee et Jes 34000 ARI/HQ 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 150400 612600 462200 307,31 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 764500 FONDS 
FIDUCIAIRES 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 40000 (40000) (100,00) 148900 AUSAID 
transmissibles 624100 143000 GPAlHQ 

147200 FONDS 
456000 1 584 800 FIDUCIAIRES 

USAID 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 84200 84200 331 900 132500 132500 FONDS 
FIDUCIAl RES 

5.2.6.1 Paludisme 91 400 (91 400) (100,00) 184000 38100 38100 FONDS 
FIDUCIAIRES 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la 35000 35000 
surdit. 

5.3.1 Lutte contre les maladies 85500 85500 152 500 28800 28800 FONDS 
non transrnissibles FIDUCIAIRES 

TOTAL - Philippines 2078500 1698300 (380200) (18,29) 3741600 2146 300 358200 



POL YNESIE FRANCAISE 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La Polynesie franyaise a atteint un niveau eleve de developpement 
socio-economique et sanitaire. du fait de la collaboration technique avec 
la France et de son apport en ressources humaines. et du niveau 
d'education eleve de la population locale. Le Gouvernement local 
developpe un systeme de soins de sante efficient. La Territoire connait 
une transition epidemiologique au cours de laquelle les maladies 
transmissibles sonl en regression alors que les maladies non 
transmissibles augmentent. 

Bien que la morbidite due aux infections respiratoires aigues et aux 
maladies diarrheiques demeure elevee, en particulier dans les zones 
rurales et certains quartiers urbains dMavorises, les taux de mortalite dus 
II ces maladies sont aujourd'hui tres faibles grace II I'amelioration des 
soins medicaux. Cependant, les maladies non transmissibles, en 
particulier les maladies cardio-vasculaires et Ie cancer, continuent 
d'augmenter. 

Le systeme de soins de sante actuel est relativement couteux, dans la 
mesure au il est oriente vers des soins curatifs faisant appel II une 
technologie de pOinte necessitant de lourds investissements en materiels, 
des coats de fonctionnement eleves et du personnel hautement qualifie. 
Le systeme d'assurance-maladie assure une couverture generale et 
favorise la remuneration des services de soins curatifs et Ie libre choix du 
medecin par les patients. 

Le systeme d'assurance-maladie a ete accompagne d'une 
augmentation importante des couts des soins de sante. Bien que la 
France soit capable de maintenir sa contribution au budget du Territoire 

POL YNESIE FRANCAISE 

dans Ie cadre du pacte de progres pour les quelques annees II venir, la 
majeure partie du budget de la sante est II la charge du gouvernement 
local. Cette situation sera sujette II des incertitudes economiques a 
I'avenir, compte tenu de I'augmentation de la demande en matiere de 
services de sante et de I'accroissement de la population. 

En consequence, Ie Ministere de la Sante poursuit une politique de 
maitrise des coats des soins de sante en partie en donnant la priorite a 
une nouvelle approche en matiere de sante publique, qui met I'accent sur 
la prevention des maladies et la promotion de modes de vie sains. Ceci 
se traduit par une planification et une budgetisation de programmes 
coordonnes qui integrent aussi bien les soins curatifs et les mesures de 
prevention que des activites d'education sanitaire. Un plan directeur de la 
sante pour 1995-1999 a ete elabore pour traiter loutes les questions de 
sante majeures, ainsi que des programmes iI moyen terme pour les 
infections respiratoires aigues, Ie SIDA, la filariose, la lepre, la 
tuberculose, les maladies non transmissibles et la planification familiale. 

La recente reorganisation de la structure administrative de la Direction 
de la sante devrait conduire il une plus grande efficacite au niveau 
central. Cependant, il n'y a pas encore eu de changements ou d'evolution 
majeurs en matiere de politiques. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'apport de I'OMS a ete significatif dans la mesure au les questions de 
sante publique ant ate abordees au moyen d'une approche des soins de 
sante primaires davantage orientee sur la communaute, avec des effets 
positifs sur la prestation des soins de sante. 
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L'appui de I'OMS pour 1996-1997 a servi II dMinir des priorites et des 
strategies de prevention, II meltre en valeur les competences 
gestionnaires, et II recentrer I'action sur la promotion de la sante et la lulte 
contre des maladies telles que les maladies cardio-vasculaires, Ie 
rhumatisme articulaire aigu, la tuberculose et Ie cancer. La collaboration 
de I'OMS est conforme aux nouvelles orientations stipulees dans Ie plan 
de sante. 

L'appui de I'OMS a egalement perm is de perfectionner Ie traitement 
des donnees et en particulier les informations sur la qualite de 
I'environnement. 
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Les donnees sur les infections respiratoires aigues ont ete revues 
avec un soutien technique de I'OMS et du personnel a ete forme dans Ie 
but d'elaborer une nouvelle politique nationale pour Ie programme de lulte 
contre les infections respiratoires aigues, et de preparer un plan d'action II 
moyen terme pour ce programme. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

4.2.3 Promotion de la sante 

Les infirmhlres communautaires, les inspecteurs de la 
sante et d'autres agents de soins de sante primaires auront 
suivi une formation dans Ie domaine de la promotion de la 
sante II assise communautaire. 

Des agents de sante et des educateurs sanitaires seront II 
meme de meltre en oeuvre des activites de promotion de 
la sante dans les ecoles. 

Projections pour 2000-2003 

II sera necessaire de continuer II developper les activites de 
promotion de la sante. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La cooperation financiere et technique de rOMS est relativement 
faible en comparaison des ressources provenant de la France. Une 

planification strategique et bien orientee permellra de tirer Ie maximum de 
benefice de celie collaboration. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour la 65200 (65200) (100,00) 
sante 

4.2.3 Promotion de la sante 89000 89000 

4.4.3 EValuation des risques pour la 23800 (23 800) (100,00) 
sante lies a I'environnement 

TOTAL - Polynesie fran~aise 89000 89000 
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REPUBLIQUE DE COREE 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La Republique de Coree a realise des progres considerables en 
ameliorant notamment les revenus. la nutrition, Ie logement et la sante. 
Les depenses du Gouvernement pour la sante et la protection sociale 
etaient d'environ US $2,42 milliards en 1994. Ceci a permis au Ministere 
de la Sante et des Affaires sociales d'ameliorer rapidement Ie reseau 
d'etablissements et de services sanitaires avec un personnel de sante 
bien forme dans I'ensemble du pays, y compris dans les zones les plus 
reculees. 

L'augmentation rapide du nombre des personnes agees est un 
pMnomene auquel Ie Gouvernement s'allaque serieusement. Les 
projections montrent que la population agee de 60 ans et plus augmentera 
en passant de 7,7 % en 1990 a presque 22 % d'ici 2020. Le 
Gouvernement a donc elabore des politiques qui ont permis aux 
personnes iigees d'avoir acres aux services de sante et de protection 
sociale. La loi de 1995 sur la promotion de la sante constitue une base 
permettant aux agents de sante de dispenser des services de soins 
complets en mellant I'accent sur les comportements sains. 

L'etat de sante de la population s'est fortement ameliore ces trente 
dernieres annees. Par exemple, I'esperance de vie a augmente, passant 
de 53 ans pour les hommes et 58 ans pour les femmes en 1960 a 68 ans 
pour les hommes et 76 ans pour les femmes en 1992. En 1992, la 
mortalite infantile etait de 10 pour 1000 naissances vivantes, la mortalite 
maternelle de 30 pour 100 000 naissances, Ie taux brut de natalite de 
15 pour 1000 habitants et Ie taux brut de mortalite de 5,8 pour 1000. 

Les changements rapides de la structure soclo-economique et des 
modes de vie et I'amelioration de la sante due a I'acces universel aux 
soins med,caux ont modifie considerablement les causes de morbidite et 
de mortalite. Auparavant, les causes majeures de mOrbidite et de 
mortalite etaient les maladies aigues et transmissibles mais celles-ci ont 
ete remplacees par les maladies chroniques et non transmissibles telles 
que les maladies cardio-vasculaires et Ie cancer. Celie tendance devrait 
s'accentuer a I'avenir avec I'augmentation de la longevite de la 
population. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La Republique de Coree a accompli des progres considerables en 
matiere d'expansion des soins de sante primaires, d'amelioration de la 
salubrite de I'environnement et du developpement des ressources 
humaines pour la sante. 

Dans ces trois domaines, les activites de collaboration de rOMS ont 
ete importantes et la collaboration se poursuivra, en particulier dans des 
domaines specifiques bien determines, dans la mesure ou Ie 
Gouvernement allache de plus en plus d'importance a la qua lite des soins 
et a I'equite en matiere de sante, en relation avec les resultats obtenus du 
point de vue economique, afin de repondre aux allentes de la population. 



3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des 
tendances et information sanitaire dans les pays 

Les moyens de gestion des donnees serant ameliores. 

La gestion et Ie fonctionnement des systemes d'assurance 
maladie seront ameliores. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La gestion des politiques publiques et la planification serant 
ameliorees. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Une gestion et un "leadership" efficaces dans Ie secteur de 
la sante seront assures grace II la formation des futurs 
responsables. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Des activites de promotion de modes de vie sains seront 
elaborees dans divers domaines, notamment sur les 
questions relatives aux adolescents et ilia communaute. 

REPUBLIQUE DE COREE 

Projections pour 2000-2003 

La poursuite de la collaboration de rOMS devrait etre necessaire 
atin d'ameliorer Ie reseau d'information sanitaire. 

Un noyau de personnel aura ete forme dans Ie domaine de la 
planification sanitaire. Cependant, une collaboration 
supplementaire devrait etre necessaire afin de developper Ie 
potentiel du personnel dans d'autres domaines. 

La collaboration se poursuivra car iI y a un besoin constant 
d'ameliorer I'assurance de la qualite dans Ie secteur de la sante 
publique. 

La collaboration se poursuivra dans d'autres domaines de la 
promotion de la sante. 
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Collaboration pour 1998-1999 

4.2.5 Readaptallon 

On developpera des techniques therapeutiques modernes 
et des ortheses de haute qualite pour les handicapes. 

Les programmes de promotion de la sante et de 
rEladaptation pour les personnes agees serant developpes. 

4.3.2 Salubrite des aliments 

Les capacites nationales a tester et a assurer la salubrite 
des aliments serant ameliorees. Les techniques et 
donnees d'analyse des pesticides serant utilisees afin 
d'ameliorer la confiance des consommateurs et la salubrite 
des aliments. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Le systeme de gestion de la qualite de I'eau et de I'eau de 
boisson sera ameliore. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Les moyens nationaux de gestion et de planification en 
matiere d'environnement seront ameliores. 

De bonnes pratiques de recyclage et d'elimination des 
dechets seront mises en place. 

Les capaciles nationales en matiere de lulle contre la 
pollution seront ameliorees. 
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Projections pour 2000-2003 

Les pragrammes de promotion et 
personnes agees auront ete renforces. 
de_ra etre poursuivie afin de 
therapeutiques modernes. 

de readaptation pour les 
Cependant, la collaboration 
developper les services 

La poursuite de la collaboration dans ce domaine devrait etre 
necessaire. 

La poursuite de la collaboration avec I'OMS sera necessaire pour 
transferer des systemes et techniques de gestion de I'eau deja 
developpes aupres des gouvernements locaux. 

Les risques pour la sante provenant de la pollution auront diminue. 
mais la poursuite de la collaboration avec I'OMS sera sans doute 
necessaire. 



Collaboration pour 1998-1999 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

La prise en charge du SIDA et des maladies sexuellement 
transmissibles sera amelioree. 

Une meilleure surveillance du SIDA sera mise en place. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le diagnostic et la prise en charge du cancer et des autres 
maladies non transmissibles seront ameliores. 

4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au cours de la periode biennale 1998-1999, Ie budget de I'OMS sera 
en grande partie utilise pour Ie developpement des ressources humaines 
pour la sante dans divers secteurs de programme. Une collaboration 
technique limitee est rechercMe pour la salubrite de I'environnement. 
Cette tendance devrait se poursuivre. 

REPUBLIQUE DE COREE 

Projections pour 2000-2003 

La collaboration devra se poursuivre afin de developper des 
activites de prevention et de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et Ie SIDA. 

Une fois renforce, Ie programme de prevention du cancer devra 
poursuivre des activites de collaboration avec I'OMS. 

Suite II une collaboration tres complete dans Ie domaine de 
I'environnement, les activites s'orientent vers les maladies non 
transmissibles et la promotion de la sante, nouvelle etape dans la 
promotion de modes de vie sains et des "villes-sante". L'augmentation de 
I'allocation aux systemes et politiques nationaux de sante est la 
consequence d'une approche integree du developpement des ressources 
humaines afin d'ameliorer Ie dlweloppement sanitaire national. 
L'augmentalion importante du budget pour Ie SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles reflete Ie besoin de renforcer la mise en 
oeuvre du programme et de compenser la njduction des ressources 
extrabudgetaires au cours de 1996-1997. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.2.1 La sanle dans Ie developpemenl 
socio-economique 

28600 (28600) (1JO,00) 

2.3.1 Cooperation technique avec les 740800 884500 143 700 19,40 
pays 

2.4.1 Epidemiologie, slalisliques, 32700 32700 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.1.2 Syslemes el poliliques nalionaux 311 500 311500 
de sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 133200 (133200) (100,00) 

3.2.1 Ressources humaines pour la 434500 186 300 (248200) (57,12) 
sante 

4.1.1 Sante reproductive 26800 (26800) (100,00) 

4.1.5 Vieillissement et sante 13400 (13400) (100,00) 

4.1.7 Madecine du Iravail 21 800 (21 800) (100,00) 

4.2.3 Promotion de la sante 38600 101 200 62600 162,18 

4.2.5 Readaplalion 95000 95000 

4.3.1 Nulrilion 21 800 (21 BOO) (100,00) 

4.3.2 Salubrile des alimenls 81 800 68100 (13 700) (16,75) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 48800 76500 27700 56,76 
assainissement dans les 
etablissements humains 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

4.4.2 SalubriM de I'environnement et 183400 135400 (48000) (26,17) 
amenagement urbain 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante 79200 (79200) (100,00) 
lies a I'environnement 

4.4.4 Promotion de la securite chimique 57500 (57 500) (100,00) 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 59600 (59600) (100,00) 76500 FONDS 
FIDUCIAIRES 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 5000 65000 60 000 1200,00 34 BOO GPAlHQ 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 5 000 (5000) (100,00) 

5.3.1 Lutte contre les maladies 167 300 167300 
non transmissibles 

TOTAL - Republique de Coree 1979 BOD 2123 SOD 143700 7,26 111300 

REPUBLIQUE DE COREE 333 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 334 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La situation sanitaire de la Republique democratique populaire lao est 
caracterisee par des taux de mortalite eleves, une esperance de vie faible 
et un taux de natalite eleve. Les maladies transmissibles demeurent des 
charges importantes pour la population. Les causes majeures de 
morbidite sont Ie paludisme, les maladies diarrMiques, la grippe, la 
pneumonie, et les ulceres gastro-duodenaux. Les causes majeures de 
mortalite sont Ie paludisme, la pneumonie, la meningite, les maladies 
diarrheiques et la tuberculose. 

Les indicateurs de sante principaux sont : 

Esperance de vie a la naissance 

Taux de mortalite infantile 

Taux de mortalite des enfants 
de moins de 5 ans 

Taux de mortalite matemelle 

Acces II une eau de boisson sOre 

51 ans 

125 pour 1000 naissances 
vivantes 

182 pour 1000 naissances 
vivantes 

656 pour 100 000 naissances 
vivantes 

36 % 

Acces II des installations sanitaires 23 % 

Pour chacun de ces indicateurs, il y a des ecarts importants entre les 
zones urbaines et rurales, et entre les differents groupes ethniques et 
socio-economiques. 

Selon les donnees du dernier recensement, la Republique 
democratique populaire lao a une population totale d'environ 4,6 millions 
d'habitants et un taux de croissance demographique de 2,9 %. Le 
Gouvernement considere que Ie niveau actuel de la croissance 
demographique est inacceptable et poursuit un programme d'espacement 
des naissances. 

Le systeme de sante en Republique democratique populaire lao est 
dans I'ensemble caracterise par un mauvais acces aux services et un 
rnanque d'efficacite de ces services. Moins de 1 n % de la population 
beneficient des services de sante publics. Malgre un reseau etendu de 
personnels et d'installations sanitaires, de nombreuses personnes ont 
recours aux pharmacies privees, et I'autotraitement est extremement 
courant. La plupart des etablissements de sante publics manque de 
personnel forme et de fonds de fonctionnement. L'utilisation des services 
hospitaliers est faible et Ie taux moyen d'occupation des lits est d'environ 
10 %. 

Le secteur de la sante demeure sous-finance. La part du budget 
national aHribuee II la sante est inferieure II 3 %, ce qui represente 
environ US$ 3,50 par personne et par an. Une grande partie du 
financement necessaire au secteur de la sante provient de donateurs et 
d'institutions partenaires exterieures, qui sont principalement impliques 
dans les dornaines des soins de sante primaires, de la luHe antipaludique, 
de la vaccination, et de I'approvisionnement en eau et de 
I'assainissement. L'OMS est tres active en tant que conseillere et se 
concerte avec ces autres donateurs et institutions. 

Le Gouvernement do it faire face a des problemes tels que 
I'insuffisance des capacites gestionnaires, la faiblesse du systeme des 



communications, un manque de competences en matiere de finances et 
de supervision, la faiblesse de I'allocation des ressources, et un manque 
de rigueur dans I'etablissement des priorites par les administrations 
nation ales et provinciales. 

Bien que la strategie nationale en matiere de sante soit explicitement 
basee sur une politique de soins de sante primaires, la grande partie des 
ressources est absorbee par les services de soins curatifs et les salaires 
du personnel de sante. Le Gouvernement s'est recemment efforce de 
garantir une repartition plus equitable des ressources humaines, 
financieres et materielles dans to utes les parties du pays. 

En Republique democratique populaire lao, presque 40 % des 
femmes accouchent dans leur foyer sans I'aide d'une personne qualifiee. 
Seulement 7 % des femmes accouchent a l'hOpital ou dans un 
dispensaire sous la supervision d'un personnel de sante qualifie. 

Le Gouvemement a clairement detini deux objectifs pour Ie secteur 
de la sante: i) augmenter les ressources pour la sante publique; et 
ii) reduire les taux de mortalite et de morbidite dus aux maladies eVitables 
par la vaccination et d'autres maladies transmissibles en developpant un 
reseau efficace de services de soins de sante de base accessibles a tous. 
Les elements cles de la strahlgie du secteur public s~nt, entre autres, de 
renforcer les services de sante maternelle et infantile; garantir un 
approvisionnement adequat en medicaments essentiels de qualite et d'un 
prix modique ; former et ameliorer les personnels medicaux et apparentes 
et I'education sanitaire ; et renover les hOpitaux, en particulier les h6pitaux 
de province et de district et les centres de sante. 

2, EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Un Comite executif pour la sante a ete mis en place et a pour fonction 
de coordonner I'appui gestionnaire aux provinces. Des cours de formation 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

en gestion ont eu lieu dans quatre provinces; au niveau des districts des 
plans d'action ont ete crees et sont en cours de mise en oeuvre. Cette 
initiative a renforce la coordination entre Ie Gouvernement, I'OMS et les 
organisations non gouvernementales. 

Les activites de promotion de la sante ont mis I'accent sur les 
comportements sa ins et I'environnement et Ie role de la famille. Dans Ie 
cadre de I'initiative de la promotion de la sante en milieu scola ire, trois 
ecoles de Vientiane ont commence la formation d'instituteurs et de 
parents ainsi que la construction de toilettes. 

Dans Ie cadre des efforts de lutte contre les maladies diarrMiques, 
y compris Ie cholera, une campagne de promotion a grande echelle de la 
rehydratation orale a ete lancee avec succes. Avec I'appui de I'OMS, des 
equipes rnobiles se sont rendues dans 17 provinces afin d'effectuer une 
mise a jour des connaissances et competences en matiere de lutte contre 
Ie cholera. Des brochures et des tableaux a I'image sur la prevention du 
cholera ont ete produits afin de servir il I'education dans les foyers. Une 
flambee de cholera en septembre 1995 a ete maitrisee avec succes. 

Des progres considerables ont ete realises par les programmes de 
vaccination et d'eradication de la poliomyelite. Les joumees nationales de 
vaccination contre la poliomyelite menees en 1995 et 1996 ont ete 
considerees comme des succes. 

Les capacites nationales a evaluer les competences doivent etre 
considerablement renforcees. 

Au cours des exercices 1994-1995 et 1996-1997, I'OMS a egalement 
apporte son soutien a plusieurs activites dans Ie domaine de la sante 
matemelle et infantile: une etude sur la mortalite matemelle; une 
evaluation rapide de la performance des services de sante maternelle et 
infantile et de planification familiale; Ie developpement d'une politique 
nationale de maternite sans risque; et I'adoption et I'utilisation du dossier 
mere-enfant. 
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3. AXES DE COllABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les fonctions et structures de gestion, y compris les 
systemes d'informations sanitaires serant renforces. Les 
regimes de recouvrement des couts et de financement de 
la sante et la gestion des systemes de sante serant 
amelionis. 

Les competences des personnels de district en matiere de 
soins cliniques et de services hospitaliers seront ameliores. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

L'enseignement medical sera plus approprie et pertinent. 

Les competences du corps enseignant en communication 
et en gestion seront ameliorees. 

La gestion des services de soins infirmiers sera renforcee 
afin d'ameliorer les soins de sante primaires. 

3.3,1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Le systeme national de gestion des aliments et des 
medicaments sera renforce suite a la mise en vigueur de 
politiques et d'une legislation. La gestion des medicaments 
sera amelioree grace II I'approbation de directives aux 
niveaux national et provincial. 

Projections pour 2000-2003 

Le projet devra avoir progresse mais une collaboration 
supphimenlaire sera necessaire, en particulier dans Ie domaine de 
la gestion des etablissements sanitaires, de la recherche en 
systemes de sante et du financement de la sante. 

L'appui de ),OMS permellra de continuer a ameliorer les services 
de sante au niveau du district. 

La restructuration des programmes de formation medicale devra 
etre poursuivie, notamment dans les domaines du leadership, de la 
gestion et de certaines specialites medicales pour Ie corps 
en seign ant. 

Une cooperation sera necessaire pour former des cadres infirmiers 
par Ie developpement du corps enseignanl. L'assurance de la 
qualite des services de soins infirmiers et des soins de sante 
constituera un domaine de collaboration important. 

Le potentiel du Ministere de la Sante sera ameliore en ce qui 
conceme la gestion de la production, de la foumiture et de la 
qualite des medicaments. Cependant, un appui sera necessaire II 
I'amelioration des systemes logistiques. 



Collaboration pour 1998-1999 

4.1.1 Sante reproductive 

Une approche integree des services de sante maternelle et 
infantile concernera Ie Programme elargi de vaccination, 
les infections respiratoires aigues, les maladies 
diarrheiques et la nutrition et sera mise en oeuvre dans 
toutes les provinces. 

Les capacites epidemiologiques et analytiques seront 
ameliorees. 

4,2,3 Promotion de la sante 

La promotion de la sante dans les ecoles sera etendue aux 
ecoles second aires au niveau provincial et sera encore 
renforcee. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Les installations sanitaires seront amelioflles dans certains 
hOpitaux. 

5.1,1.2 Lepre 

La gestion des programmes de lutte contre la lepre dans 
les provinces et les districts sera renforcee afin d'ameliorer 
les services. 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

La gestion du programme national sera amelioflle. 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Projections pour 2000-2003 

Un service integre sera disponible mais une collaboration 
supplementaire sera requise afin de renforcer la gestion de cette 
approche. 

La prevention des maladies transmissibles telles que les maladies 
diarrheiques et les infections respiratoires aigues devront sans 
doute continuer a etre renforces. 

Un soutien supplementaire sera necessaire pour gemlraliser les 
concepts de La sante: Nouvelles perspectives et pour couvrir 
toutes les questions touch ant aux modes de vie sains. 

L'amelioration de I'approvisionnement en eau, des syslEimes 
d'evacuation des excreta et des dechets solides dans certains 
etablissements sanitaires continuera de recevoir I'appui de I'OMS. 

II faudra accorder une attention particuliere aux zones reculees et 
des efforts supplementaires devront etre consentis afin d'integrer la 
lutte contre la lepre aux services de sante generaux. 

La poursuite de la cooperation sera necessaire. 
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Collaboration pour 1998-1999 

5_2.3 Tuberculose 

Le programme national sera renforce. 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et 
d'autres diarrhees epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

Le systeme de surveillance des maladies transmissibles 
sera renforce. Les donnees epidemiologiques seront 
utilisees plus efficacement grace a I'amelioration des 
moyens et des competences. 

5.2.6.1 Paludisme 

La planification, la mise en oeuvre. et I'evaluation des 
activites du programme se feront sur une base reguliere. 

4_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La collaboration au titre du budget ordinaire de I'OMS concerne 11 
programmes conformement aux priorites du Gouvernement et aux 
objectifs de developpement nationaux. 
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Projections pour 2000-2003 

II faudra continuer de renforcer I'evaluation des activites de lulle 
antituberculeuse. 

Une collaboration suivie sera necessaire alin de maintenir Ie 
systeme de surveillance en appui aux activites de lulle contre la 
maladie. 

II faudra poursuivre la collaboration technique, en particulier pour 
coordonner les activites du Gouvernement et des partenaires. 

Une allocation ponctuelle a ete octroyee en 1996-1997. augmentant 
les fonds disponibles au titre du budget ordinaire. Toutefois, pour les 
programmes prioritaires pour 1998-1999, Ie chiffre de planification de 
pays a ete retabli II son niveau initial, d'ou une legere augmentation. Les 
couts du bureau du Representant de I'OMS ont egalement ete reduits. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996·1997 1998·1999 
Augmentation 

1994·1995 1996·1997 1998·1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les 697800 638600 (59200) (8,48) 
pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 406 100 372900 (33200) (8,18) 46700 FRANCE 
de sanle 24300 JAPON 

19800 23900 UNICEF 

3.2.1 Ressources humaines pour la 211 600 251 000 39400 18,62 
sanle 

3.3.1 Programme d'action pour les 107400 77 000 (30400) (28,31 ) 
medicaments essentiels 

3.4.3 Medecine Iradilionnelle 26200 (26200) (100,00) 

4.1.1 Sante reproductive 77 400 70000 (7400) (9,56) 

423 Promotion de la sante 82300 92300 10000 12,15 27300 10600 NON SPECIFIE 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 81 800 45800 (36000) (44,01 ) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.1.1.2 Lepre 30000 35000 5000 16,67 

5.2.1 Maladies evilables par la 261 100 286000 24900 9,54 100 000 200000 AUSAID 
vaccination 102500 JAPON 

44700 PAYS·BAS 
108800 SUEDE 

52.2 Lutte conlre la diarrhee el les 33 100 AUTRICHE 
infections respiratoires aigues 22300 NIPPON 

80000 ODA/UK 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

5.2.3 Tuberculase 43600 38200 (5400) (12,39) 

52.4 Maladies emergentes, y compris 73000 41 000 (32000) (43.84) 107700 AUSAID 
Ie cholera et d'autres diarrhees 16400 AUTRICHE 
epidemiques, zoonoses et 36300 ALLE-
antibioresistance 105 000 MAGNE 

20000 NORVEGE 
ODAlUK 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 561 100 GPAlHa 
transmissibles 

5.2.6 Lutte centre les maladies 30000 (30000) (100,00) 
tropicales 

5.2.6.1 Paludisme 240700 294000 53300 22.14 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la 195300 REPUB-
surdite UaUE DE 

COREE 

5.3.1 Lutte centre les maladies 32000 ( 32000) (100,00) 
non transmissibles 

TOTAl- Republique democratique 2401000 2241 800 (159200) (6,63) 1125900 759900 
populaire lao 



SAMOA 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

La sante est un secteur hautement prioritaire pour Ie Gouvernement, 
qui lui a alloue 14 % de son budget total en 1994-1995, ce qui represente 
une augmentation par rapport aux 8,2 % du budget accordes en 1993. 
L'infrastructure officielle des services de sante est bien implantee. 

Le Gouvernement a mis en place un systeme novateur de soins de 
sante primaires a assise communautaire dans Ie cadre duquel les soins 
sont foumis par des infirmiers(ieres) travaillant dans la communaute sous 
la surveillance d'infirmiers(ieres) consultant(e)s et de medecins relevant 
des deux principaux hiipitaux. 

Entre 1991 et 1996, Ie taux d'accroissement annuel de la population 
du Samoa a ete de 2,4 % en moyenne, ce qui represente la premiere 
augmentation notable depuis 1971. Le pourcentage de la population agee 
de moins de 15 ans est de 40,58 % ; quant a celui des personnes de plus 
de 65 ans, iI s'accroit lentement. La capitale, Apia, regroupe 30,1 % de la 
population totale. L'urbanisation a entraine une augmentation du nombre 
des vehicufes a moteur, et donc des accidents de la circulation. 

Le taux de mortalite neonatal a I'hiipital national etait de 1,4 pour 
1000 naissances vivantes en 1993 et de 0,9 pour 1000 naissances 
vivantes en 1994. Le taux de mortalite infantile etait de 25 pour 
1000 naissances vivantes en 1992. Les infections respiratoires, y compris 
la pneumonie, etaient la principale cause de morbidite chez les enfants de 
moins de quatre ans, suivies par les maladies diarrMiques, les carences 
nutritives et les accidents dus aux vehicules a moteur. 

SAMOA 

Les maladies non transmissibles liees aux modes de vie sont parmi 
les premieres causes de mortalite. Les dix causes principales de 
mortalite sont les traumatismes et les empoisonnements, les 
cardiopathies iscMmiques et d'autres formes de cardiopathies, Ie cancer, 
les maladies cardio-vasculaires, les infections respiratoires, I'asthme, la 
septicemia, Ie diabete, les maladies diarrMiques et les maladies de 
I'appareil urinaire. Le suicide est un sujet de preoccupation croissante. 

Les taux de mortalite et de morbidite dus aux maladies transmissibles 
ont diminue de fayon notable au Samoa. La grippe est la maladie 
transmissible la plus frequemment signalee, suivie de la gastro-enterite, 
de la conjonctivite et de la diarrMe infantile. Parmi les autres maladies 
transmissibles notiMes en 1995 figurent la tievre typhoi"de (97 cas), la 
hemorragie (95 cas), la meningite (45 cas), la tuberculose (37 cas), Ie 
rhumatisme articulaire aigu (26 cas), I'hepatite (9 ca~), la lepre (5 cas) et 
Ie SIDA (1 cas). En 1995-1996, une flambee de dengue a cause quelque 
450 cas notifies et plusieurs deces. 

En 1994, Ie taux de couverture de programmes de vaccination des 
enfants etait de 94 % en moyenne, soit une augmentation de 8 % par 
rapport a 1991. 

Des programmes visant a maitriser et eliminer la filariose, la lepre et 
la tuberculose ont ete mis en place. La prevalence moyenne de I'infection 
par les microfilaires est passee de 4,4 % en 1993 a 2,03 % en 1995. En 
1994, I'incidence de la tuberculose etait de 22 pour 100 000 habitants, 
contre 28,7 pour 100 000 en 1991 ; en ce qui concerne la lepre, sa 
prevalence eta it de 1,2 pour 10 000. 
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A I'heure actuelle, 41 % des medecins du secteur public ont atteint 
I'age de la retraite. Un programme destine a augmenter Ie nombre de 
medecins a ete instaure en 1992 et, en principe, trois ou quatre medecins 
nouvellement formes devraient pouvoir entrer en fonction chaque an nee. 
La plupart des medecins exercent a I'hopital national de 1',Ie d'Upolu et a 
I'hopital Malietoa Tammamafili II sur l'ile de Savaii. 

Pour obtenir leur diplome, les infirmiers(ieres) suivent une formation 
dispensee localement par Ie Ministere de la Sante en collaboration avec 
l'Universite nationaie du Samoa. Un cours debouch ant sur Ie diplome 
superieur de soins infirmiers et un programme de formation a I'intention 
des infirmiers(ieres) d'Etat sont egalement offerts par Ie Ministere de la 
Sante. Le personnel technique et celui qui est charge de la salubrite de 
I'environnement rec;:oivent eux aussi une formation locale. 

Presque tous les villages ont un comite de femmes qui apporte un 
soutien fondamental aux services de sante communautaire. Avec 
I'evolution des attitudes, il faudra que les planificateurs de soins de sante 
collaborent plus etroitement avec ces comites si ce soutien doit se 
poursuivre a son niveau actuel. 

2_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'appui technique a permis d'augmenter la capacite du personnel de 
sante de fournir des soins de sante primaires a assise communautaire. La 
gestion a ete renforcee grace au classement et au developpement des 
taches des administrateurs de projet du Ministere de la Sante. Un 
programme d'assurance de la qualite, d'elaboration d'un plan sanitaire 
national en cas de catastrophe, la gestion d'un programme de preparation 
aux situations d'urgence et I'elaboration d'une legislation nationale dans Ie 
domaine sanitaire ont tous ete menes a bien. 

Grace II la formation en cours d'emploi et au developpement de la 
main d'oeuvre, Ie nombre de professionnels de sante qualifies s'est accru. 
En outre, Ie programme d'enseignement pniparant au diplome superieur 
en soins infirmiers a permis de former des professionnels venant d'autres 
pays. 
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Grace au programme modulaire pour la formation des agents de 
sante bucco-dentaire de l'Ecole de MEidecine de Fidji, Ie programme de 
sante bucco-dentaire a perfectionne la formation des infirmiers(ieres) 
dentaires, qui sont desormais des therapeutes dentaires. 

L'appui technique aux programmes destines II maitriser et eli miner les 
maladies a ete axe sur la surveillance, la formation du personnel et les 
mesures preventives et a permis de rEiduire \'incidence et la prevalence 
de la filariose, de la lepre et de la tuberculose au cours des cinq dernieres 
annees. 

Le programme de vaccination continue d'atteindre un pourcentage 
eleve du groupe cible et I'incidence des maladies evitables par la 
vaccination est laible. 

Les ateliers communautaires ont sensibilise davantage Ie public aux 
questions de sante (alimentation saine, methodes de cuisson appropriees, 
modes de vie sains et comportements sexuels II moindre risque 
notamment). Les actions visant II promouvoir des modes de vie sains 
sont realisees en collaboration avec des organisations non 
gouvemementales, des ecoles, d'autres ministeres et les medias, et on 
constate une diminution du tabagisme chez les personnes d'un certain 
age. Toutefois, Ie nombre de jeunes qui fument reste eleve. 

Le programme de salubrite de I'environnement a permis d'ameliorer 
les competences des inspecteurs sanitaires, et Ie programme de 
formation a ete revise et ameliore alin de constituer un lien modulaire 
compatible avec Ie programme du diplome de Fidji. 

Les contraintes au progn'ls sont notamment Ie manque de clarte 
concernant les lonctions et responsabilites et Ie manque de competences 
gestionnaires des cadres moyens, qui limitent Ie developpement de 
certains programmes de sante. 

II existe des obstacles sociaux et culturels qui empechent de faire 
passer Ie message de modes de vie sains aux jeunes Samoans. 



3, AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3,1,2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Le developpement et la gestion de la formation dans Ie 
domaine de la sante et des soins de sante primaires serant 
renforces, 

Les soins de sante communautaire seront evalues. 

3,2,1 Ressources humaines pour la sante 

La capacite nationale de doter les services de sante d'un 
personnel national qualifie sera develop pee . 

3,3,1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

La politique pharmaceutique sera revisee afin d'assurer une 
gestion efficace des produits pharmaceutiques. 

3,4,1 Technologie des soins de sante 

La capacite des services de laboratoire et d'imagerie de 
qualite sera amelionle. 

4,2,3 Promotion de la sante 

SAMOA 

La sensibilisation de I'incidence du mode de vie et du 
comportement sur la sante sera accrue. Un accent 
particulier sera mis sur les ecoles et les lieux de travail 
favorables a la sante. 

Projections pour 2000-2003 

Le developpement plus pousse de la composante du systeme de 
sante que sont les soins de sante primaires grace au 
developpement des ressources humaines restera une priorite dans 
la ccllaboration du pays avec I'OMS. 

L'appui a ce programme va vraisemblablement se poursuivre car Ie 
fonctionnement renforce devient de plus en plus vital pour la sante 
du pays. 

L'appui de I'OMS a la formation locale eUou a I'etranger va 
vraisemblablement se poursuivre. 

L'appui de I'OMS a la formation locale et a I'etranger va 
probablement se poursuivre. 

II Y a lieu de penser que I'appui de I'OMS aux activites de 
promotion de la sante et d'education sanitaire concernant les 
maladies non transmissibles et les modes de vie sa ins se 
poursuivra a I'avenir. Un appui supplementaire a la formation a 
I'etranger pourrait etre necessaire. 
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Collaboration pour 1998-1999 

4_3_1 Nutrition 

Une politique nationale d'alimentation et de nutrition et un 
plan d'action national pour la nutrition seront mis en 
oeuvre. 

Les capacites techniques de manipulation des produits 
alimentaires dans Ie secteur commercial et la surveillance 
continue des aliments et de I'eau seront ameliorees. 

5_2_1 Maladies evitables par la vaccination 

Un niveau eleve de couverture vaccinale sera maintenu. 

5_2_3_ Tuberculose 

La gestion du programme de lulle contre la tuberculose et 
la lepre beni!ficiera d'un soutien. 

5_2_6 Lutte contre les maladies tropicales 

Un programme sera elabore en vue de I'elimination de la 
filariose. 

5_3_1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

La capacite de traitement de maladies bucco-dentaires et 
d'education sanitaire en la matiere sera amelioree. 
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Projections pour 2000-2003 

. 

Etant donne I'augmentation des taux d'oMsite, de diabete et 
d'autres maladies non transmissibles liees a la nutrition, I'OMS 
devrait poursuivre son appui aux programmes de nutrition et de 
promotion de la sante en vue de prevenir les maladies non 
transmissibles. 

II est a prevoir que I'OMS retirera progressivement son appui a ce 
programme car Ie Gouvernement en assume la responsabilite 
financiere totale : toutefois, un appui tecilnique pourra demeurer 
necessaire. 

II est prevu qu'on demande a I'OMS de soutenir une approche 
integree de la lulle c~ntre la tuberculose et la lepre. Une partie 
importante des activites liees a la lepre, y compris la foumiture de 
medicaments, Mneficiera du soutien d'autres organismes. 

II est prevu qu'on demande a I'OMS de soutenir une approche 
integree de la lulle contre la filariose a I'avenir. 

L'OMS va vraisemblablement continuer d'apporter son soutien au 
developpement des ressources humaines et a la logistique. 



4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Les activites au titre du budget ordinaire de I'OMS ont ete regroupees 
afin d'appuyer dix programmes, qui sont les suivants : developpement des 
ressources humaines, developpement des services de soins de sante 
prima ires et secondaires, promotion de la sante, nutrition, elimination de 
la filariose, elimination de la lepre et de la tuberculose, programme de 
vaccination, fourniture de services de laboratoire et d'imagerie 
radiologique de qua lite , medicaments essentiels et sante bucco-dentaire. 

Les depenses au titre de I'appui technique fourni par Ie personnel II 
long terme et les consultants II court terme sont en diminution. Le poste II 
long tenme partage avec les lies Cook ne sera plus necessaire. Le budget 
reflete une augmentation des depenses au titre du developpement des 

ressources humaines car les capacites nation ales sont ameliorees dans 
les programmes prioritaires. En 1996-1997, une allocation ponctuelle a 
ete fournie pour les programmes prioritaires, d'ou une augmentation des 
fonds disponibles au titre du budget ordinaire Neanmoins, en 1998-1999, 
Ie chiffre de planification de pays a ete ramene II son niveau precedent, 
d'ou une legere diminution compensee par une augmentation de 
I'allocation au bureau du representant de I'OMS. L'augmentation de 
I'allocation aux systemes et politiques nationaux de sante est due II la 
reclassification de I'appui technique de la Cooperation technique avec les 
pays. 

Un JPpui supplementaire pour la lutte contre Ie VIH/SIDA sera 
necessaire pour creer des ressources supplementaires dans ce secteur 
compte tenu de I'accroissement du nombre de cas necessitant un 
traitement. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les 858100 599400 (258700) (30,15) 
pays 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 16700 (16700) (100,00) 
appreciation des tendanees et 
information san ita ire dans les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 57700 364500 306800 531,72 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 376000 418900 42900 11,41 16300 FONDS 
FIDUCIAIRES 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

331 Programme d'action pour les 15200 38300 23 lOll 151,97 
medicaments essentiels 

341 Technologie des soins de sante 33900 98900 65000 191,74 

4.1 1 Sante reproductive 68700 47600 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 50 600 19000 (31 600) (62,45) 

4.31 Nutrition 50000 62400 12400 24,80 

441 Approvisionnement en eau et 52800 (52800) (100,00) 121 100 41 000 PAYS-BAS 

assainissement dans les 
etablissements humains 

5.2.1 Maladies evitables par la 19700 18800 (900) (4,57) 
vaccination 

5.2.3 Tuberculose 45700 18400 (27 300) (59,74) 

5.2.54 SIDA et maladies sexuellement 55900 18800 GPAlHQ 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 64000 60800 (3200) (5,00) 

53.1 Lutte c~ntre les maladies 77 200 72600 (4600) (5,96) 
non transmissibles 

TOTAL - Samoa 1717600 1772000 54400 3,17 262000 107400 



SAMOA AMERICAINES 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

On estime que la population des Samoa amEiricaines est d'environ 
56 000 habitants en 1996. Le taux de mortalite infantile est toujours 
d'environ 10 pour 1000 naissances vivantes. L'augmentation des 
maladies chroniques et liees aux modes de vie (nutrition inappropriee et 
inactivite physique) represente Ie probleme de sante Ie plus serieux. 
L'inadequation de la nutrition inclut non seulement la suralimentation mais 
aussi la consommation d'aliments contenant par exemple trop de graisses 
et de sel et une consommation trop faible de fruits et de legumes. On a 
note une augmentation importante de I'hypertension, des maladies cardio
vasculaires, des maladies cerebro-vasculaires, du diabete sucre et de ses 
complications, de I'arthrite, et de certaines formes de cancer. Ces 
maladies sont aujourd'hui les premieres causes de morbidite et de 
mortalite dans Ie Territoire. La tuberculose et la lepre sont toujours 
presentes et devront retenir I'attention a I'avenir. 

En 1995, I'incidence de la blennorragie a diminue de facon notable. 
Ce phenomene semble directement lie it I'efficacite du programme de 
prevention du VIH/SIDA dans la communaute, dans lequell'OMS a ete un 
partenaire actif. L'accent mis sur la prevention basee sur la responsabilite 
des individus pour maitriser et modifier leurs comportements ainsi que la 
participation active de la communaute, de I'eglise et du gouvernement 
pour faire passer Ie message, ont sans aucun doute contribue it la 
diminution des maladies sexuellement transmissibles, et ont permis 
d'entamer une nouvelle annee sans un seul cas local d'infection a VIH. II 
est necessaire de faire de me me pour Ie programme VIH/SIDA pour lutter 
contre Ie tabagisme et la toxicomanie. Si I'on veut que la prevention soit 
efficace, il faut que la communaute dans son ensemble soit incluse, et 
non pas seulement la population a risque. 

SAMOA AMERICAINES 

II y a un besoin urgent de formation continue pour les medecins, les 
infirmiers(ieres) et autres agents de sante; se doter de profession nels de 
la sante est indispensable si I'on veut dispenser des soins de sante de 
qualite. Dans Ie domaine de la salubrite de I'environnement, du personnel 
professionnel est absolument necessaire compte tenu du nombre 
croissant j'etablissements dans lesquels on manipule et vend des 
aliments, et de I'augmentation du flux de personnes dans Ie Territoire. La 
formation est egalement necessaire dans Ie domaine des procedures et 
des procedes de gestion car les besoins en matiere de sante sont de plus 
en plus importants et les ressources de plus en plus faibles. Une 
programmation plus efficace doit etre entreprise afin d'utiliser les fonds 
disponibles. 

Les Samoa americaines beneficient de I'un des sysllimes de 
distribution de I'eau les plus surs dans la Region du Pacifique occidental. 
L'eau du Territoire est en grande partie chloree et distribuee par un 
systeme de puits profonds. La gestion des dechets solides est un 
probleme croissant dans les zones rurales. Les dechets sont deposes 
dans des parties isolees Ie long de la cote de Tutuila et les lies de Manu'a 
commencent a souffrir du meme probleme. Le Gouvemement en est 
conscient et lance des campagnes d'education du public. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La decentralisation des services de sante aux Samoa americaines a 
connu une certaine lenteur mais il y a eu une plus grande redistribution de 
certains services. La communaute s'est avantage impliquee dans ses 
propres soins et a pris certaines responsabilihls relatives II la sante 
publique A cet egard, certains objectifs des soins de sante primaires ont 
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ete atteints. La contrainte majeure est peut etre pour Tutuila de dependre 
du LB. Johnson Hospital bien qu'avec Ie developpement de centres de 
sante peripheriques il y ait une evolution au niveau des centres de sante 
et des villages. Get effort de decentralisation beneticie du soutien de 
I'OMS depuis 1990 grace a des ateliers impliquant la communaute et 
differents secteurs du Gouvernement, la formation d'infirmiers(ieres) de 
sante publique dans Ie domaine des soins de sante primaires, les 
techniques de gestion et I'assurance de la qualite. Un vehicule et du 
materiel et fournitures ant aide a ce processus. 

La formation des medecins et des dentistes se fait aujourd'hui 
presque exclusivement a Fidji au les programmes de formation ont ete 
specifiquement con'tus pour repondre aux besoins des lies du Pacifique. 
Une approche similaire pour la formation d'autres profession nels de sante 
comme les infirmiers(ieres) et les sages-femmes merite d'etre etudiee. 
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Des progres considerables ont ete faits en matiere de developpement 
des programmes de promotion de la sante relatifs au VIH/SIDA et aux 
maladies sexuellement transmissibles. Les programmes a assise 
communautaire semblent avoir des effets positifs en matiere de reduction 
de I'incidence des maladies sexuellement transmissibles et de prevention 
du SIDA. 

Le programme de salubrite de I'environnement en milieu urbain a 
obtenu de bans resultats jusqu'a present. Du personnel suit actueliement 
une formation a Fidji pour pallier Ie manque d'inspecteurs de la sante 
correctement formes. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3,1,2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Des services de sante et une information sanitaire plus 
appro pries seront developpes. 

Une initiative des hOpitaux "ami des bebes" sera mise en 
oeuvre. 

La gestion des programmes de lutte contre la lepre et la 
tuberculose sera amelioree. 

Projections pour 2000-2003 

La decentralisation se poursuivra. 

II sera necessaire de poursuivre la formation du personnel de sante 
jusqu'a ce que les ressources soient suffisantes. Les activites 
d'information sanitaire et de promotion de la sante necessiteront un 
soutien continuo 



Collaboration pour 1998-1999 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Le programme de salubrite de I'environnement sera 
renforce. 

La salubrite des aliments et I'assainissement des 
etablissements seront ameliores. 

4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Le niveau de soutien budgetaire pour la periode biennale 1998-1999 
est similaire a celui de 1996-1997. Les axes de collaboration sont les 
soins de sante primaires, la salubrite des aliments et I'assainissement. 
Ces programmes comprennent des cours de formation a I'etranger ainsi 
qu'une formation locale. 

SAMOA AMERICAINES 

Projections pour 2000-2003 

Le programme d'assainissement de I'environnement dont I'objectif 
est d'ameliorer Ie developpement urbain aux Samoa americaines 
devra se poursuivre au 21 eme siecle. 

La grande partie du budget pour la sante provient des Etats-Unis 
d'Amerique, d'un total d'environ US $10 millions, et tres peu provient des 
organisations non gouvemementales et de ressources extrabudgetaires 
autres que I'OMS. 

La baisse du budget pour les activites prevues, dont la prevention du 
SIDA, est d'environ US $35 000. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques natlOnaux 39400 66800 27400 69,54 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 33400 (33400) (100,00) 
sante 

3.4.1 Technologie des soins de sante 19000 (19000) (100,00) 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et 22200 47200 25000 112,61 
amenagement urbain 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 11 800 GPAlHQ 
transmlssibles 

TOTAL - Samoa americaines 114000 114 000 11800 



SINGAPOUR 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Singapour a une population jeune, 67 % des habitants ayant entre 15 
et 59 ans et 9,7 % ayant 60 ans et plus. Le taux d'accroissement naturel 
de la population etait de 1,17 % en 1994 et la densite de la population 

etait de 4535 habitants au km
2

. 

Les Singapouriens jouissent d'une bonne sante. Le taux de mortalite 
infantile a encore baisse en 1994, atteignant 4,3 pour 1000 naissances 
vivantes, et I'esperance moyenne de vie a la naissance est passee a 
76,5 ans. 

En 1994, 1239 cas de dengue et de dengue Mmorragique et 277 cas 
de paludisme avaient ete notifies. 

Singapour a un environnement non pollue et ses niveaux de pollution 
de I'air et de I'eau sont parfaitement conformes aux parametres fixes par 
I'OMS pour une vie saine. La quasi-toIalite de la population beneficie d'un 
assainissement moderne et I'incidence des maladies transmises par les 
aliments, I'eau et les vecteurs est faible. 

Un double systeme de soins de sante - I'un public, I'autre prive - a ete 
institue. Le secteur public assure environ 80 % des soins hospitaliers et Ie 
secteur prive 80 % des soins de sante primaires. Ceux-ci comprennent 
les soins medicaux ambulatoires, les soins de sante maternelle et 
infantile, les programmes de depistage et de soins preventifs a I'intention 
des ecoliers, les soins infirmiers a domicile, les soins de jour et les 
services de readaptation II I'intention des personnes agees, et I'education 
sanitaire et la promotion de la sante pour toute la population. Les 
services du secteur public sont assures par un reseau de 16 polycliniques 

SINGAPOUR 

situees dans les zones les plus peupl<ies. Le secteur prive dispose de 
770 services de consultation geres par quelques 1060 medecins. 

A Singapour, il y a un medecin pour 674 habitants, un dentiste pour 
3816 habitants, un(e) infirmier(iere) pour 237 habitants et un pharmacien 
pour 3766 habitants. 

En 1994, les depenses de sante ant represente 2,9 % du produit 
interieur brut et se sont elevees a S$ 950 par habitant. La subvention de 
I'Etat allouee aux services de soins de sante a represente 0,7 % du 
produit interieur brut. La politique financiere du systeme singapourien de 
prestations sanitaires repose sur la prise en charge individuelle associee a 
des subventions de l'Etat pour que les soins de base demeurent 
abordables. 

Le Programme national pour la sante par I'instauration de modes de 
vie sains a ete lance en 1992. Le Gouvemement a pour politique 
sanitaire de maintenir une population en bonne sante grace II des 
programmes de soins preventifs et II la promotion d'une vie saine. Dans 
Ie cadre du programme d'education sanitaire, taus les citoyens sont 
encourages II adopter un mode de vie sain et a prendre en charge leur 
propre sante. 115 sont sensibilises aux consequences netastes d'une 
alimentation malsaine, d'une vie sedentaire et d'habitudes nocives 
comme Ie tabagisme. 

Une grande place etant faite aux mesures preventives. chaque enfant 
est vaccine contre la tuberculose, la poliomyelite, la diphtEirie, la 
coqueluche, Ie tetanos, la rougeole, les oreilions, la rubeole et I'Mpatite B. 
Grace au programme de vaccination, on n'a releve aucune maladie grave 
telie que la poliomyelite au la diphterie. 
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En matiere d'education sanitaire, I'accent est mis essentiellement sur 
I'adoption d'un mode de vie sain consistant a ne pas furner, se nourrir de 
fa,<on equilibree, avoir une activite physique reguliere et apprendre a 
gerer Ie stress afin de prevenir les maladies liees aux modes de vie. Les 
autres grands programmes d'education sanitaire portent sur la sante 
bucco·dentaire, la sante mentale, les maladies sexuellement 
transmissibles et Ie SIDA. Depuis octobre 1994, Ie tabac est interdit sur 
les lieux de travail climatises et dans les parties communes des 
immeubles d'habitation. En 1994, plusieurs programmes d'education 
publique ont ete executes afin de faire prendre davantage conscience a la 
population des problemes d'ecologie et de sante publique et I'encourager 
a proteger I'environnemenl. 
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Quinze institutions singapouriennes ont ete designees comme centres 
collaborateurs de rOMS. Conformement a leur mandat, elles s'emploient 
activement a promouvoir la collaboration entre Singapour et I'OMS. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Grace a la cooperation technique qui s'est instauree entre Singapour 
et I'OMS ae cours de I'exercice 1996·1997, les capacites nationales ont 
ete renforcees dans plusieurs domaines prioritaires, en particulier Ie 
programme pour les responsables de I'education en soins infirmiers. 

Le developpement des ressources humaines doit etre renforce afin de 
faire face a revolution des besoins en soins de sante. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Des administrateurs de soins infirmiers seront formes a la 
gestion de centres specialises. 

4.3.2 Salubrite des aliments 

La capacite de surveillance de I'hygiene alimentaire sera 
amelioree. 

5.2.6 Lutte contre Ies maladies tropic ales 

Les connaissances techniques en matiere d'evaluation des 
pesticides seront mises a jour. La gestion 
environnernentale des gites larvaires de moustiques sera 
amelioree. 

Projections pour 2000-2003 

La poursuite de la collaboration devrait etre necessaire, en 
particulier dans les domaines des soins aux personnes agees et 
des neurosciences. 

La collaboration demeurera necessaire aftn d'assurer la salubrite 
des produits alimentaires importes et de ceux Qui sont produits 
localement. 

Le programme de lulle devrait etre davantage renforce. 



4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Le budget ordinaire de I'OMS pour 1998-1999 servira au 
developpement des ressources humaines dans des domaines precis, a 
savoir la formation d'administrateurs de soins infirmiers et I'amelioration 
des connaissances de certains personnels en ce qui concerne la 

surveillance de I'hygiene alimentaire et I~ gestion de I'environnement ainsi 
que la lulle c~ntre les vecteurs. 

La collaboration reste axee sur Ie developpement des ressources 
humaines dans des domaines prioritaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998·1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 (Diminution) Source 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec 411 400 225500 (185900) (45,19) 
les pays 

3.2.1 Ressources humaines pour la 325500 312000 (13500) (4,15) 
sante 

4.3.2 Salubrite des aliments 40800 40800 

4.4.3 Evaluation des risques pour la 32000 (32000) (100,00) 
sante lies a I'environnement 

5.2.6 Lutte contre les maladies 15200 15200 
tropicales 

5.2.6.1 Paludisme 10500 (10500) (100,00) 

TOTAL - Singapour 779400 593500 (185900) (23,85) 
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TOKELAOU 

1_ SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Tokelaou, Etat non autonome dependant du Gouvernement neo
zelandais, s'achemine peu a peu vers I'autodetermination. La mise en 
place d'un systeme de sante fonctionnel est un element essentiel de ce 
processus. Le siege administratif a ete transfere de Samoa a Tokelaou 
en 1995, meme si un bureau de liaison entre Tokelaou et Apia facilite les 
communications ill'exteneur de Tokelaou. 

Les indices socio-economiques mont rent que Ie niveau de sante est 
relativement eleve. Les taux de mortalite infantile et maternelle 
demeurent bas. L'esperance de vie il la naissance etait de 65 ans pour 
les hommes en 1984 et de 70 ans pour les femmes en 1985. La 
couverture vaccinale c~ntre les six maladies du PEV est de 100 % et on 
n'a constate aucun cas recent de maladies de I'enfance evitables par la 
vaccination. L'etat nutritionnel des communautes determine en grande 
partie leur etat de sante, notamment la sante bucco-dentaire. 

Les principales causes de deces au cours des cinq dernieres annees 
etaient les suivantes: maladies de I'appareil circulatoire, 37,8 % ; 
maladies de I'appareil respiratoire, 20,7 % ; tumeurs, 15,9 % ; maladies 
mal dMinies et non diagnostiquees, 11 %; anomalies congenitales, 
4,9 %; maladies de I'appareil digestif, 3,7 %; affections perinatales, 
1,2 %; et maladies du systeme genito-urinaire, 1,2 %. On n'a pas 
constate de changements notables pour les cinq premieres causes de 
deces au cours des quinze dernieres annt\es. 

L'evolution des modes de vie des communautes des atolls reste un 
probleme majeur. Les maladies non transmissibles demeurent des 
causes importantes de mortalite et de morbidite. Les activites de 

promotion de la sante portant sur des questions comme la nutrition, 
I'exercice physique, I'alcool et Ie tabac ainsi que la sante bucco-dentaire 
resterom prioritaires pour les prochaines anmies. En outre, en raison de 
I'evolution des modes de vie et d'une esperance de vie relativement 
elevee, il est necessaire de s'occuper des problemes sanitaires 
particuliers des personnes agees de plus en plus nombreuses. 

La legislation sanitaire en faveur de la promotion et de la protection 
de la sante est consideree comme un domaine important. Elle devrait 
porter sur la necessite d'adopter des modes de vie sains et de menager 
un environnement physique rationnel. On envisage d'adopter une loi 
prevoyant la creation d'un service national de sante a assise 
communautaire et I'assurance de soins de qualite. 

En 1996, on cniera il Nukunonu un service "centralise" de diagnostic 
qui comprendra un laboratoire et un appareil de radiographie. 

L'environnement de I'atoll de Tokelaou etant fragile et tres vulnerable 
aux cyclones et aux raz de maree, il convient d'etablir un plan de 
preparation aux situations d'urgence qui mobilisera toutes les ressources 
sanitaires appropriees. 

Des toilettes privees il chasse d'eau ont ete installees peu II peu, mais 
en 1993, 64 % de la population ne disposaient encore que de latrines 
traditionnelles. II faut traiter la question de la surveillance de la qualite de 
I'eau et celie des methodes d'assainissement correctes, et prevoir d'autres 
mesures de salubrite de I'environnement. 



2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Lors de I'exercice 1994·1995, des methodes de gestion systematiques 
ont ete adoptees et un systeme d'enregistrement et de communication 
des donnees a ete mis au point pour la planification de la gestion. On a 
prevu de fournir en 1996 une formation a I'utilisation des informations 
epidemiologiques dans la planification des programmes de sante. 

Pour que la totalite de la population ait acces aux services de sante, 
la proportion de personnel medical doit etre relativement elevee par 
rapport au nombre de personnes beneficiant de soins en raison de 
I'isolement des trois atolls et des difficultes de communications. 

Un cours de formation a I'utilisation du materiel de radiographie, qui 
etait des plus necessaires, a ete organise au Departement de la Sante de 
Samoa. 

Un programme d'installation de citernes d'eau de pluie finance par Ie 
PNUD a permis d'augmenter considerablement les ressources en eau 
potable, qui sont passees de quelque 40 litres II 60 litres par personne et 
par jour. Un membre du personnel de I'OMS a prepare un rapport detaille 
sur to us les aspects techniques de la nicuperation des eaux de pluie, 
!"installation de toilettes a chasse d'eau dans les atolls et I'evacuation des 
dtkhets solides. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les services mEidicaux seront ameliores sur to utes les lies. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Une politique et un programme axes sur les besoins 
sanitaires des personnes agees seront mis au point. On 
augmentera, dans la communaute, la prise de conscience 
des besoins sanitaires specifiques de ces personnes. 

Des comportements sa ins seront adoptes. 

Des services efficaces de sante bucco·dentaire preventive 
seront mis en place. 

TOKELAOU 

Projections pour 2000-2003 

Un appui supplementaire pourrait etre necessaire afin de mettre au 
point une structure sanitaire conforme II I'approche soins de sante 
primaires. 

Un appui au developpement de la promotion de la sante et de la 
protection d'autres categories de personnes (enfants, adolescents) 
ainsi qu'll la promotion de la mEidecine du travail sera necessaire ; 
il faudra egalement poursuivre I'appui II la mise en oeuvre de la 
politique sanitaire en faveur des personnes agees. 
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Collaboration pour 1998-1999 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Les capacites techniques seront ameliorees dans Ie 
domaine de la salubrite de I'environnemenl. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au cours de I'exercice 1998-1999, Ie programme de promotion de la 
sante sera axe sera sur les besoins sanitaires specifiques des meres et 
des personnes agees. 

L'OMS cherchera a maximiser son impact en poursuivant sa 
collaboration avec les organismes partenaires. Des fonds 
extrabudgetaires supph~mentaires devraient etre alloues pour les 
programmes portant sur Ie VIH et Ie SIDA et les autres maladies 
sexuellement transmissibles ; ils devraient etre fournis par Ie PNUD pour 
I'approvisionnement en eau et assainissement el par Ie FNUAP pour la 
sante maternelleet infantile etles soins infirmiers. 
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Projections pour 2000-2003 

Un soutien supplementaire pourra etre nEkessaire pour la 
surveillance de la qua lite de I'eau et d'autres domaines de la 
salubrite de I'environnemenl. 

II manque US $50 000 environ pour assurer la fourniture 
d'equipements consideres comme essentiels pour la salle d'operation de 
I'hopital principal. 

En 1996-1997, une allocation ponctuelle a ete accordee pour les 
programmes prioritaires, d'ou une augmentation ues fonds disponibles au 
titre du budget ordinaire. Pour 1998-1999, toutefois, Ie chiffre de 
planification de pays a ete sensiblement augmente. L'augmentation des 
mont ants prevus pour I'exercice considere s'explique en grande partie par 
une augmentation des fonds alloues au developpement de la promotion 
de la sante. Le programme a ete formule de maniere II assurer une 
approche integree tendant II promouvoir des comportements propices II la 
sante et des modes de vie sains. Celie approche explique de legeres 
reductions budgetaires dans les autres secteurs de programme. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.4.1 Epidemiologie, slalisllques, 6400 (6400) (100,00) 
appreciation des ten dances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.1.2 Syslemes el poliliques nalionaux 22900 22900 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 13700 ( 13700) (100,00) 
sante 

4.1.1 Sante reproductive 11 500 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 6200 61 800 55600 896,77 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 19700 15300 (4400) (22,34) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.2.5.4 SIDA el maladies sexuellemenl 10 600 GPNHQ 
transmissibles 

5.3.1 Lutte contre les maladies 14 000 ( 14 000) (100,00) 
non transmissibles 

TOTAL - Tokelaou 60000 100000 40000 66.67 22100 
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TONGA 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Le Royaume des Tonga comprend 172 lies rtlparties sur une 
superficie totale de 700 km'_ Plus de la moitie de la population qui est 
d'environ 99 000 habitants, vit sur I'ile principale de Tongatapu ou se 
trouve Nuku'alofa, la capitale. Le reste de la population habite dans les 
iles de la peripherie, dont moins de 40 sont habitees en permanence. 

Le Gouvernement des Tonga appuie Ie but de la sante pour to uS d'ici 
I'an 2000 grace au developpement des soins de sante primaires au niveau 
communautaire. Le Comite national de developpement sanitaire tient un 
role majeur au sein du Ministere de la Sante en matiere de planification et 
de developpement sanitaire et en tant que Cabinet de Conseil sur la 
politique de sante. 

Les services de sante sont fournis par quatre hOpitaux, y compris 
I'hopital principal de recours situe a Nuku'alofa, 14 centres de sante, et 33 
centres de sante maternelle et infantile. 

L'esperance de vie a augmente, atteignant 68 ans pour les deux 
sexes, Ie taux brut de nata lite est tombEi a 24 pour 1000 et Ie taux de 
mortalite infantile a 14 pour 1000 naissances vivantes. 

Les maladies infectieuses sont en grande partie maitrisees grace a 
des programmes nationaux efficaces de vaccination, d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement. Cependant, la typho.,.de continue de sevir 
sporadiquement. II y a eu peu de cas de VIH/SIDA aux Tonga. Un 
programme de prevention active du SIDA et des maladies transmissibles 
est maintenu et il y a un depistage systematique du VIH et de I'hepatite B 
pour Ie sang utilise pour les transfusions. 

Le diabete, I'hypertension et les cardiopathies, affections liees au 
regime alimentaire et au mode de vie, ainsi que les maladies respiratoires 
chroniques, I'asthme et Ie cancer, sont devenus les causes majeures de 
morbidite et de mortalite et constituent donc les problemes de sante les 
plus preoccupants aux Tonga. Les changements de modes de vie et les 
nouveaux schilmas pathologiques pesent serieusement sur les ressources 
sanitaires des Tonga. 

Le Roi Taufa'ahau Tupou IV a souscrit a I'approche des modes de vie 
sains detinie dans La sante: Nouvelles perspectives et encourage Ie 
peuple des Tonga a accepter d'assumer une responsabilite 
communautaire et individuelle a I'egard d'une approche positive de la 
sante. 

Le plan d'action national pour la nutrition, approuve par Ie Cabinet Ie 
29 mars 1995, a adopte un mode d'action intersectoriel pour promouvoir 
une nutrition propice a la sante. II met I'accent sur I'education sanitaire et 
la promotion de la sante dans les ecoles et dans la communaute et 
envisage la nutrition dans Ie contexte de modes de vie sains et de la 
prevention des maladies non transmissibles. 

En 1998-1999, Ie developpement de la sante sera axe sur les 
domaines suivants: institutionnalisation et soutien des soins de sante 
primaires; repartition plus equitable des etablissements et services de 
soins de sante; developpement structurel du systeme de soins de sante 
de district; planification et evaluation des projets et des programmes; 
elaboration de projets et de programmes sanitaires a base 
communautaire; education permanente et tele-education; preparation 
d'un plan destine aux personnels de sante afin d'orienter les ressources 
humaines pour la sante; preparation d'un plan de sante operationnel II 
I'intention du Ministere de la Sante; participation intersectorielle II 
I'approche de La sante: Nouvelles perspectives en matiere de modes de 



vie sains; cooperation technique reguliere avec des organisations 
bilaterales et multilaterales; enfin, actions a entreprendre face aux 
maladies non transmissibles, diabete, hypertension et cardiopathies en 
particulier. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

La collaboration avec I'OMS s'est poursuivie afin d'ameliorer les soins 
de sante primaires, en particulier dans les iles de la peripherie. Les 
domaines vises etaient notamment les medicaments essentiels, 
I'approvisionnement en eau et I'assainissement, la prevention de la carie 
dentaire chez les enfants, Ie SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles. 

L'appui technique de I'OMS a permis de renforcer la mise en oeuvre 
de la loi sur la sante publique et de la loi relative a I'inscription des 
membres des professions de la sante. 

Le niveau de notification des cas dans Ie systeme d'information 
sanitaire s'est ameliore grace a une informatisation partielle. Toutefois, il 
est necessaire de formuler une politique en matiere d'information afin 
d'assurer un encadrement pour la poursuite de I'informatisation. 

TONGA 

La revalorisation de I'enseignement infirmier de base et specialise 
s'est poursuivie. 

Le programme d'action pour les medicaments essentiels a ete 
renforce grace ala formation du personnel et a un appui technique. 

La qua lite des soins et la technologie sanitaire ont ete renforcees 
grace a un appui technique et a une formation adequate, tant au niveau 
local qu'a I'etranger. II est necessaire de poursuivre ce programme afin 
d'entretenir et d'ameliorer les connaissances techniques du personnel 
pour qU'iiS puissent suivre I'evolution rapide de la technologie. 

Le taux de couverture du programme elargi de vaccination est de 60 
a 90 %. 

La formation du personnel a la prevention et a la prise en charge des 
infections respiratoires aigues (IRA) et des maladies diarrheiques se 
poursuit, mais I'incidence des IRA reste elevee. 

Les programmes communautaires ont ete renforces en particulier 
ceux qui concernent la sanle mentale et la readaptation. ' 
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3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

2.2.1 La sante dans Ie developpement socio.economique 

Des textes lE'lgislatifs sur la sante seront formules, 
examines et mis en application. 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des 
tendances et information sanitaire dans les pays 

Une politique nationale d'information sanitaire sera 
formulE'le et Ie systeme national d'information sanitaire sera 
renforce. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

On renforcera la planification sanitaire nationale, la gestion des 
systemes de sante et la capacite de recherche, ainsi que les 
capacites gestionnaires du Ministere de la Sante et du personnel de 
sante au niveau des districts afin d'assurer une utilisation plus 
efficace des ressources. 

On amelionera les capacites nationales d'etablissement des 
budgets de developpement annuels et des budgets 
ordinaires et de collecte d'informations sur les statistiques 
financiines en vue de proceder au suivi et a I'examen des 
depenses au sein du Ministere. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Le personnel enseignant, les programmes d'etudes, 
I'evaluation et I'administration de I'Ecole de soins infirmiers 
Queen Salote seront ameliores. 

Projections pour 2000-2003 

On prevoit que I'appui demeurera necessaire pour I'amendement et 
la mise en application de la legislation sanitaire. 

La collaboration de I'OMS demeurera necessaire pour ameliorer Ie 
systeme d'information sanitaire. 

La collaboration de I'OMS demeurera necessaire pour la gestion 
des soins de sante, en particulier en matiere de financement. 

On continuera de solliciter la collaboration de I'OMS sous forme 
d'un appui technique a I'Ecole de soins infirmiers et pour 
I'enseignement a distance. 



Collaboration pour 1998-1999 

La pratique clinique des soins infirmiers et I'assurance de la 
qualite seront renforcees. 

Les services sanitaires en milieu rural et dans les iles de la 
peripherie seront renforces, notamment les soins de sante 
primaires et la pratique des soins infirmiers au niveau 
communautaire dans Ie cadre de I'enseignement il 
distance. 

La pratique des soins infirmiers preventifs et curatifs dans 
les communautes sera renforcee. 

3.3.1 Programme d'action pour Jes medicaments essentieJs 

Les capacites nationales d'administration et de gestion du 
systeme d'approvisionnement en medicaments du 
Ministere de la Sante seront ameliorees. 

3.4.1 TechnoJogie des soins de sante 

Les capacih\s gestionnaires et techniques des services 
radiologiques et de laboraloire seronl developpees grace il 
une formation appropriee et a I'amelioration du materiel de 
base. Les connaissances specialisees en radiologie el en 
ecographie ainsi que les services cliniques seronl 
ameliores. 

Le polentiel des services pharmaceutiques sera ameliore. 

4.1.1 Sante reproductive 

TONGA 

Un appui logistique sera apporte au programme elargi de 
vaccination. 

Projections pour 2000-2003 

L'OMS continuera de collaborer avec Ie Gouvernement pour 
renforcer son systeme d'approvisionnement en medicaments et ses 
ressources humaines dans Ie dOl11'1ine des produits 
pharmaceutiques. 

Etanl donnes les progres conlin us de Ja lechnoJogie dans celie 
discipline, I'appui demeurera necessaire, en particulier dans Ie 
domaine de la radiologie. 

La collaboration technique de I'OMS sera vraisemblablement 
requise pour la chaine du froid. 
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Collaboration pour 1998-1999 

Les personnels des hopitaux et de la sante publique serant 
formes a la prise en charge des cas d'infections 
respiratoires aigues et a I'identification des groupes a haut 
risque. 

Le personnel de sante sera forme a la prise en charge des 
maladies diarrMiques. 

4.2.1 Sante menta Ie 

Un programme a assise communautaire pour la prevention 
et la maitrise des problemes de sante mentale sera 
elabore. 

4.2.2 Toxicomanies, abus de I'alcool et du tabac compris 

Le traitement et la prise en charge clinique des problemes 
lies al'alcool et aux dragues seront ameliores. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Le public sera davantage sensibilise aux questions de 
sante, en particulier pour ce qui est des modes de vie sains 
chez les jeunes. 

4.2.5 Readaptation 

Les services de readaptation et de mEidecine du travail au 
niveau communautaire serant renforces. 
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Projections pour 2000-2003 

La sante mentale devrait etre de plus en plus reconnue comme 
etant un probleme de sante. La collaboration de I'OMS demeurera 
necessaire en la matiere .. 

II Y a tout lieu de penser que les problemes lies a I'alcool et aux 
drogues vont s'aggraver. La collaboration technique de I'OMS 
devra se poursuivre dans les domaines de la prise en charge des 
cas et de la prevention. 

Le prajet se poursuivra, et des mesures serant prises pour 
developper et conserver des modes de vie sains et pour renforcer 
Ie potentiel de sante des personnes agees conformement aux 
principes enonces dans La sante: Nouvelles perspectives. 

Ce projet sera poursuivi. Les problemes de mEidecine du travail et 
la necessite d'une readaptation devraient aller en augmentant. 



Collaboration pour 1998-1999 

4.3.1 Nutrition 

Le Plan national d'action pour la nutrition sera mis en 
oeuvre. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans tes 
etablissements humains 

La capacite d'assurer des services appropries 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement sera 
amelioree et la surveillance des eaux souterraines sera 
renforcee en particulier pour deceler la presence de 
produits chimiques ou pesticides toxiques. 

4.4.4 Promotion de la securite chimique 

Des directives, nlgles et nlglements applicables aux 
produits chimiques agricoles et industriels et II I'elimination 
des dechets dangereux seront elabores. 

5.2.5.4 SloA et maladies sexuellement transmissibles 

TONGA 

Le programme de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles sera integre au programme de lutte contre Ie 
SIDA. 

Projections pour 2000-2003 

La collaboration de I'OMS devra se poursuivre afin de promouvoir 
des modes de vie sains. Elle sera necessaire en particulier pour la 
mise en oeuvre du Plan national d'action pour la nutrition. 

La collaboration technique demeurera necessaire. 

La collaboration de I'OMS devrait se poursuivre. 

La collaboration de I'OMS devrait se poursuivre. 
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Collaboration pour 1998-1999 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

La sensibilisation du public aux mesures de lutte c~ntre les 
maladies non transmissibles sera amelioree. 

La capacite et I'etendue des services de soins bucco
dentaires seront ameliorees afin de promouvoir des 
mesures preventives plut6t que curatives dans Ie domaine 
de la sante bucco-dentaire. 

4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Les activil<\s au titre du budget ordinaire de I'OMS sont 
essentiellement axees sur la necessite de former du personnel national 
dans les domaines suivants: gestion et planification de la sante. 
enseignement infirmier. produits pharmaceutiques, services de laboratoire 
et de radiologie, chirurgie. soins infirmiers psychiatriques, prise en charge 
des problemes lies aux drogues et a I'alcool, promotion de la sante, 
medecine du travail, salubrite de I'environnement, prise en charge des 
maladies sexuellement transmissibles et sante bucco·dentaire. 
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Projections pour 2000-2003 

La collaboration de I'OMS sera necessaire. II faudra faire porter les 
efforts sur Ie diabilte et Ie cancer, en particulier les cancerS du sein 
"t du col de I'uterus. 

La collaboration demeurera necessaire dans ce domaine. 

Cette politique est conforme a ['accent mis sur ['amelioration de la 
qua lite du personnel plut6t que sur ['augmentation des effectifs. 

En 1996·1997, une allocation ponctuelle a ete fournie pour les 
programmes prioritalres, d'ou I'augmentation des fonds disponibles au 
titre du budget ordinaire. Cependant, en 1998·1999, Ie chiffre de 
planification de pays a ete etabli II son niveau precedent, d'ou une legere 
diminution. 

On continuera de rechercher des fonds aupres d'autres sources 
comme Ie FNUAP, ONUSIDA et I'UNICEF. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ USS % USS USS USS fonds 

221 La sante dans Ie developpement 13 000 13500 500 3,85 
soclo-economique 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, )9 000 25 000 6 000 31,5B 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 411 600 467300 55700 13,53 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 313 900 226 BOO (B7 100) (27,75) 

3.3.1 Programme d'action pour les 66900 73900 7 000 10,46 
medicaments essentiels 

3.4.1 Technologie des soins de sante 103900 122 BOO lB 900 18,19 

4.1.1 Sante reproductive 29 000 29 000 196 300 142 500 71 200 FNUAP 

4.2.1 Santa mentale 16 000 31 700 15700 9B,13 

42.2 Toxicomanies, abus de ['alcool et 16 000 16500 500 3,13 
du tabac compris 

4.2.3 Promotion de la sante 35300 12 000 (23 300) (66,0t) 

4.2.5 Readaptation 5 000 5 000 

4.31 Nutrition 27000 B 000 (19 000) (70,37) 
4.4.1 Approvisionnement en eau et 37700 18000 (19700) (52,25) 

assainissemen't dans les 
etablissements humains 

4.4.4 Promotion de la securite chimique 3 000 3000 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 3000 6400 
transmissibles 

3400 113,33 56700 GPAlHQ 

5.3.1 Lutte contre les maladIes 114 100 
non transmissibles 

135 500 21 400 18,76 

TOTAL - Tonga 1 214400 1 194400 (20000) (1,65) 253 000 142500 71 200 

TONGA 
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TUVALU 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Le Departement de la Sante de Tuvalu assure des services sanitaires 
a deux niveaux. Le niveau inferieur est constitue par les services de 
soins de sante primaires dispenses par des infirmiers(ieres), des 
assistant(e)s medicaux(ales) et des auxiliaires de sante maternelle et 
infantile. Les deux dernieres categories de personne sont employees par 
les conseils des iles mais relevent directement des cadres 
infirmiers(ieres) pour ce qui est de leur travail quotidien. 

Le financement des soins de sante est assure par les recettes 
publiques au niveau central. Etant donne les bas revenus des habitants 
de Tuvalu, il y a lieu de penser qu'aucun plan de recouvrement des couts 
ne sera etabli dans un proche avenir. Toutefois, il est normal de prevoir 
un recouvrement des frais en cas de traumatismes resultant d'une 
negligence au d'un manque de soins, et en particulier d'un etat d'ebriete. 

Les depenses ordinaires au titre des soins de sante se sont elevees a 
A$ 50,54 par habitant en 1991, exception faite des depenses 
d'equipement dont la quasi-totalite est financee grace a des fonds 
provenant de sources bilaterales etrangeres. 

Le personnel infirmier en poste dans les lies autres que Funafuti est 
tenu par la force des choses d'effectuer un plus grand nombre d'activites 
que celles pour lesquelles il a ete forme. Meme si certains dlplomes de 
fraiche date ant les competences necessaires pour exercer ce surcroit de 
fonctions, d'autres ont besoin d'une formation adequate. 

Les principales causes de morbidite et de mortalite sont liees a 
I'assainissernent, a I'alimentation et a la nutrition, et il en a ete aussi tout 
au long de la decennie ecoult~e. 

La quantite d'eau saine disponible est bien inferieure au niveau de 
consommation minimum souhaite. C'est ce qui explique la prevalence 
elevee de maladies d'origine hydrique comme les mycoses, voire Ie 
trachome, qui sont transmises et aggravees par des facteurs tels qu'une 
mauvaise hygiene personnelle. Le plan national de developpement a fixe 
comme objectif la fourniture de 50 lit res d'eau au minimum par habitant et 
par jour pour couvrir tous les besoins. 

L'elimination des dechets est un probleme tres preoccupant qui se 
manifeste par Ie grand nombre d'helminthiases intestinales et de 
diarrhees. En outre, les dechets abandonnes sans discernement offrent 
des lieux de reproduction pour les mouches, les rats, les fourmis et les 
cafards. 

II Y a de nombreux moustiques sur to utes les lies, d'ou I'incidence 
elevee de la filariose. La dengue demeure une menace reelle pour la 
sante de la population. Les mouches constituent une autre nuisance 
majeure. En tant que porte uses d'agents infectieux, elles sont en partie 
responsables du nombre tres eleve de diarrhiles, de trachomes et d'autres 
infections. 

Les changements apportes a I'alimentation traditionnelle suscitent des 
preoccupations. Un programme conjoint PNUD/UNICEF en place depuis 
longtemps s'est efforce d'enseigner a la population les avantages d'une 
alimentation equilibree recommandant la consommation de produits 



locaux et I'usage modere d'aliments importes, en particulier ceux qui ant 
une teneur elevee en matieres grasses au en sucre. 

Le Departement de la Sante estime que 27 % des habitants ant un 
fort excedent de poids au sont obeses. L'incidence des maladies liees 
aux modes de vie et au regime alimentaire, Ie diabete el I'hypertension 
par exemple, est en augmentation. 

La salubrite des aliments et I'hygiene alimentaire sont un autre sujet 
de preoccupation non negligeable. L'incidence des maladies diarrMiques 
est tres elevee et les cas d'ichtyotoxisme ont augmente ces dernieres 
annees. 

La consommation de tabac est elevee, en particulier chez les 
hommes. La population est relativement sensibilisee aux consequences 
du tabagisme pour la sante, mais les hommes jeunes se sentent obliges 
d'imiter leur aino~s. La consommation excessive de boissons alcoollques 
importees cree une charge supplementaire pour les services sanitaires et 
sociaux du fait des accidents et de la violence qu'elle entraine. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Les resultals oblenus dans Ie cadre du plan de developpemenl 
sanilaire quinquennal pour 1993-1997 onl ele examines en 1995. II 
ressort de I'examen que les indicaleurs relalifs a la situation sanitaire de 
Tuvalu restent faibles par rapport a ceux de certains pays voisins. Les 
maladies diarrMiques, les infections aigues des voies respiratoires 
superieures et les maladies liees aux modes de vie figure nt, dans les 
statistiques, aux premieres places des causes de morbidite et de 
mortalite. Les cibles fixees en matiere d'acces il une eau saine, 
d'assainissllment et de gestion des dechets n'ont pas encore ete atteintes. 
Les difficultes rencontrees pour recruter du personnel et Ie maintenir en 
place dans des zones critiques demeurent un obstacle au progreso 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les activites de formation seront axees sur I'amelioration 
des competences des agents de sante. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

TUVALU 

Les menages disposeront d'une capacile addilionnelle de 
stockage de I'eau pendant les periodes de secheresse. 

Projections pour 2000-2003 

II sera necessaire de renforcer les capacites des dispensateurs de 
soins de sante autochtones. 

Un appui conlinu sera necessaire, mais sur une plus petite echelle. 
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Collaboration pour 1998-1999 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

Les achats de vaccins seront de plus en plus autofinances. 
La poursuite de la collaboration permellra d'assurer une 
fourniture ininterrompue de vaccins en 1998-1999. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

Un depistage de la filariose par examen du sang sera 
effectue pour la premiere fois depuis 1985, et sera suivi 
d'une campagne de traitement massif dans des zones 
particulieres. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites au titre du budget ordinaire de I'OMS portent sur quatre 
domaines prioritaires: necessite de disposer d'un personnel national 
qualifie, approvisionnement en eau, achat de vaccins et lulle contre les 
maladies tropicales. 

Le developpement des services sanitaires de Tuvalu est limite en 
raison de la penurie de personnel sanitaire national qualiM. La 
contribution de I'OMS a la sante actuelle et future des habitants reste 
axee sur ce probleme permanent, c'est pourquoi la plus grande partie du 
budget de l'Organisation est reservee a la formation de personnel 
national. 

En 1996-1997, une allocation ponctuelle a ete accordee pour les 
programmes prioritaires, d'ou une augmentation des fonds au titre du 

368 

Projections pour 2000-2003 

La cooperation de I'OMS demeurera necessaire. 

Selon les besoins, on procedera a des exam ens sanguins de 
contrale et on organisera des campagnes de traitement 
supplementaires. 

budget ordinaire. Toutefois, pour 1998-1999, Ie chiffre de planification de 
pays a ete ramene a son niveau precedent, ce qui a entraine une legere 
diminution de I'allocation prevue. 

L'OMS continuera de maximiser I'impact de ses programmes de 
collaboration, en particulier avec les organisations non gouvemementales, 
Ie Gouvemement de la Nouvelle-Zelande et d'autres partenaires du 
developpement. 

Pendant de nombreuses annees, Ie PNUD a pallie la penurie d'agents 
de sante specialises (chirurgiens, anestht\sistes, etc.) en recrutant et en 
finan9ant des medecins volontaires des Nations Unies par I'intermediaire 
de I'OMS. Ce projet eta it cense prendre fin en 1994, mais il a ete 
prolonge d'une annee sur I'autre a la suite de demandes adressees au 
PNUD par Ie Gouvemement. II s'achBvera detinitivement au debut 
de 1997. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 83200 (83 200) (101),00) 40800 PNUD 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 76200 76200 
sante 

4.1.1 Sante reproductive 60600 79100 38100 FNUAP 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 26000 10000 (16000) (61,54) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

521 Maladies evitables par la 4000 7000 3000 75,00 
vaccination 

5.2.6 Lutte contre les maladies 2800 6800 4000 142,86 
troplcales 

TOTAL - Tuvalu 116000 100000 (16000) (13,79) 101400 79100 38100 
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VANUATU 

1. SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

En 1995. la population du Vanuatu etait estimee a 167500 habitants. 
L'esperance de vie a la naissance etait de 61,5 ans pour les hommes et 
de 64,2 ans pour les femmes. Le taux de mortalite infantile eta it de 
65 pour 1000 naissances vivantes. En 1995, 83 % des nouveau-nes 
avaient un poids egal ou superieur a 2,5 kilos. Le taux de croissance 
demographique annuel est de 2,8 %. 

L'accroissement considerable de la population a cree une demande 
toujours plus grande en soins de sante, mais Ie financement du secteur de 
la sante n'a pas suivi cette demande. Le budget national de la sante a 
diminue en termes reels de 5545 vatu (US$ 50) par habitant en 1982 a 
3138 vatu (US$ 28) par habitant en 1991. Les depenses de sante a 
diminue en passant de 14 % en 1994 a 10 % en 1991 par rapport a 
I'ensemble des depenses gouvernementales. 

Etant donne que 80 % de la population vivent dans les zones rurales 
avec des moyens de communication et une infrastructure faibles, les 
soins de sante primaires sont consideres comme I'approche la plus 
appropriee pour foumir des soins de sante efficaces et d'un cout 
abordable. De nouvelles ressources sont consacrees a des actions de 
promotion au niveau de la communaute pour la lutte contre les maladies 
transmissibles, la fourniture de services de sante maternelle et infantile de 
base et la prise en charge des maladies courantes. Les activites de 
promotion de la sante constituent un element important de celie 
approche. 

La lutte contre les maladies transmissibles est I'une des priorites 
nation ales car les infections respiratoires aigues, les maladies 

diarrheiques, Ie paludisme et d'autres maladies de I'enfance sont des 
causes majeures de morbidite et de mortalite. Le developpement des 
ressources humaines pour la sante et I'expansion des services de sante 
maternelle et infantile et de planification familiale sont aujourd'hui inclus 
dans les strategies nalionales tout comme la lutte contre la lepre et la 
tuberculose. En 1995, 30 cas de lepre etaient en cours de traitement 
(taux de prevalence de 1,82 cas pour 10 000) et 13 nouveaux cas ont ete 
detectes. En 1994, 152 nouveaux cas de tuberculose ont ete notifies. Un 
programme national de lulle contre les maladies sexuellement 
transmissibles et Ie VIH/SIDA a ete mis en place en 1988 et a apporte une 
contribution importante a la promotion de la sante, a la sensibilisation de 
la communaute et aux activites de surveillance et de lulle. En date de fin 
1995, aucun cas d'infection a VIH ou de SIDA n'avait ete declare mais 
une meilleure surveillance est necessaire pour les groupes a haut risque. 

Les rapports concernant la couverture vaccinale montrent un declin 
entre 1992 et 1994: de 96 % a 86 % pour Ie BCG, de 86 % a 74 % pour 
Ie DTC, de 74 % a 53 % pour la rougeole, et de 92 % a 69 % pour 
I'hepatite B. Aucun cas de poliomyelite n'a ete notifie de puis les annees 
80. Les progres d'autres programmes, tels que la lutte contre les 
infections respiratoires aigues et les maladies diarrheiques, ont egalement 
ete affectes de puis la greve des fonctionnaires en 1994. 

2. EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

L'appui technique de I'OMS a eu un impact positif, en particulier pour 
les soins de sante primaires, la Iutte antipaludique, la gestion et Ie 
financement des services de sante, Ie developpement des ressources 
humaines pour la sante et la coordination de diverses activites sanitaires. 



La collaboration de I'OMS dans la lutte antipaludique a mis I'accent 
sur I'utilisation de moustiquaires impregnees a la permethrine, la lutte 
antivectorielle, Ie depistage et la prise en charge des cas. Le nombre 
moyen de cas de paludisme pour 1000 habitants a diminue de 185 cas en 
1987-1990 a 113 en 1991. La lutte intensifiee contre Ie paludisme 
progresse sur certaines iles. 

Deux ateliers sur La sante: Nouvelles perspectives auxquels ont 
assiste des cadres, ont conduit a la decision du Gouvernement de lancer 
un programme sur la promotion de la sante en milieu scolaire. 

Deux ateliers sur Ie financement de la sante ont permis de 
rationnaliser les soumissions budgetaires du Departement de la sante et 
des services de sante provinciaux. Conformement aux mesures en 
faveur du developpement des ressources humaines par la sante 
enoncees dans la Declaration de I'lie de Yanuca, deux cours de formation 
pour infirmiers(ieres) et un atelier reunissant certains pays de la Region 

sur la planification de la main d'oeuvre sanitaire a ete organise. Le Plan 
d'action national pour I'alimentation et la nutrition (1997-2001) a ete 
prepare et I'acte de sante publique a ete vote par Ie Parlement en avril 
1995, dans les deux cas avec I'appui actif de I'OMS. 

Le Gouvernement est conscient des problemes de logistique et de 
communications auxquels doivent faire face les zones rurales, dans 
lesquels ses efforts pour ameliorer et renforcer les soins de sante ont eu 
un succes limite, principalement a cause d'une gestion inadequate, d'un 
manque de personnel de sante competent et de I'insuffisance de 
I'allocation des ressources. Le gouvernement prend des mesures pour 
retablir a leur poste les agents de sante competents qui avaient ete demis 
de leur fonction au moment de la greve de 1994. 

3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

VANUATU 

La capacite de gestion et de mise en oeuvre des strategies 
des soins de sante primaires et de La sante: Nouvelles 
perspectives sera amelioree aux niveaux national et 
provincial. 

Un appui technique sera fourni afin de renforcer les 
capacites en matiere de planification des finances et de la 
gestion aux niveaux national et provincial, y compris Ie 
renforcement du systeme d'information sanitaire. 

Projections pour 2000-2003 

II faudra continuer a renforcer la gestion et la planification, en 
particulier dans les domaines du suivi et de I'evaluation. 

Le programme necessitera une evaluation complete pour 
determiner les priorites. II faudra sans doute porter une attention 
particuliere a la planification du personnel de sante. 
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Collaboration pour 1998-1999 

La lutte contre la tuberculose au niveau de la province sera 
davantage developpee en tant que partie integrante des 
soins de sante primaires. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Le Centre d'enseignement des soins infirmiers du Vanuatu 
sera renforce suite a !'introduction dans les programmes de 
cours des soins de sante primaires, de la qualite des soins, 
et des strategies enoncees dans La sante.- Nouvelles 
perspectives. Le potentiel du Centre a produire du materiel 
d'apprentissage continuera a etre developpe 

4.2.3 Promotion de la sante 

Le Ministere de la Sante. Ie Ministere de I'Education et Ie 
Comite de coordination national coordonneront leurs 
demarches de developpement et d'integration du 
programme de promotion de la sante dans Ie systeme 
educatif. 

5.2.6.1 Paludisme 

La planification et la gestion du programme de lutte 
antipaludique sera renforce aux niveaux national et 
provincial. La lutte intensifiee contre Ie paludisme dans 
certaines zones sera elargie et un suivi vigoureux de ses 
progres et de son impact devra etre effectue. 
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Projections pour 2000-2003 

Le Centre aura besoin d'un appui continu pour actualiser son 
programme de cours, et pour de placer I'accent mis sur les soins 
curatifs en faveur de la prevention et des soins de sante primaires. 

Le programme des ecoles assurant la promotion de la sante devrait 
necessiter un appui continuo Le Comite national de coordination 
devra etre renforce et soutenu. 

Les capacites nationales a planifier, budgetiser, mettre en oeuvre, 
gerer et evaluer Ie programme devront etre renforcees. 



4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Suite a la reevaluation des priorites sanitaires et compte tenu du 
soutien apporte par d'autres parten aires et de la collaboration passee 
avec I'OMS, les activites financees par Ie budget ordinaire de I'OMS se 
concentrent sur quatre programmes. Dans la mesure ou la planification, 
la gestion, I'information sanitaire, etc. sont etroitement liees au 
developpement des systemes de sante nationaux, Ie gouvernement a 
regroupe les programmes Systeme et politiques nationaux de sante et 
Collaboration avec les pays et les peuples les plus demunis. 

La formation du personnel de laboratoire au titre de la technologie des 
soins de sante pour 1996·1997 etant achevee, iI a ete possible d'utiliser 
les ressources dans d'autres secteurs prioritaires, tels que les ressources 
humaines pour la sante et la promotion de la sante. 

En 1996·1997 une somme ponctuelle a ete allouee aux programmes 
prioritaires, augmentant ainsi Ie niveau des ressources proven ant du 
budget ordinaire. En 1997·1998, les fonds alloues ont ete retablis a leur 
niveau initial, d'ou une legere baisse. 

VANUATU 

L'OMS s'efforcera d'ameliorer I'efficacite de sa collaboration en 
recherchant un soutien supplementaire, en particulier de la part 
d'organismes internationaux, de I'USAID, de la 8anque asiatique de 
developpement, des organisations non gouvernementales regionales et 
nationales et d'autres partenaires dans Ie domaine de la sante. Le 
Ministere de la Sante cherchera II s'assurer la collaboration et Ie soutien 
d'autres ministeres, en particulier ceux responsables des actions 
communautaires: education, environnement, questions concernant la 
population, la production des aliments, et I'approvisionnement en eau et 
I'assainissement. 

Le soutien de I'USAID II la lutte c~ntre les maladies transmises par 
des vecteurs, y compris Ie paludisme, sera maintenu. La participation du 
FNUAP pour la sante genesique et celie de I'UNICEF pour la lutte c~ntre 
les maladies de I'enfance devraient egalement etre maintenue. La Pacific 
Leprosy Foundation continuera a apporter son soutien au programme 
national et la 8anque asiatique de developpement contribuera a la 
salubrite de I'environnement dans Ie cadre du developpement de 
I'infrastructure urbaine. Des ressources supplementaires demeureront 
necessaires pour Ie programme elargi de vaccination, la planification du 
personnel de sante et Ie renforcement des soins de sante en milieu rural. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.12 Systemes et politlques nationaux 771 500 796600 25100 3,25 
de sante 

3.2 1 Ressources humaines pour la 68 000 6B 000 
sante 

3.4.1 Technologie des soins de sante 12B 500 (12B 500) (100,00) 

4.1 1 Sante reproductive 330 700 125 100 62 000 FNUAP 

42.3 Promotion de la sante 4B 200 4B 200 

4.4.3 Evaluation des risques pour la 27400 (27400) (100,00) 
sante lies it I'environnement 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 7B BOO GPAlHQ 
transmissibles 

5.2.6.1 Paludisme 331 400 296 000 (35400) (10,6B) 

TOTAL - Vanuatu 1 258800 1 208800 (50000) (3,97) 409500 125 100 62000 



VIET NAM 

1, SITUATION NATIONALE ET CIBLES 

Au milieu de I"annee 1995, Ie Viet Nam comptait 73 959 000 
habitants, dont 78,8 % vivaient dans des zones rurales. Les taux bruts de 
mortalite et de natalite etaient, respectivement, de 6,7 et de 25,3, ce qui 
signifie un taux d'accroissement de 1,86 %. Le produit interieur brut par 
habitant etait de US $278,45 et les depenses de sante par habitant 
s'elevaient a US $3,09. Le taux d'utilisation des contraceptifs, estime a 
63,8 %, parait avoir eu une incidence sur Ie taux brut de natalite, qui est 
tombe de 28,3 en 1994 a 25,3 en 1995. 

La regulation du mouvement de la population, les maladies 
transmissibles, I'hygiene de I'environnement, la gestion des programmes 
de sante et des ressources pour la sante, les ressources humaines pour la 
sante et la lutte contre la drogue figurent parmi les problemes les plus 
urgents. Le Gouvemement a accorde une plus grande attention aux 
efforts Mucatifs dans la lutte contre Ie VIH/SIDA, mais la menace de 
propagation demeure. 

Un projet de plan directeur national a ete elabore en 1995; une 
contribution supplementaire sera necessaire avant la mise au point 
definitive. 

Pour traiter ces questions, Ie Gouvemement a fixe trois grandes 
priorites, a savoir la lutte contre la maladie, Ie renforcement de la gestion 
et de la planification sanitaires et Ie renforcement des prestations des 
services de sante. 

VIET NAM 

Sur la base de ces priorites, Ie Ministere de la Planification et des 
Investissements a suggere, lorsqu'il a coordonne la cooperation 
exterieure, que la collaboration de I'OMS se concentre sur certaines 
domaines ainsi definis dans leurs grandes lignes: la lutte contre la 
tuberculosf: aura pour objectif specifique I'accroissement des taux de 
guerisons et la diminution du nombre des cas a froltis positif ; la politique 
pharmaceutique et Ie controle de la qualite des medicaments 
encourageront leur utilisation rationnelle et sans danger; Ie programme 
de sante mentale portera essentiellement sur I"amelioration de la capacitti 
et de la qua lite des services; la medecine traditionnelle sera orientee vers 
Ie renforcement de la participation communautaire; la planification et 
I'elaboration des politiques seront axees sur la prestation de services de 
sante efficaces et efficients ; en matiere de salubrite de I'environnement, 
on mettra I"accent sur I"elimination sans danger des dechets hospitaliers ; 
pour ce qui est de la salubrite des aliments, les efforts se concentreront 
sur Ie controle de la qua lite des aliments; dans Ie domaine de la securite 
du sang et des produits sanguins, on veillera avant tout a assurer la 
securite transfusionnelle; les activites en faveur de la sante bucco
dentaire seront renforcees grace a la mise au point et au developpement 
de programmes de sante en milieu scolaire ; enfin, dans Ie secteur des 
ressources humaines pour la sante, I'objectif sera Ie renforcement des 
capacites nation ales afin de former des agents de sante. 
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2_ EVALUATION - PRINCIPALES REALISATIONS ET 
CONTRAINTES 

Oes reunions de coordination des donateurs ont ete prevues pour 
1996-1997 pour etudier entre autres les questions du paludisme, de 
I'assurance-maladie, de la politique sanitaire et de la lepre. Le Ministere 
de la Sante, en collaboration avec Ie Ministere de la Planification et des 
Investissements, organisera il la fin de 1996 une reunion de 
coordonateurs de I'aide exterieure dans Ie secteur de la sante. 

Le Gouvemement et I'OMS continuent de collaborer etroitement dans 
Ie cadre du programme elargi de vaccination. Le pourcentage global des 
enfants de moins d'un an entierement vaccines reste eleve (94 %). Le 
nombre de cas de poliomyelite cliniquement etabli a diminue, passant de 
452 en 1993 il 132 en 1995. Sur ces 132 cas cliniques, seuls sept 
pouvaient etre dus II une infection par Ie poliovirus sauvage. 

Entre 1994 et 1995, les taux de morbidite et de mortalite du 
paludisme ont diminue, respectivement, de 23,2 % et 31,0 %. Le 
programme de lutte antipaludique a atteint 10 millions de personnes dans 
les lones au Ie paludisme est endemique. 

Le programme de lutte contre les infections respiratoires aigues, cree 
en 1982, a porte sur la formation d'agents de sante en poste dans les 
communes et a couvert 70 % des 574 districts et 57 % des 10165 
communes. En ce qui concerne les maladies diarrheiques, la formation 
des agents de sante au niveau peripherique est une priorite: ainsi, 554 
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districts (98 %) et 9631 communes (95 %) appliqueraient des mesures de 
lulle contre, ces maladies; Quant aux enfants de moins de cinq ans, 
9678267 d entre eux, soit 95 %, sont couverts par Ie programme relatif 
aux maladies en question. 

Le pro~ramme ,de lulle contre les troubles de la carence en iode, qui 
est execute dans I ensemble du pays, encourage I'utilisation universelle 
du sel iode. 

La coordination des mesures de protection de I'environnement reste 
un probleme car les competences en matiere d'exploitation au les 
juridictions sur les zones geographiques sont partagees entre plusieurs 
entites gouvernementales. 

Le manque de personnels de sante, les cadres en particulier, reste un 
obstacle majeur. L'insuffisance du budget de I'Etat pour couvrir les frais 
d'enlretien de plus en plus urgents du vaste reseau d'installations 
sanitaires, qui etait autrefois efficace, pose de grav"s problemes. Quant 
il la supervision au niveau local, it s'agit d'une question certes non 
negligeable. 

Afin de faire face il I'insuffisance du budget de ,'Etat, des efforts ont 
ete deployes et continuent de I'etre pour mobiliser des ressources de la 
part des partenaires internationaux, surtout pour les programmes 
prioritaires. 



3. AXES DE COLLABORATION 

Collaboration pour 1998-1999 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les procedures gestionnaires seront renforcees. L'aptitude 
II elaborer des politiques et systemes nationaux sera 
amelionie. 

Une politique et une higislation en matiere de soins de 
sante et de mobilisation sociale serant mises au point. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

La capacite de gerer des services de soins de sante de 
qualite sera amelioree. 

L'aptitude des enseignants a former des agents de sante 
sera developpee grace a une meilleure comprehension des 
methodologies de I'enseignement orientees vers les 
probhimes. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

VIETNAM 

Le programme national en matiere de medicaments, 
y compris Ie contr61e de la qualite des medicaments, sera 
ameliore. 

L'assurance de la qualite des vaccins produits localement 
sera renforcee et les medicaments seront utilises de fayon 
plus rationnelle. 

Projections pour 2000-2003 

Les processus et procedures de gestion et de planification serant 
institutionnalises mais, pour continuer de les affiner, une 
collaboration additionnelle sera necessaire. Certaines donnees et 
informations constitueront des outils de gestion plus precis. 

Les politiques de sante devrant etre modifiees ulhirieurement, et on 
prevoit une collaboration en la matiere. 

II faudra perfectionner les Qualifications des agents de sante pour 
maintenir des services de qualite. 

Une collaboration sera necessaire pour renforcer I'elaboration du 
programme d'enseignement. 

Etant don nee I'ampleur des probhimes dans ce domaine, la 
collaboration devra se poursuivre. 

377 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998·1999 

Collaboration pour 1998-1999 

3.4.1 Technologie des soins de sante 

Un systeme d'approvisionnement en sang non contamine 
sera mis en place grace au renforcement des banques du 
sang nationales et a I'amelioration de la gestion des dons 
de sang. 

3.4.3 Medecine traditionnelie 

Des techniques modernes serant adoptees pour la pratique 
de la medecine traditionnelle et la formulation des 
medicaments et les programmes de medecine 
traditionnelle a base communautaire seront renforces dans 
20 communautes. 

4.2.1 Sante mentale 

Les competences en matiere d'elaboration des poliliques et 
programmes, de recherche. de readaptation et de prise en 
charge des cas serant ameliorees. 

La qualiM des soins en matiere de sante mentale sera 
renforcee grace a I'amelioration de I'equipement et des 
services dont disposent les etablissements psychiatriques. 

4.3.2. Salubrite des aliments 

Les moyens techniques d~nt dispose Ie personnel charge 
de la salubrite des aliments seront renforces. Un manuel 
destine a fournir des conseils en matiere d'inspection 
alimentaire ainsi qu'un manuel concernant I'assurance de la 
qua lite sur Ie plan analytique serant elabores. 
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Projections pour 2000-2003 

II sera necessaire de perfectionner les mecanismes permellant 
d'assurer la securite transfusionnelle et la securite des praduits 
sanguins. 

La pratique de la medecine tradilionnelle se poursuivra dans 
I'ensemble du pays. 

Les services de sante mentale a assise communautaire seront 
renforces dans Ie cadre d'une collaboration intersectorielle. 

La collaboration demeurera necessaire pour ameliorer la capacite 
technique et la qualite des services des etablissements 
psychiatriques. 

Des systemes nationaux efficaces pernnettant d'assurer la salubrite 
des aliments serant renforces. 



Collaboration pour 1998· 1999 

La capacite des laboratoires d'assurer la qualite des 
produits alimentaires sera amelioree afin de rMuire les 
contaminants dans les aliments. 

Le cadre des lois, reglements et normes nationaux en 
matiere d'aliments sera renforce. 

4.4.2 Satubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Des directives seront elaborees en ce 
I'elimination hygienique et efficace 
hospitaliers. 

qui concerne 
des dechets 

Les activites de lulle antivectorielle seront rentorcees et 
integrees aux questions de salubrite de I'environnement. 

Des pratiques d'elimination hygienique des dechets 
hospitaliers seront mises au point. 

5.2.3 Tuberculose 

La gestion du programme sera rentorcee. 

Les capacites des laboratoires pour Ie diagnostic seront 
ameliorees. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

VIET NAM 

Le programme de sante bucco·dentaire en milieu scolaire 
sera developpe. 

Les capacites du personnel de sante en matiere de 
diagnostic et de traitement des maladies non transmissibles 
seront ameliorees. 

Projections pour 2000·2003 

Les laboratoires d'analyse des aliments seront modernises a 
I'echelle nationale et dans certaines grandes villes. 

La collaboration demeurera necessaire atin d'elargir la portee de la 
legislation en matiere de salubrite des aliments. 

Un plan directeur national pour la gestion des dechets hospitaliers 
sera mis au pOint et applique progressivement. 

Cette integration necessitera la poursuite de la collaboration. 

Un appui sera necessaire. 

Ce programme devra etre renforce. 

Les competences du personnel de sante devront etre ameliorees. 
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4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Les programmes suivants bEmeficieront d'un soutien accru de I'OMS 
en 1998-1999: ressources humaines pour la sante, technologie des soins 
de sante, medecine tradition nelle, sante mentale, salubrite de 
I'environnement et amenagement urbain, tuberculose, programme 
d'action pour les medicaments essentiels, systemes et politiques 
nationaux de sante, salubrite des aliments et sante bucco-dentaire. En 
revanche, les programmes ci-apres, qui etaient soutenus en totalite par 
I'OMS dans Ie passe, Ie seront dans une moindre mesure ou beneficieront 
de I'appui d'autres partenaires: systemes de sante de district, 
vieillissement et sante, medecine du travail, sante maternelle et infantile, 
promotion de la sante, lulle contre les maladies tropicales, prevention de 
la cecitti et de la surdite, autres maladies transmissibles, 
approvisionnement en eau et assainissement dans les etablissements 
humains, cancer et maladies cardio-vasculaires. 

Ce changement denote une nette amelioration de la collaboration en 
provenance d'autres sources s'interessant activement au secteur de la 
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sante. Ainsi, la Banque mondiale finance deux projets de grande 
envergure d'un montant de US $151 millions sur sept ans, I'Union 
europeenne apporte a la lulle contre Ie paludisme une contribution 
financiere de US $14 millions pendant quatre ans, et l'Aliemagne, 
l'Australie, Ie Japon et les Pays-Bas ainsi que d'autres pays foumissent 
une cooperation technique bilaterale. 

En 1996-1997, une allocation ponctuelle a ete affectee aux 
programmes prioritaires, ce qui a augmente les credits du budget 
ordinaire disponibles. Pour 1998-1999, en revanche, Ie chiffre de 
planification de pays a ete ramene a son niveau precedent, ce qui se 
traduit par une legere diminution de I'allocation. 

La contribution technique de I'OMS so us forme de conseils va 
vraisemblablement rester d'une importance capita Ie pour les phases de 
planification, de surveillance, d'evaluation et de coordination des 
programmes, meme ceux pour lesquels I'Organisation ne prevoit pas de 
contributions financieres dans Ie budget programme du pays. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 
Augmentation 

1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation techmque avec les 756600 699300 (57300) (7,57) 
pays 

2.3.2 Collaboration avec les pays et res 10300 FRANCE 
peuples les plus demunis 

2.4.1 Epidemlologie, statistiques, 67200 (67 200) (100,00) 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.1.2 Systemes et potitiques nationaux 615600 707400 91 800 14,91 76900 FRANCE 
de sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 760 BOO (760800) (100,00) 

3.21 Ressources humaines pour la 325600 453700 128100 39,34 37900 61 700 DANEMARK 
sante 22900 JAPON 

33.1 Programme d'adion pour Jes 310000 637200 327 105,55 68900 DAP/HQ 
medicaments essentiels 200 

3.41 Technologie des soins de sante 200000 561 500 361 180,75 
500 

3.43 Madecine traditionnelle 80000 353400 273400 341,75 

4.1.1 Sante reproductive 179600 47700 FNUAP 

4.1.5 Viei!!issement et sante 134400 (134400) (100,00) 

4.1.7 MMecine du travail 250500 (250500) (100,00) 

4.2.1 Sante mentale 157 000 368300 211 300 134,59 

4.2.3 Promotion de la sante 158 000 (158000) (100,00) 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998·1999 
Augmentation 

1994·1995 1996·1997 1998-1999 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.3.2 Salubrite des aliments 400600 400600 

4.4.1 Approvlsionnement en eau et 463600 323400 (140200) (30,24) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

4.4.2 Salubrite de I'envlronnement et 439200 439200 
amenagement urbain 

5.2.1 Maladies evitables par la 11 600 298 100 AUSAID 
vaccination 151 800 CDC! 

ATLANTA 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les 98300 SUEDE 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 393000 393000 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 200000 (200000) (100,00) 

5.2.5.4 SIDA el maladies sexuellement 361 300 282500 GPNHQ 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies 45400 (45400) (100,00) 
trapicales 

5.2.6.1 Paludisme 1094100 319100 (775 000) (70,83) 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la 250000 (250000) (100,00) 13600 NIPPON 
surdile 

5.3.1 Lutte contre les maladies 230400 340200 109800 47,66 
non transmlssibles 

TOTAL - Vie! Nam 6099200 5996300 (102900) (1,69) 953900 769200 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.1 Developpement et 
direction 
d'ensemble des 
programmes 

2.1.2 Processus 296500 591800 295300 99,60 
gestionnaire pour Ie 
developpement du 
programme de I'OMS 

2.1.3 Gestion et appui aux 1 238800 1 238800 
systemes 
d'information 

2.1.4 Programmes du 533 000 1 043 000 510 000 95,68 
Directeur general et 
des Directeurs 
regionaux pour Ie 
developpement 

2.1.5 Coordination avec 301 600 376900 75300 24,97 
d'autres 
organisations. 
Mobilisation de 
res sources sanitaires 
exterieures 

Sous-total 1131 100 3250500 2119400 187,38 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2_2 Sante, science et 
politiques officielles 

2.2.1 La sante dans Ie 965700 499000 (466700) (48,33) 
developpement 
socio-e'conomique 

2.2.2 Coordination des 696 900 951 600 254 700 36,55 20800 66 100 66100 NIPPON 
politiques et des 
slIatsgies de 
recherche 

Sous-total 1662600 1450600 (212000) (12,75) 20800 66100 66100 

2.3 Developpement et 
direction des 
politiques et des 
programmes de 
sante nationaux 

2.3.2 Collaboration avec 670800 (670800) (100.00) 
les pays et les 
peuples les plus 
demunis 

2.3.3 Services 666 600 666600 126100 SASe 
d'approvisionnement 
(medicaments, 
produits biologiques 
et contraceptifs 
exceptss) 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.3.4 Operations :14600 10500 ITALIE 
d'urgence et action 454 500 409000 JAPON 
humanitaire ; secours 
et readaptation et 
preparation aux 
situations d'urgence 

Sous-total 670800 666600 ( 4 200) (0,63) 34600 465000 535100 

2.4 Infonnation et 
tendances 
biomedicales et 
san ita ires 

2.4.1 Epidemiologie, 377 600 615700 238100 63.06 11 900 AUSAID 
slatistiques, 
appreciation des 
tendances et 
information sanitaire 
dans les pays 

2.4.2 Services d'edition. de 163100 25000 (138100) (84,67) 
traduction et de 
bibliotheque 

Sous-total 540700 640700 100000 18,49 11 900 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1 Organisation et 
gestion de 
syst<imes de sante 
fandes sur les soins 
de sante primaires 

3.1.1 Recherche el 55900 69400 69400 NIPPON 
diNeloppemenl sur 
les syslemes de 
sanle 

3.1.2 Syslemes el 1 277 600 1 287200 9600 0,75 68200 FRANCE 
politiques nationaux 3125600 4367000 2560000 JAPaN 
de sanle 

Sous-total 1 277 600 1 287200 9600 0,75 3249700 4436400 2629400 

3.2 Ressources 
humaines pour 13 
sante 

3.2.1 Ressources 1 739 100 1410800 ( 328 300) (18,88) 519200 1 097800 JAPaN 
hlnlaines pour la 
sanle 

Sous-total 1 739 100 1410800 ( 328 300) (18,88) 519200 1097800 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.3 Medicaments 
essentiels 

3.3.1 Programme 352800 401 000 48200 13.66 110 000 DAP/HQ 
d'action pour les 110100 201 700 194500 JAPON 
medicaments 44000 NON SPECIFIE 
essentiels 

Sous-total 352800 401000 48200 13.66 220100 245700 194500 

3.4 Qualite des soins et 
technologie de la 
sante 

3.4.1 Technologie des 501 600 82000 (419600) (83.65) 
soins de sante 

3.4.3 Medecine 399700 388000 (11700) (2.93) 
traditionnelle 

Sous-total 901 300 470000 (431 300) (47,85) 

4.1 Sante reproductive, 
de la famille et de la 
communaute et 
questions de 
population 

4.1.1 Sante reproductive 433800 771 900 338100 77,94 203100 125900 157000 SASC 
853900 1305800 653000 FNUAP 
200900 176500 NON SPECIFIE 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.1.3 Sante des 35700 70500 34800 97,48 
adolescents 

4.1.5 Vieillissement et 418000 532900 114900 27,49 131 000 REP. DE COREE 
sante 139100 59100 59100 NIPPON 

4.1.7 Medecine du travail 65200 58500 (6 700) (10.28) 

Sous-total 952700 1433800 481 100 50,50 1 528000 1 667300 869100 

4.2 Comportements 
sains et sante 
mentale 

4.2.1 Sante mentale 419100 85500 ( 333 600) (79.60) 67900 JAPON 

4.2.2 Toxicomanies, abus 182500 83500 (99000) (54.25) 230600 JAPON 
de !'alcool et du 
tabac campris 

4.2.2.4 Mesures specifiques 72 500 72 500 155600 JAPON 
de lutte contre Ie 
tabagisme 

4.2.3 Promotion de la 459100 972 100 513000 111.74 80800 49100 16700 JAPON 
sante 

4.2.4 Communications et 142700 80000 (62700) (43.94) 
relations publiques 

4.2.5 Readaptation 73400 57000 ( 16400) (22.34) 

Sous-total 1 276800 1 350600 73 800 5,78 304300 279700 16700 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

4.3 Nutrition, securite 
alimentaire et 
salubrite des 
aliments 

4.3.1 Nutrition 407800 472 400 64600 15.84 11 600 AUSAID 
22500 FINLANDE 

142 100 53900 53400 JAPON 
109 000 80600 PAYS-BAS 
33400 35800 45100 SASC 

4.3.2 Sa/ubrite des 94800 131000 36200 38.19 22600 JAPON 
aliments 

Sous-total 502600 603400 100800 20,06 341 200 170300 98500 

4.4 Salubrite de 
I'environnement 

4.4.1 Approvisionnement 1 296700 969500 (327200) (25,23) 14400 UNICEF 
en eau et 
assainissement dans 
les "tablissements 
humains 

4.4.2 Salubrite de 727400 727400 20000 DELAGUA LTD 
I'environnement et 11 200 JAPON 
amemagement urbain 24200 NIH/USA 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

4.4.3 Evaluation des 2578300 639900 1 938400 (75,18) 17000 JAPON 
risques pour la 
sante lies it 
I'environnement 

4.4.4 Promotion de la 93500 93500 
securite chimique 

Sous-total 3875000 2430300 (1 444 700) (37,28) 69800 17000 

5.1 Eradication/ 
elimination de 
certaines maladies 
transmissibles 

5.1.1.2 Lepre 390400 390400 201 100 CDC/ATLANTA 
876000 1 889300 1 889300 NIPPON 
233100 157900 PLF 

Sous-total 390 400 390400 1109100 2248300 1889300 

5.2 Lutte contre les 
. 

autres maladies 
transmissibles 

5.2.1 Maladies evitables 765700 1 051 500 285800 37,33 376000 426400 ACIH 
par la vaccination 114700 277600 AUSAID 

764 400 81400 CDC/ATLANTA 
112800 FINLANDE 

1 322900 1 644 700 1424600 JAPON 
19500 REP. DE COREE 

65800 MALAISIE 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

1014600 1 220600 ROTARY FUND 
166400 SASC 
640100 434300 210000 NON SPEC IF IE 

5.2.2 Lutte conlre la 598600 552200 ( 46 400) (7,75) 507700 ARI/HO 
diarrhee el les 896900 CDD/HO 
infections 960200 CDR/HO 
respiratoires aigues 121 500 80800 DANEMARK 

137500 78600 FINLANDE 
143500 365600 310000 JAPON 
21800 30600 30600 NIPPON 

5.2.3 Tuberculose 362300 428900 66600 18,38 88400 88400 JAPON 
111300 26800 26800 NIPPON 

19900 TUB/HO 

5.2.4 Maladies 33100 88000 54900 165,86 
emergenles, y 
compris Ie cholera et 
d'autres diarrhees 
epidemiques, 
zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.5 Autres maladies 1 252300 832900 (419400) (33,49) 50700 AUSAID 
transmissibles 377 400 512200 JAPON 

74600 100100 100100 NIPPON 
130900 130900 SASC 

5.2.5.4 SIDA el maladies 459900 459900 1341 100 375800 GPNHQ 
sexuellement 492100 JAPON 
transmissibles 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

5.2.6 Lutte contre les 99100 45 000 (54100) (54,59) 18900 25500 JAPON 
maladies tropicales 35800 REP DE COREE 

16600 FONDS 
FIDUCIAIRES 

5,2,6.1 Paludisme 887400 726 000 ( 161 400) (18,19) 53100 JAPON 
46800 FONDS 

FIDUCIAl RES 

5.2.7 Programme special 333900 (333900) (100,00) 53600 FONDS 
de recherche et de FIDUCIAIRES 
formation concernant 
les maladies 
tropicales 

5.2.8 Prevention de la 33100 55500 22400 67,67 84500 37900 37900 NIPPON 
cecite et de la surdite 15900 NON SPECIFIE 

Sous-total 4365500 4239900 (125600) (2,88) 8550800 7566000 2359300 

5,3 Lutte conlre les 
maladies non 
transmissibles 

5.3.1 Lutte contre les 958400 1 008200 49800 5,20 18600 103400 AUSAID 
maladies non 23300 23300 NIPPON 
transmissibles 

Sous-Iotal 958400 1008200 49800 5,20 18600 126700 23300 

TOTAL 20207000 21034000 827000 4,09 15978100 18386300 8681 300 



Annexe 4 

Resume des activites interpays, 1998-1999 

Des activites interpays sont prevues pour les programmes suivants : 

2.1.2 Processus gestionnaire pour Ie developpement du 
programme de I'OMS 

Le personnel de I'OMS apportera un appui aux pays et zones en 
matiere de developpement, de suivi et de mise en oeuvre de leurs 
programmes et de mise au point d'applications informatiques pour une 
meilleure gestion des programmes. L'amelioration des informations sur 
I'etablissement des priorites et I'elaboration des programmes aidera les 
pays II preparer des plans d'action traitant des questions prioritaires. Les 
competences du personnel seront perfectionnees et des manuels de 
formation seront elabores. 

2.1.3 Gestion et appui aux systemes d'information 

A mesure que les applications existantes seront transferees sous 
environnement MS Windows, toutes les applications integreront les 
technologies c1ient-serveur et suivi du deroulement des operations. On 
elargira I'utilisation d'internet afin de faciliter les activites de collaboration 
entre les bureaux de I'OMS. L'acces electronique aux informations de 
I'OMS sera progressivement ameliore. 

2.1.4 Programmes du Directeur general et des Directeurs 
regionaux pour Ie developpement 

Des programmes novateurs et d'autres initiatives importantes seront 
institues, pour encourager en particulier la mise en pratique des concepts 
enonces dans Ie document La sante: Nouvelles perspectives. 

ANNEXE 4. RESUME DES ACTIVITES INTERPAYS, 1998·1999 

2.1.5 Coordination avec d'autres organisations; Mobilisation 
de ressources sanitaires exterieures 

Au niveau des pays et au niveau regional, il y aura une collaboration 
accrue entre les organisations des Nations Unies et d'autres institutions. 
On renforcera la cooperation technique avec les Etats Membres et la 
collaboration entre les organisations non gouvernementales regionales et 
nation ales impliquees dans les programmes et strategies sanitaires. La 
coordination des ressources multilaterales et bilaterales garantira une mise 
en oeuvre efficace et efficiente des programmes. 

2.2.1 La sante dans Ie developpement socio-economique 

La plupart des pays et zones de la Region sont de plus en plus 
sensibles au fait qu'un developpement socio-economique rapide peut avoir 
des ettets nefastes sur I'environnement et la sante des individus. Un appui 
sera fourni II des institutions nationales afin d'encollrager la mise en valeur 
de leaders sensibles aux relations entre la sante et Ie developpement et 
prets II agir dans ce domaine. 

Le Centre de formation de I'OMS proposera des programmes de 
formation pour "Ie leadership et la gestion au 21eme siecle". 

2.2.2 Coordination des politiques et des strategies de 
recherche 

On mettra I'accent sur: I'etablissement des priorites en matiere de 
recherche; Ie developpement des ressources humaines dans Ie domaine 
de la recherche; la promotion de I'echange et de la diffusion des 
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informations; et Ie renforcement du r61e des centres collaborateurs de 
I'OMS dans la Region et du Centre regional de I'OMS pour la recherche et 
la formation concernant les maladies tropicales et la nutrition en Malaisie 
On renforcera egalement les mecanlsmes nationaux de gestion de la 
recherche et la capacite des institutions a mener des actlviles priontalres 
en matiere de recherche. 

2.3.3 Services d'approvisionnement (medicaments, produits 
biologiques et contraceptifs exceptesj 

II s'agira de continuer a garantir I'achat et la livraison suffisamment 
rapides du materiel et des fournitures necessaires a la mise en oeuvre des 
programmes, y compris les achats effectues au nom des Etats Membres. 
Le systeme d'information pour la gestion des fournitures (SMIS) facilitera Ie 
travail et devrait etre introduit dans certains bureaux de pays. L'etroite 
collaboration entre les bureaux des representants et des attaches de 
liaison facilitera I'achat d'une plus grande proportion de materiel et de 
fournitures au sein de la Region. 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances 
et information sanitaire dans les pays 

Les activites seront axees sur I'application de la technologie la plus 
appropriee pour renforcer la planification epidemiologique et la planification 
et la gestion des services de sante en mettant I'accent sur les niveaux 
peripMriques. La formation et la collaboration techniques recevront un 
appui, en particulier I'echange des competences et des informations entre 
pays et zones de la Region. 

2.4.2 Services d'edition, de traduction et de bibliotheque 

On encouragera la coordination entre les differents secteurs 
gouvemementaux et la mise en place de liaisons et de reseaux. De la 
litterature sanitaire et du materiel d'enseignement seront fournis. 
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3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Ce programme continuera de mettre I'accent sur I'importance d'une 
polilique sanitaire nationale complete et d'une legislation appropriee qui 
refiete les optlques nationales actuelles en matiere de sante. Les 
systemes de sante deviennent de plus en plus complexes et doivent donc 
etre accompagnes de pratiques gestionnaires modernes en matiere de 
planification, de logistique, de ressources humaines et de budgetisation. 
On appuiera egalement I'elaboration de politiques sanitaires nationales en 
matiere de financement et de qualite des soins. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les activites de collaboration seront axees sur Ie renforcement des 
capacites nationales de planificatlon et de suivi continu des ressources 
humaines. Etant donne la complexite et la dynamique des soins de sante 
dans tous les pays, il a fallu attacher plus d'importance encore a la qualite 
et a I'adequation du personnel existant. C'est pourquoi une proportion plus 
importante des ressources sera consacree a la formation continue. 

On apportera un appui aux etablissements de formation officiels qui 
cherchent a adopter et II mettre en oeuvre des programmes de formation 
qui repondent mieux aux besoins des systemes de sante. Le programme 
encouragera I'echange d'experiences sur des questions techniques a tous 
les niveaux entre les pays. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

II s'agira avant tout de renforcer les politiques pharmaceutiques 
nationales. On mettra I'accent sur I'amelioration de I'acces aux 
medicaments essenliels de qua lite convenable grace au renforcement de 
la gestion de I'approvisionnement en medicaments. Les efforts seront 
orientes sur I'utilisation rationnelle des medicaments, grace a la legislation, 
I'enregistrement, I'assurance de la qualite, les listes des medicaments 
essentiels et les directives de traitement standard. 



3.4.1 Technologie des soins de sante 

On continuera de renforcer les services de laboratoire et de radiologie 
au moyen de la technologie appropriee afin de repondre aux besoins de la 
medecine curative et preventive en matiere de diagnostic, de prise en 
charge des cas et de suivi. La formation du personnel radiologique et de 
laboratoire, les programmes d'assurance de la qualite et 
I'approvisionnement en sang et en produits sanguins recevront un appui, 
en particulier pour encourager les dons de sang bEmevoles 

3.4.3 Medecine traditionnelle 

On continuera a formuler des politiques ou programmes nationaux en 
matiere de medecine traditionnelle. On s'efforcera principalement de 
promouvoir I'utilisation appropriee des plantes medicinales, en particulier 
dans Ie cadre des soins de sante primaires. 

4.1.1 Sante reproductive 

Une planlficatlon familiale responsable sera robjet principal de ce 
programme. Un appui sera apporte aux actlvites visant a rMuire la 
morbidite et la mortalite maternelles et infanliles. On accordera une 
attention particuliere a la sante des femmes. On visera a fournir une 
meilleure qualite des soins a tous les membres de la famille en attachant 
une attention particuliere aux femmes et aux enfants. 

4,1.3 Sante des adolescents 

Les activites viseront Ie developpement, la mise en oeuvre et 
I'evaluation des politiques nationales en matiere de sante des adolescents 
dans Ie but de rMuire la morbidite et la mortalite des adolescents. 

4,1,5 Vieillissement et sante 

On encouragera I'elaboration de programmes de sante rentables pour 
les soins aux personnes agees a assise communautaire ainsi que Ie 
renforcement des activites de promotion de la sante au cours du cycle de 
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vie afin d'ameliorer la qualite de la vie au cours de la vieillesse On 
continuera d'apporter un appUi a la revision et/ou a la formulation de 
politiques et programmes nationaux et a la formation de diverses 
categories de personnels de sante. 

4.1.7 Medecine du travail 

L'objectif principal de ce programme sera de convaincre les directeurs 
et les decideurs sur les sites de travail des avantages de la promotion de 
la sante et de la securite sur Ie lieu de travail, en particulier dans la petite 
industrie. L.es activites de collaboration viseront a renforcer Ie programme 
et II soutenir la formulation et la mise en oeuvre de normes en matiere de 
prevention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

4.2.1 Sante menta Ie 

On mettra I'accent sur Ie bien~tre mental, en particulier chez les 
jeunes et les personnes agees, et sur les services de sante mentale a 
assise communautaire et axes sur la famille. 

L'OMS encouragera divers centres collaborateurs a promouvoir des 
activites de recherche sur les troubles mentaux et neurologiques 
presentant une importance particuliere pour la sante publique. 

4.2.2 Toxicomanies, abus de I'alcool et du tabac compris 

Ce programme sera axe sur I'elaboration de politiques et programmes 
nationaux complets de prevention des toxicomanies. L'objectif des 
activites est de faire en sorte que les jeunes ne consomment pas de 
drogue et adoptent des modes de vie sains. Un but majeur sera de faire 
de la Region du Pacifique occidental une Region sans publicite pour Ie 
tabac. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Les activites du programme contribueront II I'adoption de modes de vie 
et de conditions de vie favorables a la sante. On developpera en 
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particulier les ecoles pratiquant la promotion de la sante. La promotion de 
la sante se fera egalement dans les maisons, sur Ie lieu de travail, dans les 
villages, les villes et les iles. On encouragera la mise en pratique des 
concepts presentes dans La sante: Nouvelles perspectives et la 
Declaration de I'lie de Yanuca. La liste des indicateurs de sante sera 
amelioree afin de mesurer les progres accomplis. La mise en reseau 
constituera une partie importante des activites. Les centres collaborateurs 
de I'OMS fourniront un appui important et une des cles du succes de ces 
activites sera la participation d'autres institutions. 

4.2.4 Communications et relations publiques 

La collaboration avec les responsables nationaux de I'information et 
les journalistes dans les pays sera renforcee afin de mobiliser I'opinion 
publique et I'action grace a la diffusion d'informations sanitaires. II faudra 
diffuser des messages positifs afin de convaincre les gens d'adopter des 
modes de vie sains. 

Les informations et les experiences pourront etre echangees et 
utilisees comme vehicule de sensibilisation aux questions de sante et de 
recherche de soutien pour les activites de I'OMS. 

4.2.5 Readaptation 

Les activites de ce programme ont deux orientations principales: 
prevenir les incapacites, y compris celles dues aux traumatismes 
evitables, grace a des activites de promotion de la sante, et promouvoir 
des actions individuelles et penmettre aux personnes handicapees de 
mener une vie de meilleure qualite et plus productive. La coordination 
avec d'autres programmes pertinents sera renforcee. 

4.3.1 Nutrition 

On encouragera les pays a faire un bilan de la mise en oeuvre des 
plans d'action nationaux pour la nutrition et a evaluer leur efficacite. Un 
atelier regional sera organise pour faire Ie bilan des progres accomplis, 
echanger des idees sur la mise en oeuvre des plans d'action et reorienter 
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ces plans de fa90n a ameliorer la situation nutritionnelle dans la Region. 
Un appUi sera egalement fourni a I'examen de la revision des programmes 
de lutte contre les carences en micronutriments et a la revue des actions 
de promotion de modes de vie sains. 

4.3.2 Salubrite des aliments 

L'OMS apportera un appui au renforcement des moyens legislatifs et 
institutiornels dans certains pays et zones en matiere de salubrite des 
aliments Au niveau communautaire, il s'agira de sensibiliser les gens a 
I'hygiene dans la manipulation des aliments. Un appui technique sera 
egalement fourni au developpement et a I'utilisation de techniques 
appropriees en matiere de salubrite des aliments. 

4,4,1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

On mettra I'accent sur la participation communautaire a la planification 
et a la mise en oeuvre globales des activites de programme. Des activites 
de collaboration complementaires seront elaborees avec certains 
partenaires aftn d'ameliorer les capacites nationales et la durabilite en 
matiere d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les 
etablissements humains. L'echange d'informations et d'experiences dans 
des domaines de preoccupation communs sera encouragee entre 
individus, organisations et pays. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Les activites continueront d'o!!tre centrees sur la fonmulation de plans 
"villes-sante - nes-sante" et sur la mise en oeuvre d'actions prioritaires. Un 
annuaire des vi lies-sante - nes-sante sera prepare. De nouvelles initiatives 
villes-sante - nes-sante seront lancees dans certains pays en mettant 
I'accent sur I'integration des programmes avec d'autres partenaires. 



4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies it 
I'environnement 

Un appui technique sera fourni pour I'elaboration de plans sanitaires 
nationaux specifiques a une ville ou a une ile et pour la mise en route de 
plusieurs projets importants dans Ie domaine de la salubrite de 
I"environnement avec d'autres partenaires 

4.4.4 Promotion de la securite chimique 

Un reseau sera mis en place afin de partager les competences en 
matiere de securite chimique en reponse aux situations d'alerte chimique. 
La collaboration sera axee sur I'integration des activites de securite 
chimique dans les plans nationaux concernant la sante, I"environnement et 
Ie developpement dans certains pays, en mettant I'accent sur une 
meilleure prise de conscience de I'importance de la securite chimique 

5.1.1.2 Lepre 

Le programme s'attachera principalement a etendre la 
polychimiotherapie aux endroits difficiles d'acces en utilisant des 
approches novatrices, par exemple la participation de la communaute au 
traitement et a la readaptation, la formation d'agents de sante et d'equipes 
de supervision mobiles Des efforts supplementaires seront faits pour 
promouvoir Ie programme special d'elimination de la lepre et mettre au 
point des systemes de surveillance sensibles pour la detection precoce 
des cas de lepre. 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

Le programme visera a maintenir un taux de couverture eleve pour la 
vaccination reguliere et une lutte active contre les maladies cibles du PEV, 
en particulier la rougeole et I'elimination du tetanos neonatal. Des actlvites 
visant II la certification de I"eradication de la poliomyelite seront menees 
dans tous les pays et zones de la Region. L'autosuffisance en matiere 
d'approvisionnement en vaccins continuera d'etre encouragee. Le 
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personnel interpays continuera de fournir un appui technique de haut 
niveau aux pays, en particulier pour les activites de lutte contre la maladie. 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires 
aigues 

Un appui technique sera fourni a I"elaboration, a la mise en oeuvre et a 
I"evaluation des politiques, des strategies et des plans nationaux, en 
partlculier pour la formation des agents de sante. L'integration des 
programmes ARI et COD conllnuera d'etre encouragee En outre, 
I"utllisation du module de formation sur "Ia prise en charge de I'enfant 
malade" continuera d'etre encouragee au moyen d'une collaboration etroite 
avec d'autres programmes. 

5,2.3 Tuberculose 

On apportera un appui technique a I'amelioration des competences 
gestionnaires, a la mise en oeuvre du traitement chimiotherapeutique de 
breve duree sous surveillance directe et de politiques qui assureront un 
engagement durable de la part des gouvernements. La formation et 
I"education seront ameliorees. On mettra davantage I"accent sur la 
surveillance des cas de tuberculose associes au VI H dans certains pays. 

5.2.4 Maladies emergentes. y compris Ie cholera et d'autres 
diarrhees epidemiques. zoonoses et antibioresistance 

Le programme visera essentiellement a renforcer les capacites 
regionales et nationales de lutte contre les maladies transmissibles a fort 
potentiel epidemique. On mettra egalement I"accent sur la preparation aux 
situations d'urgence en cas de fiambiles epidemiques. 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 

Le programme sera centre sur Ie developpement et Ie renforcement de 
systemes de surveillance efficaces de lutte c~ntre les maladies 
transmissibles posant des problemes de sante publique tels que I'hepatite 
virale, I"encephalite japonaise, I'infection a hantavirus et la rage. 
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5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

Le programme MST/SIDA visera a developper chez les 
Etats Membres des capacites a long terme pour prevenir et combattre les 
maladies sexuellement transmissibles, y compris Ie VIH/SIDA Les 
activites comprendront la promotion de la prise en charge des cas de 
maladies sexuellement transmissibles sur une base syndromique; un 
appui aux actions d'ectucation par les pairs pour les prostitue( e)s; la 
promotion de la recherche de soins ; et Ie renforcement de la surveillance 
sentinelle des MST en relation avec Ie VIH/SIDA 

5,2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

Des mesures simples et rentables de lutle c~ntre la schlstosomiase et 
la filariose seront encouragees dans certains endroits. Des approches 
environnementales et a assise communautaire serant encouragees pour 
d'autres maladies parasitaires et transmises par des vecteurs comme la 
dengue hemorragique. 

5.2.6.1 Paludisme 

les activites de collaboration avec les programmes natlonaux de lutte 
antipaludique comprendront une approche plus horizontale de la mise en 
oeuvre des programmes impliquant Ie personnel de salubrite de 
I'environnement, les employes municipaux et la communaute dans son 
ensemble. Des efforts serant faits pour ameliorer la gestion des 
ressources existantes et mettre en place des mesures de lutte intensifiee 
dans certaines zones prioritaires. II s'agira d'elargir la couverture de la 
population par un diagnostic et un traitement precoces afin de rectuire la 
morbidite et prevenir la mortalite. Ces activites seront completees par des 
mesures de lutle antivectorielle, notamment les moustiquaires impregnees 
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d'insecticide pour la protection des nourrissons, des enfants, des femmes 
enceintes et autres membres de la communaute. 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la surdite 

L'OMS continuera d'apporter un appui a I'elaboratlon de programmes 
nationaux, de promouvoir la mise en place de services de soins 
ophtalmologiques et otologiques a assise communautaire et a appuyer la 
formation et Ie transfert de technologie et la collecte des donnees. 

5,3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

L'objectlf principal sera de renforcer I'elaboration de politiques et de 
programmes nationaux integres en matiere de prevention et de maitrise 
des maladies non transmissibles en mettant I'accent sur la promotion de la 
sante, I'elaboration de politiques en matiere de nutrition et de soins de 
sante primaires. 

L'OMS apportera un appui au developpement de programmes 
d'intervention II assise communautaire, en particulier pour I'hypertension et 
Ie diabete, les maladies cardio-vasculaires et Ie rhumatlsme articulaire aigu 
et les cardiopathies rhumalismales. Les programmes de soulagement de 
la douleur cancereuse seront davantage encourages. 

On fournlra un appui technique visant a ameliorer la productivite et 
I'efficacite de la gestlon des programmes nationaux. 

On continuera d'elaborer des programmes nationaux de sante bucco
dentaire, en mettant I'accent sur les enfants. 



Annexe 5 
Resume des fonds pour les activites regionales 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

1.1 Organes directeurs 

1.1.3 Comites regionaux 399500 500 000 100 500 25.16 82200 635 000 FONDS 
FIDUCIAIRES 

Sous-total 399500 500000 100500 25,16 82200 635000 

2.1 Developpement 
et direction 
d'ensemble des 
programmes 

2.1.1 Direction genera Ie 892300 1 063300 171000 19,16 

2.1.2 Processus 2 088 200 1 849 000 (239200) (11,45) 10 200 204300 229200 SASC 
gestionnaire pour Ie 
developpement du 
programme de I'OMS 

2.1.3 Gestion et appui 755500 (755500) (100,00) 118400 97700 SASC 
aux systemes 
d'information 

Sous-total 3736000 2912300 (823700) (22,05) 128600 302 000 229200 
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Annexe 5 
Resume des fonds pour les activites regionales (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994·1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3 Developpement et 
direction des 
politiques et des 
programmes de 
sante nationaux 

2.3.3 Services 535700 (535700) (100.00) 55900 42900 SASe 
d'approvisionnement 
(medicaments. 
produits biologiques 
et contraceptifs 
except.;s) 

Sous-total 535700 (535700) (100,00) 55900 42900 

2.4 Infonnation et 
tendances 
biomedicales et 
sanitaires 

2.4.2 Services d'edition. de 1 009600 1 521 200 511 600 50.67 52900 SASe 
traduction et de 
bibliotheque 

Sous-total 1 009600 1 521 200 511 600 50,67 52900 



Annexe 5 
Resume des fonds pour les activites regionales (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2 Ressources 
humaines pour la 
sante 

3.2.1 Ressources 389100 614000 224900 57.80 
humaines pour la 
sante 

Sous-total 389100 614000 224900 57,80 

4.2 Comportements 
sains et sante 
mentale 

4.2.4 Communications et 361000 470400 109400 30.30 
relations publiques 

Sous-total 361 000 470400 109400 30,30 

5.2 Lutte c~ntre les 
autres maladies 
transmissibles 

5.2.5.4 SIDA et maladies 1232500 44300 GPAlSIEGE 
sexuellement 
transmissibles 

Sous-total 1 232500 44 300 
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Annexe 5 
Resume des fonds pour les activites regionales (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1996-1997 1998-1999 Augmentation 1994-1995 1996-1997 1998-1999 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

6_1 Personnel 

6.1.1 Services relatifs au 701 900 793200 91300 13,01 137600 107900 131000 SASe 
personnel et 
administration 

Sous-total 701900 793200 91300 13,01 137600 107900 131 000 

6.2 Administration 
generale 

6.2.1 Sautien administratif 4522700 4832000 309300 6.84 1713600 2290000 1 998800 SASe 
aux programmes 
techniques 

Sous-total 4522700 4832000 309300 6,84 1 713600 2290000 1 998800 

6.3 Budget et finances 

6.3.1 Budget et finances 1 003300 1 302500 299200 29.82 238000 304600 471 900 SASe 

Sous-total 1 003300 1 302500 299200 29,82 238000 304600 471 900 

TOTAL 12658800 12945600 286800 2,27 3641 300 3726700 2830900 



Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, 

y compris financement autres sources 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
Hombre de pastes Nombre de postes 

Source regionaux r'gionaux 

et niveau 1996-1997 1998-1999 1996-1997 1998-1999 
de 

fonds 

2.1.1 Direction generale 

Regional 5 5 

2.1.2 Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
du programme de I'OMS 

Regional 15 12 1 1 SASe 

2.1.3 Gestion et appui aux 
systemes d'information 

Regional 16 1 SAse 

2.2.1 La sante dans Ie 
developpement socio-
economique 

Interpays 2 

2.2.2 Coordination des 
politiques et des 
strategies de recherche 

Interpays 2 2 
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Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, 

y compris financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
Nombre de postes Nombre de postes 

Source regionaux regionaux 

et niveau 1996-1997 1998-1999 1996-1997 1998-1999 
de 

fonds 

2_3_2 Collaboration avec les 
pays et les peuples les 
plus demunis 

Interpays 5 

2_3_3 Services 
d'approvisionnement 
(medicaments, produits 
biologiques et 
contraceptifs exceptes) 

Regional 9 1 SASe 

2_4_1 Epidemiologie, 
statistiques, appreciation 
des tendances et 
infonnation sanitaire 
dans les pays 

Interpays 4 

2.4.2 Services d'edition, de 
traduction et de 
bibliotheque 

Regional 12 17 

3.1.2 Systemes et politiques 
nationaux de sante 

Interpays 4 6 



Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, 

y compris financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
Nombre de postes Nombre de postes 

Source regionaux r.gionaux 

et niveau 1996-1997 1998-1999 1996-1997 1998-1999 
de 

fonds 

3.2.1 Ressources humaines 
pour la sante 

Interpays 5 5 
Regional 12 12 

3.4.1 Technologie des soins de 
sante 

Interpays 2 2 

4.1.1 Sante reproductive 

Interpays 3 3 2 2 SASe 

4.1.5 Vieillissement et sante 

Interpays 2 2 

4.2.1 Sante mentale 

Interpays 2 2 

4.2.3 Promotion de la sante 

Interpays 2 2 

4.2.4 Communications et 
relations publiques 

Regional 3 3 
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Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, 

y compris financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
Nombre de postes Nombre de postes 

Source regionaux regionaux 

et niveau 1996-1997 1998-1999 1996-1997 1998-1999 
de 

fonds 

4_3_1 Nutrition 

Interpays 2 2 1 1 SASe 

4_4_1 Approvisionnement en 
eau et assainissement 
dans les etablissements 
humains 

Interpays 4 2 

4.4_3 Evaluation des risques 
pour la sante lies a 
I'environnement 

Interpays 2 

5_1.1.2 Lepre 

Interpays 2 

5.2.1 Maladies evitables par I. 
vaccination 

Interpays 2 2 

5.2.5 Autres maladies 
transmissibles 

Interpays 4 2 



Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, 

y compris financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
Nombre de postes Nombre de postes 

Source regionaux regionaux 

et niveau 1996-1997 1998-1999 1996-1997 1998-1999 
de 

fonds 

5.2.5.4 SIDA et maladies 
sexuellement 
transmissibles 

Interpays 2 

5.2.6.1 Paludisme 

Interpays 2 2 

5.2.7 Programme special de 
recherche et de formation 
concernant les maladies 
tropicales 

Interpays 2 2 

5.3.1 Lutte contre les maladies 
non transmissibles 

Interpays 4 4 

6.1.1 Services relatifs au 
personnel et 
administration 

Regional 9 9 2 2 SASe 
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Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, 

y compris financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
Nombre de postes Nombre de postes 

Source regionaux regionaux 

et niveau 1996-1997 1998-1999 1996-1997 1998-1999 
de 

fonds 

6.2.1 Soutien administratif aux 
programmes techniques 

Regional 52 53 4 3 SAse 

6.3.1 Budget et finances 

Regional 21 20 4 5 SASe 

RESUME 

Interpays 49 50 3 3 

Regional 154 131 13 11 

TOTAL 203 181 16 14 



Annexe 7 
Liste de reference pour la classification 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

1. ORGANES DIRECTEURS 

1.1 Organes directeurs 111 

1.12 

U.3 

Assemblee mondiale 
de la Sante 

WHA 

Conseil executif 

EXB 

Comites reglQnaox 

RCO 

2. POLITIQUE ET GESTION SANITAIRES 

2.1 Developpement 
et direction 
d'ensemble des 
programmes 

1.1.1.1 

1.1 1.2 

1.1.2.1 

1.1.2.2 

1.1.3.1 

1.1.3.2 

2.1.1.1 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Preparation et conduite des reunions 

Production de la documentation de la 
session 

Preparation et conduite des reunions 

Production de la documentation de la 
session 

Preparation et conduite des reunions 

Production de la documentation de la 
session 

Direction g,merale (Directeur general 
et Directeurs regionaux) 

Bureaux du Directeur general et des 
Directeurs rt3gionaux 

Services juridiques 

Verification interieure des comptes 

Les cases en grise indiquent qU'un expose de programme regional a ete prepare 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.1 Developpement 
et direction 
d'ensemble des 
programmes 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

2.1.2 Br6~~~slls •• g"'stiOi>Q~i"'··· 
""ude develOppemem 
iWpr99f1jmm~ ~~ .. 
~qM$;NI~pt~!@',~¢ 
rbMSiiliJ< 
Ch""g!!m!lf!ts 
m6ndi!14X;.'·Oir~~r$ 
i~j~4X.1fdJOiijt~~ 
~lii>ct!i4~dlllij·g~\iilP1'l 
·~".·Pi99i'lii\liO!!$dlin$· 
Jll~·.1Wre~·!'il!JIQo!!U*; 
.q#'~!!~iWN~"···· 

;pe(SQ~r\lI! .......... . 

; ....••.••.•• t 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

2.1.3.1 

2.1.3.3 

2.1.3.4 

2.1.3.5 
ISMii! 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Actualisation de la strategie de la 
sante pour tous 

Coordination des changements et 
reformes gestionnaires (Co mite du 
Developpement de la Gestion et 
Conseil de la Politique mondiale 
compris) 

Processus de gestion pour Ie 
developpement du programme de 
I'OMS (Siege/bureaux regionaux) 

Developpement du personnel 

Systeme de gestion pour I'appui 
informationnel 

Mise en place d'une base de donnees 
sur la situation sanitaire 

Soutien technologique 

Appui aux utilisateurs et formation 

Planification, gestion et coordination 
des systemes d'information 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.1 Developpement 
et direction 
d'ensemble des 
programmes 

2.2 Sante, science et 
politiques officielles 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

2.104 

2:1:r 

Pti:>grammes dl.f 
pir~p\~ur ~~~rm'!!~ 
d~~.oi~ey? ...•.• 
.(~iOf1llUl(·e'I~r·le 
@"'lloppe~q! i 

1!!G1l· 

.. COOrdination avec 
d'autres Qtganjs!\li~. 

.. ·M9I)lU'ilfi9n .~~ ••••..•.•.••......•.•• > ... 
t6$$ources sanlla!re$. 
elCtoitieures 

2.1.4.1 

2.1.4.2 

21.5.1 

2.1.5.2 

2.1.5.3 

2.1.54 

2.2.1.1 

2.2.1.2 

2.2.1.3 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Fonds du Directeur general pour Ie 
developpement 

Fonds des Directeurs regionaux pour Ie 
di.veloppement 

Coordination et collaboration avec Ie 
systeme des Nations Unies et avec d'autres 
organisations intergouvernementales 

Organisations non gouvernementales 

Mobilisation de ressources 

Bureaux de liaison. WUN, Addis et 
Washington 

"Leadership" pour la sante; mise II jour et 
suivi de I'analyse des politiques sanitaires ; 
aspects sanitaires d'un developpement 
humain durable 

Promotion des politiques de sante 

Sante des femmes et developpement 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

2_2 Sante, science et 2.'U 
politiques officielles 

La sa.i1tedans!e 2.2.1.4 
..• ~"'~!9PPe!'!Wn!1!99i(): . 
!i¢9l'1cil'!)lq~ . 2.2.1.5 

2.2.2.1 

}} .....•.•.••.... }.J 2.2.2.2 

2.2.2.4 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Droils de I'homme el sanle 

Legislation sanitaire ; dimensions 
ethiques des soins de sante et 
bioelhique 

Analyse des politiques de recherche 
et secretariat pour Ie Comite 
consultatil de la Recherche en Sante 
(niveaux mondial et regional) 

Identification et analyse des 
problemes de sante mondiaux sur Ie 
point de se poser eUou en evolution 
et surveillance des domaines 
scientifiques et technologiques 
nouveaux et naissants 

Systeme d'inlormation pour la 
recherche (centres collaborateurs de 
I'OMS, tableaux d'experts, projets 
contractuels et domaines connexes 
compris) 

Liaison avec les autres organismes 
de I'ONU et les organisations non 
gouvernementales dans Ie domaine 
de la science el de la technique 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.3 Developpement el 
direction des 
politiques et des 
programmes de 
sante nationaux 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

services 
'~'approvislonn!ll!l!lnt 
(medlcaments,p,lidul!s 
blOlogiquesel 
contraceplllS e~cepte$) 

sUR 

2.3.1 1 

2.3.1.2 

2.3.1.3 

23.2.1 

2.3.22 

2.3.3.1 

2.3.3.2 

2.3.3.3 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Etude des besoins des pays et autres 
activites pour I'intensification de I'appui de 
I'OMS aux pays 

Bureaux des representants de I'OMS 

Cooperation technique entre les pays 

Strategies et plans de developpement 
sanitaire 

Mobilisation de ressources el gestion et 
coordination de I'aide 

Fournitures pour les programmes de sante 

Equipement informatique et de bureau 

Expedition par voie aerienne et de surface 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.3 Developpement et 
direction des 
politiques et des 
programmes de 
sante nationaux 

2.4 Information et 
tendances 
biomedicales et 
sanitaires 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

l.lA 

2..4.1 

Qp/lra!lQlis·.d'i.Irgence 
i!lactiq!1humai\it~ire: 
lIecotit$1\1 
'<¥ldapl%\lipro et 
Jlf~p~BrtjQO~iJ~ 
~.itpa!!'ln~ .• Q:W!1.~~ce··.·. 

Epid~mitj!Qgie •. 
$tM",iqW~; 

EHA 

·'!l!rri!¢i~lipt!il~~ .• 
lendiinceset . . 

inform<!lioosariitaire 
..• !Jiin~~~p<\Y$ 

2.3.4.1 

2.3.4.2 

2.3.4.3 

2.4.1.1 

2.4.1.2 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Preparation aux situations d'urgence 

Interventions en reponse oj des situations 
d'urgence 

Promotion de la securite et prevention des 
traumatismes 

Collecte. validation et entretien de bases de 
donnees statistiques et diffusion 
d'informations sanitaires et connexes 

Surveillance et evaluation mandiales de la 
mise en oeuvre de la strategie de la sante 
pour taus 

T endances de la situation sanitaire mondiale 
et projections 

Appui technique et administratif pour 
I'etablissement et la mise oj jour de la 
Classification statistique internationale des 
Maladies et d'autres classificalions des 
problemes de sante en cooperation etroite 
avec les centres collaborateurs concernes 

Publications epidemiologiques et statistiques 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a €lIe prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.4 Information et 
tendances 
biomedicales et 
sanitaires 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

2.4.2 

I:pid<imiologie; 
~tatisliq .... s, 

AAP~i~tiO!1 \le$ 
·'~M'r~~!!t.... .... 
!1lf%!'l8tior\~lli!aire 
dlins fel!pays 

2.4.1.6 

2.4.1.7 

< .•••.••••.•.. 1 2.4.1.8 

2.4.1.9 

seiliice$ d'j)lI~i<li\;(fe 
tradUCtion et de 
!>ipliotheque 

2.4.2.1 

2.4.22 

2.4.2.3 

2.4.2.4 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Renforcement de I'information sanitaire dans 
les pays a I'appui du developpement 
sanitaire national, de la planification, de la 
surveillance et de I'evaluation 

Coordination et cooperation pour des 
activites epidemiologiques et statistiques et 
I'appreciation des tendances 

Rapport sur la sante dans Ie monde 

Rapports sur la situation sanitaire dans les 
Regions 

Planification et gestion 

Mise en forme redactionnelle et production 
d'ouvrages et de periodiques de I'OMS 

Composition, presenlation graphique et 
impression sous contrat de publications et 
documents de I'OMS 

Traduction de publications et de documents 
de I'OMS ; traduction assistee par ordinateur 
et terminologie technique 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

2.4 Infonnation et 
tendances 
biomedicales et 
sanitaires 

2.4.2 Servi¢6s~'editiOn, de 
t",~~oh!!!d¢ 
bjbUQlheque 

PLL 

2.4.2.5 

2.4.2.6 

3. DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 

3.1 Organisation et 3,1.-1 
gestion de 
syslemes de sante 
fandes sur les sains 
de sante primaires 

RechE1J"cheet 3.1.1.1 
!leVeloppement ~utles 
systllmes d$- $8n~ . 

HSR 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

~Y~im~~.tP~IiIi!l¥~ 3.1.2.1 
natiOniiuxdesanl~ 

3.1.2.2 

NHP 

Sysiei:tiE!$·cjijs@Util!f 3.1.3.1 dIslrlet .. . ........ . 

DBS 3.1.3.2 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Distribution et vente des publications de 
I'OMS 

Services de bibliotheque et de 
documentation san ita ire 

Promotion, coordination et echange 
d'informations pour la recherche sur les 
systemes de sante 

Renforcement des capacites de recherche 
sur les systemes de sante 

Promotion de I'aquila en matiere de sante et 
de soins de sante 

Reforme politique et restructuration des 
systemes de sante 

Financement et economie sanitaires, 
appreciation des options, developpement 
des systemes et des competences 

Action de sante au niveau du district. aux 
niveaux local et communautaire 

H6pitaux et centres de sante, 
(onctionnement et assurance de la qua lite 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

3.1 Organisation et 
gestion de 
systemes de sante 
fondes sur les soins 
de sante primaires 

3.2 Ressources 
humaines pour la 
sante 

3.3 Medicaments 
essentiels 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

3.2.1 4 

3.2.2 Bourses d'etudes 3.2.2.1 

MFP 

fro~(~iiiti!~~'ailt,dn 3.3.1.1 
pourl~rno'!dicaOl8nl$ 
~Sl;en!ie!~ 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Reponse des systernes de sante a 
I'urbanisation rapide 

Formulation et analyse de politiques, 
planification et gestion 

Developpement de la formation des 
dispenseurs de sains 

Renforcement des soins infirmiers et 
obstetricaux 

Appui direct aux etablissements de 
formation 

Geslion des bourses d'etudes, 
placements compris 

Appui auxpays (politiques 
pharmaceutiques nationales et 
programmes de medicaments 
essentiels) 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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PROJET OE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

3.3 Medicaments 
essentiels 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

3.3;1 i?"Q9~ri1!ned'aQjjqn 3.3.1.2 
wilt las medicaments 
l!1i$ellliel$ 

3.3.1.3 

............. > ...... : ..•... :. 13.3.1.4 

3.3.1.5 

3.3.2 Acquisition de 3.3.2.1 
medicaments, de 
produits biologiques et 
de contraceptifs 

POC 

3.4 Qualite des soins et 3.4.1 
technologie de la 

T~~!og$~~~~QiQ$ 3.4.1.1 
dl!jiiffit(i· ... 

sante 
341.2 

THe 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Activite de developpement : 
renforcement des capacites 
nation ales (politique, 
approvisionnement et logistique, 
assurance de la qua lite et utilisation 
rationnelle) ; methodologies, principes 
directeurs et formation 

Recherche operation neUe et 
sUiveiliance (indicateurs) 

Plaidoyer, information et collaboration 

Elaboration et analyse de politiques et 
de strategies, planification, gestion et 
collecte de fonds 

Acquisition de medicaments, de 
produits biologiques et de 
contraceptifs 

Evaluation et assurance de la qualite 
de la technologie 

T echnologie de laboratoire de sante et 
services conn exes 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 

418 



Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

3.4 Qualite des soins et 
technologie de la 
sante 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

3.4.2 QuaIM.··~ri!e.el 
efflciji:iiede$ 
medicij!l!lititil·"14~~ 
prodt!itsbi*lliqi\lj~ 

DSE 

3.4.1.3 

3.4.1.4 

3.4.1.5 

3.4.2.1 

3.4.2.2 

3.4.2.3 

3.4.2.4 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Securite du sang et des produits sanguins 

T echnologie clinique et services connexes 

Medecine et technologie radiologiques 

Comites d'experts (3) sur les substances 
biologiques, les specifications relatives aux 
preparations pharmaceutiques et I'utilisation 
de medicaments essentiels : Conference 
internationale des organes de 
reglementation pharmaceutique : et 
Conference internationale sur 
f'harmonisation 

Assurance de la qualite des produits 
pharmaceutiques et biologiques 

Garantie de I'innocuite des medicaments et 
prevention de la fabrication de produits de 
contrefacon 

Assistance technique aux organes 
nationaux de reglementation 
pharmaceutique, y compris par I'utilisation 
de fiches modeles d'information a I'usage 
des prescripteurs 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a €lIe prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1996-1999 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

3.4 Qualite des soins et 
technologie de la 
sante 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

. Qualiie;securtteei 
efficacttedes 
medicaments et des 
prOdllfts biOlogiques 

4. PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 

4.1 Sante reproductive, 
de la famille et de la 
communaute et 
questions de 
population 

3.4.2.5 

3.4.2.6 

3.4.3.2 

3.4.3.3 

4.111 

4.1.1.2 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Designation de denominations 
communes internationales au niveau 
mondial 

Pharmacopee internationale 

Integration de la medecine 
traditionnelle aux systemes nationaux 
de sante 

Promotion de I'usage rationnel de la 
medecine traditionnelle par 
I'etablissement de principes 
techniques et de normes 
internationales pour les plantes 
medicinales et I'acupuncture 

Centralisation et diffusion 
d'informations sur diverses formes de 
medecine traditionnelle 

Maternite sans risque 

Soins aux nouveau-nes 

Sante reproductive 

Planification familiale 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 

420 



Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.1 Sante reproductive, 4.1.2 
de la famille et de la 
communaute et 
questions de 
population 

4.1.4 

Sante infantile 4.1.2.1 

4.1.2.2 

CHD 

4.1.3.1 

4.1.3.2 

Sante de la femme 4.1.4.1 

4.1.4.2 

4.1.4.3 
WHD 

VieilJissementefsaiile 4.1 .5.1 

•.•• > > ii···.·.······.·····1 4.1.5.2 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Initiative en faveur de I'enfant bien portant 

L'enfant dans des circonstances 
particulieres 

Promotion de la sante et du 
developpement 

Prevention de problemes particuliers de 
sante et de comportements nceifs 

Amelioration de la qualite des soins et de la 
participation aux services 

Interventions sanitaires contre la violence a 
I'egard des femmes 

Elimination des pratiques traditionnelies 
noeives 

Systemes communautaires de soins pour 
les personnes agees et elaboration et 
evaluation de politiques 

Promotion de la sante par rapport au 
vieillissement et promotion de la sante des 
personnes agees 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4_1 Sante reproductive. .(.1.5 
de la famille et de la 
communaute et 
questions de 
population 

4.1.6 

4.1.7 

vjijilliss~mi!>ritetsanle 4.1.5.3 

4.1.5.4 

AHE 

Programme special de 4.1.6.1 
recherche, de 
developpement et de 
formation it la 
recherche en 
reproduction humaine 

HRP 

Ml!detinedu Ittlvail 

4.1.6.2 

4.1.6.3 

4.1.6.4 

4.1.7.1 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Activitas de recherche et de formation sur Ie 
vieilhssement et la sante 

Mise au point de modules de formation sur les 
problemes de sante des personnes agees a 
I'intention des agents de soins de sante 
primaires 

Recherches visant a elargir I'aventail des choix 
offerts aux femmes en matiere de sante 
reproductive 

Responsabilite des hommes en matiere de 
sante reproductive 

Reponse aux besoins des pays en 
developpement dans Ie domaine de la sante 
reproductive 

Coordination et developpel1)ent de la 
recherche mondiale sur la sanle reproductive 

Protection de la sante des travailleurs. en 
particulier des plus exposes. I'accenl etant mis 
sur la prevention primaire, Ie contrale des 
risques (environnementaux et biologiques) et 
la surveillance de I'etat de sanle 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a €lIe prepare 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.1 Sante reproductive, 4.1. 7 
de la famille et de la 
communaute et 
questions de 
population 

4.2 Comportements 
sains et sante 
mentale 

Medecine du travail 

MNtI 

4.1.7.2 

4.1.7.3 

4.2.1.1 

4.2.1.2 

4.2.1.3 

4.2.1.4 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Promotion de la sante sur les lieux de 
travail, notamment par des 
environnements positifs et "education 
pour la sante 

Developpemenl des capaciles 
nationales dans Ie domaine de la 
mMecine du Iravail. nolammenl par Ie 
renforcement de 
programmes/institutions, la recherche 
appliquee el des acliviles de 
formation 

Prevention, trailement et prise en 
charge des Iroubles 
neuropsychialriques 

Applicalion des sciences 
neurologiques a la prise en charge 
des troubles neuropsychiatriques et a 
la sanle publique 

Evaluation des incapacites 
psychialriques el de la charge qU'elles 
represenlenl 

Appui it la reforme des actions 
nalionates de sante mentale 
(financement. legislalion, 
organisalion) 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a €lIe prepare. 
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PRDJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1998-1999 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.2 Comportements 
sains et sante 
mentale 

PROGRAMME SPECIFIQUE ELEMENT DE PROGRAMME 

4.2.2 

4.2.1.5 

4.2.1.6 

Interventions comportementales a 
I'appui de la promotion de la sanle el 
des soins de sante 

Sanle el qua Iii" de la vie 

Tc>xicOfnllrnes,abUsd. 4.2.2.1 
rafcool et dU tabaC 

Epidemiologie el prevenlion 

compris 4.2.2.2 Traitement, prise en charge et 
readaptation 

4.2.2.3 Reglemenlallon 

42.2.4 Mes.ures spec;~qili!~&l.iut!~ooriti<i~· 
tabagisme 

4.2.3.1 Promotion de modes de vie sains par 
I'elaboration de poliliques. Ie 
renforcement des capacites et la 
formation 

4.2.3.2 Developpemenl de I'education pour la 
sante par la communication, les 
medias etles nouvelles techniques 
d'information 

42.3.3 Promolion de la sante scolaire 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.2 Comportements 
sains et sante 
menta Ie 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.2.4 ·Coml11t.1~~tiQn$!I! 
relationspubliqu!lS . 

4.2.3.4 

4.2.3.5 

4.2.4.1 

4.2.4.2 

4.24.3 

4.2.44 

4.2.5.1 

4.2.5.2 

4.2.5.3 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Promotion de la sante dans des 
contextes prioritaires : 
communauteslvilles/lieux de travail
sante 

Surveillance et evaluation des 
comportements et des modes de vie 
du point de vue de la sante 

Relations avec les medias 

Relations publiques 

Services de support pour les 
communications (video, photo, 
expositions, radio) 

Projets speciaux de communication 

Activit, .. de readaptation dans la 
communaute et dans des contextes 
particuliers (habitanls des bidonvilles, 
nomades, indigemes), formation 
comprise 

Activites de readaptation apres des 
situations d'urgence 

Mise au point d'auxiliaires a I'intention 
des handicapes 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.3 Nutrition, securite 
alimentaire et 
salubrite des 
aliments 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.3.1.1 

4.3.1.2 ..•... ) I 

4.3.1.4 

4.3.1.5 

nUl,) I 4.3.1.6 

4.3.2.1 

4.3.2.2 

4.3.2.3 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Malnutrition proteino-,mergetique 

Carences en micronutriments et en 
oligo-elements 

Alimentation du nourrisson, du jeune 
enfant et de la mere 

Regime alimentaire et maladies non 
transmissibles 

ElaboratIon et execution de plans 
d'action nationaux pour la nutrition 

Urgences nutritionnelles 

Mise en place de programmes et 
d'infrastructures au niveau national 

Prevention des maladies transmises 
par les aliments, education pour la 
preparation des aliments dans de 
bonnes conditions sanitaires, etude 
des aspects inherents aux 
technologies nouvelles, dont la 
biotechnologie. du point de vue de la 
salubrite des aliments 

Exposition a des substances 
chimiques toxiques dans f'alimentation 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 

426 



Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.3 Nutrition, s,;curit,; 
alimentaire et 
salubrit,; des 
aliments 

4.4 Salubrite de 
I'environnement 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.4.1 . Appto/i~iQili)~~i)t~n 
ea~~Ii'lS$aiiji$ii!@jfut···· dansllis ........ . 

. et;lU!!$semlli'i1S 
li"riIIioiriif . 

·ows 

4.3.3.1 

4.3.3.2 

4.4.1.1 

4.4.1.2 

4,41.3 

4,41.4 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Elaboration de normes alimentaires, 
de codes d'hygiene et de lignes 
directrices qui soient acceptables sur 
Ie plan intemational et soutien. y 
compris technique. aux travaux de la 
Commission du Codex Alimentarius, 
en collaboration avec l'Organisation 
mondiale du Commerce 

Conseils au Programme alimentaire 
mondial 

Avantages pour la sante des 
programmes d'aide aiimentaire en 
faveur du developpement et en 
situations d'urgence 

Appui pour des services 
d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement 

Afrique 2000 

Recherche comportementale et 
education en matiere d'hygiene 

Villages. sante 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a €lIe prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET GRANDS 
PROGRAMMES 

4.4 Salubrite de 
J'environnement 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.4.2 salubrHede 
fenvironnement at 
a~nagament .lJrbain 

4.4.2.1 

4.4.2.2 

4.4.2.3 

·4.4.3 Evaluation de~HilqlJas 4.4. 3.1 
pour la sante. lies. 8 . 
re!\vlrcinne~nt 

EHH 

PtQrOO!i~h<lel~ 

l>~ritec:~!i11iq"" 

PCS 

4.4.3.2 

4 4.3.3 

4.4.3.4 

4.4.3.5 

4.4.4.1 

4.4.4.2 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Villes-sante 

Surveillance et contrale de la qualite 
de I'air et de I'eau 

Elaboration de lignes directrices et de 
normes relatives aux polluants 
environnementaux prioritaires 

Mise au point de methodes 
d'evaiuation et promotion de la 
recherche 

Evaluation des risques lies aux 
rayonnements et protection contre ces 
risques 

Evaluation des risques lies a 
I'environnement dans Ie monde 

Gestion des informations sur la 
salubrite de I'environnement 

Developpement des ressources 
humaines et mise en place de 
reseaux pour des evaluatIons 

Evaluation des risques chimiques 

Communication en matiere de risques 
chimiques 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.4 Salub,i!,; de 
"environnement 

4.4.4 

4.4.5 

Promotion de la 
s<\cum" chilJiiqllll 

Prise en compte de la 
sante dans 
I'amenagement de 
I'environnement 

HCE 

5. LUTIE INTEGREE CONTRE LA MALADIE 

5.1 Eradica!ion/elimina- 5.1.1 

tion de certaines 

maladies 

transmissibles 

Eradication OIl 

elimination mar1~j~l~ 

GEE 

ELEMENT DE PROGRAMME 

4443 Reduction des risques chimiques 

4.4.4.4 

4.4.5.1 

445.2 

445.3 

5.1.1.1 

Gestion des risques chimiques : 
renforcement des capacites 
nationales 

Appui a des activites de planification 
nationale pour un dEweloppement 
durable 

Lutte antivectorieUe par 
I'amenagement de I'environnement 

Developpement des ressources en 
eau 

Dracunculose 

5.1.1.3 Poliomyelite 

5.11.4 TIHanos neonatal 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

5.1 Eradicationielimina. 5.1.2 

tion de certaines 

maladies 

transmissibles 

Eradication et 
elimination regionales 

REE 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Autres maladies a eradiquer DU eliminer dans 
certaines Regions: 

5.1.21 

5.1.2.2 

5.1.2.3 

5.1.2.4 

Maladie de Chagas 

Rougeole 

Brucellose 

Rage urbaine 

5.2 Lutte contre les 
autres maladies 
transmissibles 

5.2.1 Maladi~s "vitablesp~r 5.2.11 Vaccination 
fa vaccinalion 

Lulle coomn" diarrhee 
et les infeCtions 
re$lllr;ltoires' algues 

5.2.1.2 

5.2.1.3 

5.2.1.4 

5.2.2.1 

5.2.2.2 

5.2.3.1 

Activites de recherche/developpement 
pour la mise au point de vacGins 
nouveaux au ameliores 

Production de vaccins de grande 
qualite a des prix abordables 

Initiative pour les vaccins de I'enfance 

Infections respiratoires aigues et 
diarrhee 

Prise en charge integree de I'enfant 
malade 

Promotion de la lu"e antituberculeuse 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET GRANDS 
PROGRAMMES 

5.2 Lutte contre les autres 
maladies transmissibles 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

TUberCulose 5.23.2 

•·•··•••· ••. ·•·•·•· .. ·· ..... 1 5.2.3.3 

5:204 

TUB 

Maladies 
emergei1te$;)' 
cqmpri$leCl1i:>I~a.et 
q'al!lresdial'Thees 
~~idemi®~$ •. 
ZO~O$~$et 
'!ntibioresislailcil 

Autre. maladies 
tran.missi~les 

EMC 

5.2.3.4 

5.2.4.1 

5.2.4.2 

5.2.5.1 

5.2.5.2 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Coordination des activites de lutte contre 
la tuberculose et mobilisation de 
ressources 

Assistance technique aux Etats 
Membres pour la lutte antituberculeuse 

Formulation et coordination de strategies 
de recherche 

Surveillance epidemiologique et lutte 

Diffusion d'informations. application du 
Reglement sanitaire international 

Surveillance epidemiologique et contr61e 
des maladies transmissibles, zoonoses 
comprises, qui sont importantes pour la 
sante publique, mais ne sont pas 
couvertes par d'autres programmes 

Formation et sQulien en immunologie et 
securite biologique 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a €lIe prepare 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

5.2 Lutte contre les 
autres maladies 
transmissibles 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

5.2,6 

Aoites malilQies 
lransmissibles 

lotte contra les 
maladies lropical¢S 

5.2.5.3 

52 .. 5A 

52.61 

5.26.2 

5.2.6.3 

5.2.6.4 

5.2.6.5 

5.2.6.6 

{C·.··.·r· .. ·····i··.··/<! 5.2.6.7 

5.2.6.8 

5.2.69 

eTO 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Recherche el developpement, 
notamment pour I'amelioration 
d'instruments de diagnostic et de 
traitement 

SI[)Aet·.!n~I~di~ssex.U!l!lem!iW 
Ir~hsnii$$lbi~$ ..... ... .... ......... . 

Paludisme' 

Renforcement des capacites 

Schistosomiase 

Onchocercose 

T rypanosomiase 

Leishmaniose 

Filariose Iymphatique 

Trematodes transmis par les aliments 
et maladies parasitaires non 
couvertes par d'autres programmes 

Biologie des vecteurs et luHe contre 
les vecteurs dont ceux de la fievre 
hemorragique dengue et systeme 
OMS d'evaluation des pesticides 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

5.2 Lutte contre les 
autres maladies 
transmissibles 

5.3 Lutte contre les 
maladies non 
transmissibles 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

5.2.7 

5.2.8 

5.3.1 

Programme special de 5.2.7.1 
recherche et de 
formation concernant 
les maladies tropicales 5.2.7.2 

TOR 

5.2.7.3 

5.2.7.4 

5.2.7.5 

prevention de la cecite 5.2.8.1 
al de Ie surditi!i: 

Lutta contre les 
maladies non 
transmiSsible. 

5.28.2 
PSD 

5.3.1.1 

5.31.2 

5.3.1.3 

ii >, I 5.3.1.4 

5.3.1.5 

5.3.1.6 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Activites generales - recherche et 
developpement 

Recherche strategique 

Recherche et developpement de produits 

Recherche appliquee de terrain 

Renforcement du polentiel de recherche 

Cecile 

Surdite 

Activites integrees de lutte contre les maladies 
non transmissibles 

Methodes, gestion et coordination 

Cancer et soins palliatifs 

Maladies cardio-vasculaires 

Maladies rhumatismales chroniques et asthme 

Diabete 

Gemetique humaine 

Sante bucco-dentaire 

Les cases en grise indiquen! qu'un expose de programme regional a e!e prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ET GRANDS 

PROGRAMMES 

5.3 Lutte contre les 
maladies non 
transmissibles 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

5.3.2 CIRe lAC 

6_ SERVICES ADMINISTRATIFS 

6.1 Personnel . Servi~~!;i¢!~(if$~i.i 
perwlj@let 
administration 

ELEMENT DE PROGRAMME 

5.3.2.1 CIRC 

6.1.1.1 

6.1.1.2 

Services relatifs au personnel, 
administration et appui. Gestion des 
contrals et information: droits et 
dossiers du personnel; relations avec 
Ie personnel ; services de conseil ; 
developpement des carrieres 

Mise en place de politiques et de 
services de recrutemenl ; gestion du 
systeme de classification; gestion des 
indemnites et des traitements : 
planification et recrutement du 
personnel; candidats II des postes de 
la categorie professionnelle ; 
personnels de la categorie des 
services Qlmeraux titulaires de 
contrals a court terme : personnels de 
la categorie professionnelle titulaires 
de contrals a court terme et 
consultants 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a €lIe prepare. 
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Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

6.1 Personnel 

6.2 Administration 
gemirale 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

6;1;1 ~etvic,,~ r,,!~tifs ~ll 
pel1!Qnnelet 
ad",ihj~trlrticm 

SoUli~n. a~i!iistratif 

!i1!!\1¥9~Pl9'!11~S 
teCi1!'1li:1ues . 

6.1.1.3 

6.1.1.4 

6.2.1.1 

6.2.1.2 

6.2.1.3 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Service medical commun 

Secretariats des Comites d'Appel du 
Siege et des Regions 

Gestion des batiments et installations 
techniques; services de nettoyage, 
ferronnerie et menuiserie : terrains et 
locaux ; demenagements et mobilier 
de bureau: climatisation, chauffage et 
plomberie ; installations electriques et 
mecaniques ; machines electroniques 
et son 

Production de documents techniques; 
composition; duplication et 
impression de documents; traitement 
de textes en anglais, arabe, espagnol, 
franc;:ais et russe 

Locaux : fournitures de bureau: 
services sous-traites ; douanes : 
repertoire telephonique ; machines de 
bureau; reception et expedition des 
marchandises 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

6.2 Administration 
generale 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

6.2:1 Soutiel'l administratif 
auxprog", fI1f11e~ 
lechn!<:tlies 

6.3 Budget et finances . ifa,1 

BPI> 

6.2.1.4 

6.2.1.5 

6.2.1.6 

6.3.1.1 

6.3.1.2 

6.3.1.3 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Communications; securite ; 
distribution des documents; services 
de la valise diplomatique et services 
postaux ; standard telephonique ; 
messageries et services de transport 

Telecommunications; gestion des 
dossiers 

Organisation des conferences, 
services d'interpretation compris 

Comptes ; inscriptions sur Ie grand 
livre et controle des donnees; 
administration financiere du fonds 
benevole pour la promotion de la 
sante; comptes de depenses, fonds 
fiduciaires, facturation ; administration 
financifne des comples d'avance et 
des accords de services techniques ; 
administration financiere des fonds de 
I'ONU, comptes personnels; examen 
des demandes de remboursement ; 
versement des traitements ; voyages 
et transports; tresorerie 

Assurance-maladie du personnel 

Pensions et assurances 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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