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BUDGET PROGRAMME 2002-2003 : EXÉCUTION DU BUDGET 

(RAPPORT FINAL) 

Ce document présente le rapport final sur l'exécution des programmes du budget 

ordinaire pour l'exercice biennal 2002-2003. Il contient également des informations sur 

l'utilisation des fonds en provenance d'autres sources de financement.  

Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'exécution du budget 

ordinaire s'élève, en termes financiers, à US$ 71 975 000, soit 100 % du budget de 

fonctionnement. De plus, l'utilisation de fonds provenant d’autres sources a permis la 

réalisation d'activités pour un montant de US$ 58 810 986. Au total, les fonds engagés 

durant cette période se montent donc à US$ 130 785 986 (Annexe 2, colonne 7). 

Les informations sur la mise en oeuvre des programmes par pays sont également 

présentées (Annexe 3). Il s’agit là d’un nouvel élément du rapport. Les informations 

relatives aux résultats font l'objet de l'Annexe 4 du présent rapport. Elles proviennent d'une 

évaluation réalisée en fin d'exercice et couvrent la période écoulée du 1er janvier 2002 au 

31 décembre 2003. 

Un rapport intérimaire sur l'exécution du budget ordinaire et des autres sources de 

financement pour l'exercice 2002-2003 avait été présenté à la cinquante-quatrième session 

du Comité régional. Celui-ci souhaitera peut-être à présent examiner et discuter les chiffres 

de l'exécution budgétaire au stade final présentés ici. 
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Ce rapport final sur l'exécution du budget pour l'exercice biennal 2002-2003 fait suite au 

rapport intérimaire présenté au Comité régional en septembre 2003, à sa cinquante-quatrième session. 

Les résultats enregistrés par les programmes reflètent la situation au 31 décembre 2003 et sont fondés 

sur des informations issues d'une évaluation réalisée en fin d'exercice par tous les programmes et les 

bureaux nationaux. Le rapport contient aussi des informations sur l'utilisation des fonds en 

provenance d'autres sources de financement afin de dresser un tableau complet de la totalité des fonds 

engagés pour chaque activité et des résultats obtenus pour chaque programme. 

Le projet de budget programme 2002-2003 pour la Région du Pacifique occidental a été 

présenté la première fois au Comité régional à sa cinquante et unième session en septembre 2000. Il a 

ensuite été approuvé à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans le cadre du 

budget programme mondial. Le budget ordinaire approuvé par l'Assemblée mondiale s'élevait à 

US$ 73 262 000 (une diminution de 3,5 % par rapport au budget programme de US$ 75 889 000 

approuvé pour 2000-2001 par la résolution WHA51.31 de la Cinquante et unième Assemblée 

mondiale de la Santé). Cependant, depuis cette date il a fait l'objet de plusieurs modifications 

importantes, décrites ci-après 

1. En novembre 2001, le Directeur général a fixé l'allocation initiale de fonds de roulement à 98 % 

du budget programme approuvé pour 2002-2003 (après retenue de US$ 1 465 000, soit 2 % du 

total). Cette retenue était justifiée par des arriérés prévus dans le paiement de certaines 

contributions au budget ordinaire. Une somme supplémentaire de US$ 219 000, soit 0,3 %, a en 

outre été retenue par l'OMS au titre des frais de sécurité. Par conséquent, le fonds de roulement 

initialement alloué à la Région du Pacifique occidental était de US$ 71 578 000 (Annexe 1). Il 

a été convenu avec le Directeur général qu'à compter de 2002-2003, l'allocation de fonds de 

roulement de la Région ne ferait plus l'objet d'ajustements du fait des fluctuations du taux de 

change du peso philippin par rapport au dollar américain.  

2. Depuis le déblocage en novembre 2001 de l'allocation initiale de US$ 71 578 000 pour le fonds 

de roulement 2002-2003, le budget a subi d'autres ajustements. Par ailleurs, le Siège a alloué 

des fonds supplémentaires d'un montant de US$397 000 (contre US$ 255 000 en 2000-2001) en 

vue du financement d'activités régionales concernant les infections sexuellement transmissibles, 

dont le VIH/SIDA, l'initiative Pour un monde sans tabac, le développement et le financement 

des systèmes de santé, et la planification, le suivi et l'évaluation des programmes. Ces 

changements sont détaillés à l’Annexe 1. Au 31 décembre 2003, l’allocation finale au titre du 

fonds de roulement se montait à US$ 71 975 000 (Annexe 1 et Annexe 2, colonne 1). 

L'Annexe 2 décrit également l'utilisation des fonds au stade final par domaine d'action régional.  
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3. L'allocation du fonds de roulement a subi plusieurs autres modifications au cours de l'exercice. 

L'annexe 2, colonne 2 présente une synthèse de toutes les modifications résultant de gains 

d’efficacité, de l’absorption des hausses de coût, des fluctuations des prix et des changements 

dans les programmes. Les chiffres de la colonne 2 s’entendent donc net. 

Par sa résolution WHA54.20 relative à l'affectation des fonds pour l'exercice 2002-2003, 

l'Assemblée mondiale a demandé au Directeur général de poursuivre les efforts engagés pour 

réaliser des gains d'efficacité, comme l'y invitait la résolution WHA52.20, et d'utiliser les 

économies réalisées pour couvrir les surcoûts et les fluctuations de change. Pour la Région du 

Pacifique occidental, les économies réalisées se montaient à US$ 1 300 000 (soit 1,8 % du 

budget ordinaire approuvé de US$ 73 262 000), provenant pour l'essentiel d'un resserrement 

des frais de personnel et, dans une moindre mesure, des missions en déplacement. Ces 

économies ont été transférés aux domaines suivants, jugés prioritaires par le Directeur général, 

(les domaines d'action correspondants pour la Région sont indiqués entre parenthèses) : 

paludisme (Paludisme, parasitoses et autres maladies à transmission vectorielle) ; tuberculose 

(Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre) ; tabagisme (Initiative Pour un monde sans 

tabac) ; pour une grossesse à moindre risque (Santé génésique) ; VIH/SIDA (infections 

sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA) ; sécurité sanitaire des aliments 

(Environnements sains) ; surveillance, prévention et prise en charge des maladies non 

transmissibles (Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale) ; santé mentale 

(Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale) ; sécurité transfusionnelle (Réforme 

des systèmes de santé) ; bases factuelles à l’appui des politiques de santé (Bases factuelles et 

information sanitaire à l'appui des politiques) et enfin organisation des services de santé 

(Réforme des systèmes de santé et ressources humaines pour la santé). En outre, les fonds 

obtenus grâce aux économies et les fonds non utilisés (parce qu’attribués à des activités qui 

n’ont pas été mises en oeuvre) ont permis de financer le volume impressionnant d’activités 

déployées par la Région pour riposter à la flambée de SRAS (syndrome respiratoire aigu 

sévère). 

4. Comme l'a demandé le Comité régional, le budget programme a été exécuté conformément aux 

thèmes et domaines d'action proposés dans le document intitulé L'OMS dans la Région du 

Pacifique occidental, un cadre d’action (WPR/RC50/2). 

Au 31 décembre 2003, l’allocation de fonds de roulement avait été pleinement engagée, 

soit US$ 71 975 000, ou 100% du budget ordinaire (voir l’Annexe 2, colonnes 4 et 5).  



WPR/RC55/3 
page 4 

L’utilisation des fonds provenant d’autres sources fait l’objet de l’Annexe 2, colonne 6. 

Les autres fonds engagés au 31 décembre 2003 s’élevaient au total à US$ 58 810 986. La 

colonne 6 montre que US$ 4 910 849 de ces « autres fonds » ont été consacrés au domaine 

d’action Maladies transmissibles, surveillance et riposte, et tout particulièrement à la riposte de 

la Région à l’épidémie de SRAS. On trouvera aux colonnes 7 et 8 des précisions sur l'utilisation 

totale de tous les fonds et l'utilisation par domaine d'action, exprimée en pourcentage de la 

totalité des fonds utilisés. 

À l’Annexe 3 sont présentées des informations sur l’exécution financière des 

programmes de pays financés au titre du budget ordinaire et de ceux spécifiquement financés 

par des fonds provenant d’autres sources. 

Le budget programme 2002-2003 procède d’une approche fondée sur les résultats et 

s’articule autour d’un ensemble d’objectifs, de stratégies et de résultats escomptés. L’une des 

caractéristiques essentielles d’un budget fondé sur les résultats est qu’il oblige l’OMS à s’auto-

contrôler et à comparer les résultats obtenus avec les résultats escomptés. 

Un budget fondé sur les résultats exige que l’on définisse, dès le début du processus de 

budgétisation, les programmes et les budgets en s’appuyant sur les résultats escomptés. 

L'Annexe 4 contient un rapport descriptif détaillé sur les résultats obtenus par des programmes 

de l’OMS dans la Région au cours de l’exercice 2002-2003. Ces résultats sont présentés pour 

les 17 domaines d'actions suivant les résultats escomptés définis au projet de budget 

programme 2002-2003 approuvé par le Comité régional à sa cinquante-deuxième session.  

On trouvera des informations complémentaires sur les activités de l'OMS dans la Région 

au cours de l'exercice biennal dans les rapports Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique 

occidental couvrant les périodes 1e juillet 2001 - 30 juin 2002, 1e juillet 2002 - 30 juin 2003 et 

1e juillet 2003 - 30 juin 2004. 
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ANNEXE 1 

 

 

Changements Total Colonne de
référence 

(US$) (US$) Annexe 2 

I. Budget programme présenté au Comité régional à sa 
cinquante et unième session et approuvé à la Cinquante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé  73 262 000

Retenue de 2 % du budget opérée par le Directeur général au titre 
de la réserve pour imprévus  1 465 000
Retenue de 0,3 % au titre des frais de sécurité   219 000  (1 684 000)

II. Allocation initiale de fonds de roulement  71 578 000

Fonds alloués par le Siège pour des activités de programmes  
spécifiques   397 000

III. Allocation finale de fonds de roulement  71 975 000 1

Changements apportés au budget ordinaire 2202-2003 au 31 décembre 2003
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Exécution financière - budget ordinaire et fonds provenant d'autres source - pour l'exercice 2002-2003 au 31 décembre 2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Modification de Dépenses Exécution du budget Utilisation Utilisation

Allocation programmes en Budget de réelles et de fonctionnement des fonds Totalité des des fonds
effective cours d'exercice et fonctionnement engagements exprimée en provenant fonds utilisés par domaine

 autres modifications (1)+(2) de dépense pourcentage (4)/(3)  d'autres sources (4)+(6) d'action
LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

1  Programme élargi de vaccination  1 852 500   457 803  2 310 303  2 327 044 100.72%  12 294 428  14 621 472 11.18%

2  Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle
     et maladies parasitaires  3 158 200   532 516  3 690 716  3 696 727 100.16%  7 873 212  11 569 939 8.85%

3  Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre  2 129 600  ( 466 272)  1 663 328  1 671 022 100.46%  6 872 817  8 543 839 6.53%

4  Infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA  1 338 000   235 269  1 573 269  1 573 269 100.00%  3 507 287  5 080 556 3.88%

5  Maladies transmissibles, surveillance et riposte  2 404 400   902 900  3 307 300  3 311 232 100.12%  4 910 849  8 222 081 6.29%
Sous-total  10 882 700  1 662 216  12 544 916  12 579 294 100.27%  35 458 593  48 037 887 36.73%

POUR DES COMMUNAUTÉS ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTÉ

6  Environnements sains   7 800 750  ( 475 489)  7 325 261  7 341 000 100.21%  1 658 362  8 999 362 6.88%

7  Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent  2 395 000   277 274  2 672 274  2 674 251 100.07%  1 602 207  4 276 458 3.27%

8  Santé génésique  1 331 500  ( 182 229)  1 149 271  1 152 780 100.31%  3 642 817  4 795 597 3.67%

9  Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale  3 708 750  ( 374 585)  3 334 165  3 342 544 100.25%  1 067 878  4 410 422 3.37%

10  Initiative pour un monde sans tabac   796 000   101 074   897 074   897 073 100.00%  2 006 565  2 903 638 2.22%
Sous-total  16 032 000  ( 653 955)  15 378 045  15 407 648 100.19%  9 977 829  25 385 477 19.41%

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ

11  Réforme des systèmes de santé  12 904 400   299 242  13 203 642  13 235 863 100.24%  4 022 233  17 258 096 13.20%

12  Développement des ressources humaines  7 581 400  ( 404 947)  7 176 453  7 075 109 98.59%  1 297 722  8 372 831 6.40%

13  Bases factuelles et information sanitaire à l’appui des politiques  1 616 000   178 191  1 794 191  1 795 067 100.05%   561 041  2 356 108 1.80%

14  Opérations de secours d’urgence et action humanitaire   150 500  ( 33 489)   117 011   118 021 100.86%  1 364 002  1 482 023 1.13%
Sous-total  22 252 300   38 997  22 291 297  22 224 060 99.70%  7 244 998  29 469 058 22.53%
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Exécution financière - budget ordinaire et fonds provenant d'autres source - pour l'exercice 2002-2003 au 31 décembre 2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Modification de Dépenses Exécution du budget Utilisation Utilisation

Allocation programmes en Budget de réelles et de fonctionnement des fonds Totalité des des fonds
effective cours d'exercice et fonctionnement engagements exprimée en provenant fonds utilisés par domaine

 autres modifications (1)+(2) de dépense pourcentage (4)/(3)  d'autres sources (4)+(6) d'action
FAIRE CONNAÏTRE L'ACTION DE L'OMS

15  Technologies de l’information  1 585 000  ( 297 537)  1 287 463  1 287 463 100.00%    0  1 287 463 0.98%

16  Relations extérieures  9 930 000   655 313  10 585 313  10 588 167 100.03%  4 876 970  15 465 137 11.83%

17  Information  1 812 000  ( 409 444)  1 402 556  1 402 557 100.00%    0  1 402 557 1.07%
Sous-total  13 327 000  ( 51 668)  13 275 332  13 278 187 100.02%  4 876 970  18 155 157 13.88%

ADMINISTRATION ET FINANCE

Budget et finances  1 377 000  ( 525 078)   851 922   851 921 100.00%   241 634  1 093 555 0.83%

Personnel   670 000   36 757   706 757   706 765 100.00%   274 043   980 808 0.75%

Administration générale  4 296 000  ( 128 803)  4 167 197  4 167 199 100.00%   666 828  4 834 027 3.70%

Fournitures   625 000  ( 189 133)   435 867   435 868 100.00%   70 091   505 959 0.39%
Sous-total  6 968 000  ( 806 257)  6 161 743  6 161 753 100.00%  1 252 596  7 414 349 5.67%

CABINET DU DIRECTEUR RÉGIONAL

Comité régional   454 000   30 667   484 667   485 058 100.08%    0   485 058 0.37%

Programme de développement du Directeur régional   999 000    0   999 000   999 000 100.00%    0   999 000 0.77%

Direction  1 060 000  ( 220 000)   840 000   840 000 100.00%    0   840 000 0.64%
Sous-total  2 513 000  ( 189 333)  2 323 667  2 324 058 100.02%    0  2 324 058 1.78%

Total  71 975 000    0  71 975 000  71 975 000 100.00%  58 810 986  130 785 986 100.00%
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ANNEXE 3 

Autres sources

Pays/Territoire
Allocation de 

fonds de 
roulement

Dépenses/  
engagements 

réels
% de 

l'allocation

Dépenses/  
engagements 

réels 
Samoa américaines 130,000 81,951 63.04 0 81,951 0.06
Australie 0 0 0 0
Brunéi Darussalam 50,000 21,528 43.06 0 21,528 0.02
Cambodge 1,506,000 2,121,486 140.87 6,239,947 8,361,433 6.39
Chine1 6,781,000 6,653,494 98.12 4,916,699 11,570,193 8.85
Iles Cook 426,000 348,356 81.77 34,495 382,851 0.29
Fidji1 1,088,000 1,041,211 95.70 23,785 1,064,996 0.81
Polynésie française 50,000 53,633 107.27 0 53,633 0.04
Guam 50,000 10,000 20.00 0 10,000 0.01
Hong Kong (Chine) 50,000 1,500 3.00 0 1,500 0.00
Japon 39,000 17,000 43.59 0 17,000 0.01
Kiribati 670,000 635,489 94.85 53,935 689,424 0.53
République démocratique populaire lao1 1,670,000 1,807,094 108.21 1,060,108 2,867,202 2.19
Macao (Chine) 50,000 35,690 71.38 0 35,690 0.03
Malaisie 956,000 772,256 80.78 8,607 780,863 0.60
Iles Marshall 220,000 192,863 87.67 52,300 245,163 0.19
Etats fédérés de Micronésie 522,000 463,668 88.83 57,842 521,510 0.40
Mongolie1 2,403,000 2,427,911 101.04 234,465 2,662,376 2.04
Nauru 96,000 102,660 106.94 32,441 135,101 0.10
Nouvelle-Calédonie 50,000 18,650 37.30 0 18,650 0.01
Nouvelle-Zélande 40,000 33,854 84.64 0 33,854 0.03
Nioué 97,000 71,010 73.21 0 71,010 0.05
Iles Marianne du Nord 50,000 37,628 75.26 0 37,628 0.03
Palau 119,000 130,353 109.54 0 130,353 0.10
Papouasie-Nouvelle-Guinée1 2,421,000 2,057,581 84.99 767,234 2,824,815 2.16
Philippines 1,550,000 1,519,035 98.00 2,289,931 3,808,966 2.91
République de Corée 1,201,000 1,205,190 100.35 184,372 1,389,562 1.06
Samoa 1,222,000 948,793 77.64 92,828 1,041,621 0.80
Singapour 50,000 35,573 71.15 0 35,573 0.03
Iles Salomon 1,563,000 1,046,237 66.94 251,942 1,298,179 0.99
Tokélaou 101,000 79,692 78.90 0 79,692 0.06
Tonga1 1,157,000 990,682 85.63 117,069 1,107,751 0.85
Tuvalu 115,000 107,391 93.38 100,710 208,101 0.16
Vanuatu 1,260,000 1,121,135 88.98 87,730 1,208,865 0.92
Viet Nam 4,522,000 4,846,943 107.19 1,792,863 6,639,806 5.08
Sous-total - pays 32,275,000 31,037,537 96.17 18,399,303 49,436,840 37.80
Représentants OMS 8,385,000 9,030,463 107.70 271,504 9,301,967 7.11
Total - pays 40,660,000 40,068,000 98.54 18,670,807 58,738,807 44.91
Régional et international 32,602,000 31,907,000 97.87 40,140,179 72,047,179 55.09
Total 73,262,000 71,975,000 98.24 58,810,986 130,785,986 100.00

    Alloc. retenue par le Siège (après transferts) ( 1,287,000)
    Exécution totale 71,975,000 71,975,000 100.00 58,810,986 130,785,986 100.00
1Comprend les activités de pays financées par des fonds RDDP.

Exécution financière finale par pays pour l'exercice 2002-2003 au  31décembre 2003

Budget ordinaire
Exécution totale 

Utilisation par 
pays en 

pourcentage de 
l'exécution totale
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ANNEXE 4 

RÉSULTATS DES PROGRAMMES (1 JANVIER 2002 - 31 DÉCEMBRE 2003) 

1. Programme élargi de vaccination 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Appui fourni aux pays et 

territoires en vue de la 

planification et de la mise en 

oeuvre des activités du 

Programme élargi de vaccination 

(PEV) et de la lutte contre la 

maladie. 

• Trente-six pays et territoires ont adopté et appliqué des 

plans d’activité nationaux pour la lutte contre les 

maladies ciblées par le PEV. Tous les pays et territoires 

de la Région sont conscients qu’il est important de se 

doter d’un solide PEV et d’assurer sa pérennité. 

2. Soutien visant à garantir 

qu'aucun pays et territoire ne 

notifie des cas de poliomyélite 

due au poliovirus indigène 

sauvage. 

• Trente-six pays et territoires ont présenté à l’OMS des 

rapports sur la surveillance de la paralysie flasque aiguë 

(PFA)/poliomyélite. Aucun nouveau cas de poliomyélite 

due au poliovirus indigène sauvage n’a été signalé au 

cours de l’exercice. L’assistance technique fournie par 

l’OMS a permis de maintenir une bonne surveillance de 

la PFA et une large couverture du vaccin oral antipolio, 

notamment dans les pays cibles que sont le Cambodge, la 

Chine, la République démocratique populaire lao, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et le 

Viet Nam. 

3. Aptitude des pays et territoires à 

ramener la transmission de la 

rougeole à des niveaux très 

faibles, à éliminer le tétanos 

néonatal en tant que problème de 

santé publique, et à maîtriser les 

flambées épidémiques d'autres 

maladies évitables par le vaccin. 

• 67 % des pays et territoires cibles ont signalé une baisse 

des cas de rougeole. Un programme régional 

d’élimination de la rougeole a été introduit et il est 

aujourd'hui mis en oeuvre avec un solide soutien de la 

part des pays et territoires de la Région. 87 % d’entre eux 

sont parvenus à atteindre l’objectif d’élimination du 

tétanos néonatal. 

4. Aptitude généralisée des pays et 

territoires à maintenir une 

couverture systématique du PEV 

• 70 % des pays et territoires ont maintenu la couverture 

vaccinale du PEV à plus de 90%. Le concept des « deux 

axes prioritaires» du PEV – amélioration de la 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

supérieure à 90 % et à fournir 

des services de vaccination de 

haute qualité, au moyen 

d’injections sûres et de vaccins 

efficaces. 

fourniture en vaccins et élimination de la rougeole et de 

l’hépatite B – a été mis en place en cours d’exercice. 

5. Autonomie progressive des pays 

en matière d'approvisionnement 

(et de production, selon le cas) 

en vaccins de bonne qualité. 

• 89 % of pays et territoires sont totalement ou 

partiellement autonomes pour ce qui est de 

l’approvisionnement en vaccins de bonne qualité en vue 

de la mise en oeuvre du PEV. 

6. Soutien visant à l’inclusion du 

vaccin contre l'hépatite B dans le 

PEV de tous les pays et 

territoires, conformément aux 

recommandations de l'OMS, et à 

l’introduction d'un autre 

antigène au moins dans certains 

pays et territoires. 

• Tous les pays et territoires de la Région ont intégré le 

vaccin de l’hépatite B dans leur PEV national. Aucun 

nouvel antigène n’a été ciblé en vue de son introduction 

dans les pays et territoires au cours de l’exercice. La 

politique à cet égard a été modifiée afin de mettre 

davantage l’accent sur l’évaluation des capacités 

d’administration soutenue de vaccins supplémentaires. 

On pourra ainsi s’assurer que les nouveaux antigènes 

introduits dans les programmes nationaux de 

vaccination pourront être maintenus dans la durée. 

 

2. Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Efficacité de la lutte contre la 

dengue fondée sur la destruction 

des vecteurs de la maladie. 

• En 2002, les pays et territoires ont transmis à l’OMS 

leurs données annuelles sur les cas de dengue et les 

décès imputables à cette maladie. En 2003, un système 

de surveillance par le bouche à oreille a été mis en 

place. 17 flambées de dengue ont ainsi été détectées 

dans la Région en 2003. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a apporté son soutien aux actions 

de destruction des gîtes larvaires menées dans les pays, 

en particulier au Cambodge, en République 
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démocratique populaire lao, aux Philippines et aux 

Tonga. Des actions de lutte anti-vectorielle menées 

auprès des collectivités, axées sur la modification des 

comportements par la communication, ont été lancées en 

République démocratique populaire lao. Au Cambodge, 

des larvicides ont été distribués et des couvercles pour 

les récipients ont été mis au point et évalués. Les stocks 

habituels d’insecticides et d’autres produits de lutte anti-

vectorielle ont été reconstitués à Fidji. 

2. Aide destinée à améliorer la 

surveillance de la dengue par le 

renforcement du réseau de 

laboratoires de référence. 

• En 2003, 547 décès imputables à la dengue ont été 

signalés dans la Région contre 467 en 2002. Cela 

correspond à l’accroissement des cas de dengue déclarés 

en 2003 (soit 87 536 cas en 2002, contre 116 185 en 

2003). Par rapport aux cas signalés, le taux de mortalité 

était de 0,53 % en 2002 et de 0,47 % en 2003. Afin de 

limiter les décès, de nouvelles directives de prise en 

charge ont été diffusées dans tous les pays où la dengue 

est endémique. Un soutien a été apporté au Cambodge, à 

la République démocratique populaire lao et aux Tonga 

en vue de l’amélioration de la surveillance de la dengue. 

Le réseau DengueNet a été lancé en Asie en décembre 

2003 ; il permet un suivi en temps réel de la situation de 

la dengue dans tous les pays et territoires. Un réseau 

régional de laboratoires a été mis en place. Une étude a 

été commandée en République démocratique populaire 

lao pour évaluer plusieurs tests de dépistage rapide 

disponibles sur le marché. 
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3. Renforcement de la coordination 

des actions engagées au titre du 

Programme pour l'élimination de 

la filariose lymphatique dans le 

Pacifique (PacELF) ainsi que 

des programmes nationaux.  

• Dans le Pacifique, 11 des 13 pays insulaires océaniens 

(Samoa américaines, Iles Cook, Fidji, Polynésie 

française, Kiribati, Nioué, Samoa, Tonga, Tuvalu, 

Vanuatu et Wallis et Futuna) où la filariose lymphatique 

est endémique ont mené à bien le traitement 

médicamenteux de masse (MDA) en 2002 et en 2003. 

Dans les 10 pays insulaires océaniens ayant engagé des 

actions de lutte contre la filariose lymphatique par 

l’intermédiaire du réseau PacELF, les taux de 

couverture se situaient entre 46 % et 98 % en 2002, et 

entre 43 % et 91 % en 2003 (la Papouasie-Nouvelle-

Guinée et la Nouvelle-Calédonie n’ont pas lancé de 

traitement médicamenteux de masse). Le réseau PacELF 

a pris une part active à la planification, à la coordination 

et à l’évaluation des programmes d’élimination de la 

filariose lymphatique des 10 pays participants. 

4. Mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale d'élimination de la 

filariose lymphatique au 

Cambodge, en République 

démocratique populaire lao, en 

Malaisie, aux Philippines et au 

Viet Nam.  

• La Malaisie et le Viet Nam ont lancé le traitement 

médicamenteux de masse en 2002–2003. Aux 

Philippines, le troisième traitement de masse a été 

engagé en 2003 dans huit provinces, couvrant près de 

8,5 millions de personnes sur les 11 millions ciblés 

(77 %).  

5. Mise en oeuvre de la stratégie 

PacELF pour l'élimination de la 

filariose lymphatique dans tous 

les pays endémiques et 

coordination des plans d'action 

nationaux dans le cadre du 

PacELF. 

• Sur les 13 pays et territoires de la Région où la filariose 

lymphatique est endémique, tous – à l’exception de la 

Nouvelle-Calédonie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

– ont engagé des actions visant à éliminer cette maladie 

ou élaboré des plans d'action nationaux dans ce sens. 

Des rapports annuels complets ainsi qu’un atlas 

décrivant les réalisations du programme par pays ont été 

préparés et diffusés aux pays et territoires et aux 

partenaires du réseau PacELF. 
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6. Appui apporté aux programmes 

de vermifugation pour plus de 

75 % des écoliers. 

• Des projets pilotes de vermifugation ont été lancés au 

Cambodge, à Fidji, en République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam, tandis que des 

interventions sont en projet pour Kiribati, Tuvalu et 

Vanuatu. Le Cambodge a atteint l’objectif fixé en 

assurant la vermifugation de plus 75 % des écoliers, 

mais cet objectif n’a pas été atteint dans toute la Région. 
 

7. Mise en oeuvre de programmes 

régionaux efficaces de lutte 

contre les zoonoses parasitaires 

et appui aux programmes 

nationaux. 

• Une réunion internationale sur la lutte contre les 

infections parasitaires d’origine alimentaire, organisée 

au Viet Nam en novembre 2002, a conduit à une 

meilleure coopération avec l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture et les autres 

partenaires. Le Cambodge et la République 

démocratique populaire lao ont élaboré des plans de 

lutte contre la schistosomiase. Une réunion 

internationale sur les trématodes d’origine alimentaire 

s’est tenue à Hanoi en novembre 2002. Deux réunions 

du Réseau régional pour la recherche, la surveillance et 

la lutte contre la schistosomiase en Asie ont eu lieu au 

Cambodge (mai 2002) et en République démocratique 

populaire lao (novembre 2003). 

8. Amélioration de la coordination 

internationale pour la lutte 

contre les maladies parasitaires. 

• Des réunions internationales sur la coordination de la 

lutte contre les maladies parasitaires ont eu lieu en 2002 

et 2003 avec la collaboration de l’Initiative Hashimoto. 

Elles ont permis un échange fructueux d’idées et 

d’expériences. Il faut toutefois redoubler d’efforts si 

l’on veut améliorer la collaboration internationale dans 

la lutte contre les maladies parasitaires. Aucun nouveau 

protocole d’accord n’a été signé en 2002-2003 en vue de 

l’établissement de nouveaux partenariats dans ce 

domaine, bien qu’il existe à plusieurs égards une solide 
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coopération entre l’OMS et les organismes associés au 

Cambodge et en République démocratique populaire 

lao. Des propositions de projets pilotes ont été élaborées 

pour Fidji, Kiribati, Tuvalu et le Vanuatu et des 

financements ont pu être obtenus pour les deux premiers 

projets. Un projet a été mis en oeuvre dans une province 

du Viet Nam. 

9. Collecte et compilation de 

données d'enquêtes et production 

d’un rapport. 

• Des enquêtes – et les rapports correspondants – ont été 

achevées au Cambodge, en République démocratique 

populaire lao, au Viet Nam et dans divers pays et 

territoires insulaires océaniens. Un projet pilote fondé 

sur les résultats d’enquête est en cours d’élaboration à 

Kiribati. Un article exposant les résultats de l’enquête 

menée dans le Pacifique a été soumis pour publication.  
 

10. Elaboration, suivi et 

coordination des programmes 

nationaux de lutte contre le 

paludisme et les autres maladies 

vectorielles et parasitaires ; 

promotion de l’approche « Faire 

reculer le paludisme ». 

• Les 10 pays et territoires de la Région (Cambodge, 

Chine, République démocratique populaire lao, 

Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République de Corée, Iles Salomon, Vanuatu et 

Viet Nam) où le paludisme est endémique ont 

communiqué à l’OMS leurs données annuelles sur le 

paludisme. L’OMS a diffusé un tableur normalisé pour 

la présentation des résultats et la qualité des rapports 

s’est améliorée dans six pays. Un soutien a été apporté, 

par l’intermédiaire du Réseau asiatique de collaboration 

pour la formation à la lutte antipaludéenne 

(ACTMalaria) et des programmes nationaux, en vue 

d’organiser des stages nationaux sur la gestion de la 

lutte sur le terrain au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao, en Malaisie, aux 

Philippines et au Viet Nam. Un atelier de formation 

international sur la recherche opérationnelle a été 
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organisé aux Philippines. Des stages sur la réparation et 

la maintenance des microscopes ont été dispensés en 

République démocratique populaire lao et aux 

Philippines. 

11. Promotion du traitement 

combiné et du bâtonnet réactif à 

des fins diagnostiques dans au 

moins 50 % des provinces à haut 

risque de paludisme à 

falciparum au Cambodge, au 

Viet Nam et dans la province 

chinoise du Yunnan ; mise en 

oeuvre de politiques à bases 

factuelles en matière 

d'antipaludéens dans tous les 

pays d’endémie. 

• En 2002, le Cambodge a adopté le traitement combiné à 

base d’artémisinine (ACT) par le biais du secteur privé. 

Une enquête sur le recours à l’ACT, réalisée en 2002 

dans quatre provinces, a montré que la bithérapie avait 

été administrée à environ 20 % des patients souffrant de 

fièvre, et que le paludisme avait été diagnostiqué chez 

80 % de ceux qui avaient suivi cette bithérapie. Dans la 

province chinoise du Yunnan et au Viet Nam, l’ACT est 

l’un des traitements officiellement recommandés. Etant 

donné l’efficacité de cette substance, un soutien a été 

apporté pour actualiser les directives en matière de 

traitement contre le paludisme dans les pays à forte 

endémicité. Elles préconisent notamment le déploiement 

du traitement combiné dans tous les pays de la Région. 

Sur les neuf pays et territoires où P. falciparum est 

endémique, cinq ont intégré l’ACT dans leurs politiques 

nationales (Cambodge, Chine, Philippines, Papouasie-

Nouvelle-Guinée et Viet Nam), l’un d’eux est en passe 

de le faire (République démocratique populaire lao) et 

trois autres utilisent un traitement combiné (Malaisie, 

Iles Salomon et Vanuatu). Bien que l’on ne dispose pas 

encore de données empiriques, il est clair que le 

déploiement de tests de diagnostic rapide dans les pays 

et territoires de la Région ainsi que l’adoption de normes 

d’assurance de la qualité pour ces tests et la détection au 

microscope du paludisme améliorent la qualité des 

diagnostics. Ces tests sont maintenant disponibles dans 

sept pays. 
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12. Fonctionnement du système 

régional de surveillance de la 

résistance aux antipaludéens. 

• Un rapport sur l’efficacité des antipaludéens dans la 

Région du Pacifique occidental a été achevé en 2003. Le 

réseau de sites sentinelles sur la résistance aux 

antipaludéens dans la région du Mékong est désormais 

actif. Des expérimentations sur l’efficacité 

médicamenteuse ont été appuyées au Cambodge, en 

Chine et en République démocratique populaire lao. Le 

Programme de médecine tropicale de l’Organisation des 

ministres de l’Education d’Asie du Sud-Est 

(SEAMEO/TROPMED) a collecté et cartographié des 

données sur le paludisme dans les 2 Régions traversées 

par le Mékong. 

13. Renforcement de l'information 

pour la gestion et la surveillance 

du paludisme. 

• Les données annuelles sur le paludisme ont été 

collectées de manière régulière, analysées et renvoyées 

aux pays et territoires où le paludisme est endémique au 

cours des trois premiers mois de l’année suivante. 

14. Prestation d’un soutien visant à 

améliorer la couverture et le 

ciblage de la lutte contre les 

vecteurs de paludisme. 

• Les données concernant la République démocratique 

populaire lao en 2002 montrent que 34 % de la 

population à risque utilisent des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide, contre 17 % en 2000. En juin 

2003, 20 000 moustiquaires ont été achetées et 

distribuées dans la province de Milne Bay, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. En République 

démocratique populaire lao, la distribution de 

moustiquaires s’est poursuivie dans plusieurs régions. 

Sur la base des données communiquées pour 2001 et 

2002, cinq pays à forte endémicité dans la Région ont 

enregistré en 2002 de nets progrès par rapport à l’année 

précédente (Cambodge, Philippines, Iles Salomon, 

Vanuatu et Viet Nam). Les données pour 2003 sont 

attendues. L’OMS a apporté un soutien technique dans 

la Région pour l’achat de moustiquaires et 
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d’insecticides. 

15. Elaboration et mise en oeuvre 

d'une initiative sous-régionale en 

faveur du Grand Mékong fondée 

sur une approche locale 

participative des actions 

d'information, d'éducation et de 

communication, la mobilisation 

sociale et le plaidoyer. 

• Une analyse de la situation sanitaire a été réalisée dans 

cinq des six pays du Mékong et des réunions entre les 

parties concernées ont été organisées. Des stages de 

formation ont été dispensés et des recherches de base sur 

les groupes cibles ont pu être menées à terme. 

 

3. Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Renforcement des capacités 

régionales de mise en oeuvre du 

traitement de brève durée sous 

surveillance directe (DOTS) et 

appui aux pays et territoires pour 

l’application du traitement à 

l’échelon national et local. 

• Les données pour 2002 montrent que 77 % de la 

population de la Région a accès au traitement DOTS 

contre 60 % en 2001. Le taux de participation au 

traitement DOTS était de 84 % en 2002, contre 78 % 

l’année précédente. Les pays présentant une forte charge 

de tuberculose – Cambodge, Chine, République 

démocratique populaire lao, Mongolie, Philippines, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam – ont achevé 

leurs plans nationaux pour la mise en oeuvre accélérée 

du traitement DOTS sur deux ans. Les bailleurs de fonds 

ont intensifié leur soutien à la lutte antituberculeuse dans 

la Région ; le déficit de financement pour les actions de 

lutte dans la Région a été ramené de 40 % en 2001 à 

10 % en 2003. Grâce aux financements de divers 

bailleurs – en particulier le Fonds mondial de lutte contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme – la Chine a élargi 

la couverture du DOTS à 24 provinces sur les 31 que 

compte le pays.  
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2. Capacité des pays et territoires à 

renforcer la surveillance de la 

tuberculose, notamment les taux 

de prévalence, la co-infection 

tuberculose/VIH et la 

tuberculose multirésistante. 

• Les programmes de lutte contre la tuberculose de 

35 pays et territoires – notamment ceux où la charge de 

morbidité est importante – ont communiqué à l’OMS des 

données concernant les principaux indicateurs de la lutte 

contre la tuberculose pour les deux années écoulées. La 

qualité des données de surveillance de la tuberculose se 

sont grandement améliorées depuis quelques années. Un 

rapport régional sur la surveillance de la maladie a été 

préparé en 2003 et publié début 2004. Sur la base du 

cadre régional de lutte contre la tuberculose et le VIH 

élaboré en 2002, le Cambodge a lancé quatre projets 

pilotes en collaboration avec l’OMS au cours de 

l’exercice écoulé. Une surveillance de la 

pharmacorésistance a été engagée dans deux pays 

(Cambodge et Philippines) à forte charge de tuberculose. 

On dispose depuis pour certaines zones d’un 

complément de données sur les cas de co-infection 

tuberculose/VIH et la pharmacorésistance. 

3. Aide à tous les pays et territoires 

de la Région pour atteindre 

l’objectif d'élimination de la 

lèpre, fixée à moins d'un cas 

pour 10 000 habitants. 

• Sur les 35 pays et territoires de la Région où la lèpre a 

été déclarée éliminée en 2000 (soit une prévalence de 

moins d’un cas pour 10 000 habitants), 33 ont conservé 

ce statut en 2002. Deux pays l’ont perdu en 2002 

(Kiribati et la Papouasie-Nouvelle-Guinée) et dans deux 

autres pays (Iles Marshall et Etats fédérés de Micronésie) 

la lèpre demeure un problème de santé publique. 
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4. Appui à divers pays et territoires 

pour la mise en place d’un 

système de surveillance d'un bon 

rapport coût-efficacité après 

élimination de la lèpre. 

• Certaines régions du Cambodge, de la République 

démocratique populaire lao et du Viet Nam ont été 

intégrées dans un projet de surveillance post-élimination 

fondé sur les directives régionales élaborées en 1999. 

Deux missions d’évaluation ont été entreprises au titre de 

ce projet. Il a ensuite été élargi à huit provinces 

supplémentaires du Cambodge et à quatre autres 

provinces du Viet Nam en 2003. 

 

4. Infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Appui à l'élaboration et à 

l’application de politiques, 

stratégies et plans nationaux 

appropriés en vue de l’offre de 

services de prévention et de soins 

pour les infections sexuellement 

transmissibles et le VIH/SIDA. 

• Les pays cibles – Cambodge, Chine, Philippines et 

Viet Nam – ont élaboré des plans nationaux de lutte 

contre les infections sexuellement transmissibles. 

2. Apport d’un soutien pour 

renforcer les actions de collecte, 

d’analyse et de diffusion des 

données relatives au suivi, à la 

planification et à l'évaluation de 

l'épidémie d'IST et de 

VIH/SIDA. 

• Le Cambodge, la Chine, la République démocratique 

populaire lao, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines et 

le Viet Nam sont parvenus à atteindre l’objectif régional 

en matière de surveillance. Le rapport de surveillance 

périodique (Numéro 17) a été tiré à mille exemplaires et 

diffusé. 
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3. Progrès enregistrés dans le 

développement des soins du 

SIDA. 

• Le cadre national sur la continuité des soins au Cambodge 

a été officiellement approuvé et sa mise en oeuvre a 

débuté. Le Viet Nam a rédigé son plan opérationnel 

national pour les soins et le traitement du VIH/SIDA et 

l’a intégré dans son plan stratégique national. En Chine, le 

cadre opérationnel pour la prestation de soins complets 

contre le VIH/SIDA en milieu communautaire a été 

approuvé et mis en oeuvre. À la fin de 2003, le 

Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 

Viet Nam ont été jugés prioritaires pour la mise en oeuvre 

de l’initiative « 3 millions en 2005 » au cours de 

l’exercice 2004-2005. 

4. Aptitude des Etats Membres à 

mettre en oeuvre et/ou renforcer 

leurs programmes de prévention 

et de lutte contre les IST et le 

VIH/SIDA. 

• Le programme « Le préservatif tout le temps » est 

maintenant appliqué dans six pays (Cambodge, Chine, 

République démocratique populaire lao, Mongolie, 

Philippines et Viet Nam). Plusieurs organismes 

partenaires ont appuyé l’intensification des activités dans 

divers pays. Des actions de réduction des méfaits sont en 

cours dans trois pays (Cambodge, Chine et Viet Nam). Le 

nouveau plan stratégique de lutte contre le VIH/SIDA du 

Viet Nam s’appuie spécifiquement sur cette approche 

pour limiter la propagation du VIH due aux toxicomanies. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Aptitude et capacité opérationnelle 

du Groupe régional spécial en 

matière de planification, de suivi 

et de mise en oeuvre des activités 

de surveillance, d'alerte, de 

préparation et de riposte aux 

flambées épidémiques. 

• Des réunions régionales ont dû être retardées en raison 

de la flambée de syndrome respiratoire aigu sévère 

(SRAS), mais une étroite collaboration en vue de la 

préparation et de la riposte a pu être instaurée avec tous 

les pays et territoires à l’occasion de l’épidémie de 

SRAS. 

2. Appui aux Etats Membres pour 

l’évaluation de leurs besoins en 

vue du renforcement des activités 

de surveillance et de riposte. 

• Une évaluation préliminaire de la surveillance nationale 

a été entreprise au Cambodge. 

3. Aptitude des pays et territoires 

vulnérables à adopter et appliquer 

des programmes de lutte nationaux 

pour certaines maladies cibles 

comme le choléra. 

• Un programme national de lutte contre le choléra a été 

mis en place en République démocratique populaire lao. 

Les programmes nationaux de lutte contre la rage ont été 

consolidés au Cambodge, en République démocratique 

populaire lao et aux Philippines. 

4. Renforcement des capacités 

régionales de surveillance et de 

riposte aux flambées épidémiques 

(directives et réseau de 

communication). 

• Une équipe régionale de riposte en cas d’épidémie a été 

créée avec la coopération avec la Banque asiatique de 

développement. Des correspondants nationaux ont été 

nommés dans les pays et territoires en vue de la révision 

de la réglementation sanitaire internationale. 

5. Création d’un réseau régional de 

laboratoires pour les maladies 

prioritaires et soutien à la 

constitution de réseaux nationaux. 

• Un réseau de laboratoires de dépistage de la grippe créé 

en Chine est maintenant pleinement opérationnel. Un 

réseau régional de laboratoires de dépistage du SRAS a 

également été constitué. 

6. Soutien à la mise en oeuvre de 

programmes de formation pour la 

surveillance de terrain et la riposte 

à l’échelon national et local. 

• Le programme de formation à l’épidémiologie de terrain 

de la Chine est désormais pleinement opérationnel. Les 

stratégies régionales de renforcement des capacités en 

matière de riposte et de surveillance de terrain ont été 

améliorées. 
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7. Coordination, supervision et mise 

en oeuvre de la lutte contre les 

maladies transmissibles, 

renforcement de la surveillance et 

de la riposte grâce au soutien de 

l'OMS, notamment pour la 

formation. 

• Le réseau océanien de surveillance de la santé publique 

est désormais pleinement opérationnel en tant que 

mécanisme de notification et de déclaration des 

flambées épidémiques dans les pays et territoires du 

Pacifique. Un atelier de formation a été organisé au 

profit de plusieurs pays de la zone. 

8. Soutien au renforcement de la 

riposte régionale à l'épidémie de 

SRAS. 

• Les pays et territoires ont bénéficié d’un appui 

technique pendant l’épidémie de SRAS pour se préparer 

à l’épidémie et engager des actions de lutte. 

9. Appui aux pays pour le 

renforcement des capacités de 

préparation et de riposte à 

l'épidémie de SRAS. 

• Six directives pratiques sur la lutte contre le SRAS ont 

été pleinement appliquées par les pays et territoires de la 

Région. Une équipe régionale de préparation et de 

riposte face à l’épidémie de SRAS a rapidement été 

constituée. 

10. Soutien à la collecte et à la 

diffusion d'informations sur le 

SRAS aux autorités sanitaires et au 

public pour répondre aux 

préoccupations concernant 

l'épidémie. 

• Une page sur le SRAS a été intégrée au site Internet du 

Bureau régional pour diffuser des informations récentes 

sur l’épidémie. 
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6. Environnements sains 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Aide à certains pays pour 

l’adoption de mécanismes 

nationaux de coordination 

intersectorielle, de plans d'action 

et de budgets pour les villes-

santé ou les îles-santé. 

• Le Cambodge, Fidji, la République démocratique 

populaire lao, la Mongolie, les Palaos et le Viet Nam ont 

créé ou renforcé leurs mécanismes nationaux de 

coordination pour les villes-santé et les îles-santé. 

 

2. Capacité des pays et territoires à 

élaborer des projets modèles, des 

études de cas sur les pratiques 

exemplaires et des directives 

régionales et nationales 

concernant les conditions 

sanitaires sur les lieux de travail, 

les marchés, les 

villages/communautés, les lieux 

touristiques et les hôpitaux. 

• Huit études de cas (deux études pour la Malaisie, la 

Mongolie, les Philippines et le Viet Nam) sur les 

environnements professionnels sains ont été achevées. 

Une méthodologie de l’évaluation des environnements 

professionnels et des directives relatives aux conditions 

sanitaires sur les lieux de travail ont également été 

élaborées. Les données concernant la Malaisie, la 

Mongolie, les Philippines et Singapour ont été reportées 

sur le site Internet de l’OMS. Un rapport sur les soins de 

longue durée à l’hôpital pédiatrique San Lazaro – qui 

servait de site pilote et de site de démonstration pour le 

concept d’hôpitaux sains – a été achevé ; il servira de 

base pour l’élaboration d’un document d’orientation sur 

les « hôpitaux propices à la santé ». Un ouvrage intitulé 

Guiding future action on healthy marketplaces in the 

Western Pacific Region (Orientations pour les activités 

futures concernant les conditions sanitaires sur les 

marchés de la Région du Pacifique occidental) a été 

rédigé et approuvé. Quatre projets modèles visant à 

améliorer la sécurité sanitaire des aliments sur les 

marchés (Philippines et Viet Nam) ou à mettre à l’essai 

les directives concernant les activités futures engagées 

dans la Région du Pacifique occidental (deux études de 

cas au Vanuatu) ont été mis en oeuvre. Six projets 

pilotes sur les liens entre tourisme et santé ont été 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

élaborés à Fidji, à Hirara (Japon), à Marikina City et San 

Fernando (Philippines), à Sarawak (Malaisie) et aux 

Palaos. Les études de cas ont été présentées à la 

Consultation régionale sur le nouveau mécanisme pour 

les villes-santé et servira de base pour l’élaboration d’un 

document d’orientation régional prévu pour 2005. 

3. Aide à certains pays pour 

consolider les systèmes de suivi 

de l'impact des activités de 

promotion sanitaire. 

• Les systèmes de suivi visant à déterminer l’efficacité 

des écoles-santé ont été renforcés en République 

démocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée et au Viet Nam. Un examen des infrastructures 

de promotion sanitaire et des possibilités de financement 

a démarré en Chine, à Fidji, en Malaisie, en Mongolie et 

aux Philippines. 

4. Appui à certains pays pour la 

mise en place de mécanismes 

nationaux de coordination 

intersectorielle et de plans 

d'action pour la prévention des 

accidents. 

• Un soutien a été apporté au Cambodge, à la Chine, à la 

République démocratique populaire lao, à la Mongolie 

et au Viet Nam pour l’élaboration de politiques, de 

moyens de surveillance et d’activités concernant les 

accidents de la route. Un soutien complémentaire a été 

fourni au Cambodge et à la Mongolie pour l’élaboration 

et la mise en oeuvre de leurs plans nationaux de 

prévention des accidents. 

5. Aide à certains pays en vue du 

développement de leurs moyens 

d’action pour réaliser une 

évaluation des effets de 

l'environnement sur la santé.  

• Le Cambodge, la Chine, Fidji, la République 

démocratique populaire lao, la Malaisie, la Mongolie et 

le Viet Nam ont développé et renforcé leurs moyens 

d’action en vue de réaliser une évaluation des effets de 

l’environnement sur la santé. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

6. Soutien à certains pays en vue 

de définir des normes sanitaires 

pour l'air et l'eau et de mettre en 

place des systèmes de 

surveillance de la qualité de l'air 

et de l'eau. 

• Le Cambodge a défini des normes de qualité nationales 

pour l’eau de boisson. Le Cambodge, les Iles Cook, 

Fidji, Kiribati, la République démocratique populaire 

lao, les Iles Marshall, les Etats fédérés de Micronésie, la 

Mongolie, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Samoa, Tuvalu, le Vanuatu et le Viet Nam ont renforcé 

la surveillance de la qualité de l’eau de boisson. La 

Mongolie et les Philippines ont adopté des normes en 

vue du suivi de la qualité de l’air. 

7. Soutien aux pays et territoires 

pour améliorer l’accès à 

l'information sur les dangers et 

les risques sanitaires d’origine 

chimique, physique et 

biologique sur les lieux de 

travail, dans les lieux collectifs 

et dans les foyers, ainsi que sur 

les mesures de prévention et de 

lutte. 

• La Chine, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, les 

Iles Salomon et le Viet Nam disposent désormais d’un 

accès satisfaisant aux informations sur les dangers 

chimiques, physiques et biologiques pour la santé. 

8. Appui à certains pays pour 

l’intégration des normes et codes 

de pratique à la législation 

relative à la médecine du travail 

afin de lutter contre les risques 

sanitaires d’origine chimique, 

physique et biologique. 

• La Chine, la République de Corée et le Viet Nam se sont 

dotés de lois sur la médecine du travail ainsi que de 

systèmes de soins de santé. 

9. Aptitude de certains pays à 

élaborer des lois et à adopter des 

technologies adaptées de lutte 

contre la pollution et de gestion 

des déchets axées sur leur 

réduction et le recyclage. 

• Fidji, la République démocratique populaire lao, la 

Mongolie, les Palaos et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

ont adopté des politiques et des lois appropriées sur la 

gestion des déchets, en particulier les déchets médicaux. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

10. Aide à certains pays en vue 

d’améliorer la sécurité sanitaire 

des aliments, par la 

consolidation de la législation ; 

renforcement des capacités pour 

l’application des principes 

d'analyse des risques ; 

organisation d’actions de 

formation et d’éducation sur la 

sécurité sanitaire des aliments ; 

et mise en oeuvre de 

programmes de surveillance et 

de suivi. 

• Le Cambodge, Fidji, Kiribati, la République 

démocratique populaire lao, les Philippines et le 

Viet Nam ont révisé et renforcé leur législation sur la 

sécurité sanitaire des aliments. Le Cambodge, la Chine, 

Fidji, la République démocratique populaire lao, la 

Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines 

et le Viet Nam se sont familiarisés avec l’approche dite 

« de la ferme à la table ». Fidji, la République 

démocratique populaire lao et la Papouasie-Nouvelle-

Guinée ont mis en place un suivi des contaminants qui 

constitue un premier pas en vue de l’adoption de cette 

approche pour améliorer la sécurité sanitaire des 

aliments. Le Cambodge, la Mongolie, les Philippines, le 

Vanuatu et le Viet Nam ont organisé des sessions de 

formation et d’éducation dans ce domaine. Fidji et le 

Viet Nam ont lancé des programmes de surveillance de la 

sécurité sanitaire des aliments. 

11. Installation de la base de 

données du Pacifique sur les 

aliments dans trois pays 

océaniens, puis dans dix pays au 

total, pour renforcer le partage 

des informations sur la 

législation concernant la sécurité 

sanitaire des aliments ; 

développement des moyens 

d’action pour l’application des 

principes d'analyse des risques ; 

et démonstration de l’importance 

des programmes de surveillance 

et de suivi. 

La base de données du Pacifique sur les aliments a été 

installée dans les Iles Cook, à Fidji, à Kiribati, dans les Etats 

fédérés de Micronésie, aux Palaos, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, à Samoa, dans les Iles Salomon et au Vanuatu ; les 

inspecteurs des services d’importation de chaque pays ont 

reçu une formation à l’inspection des denrées alimentaires 

importées. 
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7. Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Appui aux pays et territoires 

prioritaires pour la 

planification, la mise en oeuvre, 

le suivi et l'évaluation de la 

PCIME. 

• Treize pays et territoires ont pris part à la PCIME ; 

cinq d’entre eux (le Cambodge, la Chine, la Mongolie, 

les Philippines et le Viet Nam) se sont appuyés sur les 

résultats déjà obtenus pour recentrer leur action, sept 

autres viennent de mettre cette stratégie en place 

(Fidji, Kiribati, la République démocratique populaire 

lao, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Iles Salomon et le Vanuatu) tandis que les Etats 

fédérés de Micronésie sont en train d’introduire la 

PCIME sur leur territoire. La PCIME a été intégrée 

dans les politiques nationales de santé de l’enfant au 

Cambodge, en Chine, à Fidji, à Kiribati, en 

République démocratique populaire lao, en Mongolie, 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au 

Viet Nam. Les directives de la PCIME ont été 

adaptées aux conditions locales au Cambodge, en 

Chine, à Fidji, à Kiribati, en République démocratique 

populaire lao, en Malaisie, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, aux Iles 

Salomon, au Vanuatu et au Viet Nam. 

2. Soutien à des pays et territoires 

prioritaires pour l'élaboration, 

la mise en oeuvre et l'analyse 

d'interventions intégrées en 

matière de santé et de 

développement de l'adolescent, 

notamment fondées sur des 

directives et des outils mis au 

point par le Bureau régional. 

• La Mongolie a appliqué des normes pour 

l’amélioration des services de santé aux adolescents. 

La Chine, Kiribati, la Mongolie, les Philippines, la 

République de Corée et le Viet Nam ont reçu un appui 

en vue de l’élaboration de directives et d’outils 

destinés aux interventions axées sur la santé des 

adolescents. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

3. Appui aux pays et territoires 

prioritaires pour l'élaboration, 

la mise en oeuvre, le suivi et 

l'évaluation de plans d'action 

pour l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant. 

• Les Samoa américaines, le Cambodge, la Chine, la 

République démocratique populaire lao, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Viet Nam ont 

reçu un soutien pour la mise en oeuvre de leurs 

programmes sur l’alimentation des nourrissons et des 

jeunes enfants. Deux cours de formation sur la 

question ont été organisés dans la Région ; l’un portait 

sur le VIH et l’alimentation des nourrissons au 

Cambodge, tandis que l’autre, organisé au Viet Nam, 

traitait plus particulièrement des aliments de 

complément ; les participants venaient du Cambodge, 

de République démocratique populaire lao, de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines et du 

Viet Nam. Un ouvrage de référence sur l’état des 

connaissances concernant les aliments de complément 

a été traduit en lao, en vietnamien, en khmer et en 

mongol. 

4. Aide aux pays et territoires 

prioritaires pour la 

planification, la mise en oeuvre, 

le suivi et l'évaluation des plans 

d'action nationaux sur la 

nutrition, et, le cas échéant, des 

plans pour la prévention et la 

lutte contre l'obésité. 

• Les Samoa américaines, le Cambodge, Fidji, Kiribati, 

la République démocratique populaire lao, la 

Mongolie, les Palaos, les Philippines, Nauru, Samoa, 

les Tonga et le Viet Nam ont reçu un soutien pour 

l’élaboration de plans d'action en faveur de la nutrition 

et de plans pour la prévention et la lutte contre 

l'obésité. Un cours de formation sur la prise en charge 

des cas graves de malnutrition a été organisé au 

Cambodge, avec la participation de stagiaires du 

Cambodge, de la République démocratique populaire 

lao et des Philippines. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

5. Aptitude des pays et territoires 

prioritaires à élaborer et mettre 

en oeuvre des plans d'action 

pour la prévention et la lutte 

contre les carences en micro-

nutriments. 

• Une aide a été apportée au Cambodge, à la Chine, à la 

Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam pour la 

prévention et la lutte contre les carences en micro-

nutriments. 

 

8. Santé génésique 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Soutien apporté à des pays 

prioritaires pour l’examen, la 

révision, la finalisation et 

l’application de plans d'action 

nationaux visant la réduction de 

la mortalité maternelle et la 

santé génésique. 

• Les sept pays prioritaires (Chine, Cambodge, 

République démocratique populaire lao, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam) 

ont parachevé et commencé à appliquer les plans 

d'action nationaux (2001-2005) pour la réduction de la 

mortalité maternelle et la santé génésique. Un atelier 

bi-régional sur les progrès enregistrés dans la réduction 

de la mortalité maternelle a été organisé au Bureau 

régional, en octobre 2003. Des plans d'action nationaux 

(2005-2010) ont été rédigés par les pays et territoires 

qui y ont participé. 

2. Soutien aux pays prioritaires 

pour l’amélioration des soins de 

santé maternels et néonatals et 

des services de planification 

familiale, à divers échelons, en 

partie par l'élaboration de 

directives et de protocoles de 

service. 

• Les sept pays prioritaires ont élaboré des directives et 

des protocoles de service basés sur la prise en charge 

des complications de la grossesse et de 

l’accouchement. Deux pays (les Philippines et le 

Viet Nam) ont élaboré des directives et des protocoles 

de service pour les soins aux nouveau-nés. Dix pays 

océaniens ont révisé leurs protocoles de planification 

familiale pour améliorer la qualité des services. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

3. Promotion de la grossesse à 

moindre risque et 

sensibilisation à la santé 

génésique. 

• L’initiative « Hôpitaux amis des mamans » a été 

élargie à tous les hôpitaux des niveaux administratifs 

soum et aimag de Mongolie. Des centres d’accueil des 

femmes enceintes ont été créés dans deux provinces de 

la République démocratique populaire lao. Des études 

sur la santé génésique et sexuelle des adolescents ont 

été menées à bien dans neuf pays. 

4. Soutien technique à cinq pays 

participant au projet afin de 

faciliter l'accès à des soins de 

santé génésique de qualité et 

d’en améliorer la disponibilité. 

• Un projet financé par le Fonds des Nations Unies pour 

la sécurité humaine a été mis en oeuvre par l’OMS 

dans cinq pays océaniens et a notamment permis de 

former des accoucheuses aux Iles Salomon. Une 

formation aux systèmes de gestion de l’information a 

été dispensée à Kiribati ; une formation relative aux 

infections sexuellement transmissibles/VIH/SIDA a été 

organisée à Tuvalu ; une formation a été offerte à des 

sage-femmes du Vanuatu tandis que du matériel 

médical de base a été mis à la dispositions des hôpitaux 

de premier recours. 

5. Soutien apporté à certains pays 

et territoires pour les aider à 

développer ou améliorer leur 

système d'évaluation des 

progrès enregistrés en matière 

de santé génésique et de 

réduction du taux de mortalité 

maternelle. 

• Les sept pays prioritaires ont amélioré leurs systèmes 

de suivi et d’évaluation des progrès enregistrés en 

matière de santé génésique et de réduction du taux de 

mortalité maternelle. Un nouveau formulaire de 

collecte de données a été mis au point. Le système de 

surveillance de la santé génésique a été expérimenté 

dans les Iles Salomon. 
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6. Aptitude des pays et des 

territoires en matière 

d'élaboration de stratégies et de 

mesures d'intervention 

concernant l'anémie, le cancer 

du col de l'utérus et les troubles 

mentaux chez les femmes. 

• Une étude sur la prévention de l’anémie chez les 

femmes enceintes est en cours en Mongolie. Des 

études et activités ont été engagées sur la santé des 

femmes et les sexospécificités, notamment : une étude 

sur les facteurs de risque de suicide chez les femmes en 

âge de procréer ; une étude sur la violence au foyer à 

l'égard des femmes enceintes (Chine) ; la formation de 

conseillers en vue de la prévention et de la prise en 

charge de la violence au foyer (Chine et République de 

Corée) ; une étude des services médico-juridiques pour 

les personnes ayant subi des violences sexuelles et un 

examen du projet de protocole de l’OMS pour la prise 

en charge médicale des enfants et adultes victimes de 

violence sexuelle (Philippines) ; l’introduction d'un 

module de formation intitulé « Sexospécificité et droits 

en matière de santé génésique » (Philippines). 

7. Soutien technique apporté à 

certains pays en vue du 

développement des capacités 

nationales nécessaires à 

l’adaptation de directives 

fondées sur des bases factuelles 

et à l’introduction de politiques, 

stratégies, normes et 

programmes nationaux pour les 

soins à la mère et aux 

nourrissons et les soins post-

partum. 

• Le document intitulé Gestion des complications de la 

grossesse et de l’accouchement a été traduit dans cinq 

langues (cambodgien, chinois, lao, mongol et 

vietnamien). Le document intitulé Grossesse, 

accouchement, soins post-partum et soins au nouveau-

né : un guide de pratiques essentielles a été traduit en 

trois langues (chinois, mongol et vietnamien). Des 

cours de formation sur le sujet ont été organisés dans 

trois pays (République démocratique populaire lao, 

Philippines et Viet Nam) et des programmes de 

formation sur ce thème ont été élaborés pour 10 pays 

océaniens. 
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9. Maladies non transmissibles, y compris la santé mentale 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Soutien aux pays et territoires 

prioritaires pour l’élaboration 

et la mise en oeuvre des 

approches intégrées de 

prévention et de lutte contre 

les maladies non 

transmissibles (MNT). 

• Deux pays (la Mongolie et le Viet Nam) ont élaboré 

leurs programmes nationaux de lutte contre les MNT. 

Au Viet Nam, le programme a donné lieu à une 

décision du Premier ministre adoptée en 2002. Le 

programme de la Mongolie sera soumis au 

gouvernement en 2004. Des projets de démonstration 

sur la prévention et la lutte contre les MNT ont 

débuté aux Philippines (deux sites d’intervention en 

milieu collectif) et en Chine (une étude sur l’obésité 

juvénile dans les écoles). 

2. Soutien aux pays prioritaires 

pour la réalisation de 

recherches épidémiologiques 

et le renforcement des 

systèmes d'enregistrement. 

• Un soutien a été apporté au Viet Nam pour la 

réalisation de l’enquête nationale sur le diabète. La 

collecte des données nécessaires aux enquêtes sur les 

MNT a été menée à bien à Fidji, aux Iles Marshall, 

dans les Etats fédérés de Micronésie et à Samoa. Des 

enquêtes ont démarré dans huit autres pays océaniens. 

3. Aide aux pays pour 

l'élaboration d'une 

documentation sur la prise en 

charge du diabète et de 

l'hypertension et la formation 

d'agents de soins de santé 

primaires. 

• En 2002-2003, des directives sur la prise en charge 

clinique du diabète et de l’hypertension ont été 

préparées (et parfois appuyées par des ateliers ou des 

audits) avec l’appui direct de l’OMS en Mongolie, au 

Viet Nam, dans les Etats fédérés de Micronésie, à 

Samoa et dans les Iles Cook. 

4. Sensibilisation accrue des 

décideurs, des professionnels 

et du grand public à 

l'importance de la promotion 

de la santé mentale et de la 

prévention des troubles 

mentaux. 

• La préparation des rapports régionaux sur l’épilepsie 

et la santé mentale a commencé. Un CD-ROM 

regroupant les supports promotionnels de l’OMS a 

été produit. Des rapports sur la situation de la santé 

mentale ont été rédigés pour 16 pays sélectionnés en 

vue d’une analyse exhaustive. 



WPR/RC55/3 
page 35 

 
Annexe 4 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

5. Soutien à l’élaboration de lois, 

de politiques et de plans 

d'action nationaux sur la 

prévention et le traitement des 

troubles mentaux. 

• Des études préliminaires sur les lois et politiques 

relatives à la santé mentale ont été effectuées dans 

16 pays (Australie, Cambodge, Chine, Fidji, Iles 

Salomon, Japon, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-

Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République de Corée, République démocratique 

populaire lao, Samoa, Vanuatu et Viet Nam) ; les 

résultats ont été présentés dans les rapports 

nationaux. Un appui soutenu a été fourni à quatre 

pays (Fidji, Samoa, Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

Vanuatu) par le biais de cours de formation et de 

missions de personnel technique. Les plans de travail 

et les calendriers de formulation des politiques de 

santé mentale et de réforme législative ont été arrêtés 

à Fidji, à Samoa et au Vanuatu. Un soutien technique 

et financier a été accordé à la Chine et au Viet Nam. 

6. Soutien aux services de santé 

mentale et à la réalisation 

d’évaluations nationales et 

locales. 

• Un soutien a été apporté à la Chine dans le cadre 

d’un projet de démonstration sur l’épilepsie. La 

rentabilité des services de santé mentale en milieu 

collectif a été évaluée en Malaisie. L’OMS a financé 

ou appuyé des cours de formation au Cambodge, en 

Chine, à Fidji, en Mongolie, en République de 

Corée, à Samoa, au Vanuatu et au Viet Nam. 

7. Incitation au développement 

d’une culture et d’une capacité 

de recherche. 

• Trois nouveaux centres collaborateurs de l’OMS ont 

été désignés au cours de l’exercice. Une aide a été 

consentie pour la réalisation d’études 

épidémiologiques sur les troubles mentaux et les 

toxicomanies dans les provinces chinoises du Yunnan 

et du Tibet. Une réunion sur le développement d’une 

culture et d’une capacité de recherche a été organisée 

avec la participation de personnes de dix pays. 
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8. Promotion et soutien dans les 

domaines suivants : santé 

mentale, prévention des 

troubles mentaux et du suicide 

et campagnes mondiales sur la 

santé mentale. 

• Des programmes de prévention du suicide ont débuté 

à Samoa. Des programmes sur la santé mentale en 

milieu scolaire ont commencé en Mongolie. Des 

matériels et des cours de formation sur la santé 

mentale dans les situations consécutives aux 

catastrophes ont été mis au point en Chine et aux 

Philippines. 

 

10. Initiative pour un monde sans tabac 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Aptitude des Etats Membres à 

adopter des plans nationaux de 

lutte antitabac, accompagnés de 

stratégies et de programmes de 

lutte ciblés. 

• L’Australie, Fidji, Guam, Hong Kong (Chine), le 

Japon, la République démocratique populaire lao, les 

Iles Mariannes septentrionales, les Iles Marshall, la 

Mongolie, la Nouvelle-Zélande, Niue, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les Philippines, les Samoa 

américaines, Singapour, les Tonga et le Viet Nam se 

sont dotés de plans d'action nationaux qui reflètent les 

politiques de lutte antitabac fondées sur des données 

factuelles. Ces plans aideront également à 

l’application de la Convention cadre de l’OMS pour 

la lutte antitabac. 

2. Soutien aux Etats Membres en 

vue d’introduire des politiques 

visant à décourager et 

combattre le tabagisme, ainsi 

que des lois et des règlements 

antitabac. 

• L’Australie, la Chine, les Iles Cook, Fidji, Guam, 

Hong Kong (Chine), le Japon, la République 

démocratique populaire lao, Macao (Chine), la 

Malaisie, les Iles Mariannes septentrionales, les Iles 

Marshall, la Mongolie, Nauru, Niue, la Nouvelle-

Zélande, les Palaos, les Philippines, la Polynésie 

française, la République de Corée, les Iles Salomon, 

Samoa, les Samoa américaines, Singapour, les Tonga, 

Tuvalu et le Viet Nam ont élaboré des politiques, des 

textes de loi et des réglementations, après les efforts 
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déployés par l’OMS pour renforcer leurs moyens 

d’action. Ces dispositions serviront de point de départ 

à l’application de la Convention cadre de l’OMS pour 

la lutte antitabac. 

3. Incitation des Etats Membres à 

adopter des approches intégrées 

pour atteindre les objectifs de 

lutte antitabac, en appliquant 

notamment les meilleures 

pratiques de lutte antitabac.  

• Le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, les 

Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 

Viet Nam ont élaboré des approches intégrées de lutte 

antitabac, prévoyant par exemple l’intégration de la 

lutte antitabac dans les campagnes de promotion de la 

santé, dans le développement du secteur de la santé et 

dans les programmes de lutte contre les maladies non 

transmissibles. 

4. Mobilisation de ressources plus 

importantes pour soutenir les 

programmes de lutte antitabac 

des Etats Membres et de 

l'OMS. 

• Les allocations budgétaires et extra-budgétaires pour 

la lutte contre le tabagisme ont augmenté en 2002-

2003 par rapport au précédent exercice. 

5. Mise en place de systèmes de 

recherche, de suivi et de 

surveillance pour appuyer la 

lutte contre le tabagisme, 

notamment l'enquête mondiale 

sur les jeunes et le tabac, 

l'enquête mondiale sur les 

professionnels de santé et la 

surveillance mondiale des 

données régionales. 

• L'enquête mondiale sur les jeunes et le tabac a pris fin 

dans les pays et territoires suivants : Chine (4 

provinces), Fidji, Guam, Etats fédérés de Micronésie, 

îles Marianne septentrionales, Palaos, Philippines et 

Singapour. Elle vient tout juste de s’achever dans 

d’autres pays et territoires, notamment le Cambodge, 

les Iles Cook, Hong Kong (Chine), la République 

démocratique populaire lao, la Malaisie, la Mongolie, 

les Iles Salomon et le Viet Nam. 

6. Soutien aux pays pour 

l’organisation de campagnes de 

sensibilisation, d'éducation et 

de promotion et la préparation 

de supports s’y rapportant. 

• Les pays et territoires suivants ont mis au point des 

stratégies de promotion et communication : 

Cambodge, Kiribati, République démocratique 

populaire lao, Malaisie, Mongolie, Philippines, 

République de Corée et Viet Nam. 
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7. Incitation des Etats Membres à 

participer à la Convention cadre 

sur la lutte anti-tabac et à 

apporter leur appui.  

• Tous les pays en développement de la Région ont pris 

part aux négociations de la Convention-cadre. 

 

11. Réforme des systèmes de santé  

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Aptitude des pays et territoires 

à mettre en oeuvre et à 

renforcer leurs politiques 

pharmaceutiques nationales. 

• La Chine, la Malaisie, les Etats fédérés de Micronésie 

et Tuvalu ont bénéficié d’un soutien pour 

l’élaboration et l’adoption de nouvelles politiques 

pharmaceutiques nationales. Le Cambodge, la 

République démocratique populaire lao, la Malaisie 

et les Philippines ont reçu un appui pour entreprendre 

des études exhaustives du secteur pharmaceutique 

pour évaluer le degré d’application des politiques 

pharmaceutiques nationales. Des participants 

originaires de quatorze pays ont suivi l’atelier 

régional sur l’évaluation de la mise en oeuvre des 

politiques pharmaceutiques nationales. À sa 

cinquante-quatrième session en 2003, le Comité 

régional a discuté le projet de stratégie régionale pour 

améliorer l’accès aux médicaments essentiels dans la 

Région du Pacifique occidental. Le Cambodge, la 

Chine, la République démocratique populaire lao, la 

Malaisie, la Mongolie, les Philippines et leViet Nam 

ont reçu un appui pour renforcer leurs programmes 

d’assurance qualité pharmaceutique (renforcement 

des bonnes pratiques de laboratoire, renforcement de 

la pharmacovigilance, législation, formation aux 

substances de référence, évaluation des bonnes 

pratiques de fabrication et essais de bio équivalence). 
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Le Cambodge, la Chine, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam ont bénéficié d’un 

soutien pour lutter contre la contrefaçon des 

médicaments. Le Cambodge, la Chine, Fidji, la 

République démocratique populaire lao, la Malaisie, 

la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Philippines et le Viet Nam ont reçu une aide pour 

améliorer l’usage rationnel des médicaments. Le 

Cambodge et la République démocratique populaire 

lao ont bénéficié d’un soutien pour la mise en oeuvre 

d’interventions ciblées sur l’usage rationnel des 

médicaments sous forme d’activités de suivi, de 

formation et de planification. Une aide a été fournie à 

la Malaisie et au Viet Nam en vue de la formulation 

d’une stratégie de réduction de la résistance 

microbienne. Le Cambodge, la Chine, Fidji, la 

République démocratique populaire lao, la Malaisie, 

les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

Tonga et le Viet Nam ont reçu un appui pour le 

renforcement du système d’informations sur la 

réglementation pharmaceutique, l’homologation des 

drogues (par informatique) et la formation à 

l’évaluation des médicaments. 
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2. Instauration et renforcement de 

la collaboration régionale et 

sous-régionale entre les pays en 

matière de produits 

pharmaceutiques. 

• Le Cambodge, la République démocratique populaire 

lao et le Viet Nam ont bénéficié d’un soutien pour 

participer à la 20e réunion du groupe de travail de 

l’ANASE sur les produits pharmaceutiques qui s’est 

tenue en 2003. Un appui a par ailleurs été fourni pour 

l’organisation de cette réunion. Grâce à une aide, dix-

neuf pays ont pu participer à la réunion sur 

l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels 

et sur une plus grande régularité d’approvisionnement 

en vaccins dans les pays océaniens. 

3. Meilleure intégration de la 

médecine traditionnelle dans 

les systèmes de soins de santé 

des pays et territoires, avec 

l'appui de l'OMS. 

• Une assistance technique a été apportée au Brunéi 

Darussalam pour l’élaboration de la politique 

nationale sur la médecine traditionnelle. Des 

spécialistes de treize pays ont participé à la deuxième 

Consultation sur l’harmonisation de la médecine 

traditionnelle et de la médecine moderne. La Chine, 

le Japon et la République de Corée ont pris part à une 

réunion informelle sur l’acupuncture et discuté de la 

possibilité de normaliser l’emplacement des points 

d’acupuncture. L’OMS a rédigé un projet de 

directives sur la qualité de l’enseignement 

universitaire en matière de médecine traditionnelle. 

Onze pays ont pris part à une réunion régionale sur 

l’établissement d’un réseau pour l’élaboration de 

programmes et de politiques de médecine 

traditionnelle. Un projet de document sur les plantes 

médicinales de Papouasie-Nouvelle-Guinée a été 

rédigé. Une assistance technique a été fournie au 

Viet Nam pour renforcer les compétences des 

professeurs de médecine traditionnelle en matière de 

formation. 
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4. Amélioration de la 

collaboration entre les pays 

d’Asie pour favoriser 

l’utilisation des médicaments à 

base de plantes. 

• Un Forum pour l’harmonisation des médicaments à 

base de plantes a été créé par l’Australie, la Chine, 

Hong Kong (Chine), le Japon, la République de 

Corée, Singapour et le Viet Nam avec le soutien 

technique de l’OMS.  

5. Aptitude des pays prioritaires à 

améliorer les services de 

transfusion sanguine. 

• Le Cambodge, la Chine, les Iles Cook, Kiribati, la 

Malaisie, les Iles Marshall, les Etats fédérés de 

Micronésie, la Mongolie, les Palaos, les Philippines, 

les Iles Salomon, les Tonga et le Viet Nam ont lancé 

des activités en vue de l’adoption du programme 

OMS de gestion de la qualité des transfusions 

sanguines. Des participants de 11 pays ont suivi en 

2002 le premier cours de formation sur la gestion de 

la qualité des transfusions sanguines, tandis que 

13 pays étaient représentés au deuxième cours 

organisé en 2003. En Chine, cinq cours nationaux sur 

le même thème ont été suivis par 401 responsables de 

la qualité. Un atelier national sur la sécurité 

transfusionnelle a été organisé à Kiribati. Des 

supports didactiques d’enseignement à distance sur la 

sécurité transfusionnelle et l’utilisation clinique des 

produits sanguins ont été mis à la disposition de 

10 pays océaniens. Une assistance technique a été 

fournie aux Philippines pour l’élaboration de normes 

et sur les licences et la réglementation en matière de 

sécurité transfusionnelle ; le Vanuatu a bénéficié 

d’une assistance technique sur la manipulation sans 

risque des produits sanguins. 

6. Soutien à divers pays et 

territoires en vue d’améliorer la 

qualité des services de 

laboratoires. 

• Les représentants de vingt et un laboratoires de 16 

pays ont participé au programme régional externe sur 

l’assurance de la qualité, appuyé par l’OMS. 



WPR/RC55/3 
page 42 

Annexe 4 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

7. Soutien technique aux pays 

prioritaires pour l’examen des 

questions liés à la sécurité des 

injections et l’élaboration de 

plans d'action. 

• Des évaluations nationales et des ateliers de 

planification ont été organisés dans trois pays 

prioritaires. 

8. Soutien technique aux pays 

prioritaires pour développer 

leurs capacités à sensibiliser le 

public, stimuler la demande 

d’injections sans danger et 

améliorer les pratiques 

d’injection. 

• Des directives sur la supervision de la sécurité des 

injections ont été expérimentées en Mongolie. Deux 

agents cambodgiens ont suivi une formation sur la 

supervision et le suivi des activités dans ce domaine. 

Des supports d’information, d’éducation et de 

communication ont été élaborés et diffusés en 

Mongolie. Un travail analogue a démarré au 

Cambodge et au Viet Nam. 

9. Soutien technique aux pays 

prioritaires pour développer 

leurs capacités à améliorer les 

procédures d’achat et de 

gestion des déchets. 

• Une évaluation sur le transfert de la technologie des 

seringues autobloquantes a été réalisée en Mongolie. 

Une évaluation de la gestion des déchets médicaux a 

été entreprise au Cambodge. Une formation sur le 

sujet a également été dispensée au personnel des 

hôpitaux de province de ce pays. 

10. Prestation de conseils aux pays 

à l’économie en transition et 

aux pays et territoires océaniens 

en vue de l’adoption de modes 

de financement équitables, 

stables et justes des soins de 

santé, afin de protéger les 

populations défavorisées ou à 

faible revenu grâce au régime 

d'assurance-maladie. 

• Le Cambodge, la Chine, Fidji, la République 

démocratique populaire lao, la Malaisie, les Etats 

fédérés de Micronésie, la Mongolie, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée,  Samoa et le Viet Nam ont 

bénéficié de conseils pour la mise en place de 

systèmes d’assurance-maladie. Douze spécialistes 

appartenant à onze pays et territoires ont pris part à la 

troisième réunion du groupe consultatif technique sur 

le développement du secteur de la santé, qui avait 

pour thème le financement de la santé. 
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11. Conception et mise en oeuvre 

de projets pilotes sur 

l'assurance-maladie au profit 

des communes rurales dans au 

moins trois pays, avec le 

concours de l'OMS. 

• Des projets pilotes sur l’assurance maladie en zones 

rurales ont été mis en place en Chine, en République 

démocratique populaire lao, aux Philippines et au 

Viet Nam. 

12. Introduction ou extension de 

l'assurance-maladie dans les 

pays et territoires, avec l’appui 

de l'OMS, en vue du 

renforcement des systèmes de 

protection sanitaire et sociale. 

• La mise en place d’une politique et d’un plan 

directeur d’assurance sanitaire et sociale (prévoyant 

notamment l’extension de l’assurance-maladie) a été 

discutée dans 10 pays ; un cadre d’évaluation de 

l’assurance sanitaire et sociale a été élaboré en 

Australie, en Chine, au Japon, en République 

démocratique populaire lao, en Mongolie, aux 

Philippines, en République de Corée, à Singapour et 

au Viet Nam ainsi que dans trois pays d’Asie du Sud-

Est (Inde, Indonésie et Thaïlande). 

13. Avec le soutien de l'OMS, 

renforcement des capacités 

nationales de planification 

financière, de budgétisation et 

de gestion, notamment pour 

l'affectation et l'utilisation des 

ressources, ainsi que l'analyse 

et l'évaluation économiques 

dans certains pays et territoires. 

• Un projet de manuel de formation sur l’économie de 

la santé, la planification financière, la budgétisation et 

la gestion a été préparé et un ouvrage sur la prise de 

décisions dans le domaine de la santé a été publié. Le 

troisième Forum du réseau Asie-Pacifique sur 

l’économie de la santé a été organisé. Vingt 

spécialistes nationaux appartenant à huit pays du 

Pacifique ont reçu une formation lors de l’atelier sur 

les comptes nationaux de la santé, l’analyse des coûts 

et l’assurance maladie. Quinze spécialistes nationaux 

ont pris part à un séminaire local sur l’économie et le 

financement de la santé en Mongolie. 
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14. Capacité de tous les pays et 

territoires à élaborer des 

méthodologies pour la tenue de 

comptes nationaux complets, 

fiables et comparables dans le 

secteur de la santé. 

• Les normes et classifications internationales en 

matière de comptes nationaux de la santé ont été 

adoptées par l’Australie, la Chine, le Japon, la 

Nouvelle-Zélande, les Philippines et la République de 

Corée. La Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Singapour, Samoa, les Tonga et le 

Viet Nam ont aligné leurs données sur les dépenses 

de santé avec ces normes et classification. Un atelier 

sur les comptes nationaux de la santé a été organisé 

au profit des deux Régions à Bangkok (Thaïlande), en 

juin 2002, tandis que des ateliers sur la question ont 

été organisés en 2003 pour huit pays du Pacifique, en 

collaboration avec la Banque mondiale.  

15. Développement de la 

sensibilisation, des 

connaissances et des 

compétences dans les pays et 

les territoires, avec le soutien 

de l'OMS, pour lutter plus 

efficacement contre les 

problèmes de santé liés à la 

pauvreté.  

• Dix des seize modules contenant des exemples de 

pratiques éprouvées pour la prise en charge des 

problèmes de pauvreté et de santé ont été achevés et 

les travaux se poursuivent pour achever les six 

modules restants.  

16. Conseils apportés sur 

l'élaboration de politiques, la 

réglementation et la production 

de supports de formation 

relatifs à l'analyse des 

politiques de santé. 

• Des directives sur le processus législatif ont été 

rédigées, tandis qu’un projet de directives concernant 

l’application des lois de protection sanitaire a été 

mené à bien. La première mouture d’un manuel sur 

l’élaboration des politiques sanitaires destiné aux 

médecins des pays océaniens a été achevée. 
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17. Renforcement de la formation 

en santé publique dans certains 

pays et territoires, et 

introduction des fonctions 

essentielles de santé publique 

dans d’autres pays. 

• Les fonctions essentielles de santé publique ont été 

discutées à la cinquante-troisième session du Comité 

régional en 2002. Une consultation a été organisée 

avec la participation de l’Australie, de la Nouvelle-

Zélande et de 14 pays océaniens. Un soutien 

technique a été fourni pour renforcer les réseaux de 

santé publique avec la collaboration d’un grand 

établissement de formation en santé publique du 

Viet Nam. 

18. Renforcement des capacités des 

pays et des territoires en vue de 

l’élaboration de politiques, de 

la planification et de la gestion 

des soins de santé primaires. 

• Onze participants venus de sept pays océaniens ont 

reçu une aide financière pour participer à un cours de 

formation sur le matériel biomédical. Un appui 

technique a été fourni à la République démocratique 

populaire lao pour l’élaboration d’une politique 

nationale de gestion des équipements médicaux. Un 

appui technique a été apporté à la Mongolie en vue 

du renforcement des services de soins aux diabétiques 

tandis qu’une aide a été accordée à la Chine et au 

Viet Nam pour renforcer les services de soins de 

santé primaires et de santé publique. 
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1. Instauration de directives et de 

mécanismes nationaux et 

institutionnels pour la révision, 

l'évaluation et le renforcement 

des programmes 

d'enseignement. 

• Les programmes d’enseignement des soins infirmiers 

de niveaux élémentaire et confirmé ont été révisés, 

donnant lieu à la rédaction de directives, dans les Iles 

Cook, à Fidji, en République démocratique populaire 

lao, dans les Etats fédérés de Micronésie, en 

Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Tonga 

et au Viet Nam. Des projets de définition de normes 

de soins et de pratiques ont été mis en oeuvre en 

République démocratique populaire lao, dans les 

Etats fédérés de Micronésie, en Mongolie et au 

Viet Nam.  

2. Planification des effectifs de 

santé à l'aide de méthodes, de 

principes et d’outils fondés sur 

des bases factuelles. 

• Des actions d’analyse, de planification et de gestion 

des effectifs de santé ont été engagées au Cambodge, 

en République démocratique populaire lao, en 

Mongolie, aux Philippines, au Vanuatu et au 

Viet Nam. Un outil simplifié de planification des 

effectifs a été mis au point. Les programmes de 

bourses d’études ont été examinés, les directives ont 

été révisées et des mesures ont été préconisées pour 

améliorer les résultats des programmes. 
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3. Renforcement des capacités des 

professionnels de santé en 

matière de direction, de gestion, 

et de planification et de 

recherche stratégiques. 

• Des sessions de formation des formateurs en matière 

de gestion et de direction ont été organisées au profit 

de 20 participants venus de six pays. Une 

consultation régionale sur les approches et les 

stratégies de direction du personnel infirmier a été 

organisée. Vingt-quatre cadres administratifs du 

Cambodge, du Japon et de la République de Corée 

ont été formés à la gestion et à la direction des 

services de santé, tandis que 1 165 personnes ont 

bénéficié de bourses et de visites d’étude. Plus de 

95 % des bourses prévues ont été accordées. 

4. Soutien des programmes 

régionaux et nationaux visant la 

promotion, l’amélioration 

technique et le développement. 

• Vingt et une missions techniques ont été organisées 

au profit des pays et des programmes régionaux et 

mondiaux.  

5. Amélioration de la planification 

stratégique grâce à la 

formulation d’un plan 

stratégique de développement 

des ressources en personnel 

infirmier pour la formation 

continue sur le VIH/SIDA des 

infirmiers des services chinois, 

à l’échelon central et dans les 

provinces. 

• Le plan d’action stratégique et le plan d’action à court 

terme pour la formation du personnel infirmier des 

services de lutte contre le VIH/SIDA sont achevés. 

La version définitive des fiches/modules de formation 

sur le VIH/SIDA destinés aux programmes pilotes de 

formation est également prête. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Soutien aux Etats Membres 

pour l’élaboration de systèmes 

d'information sanitaire et le 

renforcement des moyens 

d’action dans ce domaine. 

• La République démocratique populaire lao, les Iles 

Marshall, la Mongolie et le Viet Nam se sont dotés de 

plans révisés visant à améliorer la collecte des 

données destinées aux systèmes d’information 

sanitaire. 

2. Aptitude des Etats Membres à 

élaborer et à exploiter des 

données et des indicateurs 

sanitaires pour surveiller et 

évaluer les résultats obtenus au 

niveau des districts. 

• Une aide a été apportée à la Chine, à la Mongolie et 

au Viet Nam pour l’élaboration d’indicateurs 

sanitaires en vue de la planification des services de 

santé et du suivi des services. Deux ateliers interpays 

et quatre ateliers nationaux ont été organisés pour 

favoriser les prises de décisions fondées sur des bases 

factuelles. 

3. Aide aux pays et territoires en 

vue de l’organisation de stages 

nationaux de formation sur la 

classification et la codification 

des maladies afin que les agents 

responsables des dossiers 

médicaux puissent appliquer la 

classification statistique 

internationale des maladies et 

problèmes de santé connexes, 

10e révision (CIM-10). 

• Cinq ateliers nationaux de formation sur la 

classification internationale des maladies, Volume 10 

(ICD-10) ont été organisés au profit d’environ 

200 agents responsables des dossiers médicaux afin 

d’améliorer la déclaration des cas de morbidité et de 

mortalité. 

4. Fourniture de méthodes, de 

procédures, d’outils et de 

directives pour favoriser la 

collecte d'informations et la 

recherche dans les pays et les 

territoires. 

• Des ouvrages sur la gestion des dossiers médicaux et 

l’amélioration de la qualité des données ont été 

publiés et diffusés en vue de leur utilisation dans les 

pays. 



WPR/RC55/3 
page 49 

 
Annexe 4 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

5. Amélioration de la capacité des 

pays et territoires à procéder à 

des analyses de situation et à 

élaborer des documents 

d'orientation. 

• Un atelier interpays a été organisé au profit des pays 

océaniens et six ateliers nationaux ont eu lieu pour 

renforcer les capacités d’élaboration de politiques 

sanitaires en Chine, à l’échelon national et au niveau 

des provinces. Un soutien a été apporté aux 

participants de trois pays pour l’organisation de 

sessions de formation sur la charge de morbidité. 

6. Renforcement du potentiel de 

recherche des pays par un appui 

aux projets de recherche et des 

stages de formation. 

• Un atelier interpays et un atelier national ont été 

organisés sur les méthodes de recherche dans le but de 

renforcer les compétences des gestionnaires de santé 

et des jeunes chercheurs. Un soutien a été apporté à 

13 projets de recherche dans la Région. 

 

14. Opérations de secours d'urgence et action humanitaire 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Collecte, compilation et analyse 

de données de santé publique 

sur les situations d'urgence 

dans les pays et échange de 

données avec les Etats 

Membres et les institutions 

partenaires. 

• Onze situations d’urgence majeures survenues dans la 

Région du Pacifique occidental ont été examinées et 

des rapports ont été préparés. L’OMS a participé à 

quatre missions d’évaluation à l’occasion de situations 

d’urgence survenues dans la Région. 

2. Amélioration de la gestion des 

situations d'urgence grâce au 

renforcement des partenariats 

régionaux avec les 

organisations compétentes et à 

un soutien technique accru de 

la part de l'OMS. 

• Trois cours de formation interrégionaux ont été 

organisés par le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 

et le Centre asiatique de préparation aux catastrophes. 

Le personnel du Bureau régional a pris part à la 

planification et à la mise en place d’ateliers inter-

régionaux sur la gestion globale des risques lors des 

catastrophes. Un groupe de travail permanent pour la 

gestion des situations d’urgence a été constitué au 
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Bureau régional. Il a été convoqué à l’occasion de 

situations d’urgence survenues dans la Région et ses 

membres ont pris part à la riposte. Le manuel sur les 

interventions d’urgence dans la Région du Pacifique 

occidental a été imprimé et diffusé au personnel du 

Bureau régional, des bureaux dans les pays et aux 

organismes partenaires (notamment sur CD-ROM). 

Un ouvrage intitulé Pocket Emergency Tool - A 

Handbook on Guidelines for Field Managers in the 

Philippines a été imprimé et diffusé. Un projet de 

procédures opérationnelles types pour l’épidémie de 

SRAS et les autres urgences de santé publique 

d’ampleur internationale a été élaboré. 

3. Possibilité offerte au personnel 

de santé de niveau national et 

provincial des pays les plus 

exposés aux catastrophes de 

renforcer et d'actualiser leurs 

capacités de gestion des 

situations d'urgence. 

• Trois cours de formation interrégionaux sur la gestion 

des urgences de santé publique et des catastrophes en 

Asie et dans le Pacifique ont été organisés au profit de 

participants de sept pays et territoires. Plus de 

80 agents de niveau national et provincial ont été 

formés à l’occasion de trois cours nationaux sur le 

sujet. 

4. Amélioration de l’accès aux 

connaissances et aux 

compétences en matière de 

pratiques éprouvées de santé 

publique dans les situations 

d'urgence pour les agents de 

santé nationaux et provinciaux. 

• Des réunions nationales sur les pratiques de santé 

publique éprouvées dans les situations d’urgence ont 

été organisées au Cambodge, aux Philippines et au 

Vanuatu. Des manuels et des directives techniques sur 

la gestion de ces situations ont été rédigés dans les 

langues locales et diffusées aux personnels de santé 

nationaux et provinciaux des pays exposés aux 

catastrophes. Un manuel de formation et un kit de 

poche sur la gestion de la santé publique en situation 

d’urgence ont été élaborés pour servir de support dans 

les cours nationaux organisés sur ce sujet aux 

Philippines. 
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5. Identification des 

caractéristiques des 

catastrophes passées, de la 

répartition des risques et des 

groupes de populations 

vulnérables dans les pays et 

territoires les plus exposés aux 

catastrophes. 

• Un atelier interpays sur la gestion des catastrophes et 

des urgences sanitaires a été organisé pour le 

Pacifique. Des rapports sur les catastrophes passées 

ont été rédigés, mais la constitution de la base de 

données sur les caractéristiques des catastrophes a été 

retardée du fait de la diversité des stades de 

développement des systèmes nationaux d’information 

sanitaire. 

 

15. Technologies de l'information 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Meilleur accès aux 

informations techniques du 

Bureau régional pour 

l'ensemble de l'OMS et les 

Etats Membres. 

• Un centre de données a été constitué pour les données 

techniques et statistiques. Un soutien initial a été 

fourni pour le recueil des informations 

démographiques nationales par pays, par âge et par 

sexe. Web Trends – un outil de gestion permettant un 

suivi de l’accès à l’Intranet du Bureau régional et à 

Internet – a été installé afin d’obtenir des rapports 

d’utilisation pour les unités techniques. Les liaisons 

internet ont été mises à niveau au Bureau régional 

ainsi que dans certains bureaux dans les pays pour 

améliorer l’accès aux informations en ligne de 

l’OMS. 

2. Promotion et diffusion dans les 

langues requises de produits et 

outils d'information prioritaires 

avec formation à l'appui. 

• Une formation élémentaire au logiciel de 

cartographie sanitaire (HealthMapper) a été 

dispensée aux agents de santé de six pays ainsi qu’à 

des agents du Bureau régional et des bureaux dans les 

pays, travaillant notamment sur la lutte contre la 

maladie. Des mises à jour régulières de ce logiciel et 

d’autres programmes sont envoyées aux bureaux dans 

les pays, aux pays et aux territoires. Un soutien 
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technique a été apporté à la Chine pour améliorer la 

planification des systèmes d’information sanitaire par 

l’intermédiaire du Centre chinois de prévention et de 

lutte contre la maladie. 

 

16. Relations extérieures 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Intensification de la 

collaboration, de la 

coordination et de la 

communication avec les 

institutions spécialisées des 

Nations Unies, les 

organisations non 

gouvernementales et d'autres 

partenaires en vue de la mise en 

oeuvre d'activités de 

développement sanitaire. 

• Quarante-quatre protocoles d’accord ou autres accords 

ont été signés avec des organismes partenaires en vue 

de la mise en oeuvre d’activités conjointes au niveau 

régional ou national. Le Bureau régional a favorisé la 

procédure d’approbation de plus de 22 de ces accords 

et protocoles. L’OMS a pris une part active à des 

activités conjointement entreprises avec les Nations 

Unies et d’autres organismes, comme la réunion des 

ministres de la Santé des pays océaniens qui a été 

organisée conjointement avec le Secrétariat de la 

Communauté du Pacifique. Une coopération plus 

étroite a été instaurée avec le Programme des Nations 

Unies pour le développement, le Fonds des Nations 

Unies pour la population, le Fonds des Nations Unies 

pour l'enfance, le Programme commun des Nations 

Unies sur le VIH/SIDA et le Fond mondial de lutte 

contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 
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2. Consolidation des relations 

avec les bailleurs de fonds 

actuels et recherche de 

nouveaux partenaires ; 

instauration de partenariats 

avec des bailleurs différents 

afin de préserver et de 

mobiliser des ressources pour 

les programmes de santé 

prioritaires à l'échelon régional 

et national. 

• À la fin 2003, les fonds extrabudgétaires reçus ou 

engagés aux fins des activités de l’OMS dans la 

Région du Pacifique occidental pendant l’exercice 

2002-2003 s’élevaient à US$ 63,8 millions, soit une 

augmentation de 38 % par rapport à l’exercice 

précédent. Cinq nouveaux profils de bailleurs ont été 

élaborés et les cinq profils existants ont été mis à 

jour. La base de données sur les protocoles d’accord, 

la base de données évolutive sur les fonds 

extrabudgétaires reçus ou engagés pour la Région et 

la base de données sur les ressources extrabudgétaires 

estimées pour l’exercice 2004-2005 ont été mises à 

jour régulièrement. 

 

17. Information 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les indicateurs 

1. Promotion des activités de 

l'OMS auprès du grand public 

grâce au site Internet du Bureau 

régional. 

• La page d’information du public sur le site Internet 

du Bureau régional a été remaniée et elle est 

désormais plus conviviale. On y trouve maintenant 

davantage d’informations sur les questions d’actualité 

en santé publique. Le texte complet de toutes les 

publications régionales et des documents techniques 

est à présent disponible en ligne. 

2. Amélioration des relations avec 

les médias, favorisant une plus 

grande sensibilisation des 

journalistes aux grandes 

questions de santé publique. 

• Tirant profit de l’intérêt qu’ont suscité l’épidémie de 

SRAS et la flambée de grippe aviaire, le bureau 

d’information du public a renforcé l’image de l’OMS 

dans la Région en tant qu’autorité prépondérante pour 

les questions de santé publique. 
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3. Publication et diffusion de 

manuels pratiques, de guides, 

de calendriers, de supports de 

communication et de 

documents de référence. 

• Soixante et un ouvrages ont été publiés, dont des 

documents techniques, des supports promotionnels et 

des traductions d’ouvrages existants. Des copies sur 

CD-ROM des publications régionales ont été 

communiquées au Siège de l’OMS en vue de leur 

intégration dans la base de données du Siège. Un 

soutien a été fourni pour la mise en oeuvre d’activités 

liées à la Journée mondiale de la Santé dans la 

Région. 

 


