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1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2006-2007 : Point 9 de l’ordre du jour 

(Document WPR/RC56/5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, en présentant ce point, rappelle que lors de la cinquante-

cinquième session du Comité régional, il a présenté un projet de budget programme 2006-2007 

composé de trois volets : le budget global, le projet de budget programme stratégique régional et les 

chiffres indicatifs de planification par pays. A cette occasion, le Comité a eu la possibilité de formuler 

des observations sur le budget global de l’Organisation avant que celui-ci ne soit soumis au Comité 

exécutif et à l’Assemblée mondiale de la Santé et avant la préparation de plans détaillés pour chaque 

Etat et Territoire. Le projet de budget programme 2006-2007 pour la Région du Pacifique occidental, 

dérivé du projet de budget programme présenté à la cinquante-cinquième session, fait l’objet du 

document WPR/RC56/5. Pour préparer le budget, nous nous sommes inspirés de l’orientation 

régionale exposée dans la brochure intitulée L’OMS dans la Région du Pacifique occidental : un 

cadre d’action, adopté précédemment par le Comité régional, et qui constitue un recueil de principes 

directeurs devant guider l’action de l’OMS dans la Région au cours des premières années du XXIe 

siècle (résolution WPR/RC50/R1).  

Globalement, l’organisation fonctionnelle des activités de l’OMS se décline en 36 domaines 

d’activités. Ces derniers ne dépendent pas de la structure de l’OMS mais relèvent de groupements 

d’activité par fonction à tous les échelons de l’Organisation. Pour l’exercice 2006–2007, le budget 

programme régional a été élaboré conformément aux principes de gestion fondée sur les résultats et 

est présenté suivant les mêmes domaines d’activité. Comme par le passé, une présentation du budget 

par Etat et par Territoire de la Région est également fournie. Des objectifs régionaux et des résultats 

escomptés ont été définis pour chaque domaine d’activité, en tenant compte des buts, des objectifs et 

des résultats escomptés à l’échelle mondiale, ainsi que des besoins des Etats Membres de la Région. 

Les buts et objectifs des pays coïncident avec les buts et objectifs régionaux correspondants. Des 

indicateurs de performance seront utilisés pour contrôler les progrès réalisés à intervalles réguliers et 

serviront de base aux évaluations semestrielles de l’exécution du budget programme. Il s’agit du 

troisième projet de budget programme de la Région du Pacifique occidental élaboré selon les 

principes directeurs qui visent à introduire davantage de transparence dans le processus d’allocation 

des crédits aux pays et à soumettre ce dernier à des critères objectifs. 

En conséquence de la résolution relative à l’allocation des crédits adoptée lors de la cinquante-

septième session de l’Assemblée mondiale de la Santé, l’allocation régionale des fonds au titre du 

budget ordinaire s’élève à 76 505 000 dollars américains, ce qui représente une hausse de 6,2 % par 

rapport à l’allocation correspondant à l’exercice 2004-2005. On remarque que pendant les quatre 

exercices précédents, les parts relatives du budget total de l’OMS allouées à la Région du Pacifique 

occidental ont diminué régulièrement. Mais pour l’exercice 2006-2007, on constate une légère 
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augmentation. Par le passé, la Région du Pacifique occidental n’a perçu qu’une faible part du total des 

fonds issus « d’autres sources » alloués à l’Organisation. Malgré tout, la part du total des fonds perçus 

par la Région, toutes sources confondues, au cours des deux derniers exercices a considérablement 

augmenté. Comparé à l’exercice 2004-2005, des augmentations sont prévues pour l’exercice 2006-

2007 dans le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires, ces derniers représentant 67 % du budget 

total alloué à la Région. 

Sur le montant total du budget ordinaire pour 2006-2007, 56 % des crédits ont été alloués aux 

activités menées dans les pays, tandis que les 44 % restants ont été affectés aux activités régionales et 

interpays. La part du budget ordinaire allouée aux activités menées dans les pays est restée stable si on 

la compare à l’exercice biennal 2004-2005. Les crédits à dégager auprès d’autres sources de 

financement s’élèvent à 156 356 000 dollars américains, soit une augmentation de 28,7 % par rapport 

à 2004-2005. En outre, la part des fonds extrabudgétaires alloués aux Etats et aux Territoires a 

augmenté de façon notable puisqu’elle est de 60 % en 2006-2007 contre 41 % en 2004-2005. 

Parallèlement, la part du budget global prévu revenant aux Etats et aux Territoires est passée de 47 % 

à 59 %. Cette hausse reflète les besoins de la Région et correspond à la réorientation des ressources de 

l’Organisation vers les pays et les Régions. 

M. IWABUCHI (Japon) explique qu’avec l’émergence de charges de morbidité plus lourdes sur 

la santé mondiale, on s’attend à une amplification du rôle et de la direction de l’OMS. Le projet de 

budget programme pour l’exercice 2006-2007 apporte une réponse satisfaisante et reflète l’évolution 

rapide des conditions dans lesquelles sont définis les besoins et les priorités à l’échelle mondiale. Il 

faut continuer à essayer de réorienter l’allocation du volume accru des ressources de l’Organisation à 

la Région et aux pays. Il demande qui assurera le suivi semestriel de l’exécution du budget, et de 

quelle façon. Dans un souci de transparence, les résultats devront être rendus largement disponibles, 

par exemple sur le site Internet du Bureau régional et dans les rapports du Comité régional. Il 

demande également comment les résultats pourront être pris en compte dans l’exécution du budget 

programme. 

Le projet de budget programme pour la Région a été réparti entre les 36 domaines d’activité 

identifiés par le Siège de l’OMS mais la relation entre ces domaines d’activité et l’organisation 

structurelle du Bureau régional n’est pas claire. Ainsi, il n’a pas pu trouver le domaine d’activité 

« Violence, traumatisme et incapacités » dans l’organigramme du Bureau régional. Ces différences 

rendent difficile l’évaluation des activités entreprises dans la Région. 

Il demande des précisions sur l’allocation des crédits au titre du budget ordinaire et des fonds 

extrabudgétaires, qui ne semblent pas être conformes au principe d’affecter les premiers aux fonctions 

essentielles et les seconds aux programmes supplémentaires. Il demande également si l’OMS et les 

donateurs se sont suffisamment consultés à propos de ces allocations. 
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Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique) se félicite de la volonté du Bureau régional 

d’améliorer la budgétisation fondée sur les résultats et d’appliquer une méthode intégrée de 

budgétisation, en optimisant le total des ressources disponibles, que ce soit au titre du budget ordinaire 

ou au titre des contributions extrabudgétaires. Se référant au tableau 3 du projet de budget 

programme, elle demande des précisions sur la réorientation des allocations entre budget ordinaire et 

ressources extrabudgétaires dans les différents domaines d’activité et demande que ces informations 

soient intégrées dans les prochains budgets programmes. 

Il est toujours possible d’affiner continuellement les méthodes de calcul des résultats escomptés 

et des indicateurs et de tirer parti des leçons tirées à partir des résultats obtenus. L’évaluation de 

l’exécution des programmes sera d’autant plus facile que les descriptions des références et des 

objectifs seront plus précises et que les indicateurs et les objectifs seront plus facilement mesurables. 

Les priorités mondiales doivent être considérées comme des priorités régionales. Toutefois, 

même si le Bureau régional reconnaît la priorité accordée spécifiquement par l’OMS à la 

planification, à la coordination des ressources et à la supervision, il n’a alloué à ces activités aucune 

ressource au titre du budget ordinaire et le budget global qui leur est attribué a été réduit de moitié. On 

peut donc difficilement voir de quelle façon maintenir le niveau actuel des résultats dans ces activités. 

Les Etats-Unis approuvent le projet de budget programme et louent les efforts déployés pour 

améliorer les réalisations et développer le système de responsabilisation. 

Le Dr QI (Chine) se félicite de l’augmentation des crédits alloués aux domaines prioritaires et 

approuve le projet de budget programme dans son principe. Même si les Etats Membres ont 

pleinement participé à la formulation du projet de budget programme se rapportant aux fonds du 

budget ordinaire, leur contribution quant à l’exploitation des ressources extrabudgétaires est 

insuffisante. Ces ressources extrabudgétaires représentent désormais les deux tiers du budget total et, 

dans un souci de transparence, les Etats Membres devraient participer plus activement à la 

planification et à l’application de leur utilisation. Il faut également renforcer le suivi et l’évaluation de 

la mise en oeuvre des programmes. Même si les déclarations expliquant chaque domaine d’activité 

sont claires, elles ne sont pas homogènes dans leur niveau de détail et cela rend difficile l’estimation 

de leur importance relative. Par ailleurs, certaines bases de référence des indicateurs sont fixées à 

zéro. Il demande si cela signifie qu’il s’agit de nouveaux indicateurs et met en garde contre 

l’introduction d’un trop grand nombre de nouveaux indicateurs, car cela est préjudiciable à la 

continuité. Le document ne met pas suffisamment l’accent sur les activités menés dans le domaine de 

la médecine traditionnelle, un domaine important pour de nombreux Etats Membres de la Région..  

Après l’approbation d’une augmentation des crédits alloués à la Région, certains pays ont 

planifié des activités supplémentaires. Toutefois, il est difficile de déterminer si ces activités sont 
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compatibles avec le projet de budget programme. Le tableau 2 du projet de budget programme montre 

que la part des crédits alloués aux activités de pays, au titre du budget ordinaire, pour l’exercice 

biennal 2006-2007 se situe au même niveau que celle de l’exercice précédent, soit autour de 55 %, 

alors que, selon le Directeur régional, la part du budget global avoisinerait les 60 %. La Chine se 

félicite de la réorientation des crédits aux pays et espère que le volume accru de fonds servira aux 

activités des programmes nationaux plutôt qu’au renforcement des bureaux de l’OMS dans les pays. 

M. IATIKA (Vanuatu) se déclare satisfait de la présentation claire du projet de budget 

programme qui met en avant le rôle de chef de file du Bureau régional. Le Vanuatu apprécie l’aide 

apportée actuellement par l’OMS pour lui permettre de développer son système de santé et d’assurer 

la prestation de services sanitaires à tous les échelons. 

M. DAVIES (Australie) appuie le projet de budget programme 2006-2007 pour la Région, 

projet qui prend en compte les six domaines prioritaires formulés par le Directeur général. Le solide 

consensus obtenu en faveur de l’augmentation des crédits pour l’exercice biennal et auquel se sont 

joints des pays comme le sien qui, pourtant, préconisent généralement une croissance zéro du budget, 

est une reconnaissance de l’amélioration du niveau d’activité et de l’efficacité de l’OMS mais aussi 

des plus grandes attentes des Etats Membres. L’Australie accueille favorablement les augmentations 

substantielles des crédits alloués aux programmes d’alerte en cas d’épidémie et d’organisation des 

secours. Ces augmentations viennent à point nommé compte tenu de la vulnérabilité de la Région face 

aux maladies émergentes et de l’estimation inquiétante dérivée de l’évaluation régionale du 

programme de lutte contre les maladies non transmissibles, dont le Comité a parlé précédemment. Il 

demande une explication sur la réduction des dépenses du programme de lutte contre la tuberculose, 

malgré la forte prévalence et les taux élevés de mortalité imputables à cette maladie dans la Région et 

sur le programme de vaccination et de mise au point de vaccins, qui reste fondamental pour la santé 

de l’enfant et pour la prévention des épidémies. La flambée de poliomyélite survenue récemment en 

Indonésie a mis en lumière la nécessité de rester vigilants et de maintenir une large couverture 

vaccinale. Il note la part importante des fonds issus de donateurs volontaires, qui ne sont pas garantis 

et dont les versements sont épisodiques. 

Tel qu’il est présenté, le budget donne une vision claire des résultats escomptés et des 

indicateurs de performance mesurables. Toutefois, les indicateurs sont centrés sur des réalisations 

positives, comme le nombre de pays visés qui ont mené une action spécifique. Il serait utile 

d’introduire des indicateurs qui indiquent le nombre de pays qui n’ont pas mené d’action, notamment 

dans un domaine tel que l’alerte en cas d’épidémie et l’organisation des secours, dans lequel le degré 

de préparation de la Région sera déterminé en fonction de son maillon le plus faible. Une telle 

indication donnera la nature et l’étendue des travaux restant à faire pour atteindre les objectifs 

particuliers. 

 



144 COMITE REGIONAL : CINQUANTE-SIXIEME SESSION  

L’augmentation du budget et le transfert au profit des activités de pays entraînent des difficultés 

particulières liées à la nécessité de développer les activités et de recruter du personnel supplémentaire. 

Des rapports informels sur des performances très insatisfaisantes et sur des retards dans le recrutement 

du personnel à l’échelon des pays suscitent donc des inquiétudes. Le projet de programme de 

planification, de mobilisation des ressources, de coordination et de supervision devrait prévoir la mise 

en place de mécanismes pour contrôler l’efficacité, identifier les problèmes et faire en sorte que 

chaque lacune soit comblée très rapidement. 

M. HYUN (République de Corée) approuve le projet de budget programme dans son ensemble 

et se félicite des éclaircissements apportés sur les indicateurs, en particulier ceux portant sur les 

environnements sains, le tabac et les maladies non transmissibles. La République de Corée honorera 

son engagement à apporter sa contribution à hauteur de l’estimation, comme prévu au calendrier et 

poursuivra ses efforts pour augmenter ses contributions volontaires. Il note avec satisfaction que les 

demandes formulées par son pays lors de la précédente session du Comité pour augmenter les 

allocations en faveur de la lutte contre les maladies transmissibles et de la recherche sur les maladies 

non transmissibles ont été prises en compte dans le budget. 

Le Dr TANGI (Tonga) dit qu’au Conseil exécutif et à l’Assemblée mondiale de la Santé, il a 

déjà fait part de sa déception quant au fait que l’augmentation du projet de budget programme de 

l’OMS pour l’exercice 2006-2007 n’a pas été totalement répercutée dans l’augmentation du budget 

accordé à la Région du Pacifique occidental. Il partage la plupart des commentaires exprimés par les 

orateurs précédents et demande davantage d’éclaircissements sur l’allocation et l’utilisation des 

ressources extrabudgétaires. 

Pehin SUYOI OSMAN (Brunéi Darussalam) se félicite de l’augmentation de 6,2 % dans le 

projet de budget programme alloué à la Région du Pacifique occidental pour l’exercice 2006-2007, 

qui reflète les préoccupations croissantes de la Région, en particulier face à l’émergence et à la 

réémergence des maladies infectieuses. Il loue également l’accent mis sur les objectifs de l’OMS dans 

les 36 domaines d’activité. Le Brunéi Darussalam désire remercier le Directeur régional pour les 

ressources techniques et humaines apportées continuellement par l’OMS à l’appui de plusieurs 

programmes nationaux, notamment celui sur le VIH/SIDA et de la Convention-cadre de l’OMS pour 

la lutte antitabac. Dans l’optique de l’exercice 2006-2007, une aide a été proposée pour le 

renforcement des services de laboratoire dans les domaines de la transfusion sanguine, de la 

tuberculose et des maladies infectieuses émergentes, pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un 

système de surveillance des facteurs de risque des maladies non transmissibles et pour le 

renforcement des services scientifiques de laboratoires pour garantir le respect de la législation et des 

règlements sur les rayonnements. Une aide sera également nécessaire dans d’autres domaines 

d’importance stratégique. Ainsi, dans la lutte contre le VIH/SIDA et d’autres maladies sexuellement 
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transmissibles, il faut faire le nécessaire pour renforcer la surveillance et les moyens d’action des 

laboratoires, obtenir des centres de santé privés qu’ils transmettent des rapports plus régulièrement et 

qu’ils se conforment à l’obligation de notifier les cas. 

M. SELUKA (Tuvalu) approuve le projet de budget programme 2006-2007 et accueille 

favorablement les efforts du Directeur général pour tenir sa promesse de transférer les ressources aux 

pays et aux régions. L’augmentation des fonds alloués à la Région devrait permettre d’obtenir des 

résultats significatifs à l’échelon des pays. Le document présentant le budget donne une vision 

intéressante des problèmes, objectifs et approches stratégiques dans la Région, en plus des détails sur 

les allocations régionales. Il se félicite du supplément d’allocation proposé pour le Tuvalu, qui devrait 

permettre de renforcer la capacité du système de santé à riposter aux épidémies. 

Mme HIRO (France) approuve le projet de budget programme 2006-2007. L’augmentation de 

l’allocation à la Région est conforme à l’augmentation du budget global de l’OMS et à la politique de 

décentralisation du Directeur général. Toutefois, l’augmentation de la part des fonds extrabudgétaires 

reste une source d’inquiétude et complique le processus de budgétisation. La France accueille 

favorablement l’augmentation significative des crédits alloués au programme d’alerte en cas 

d’épidémie et d’organisation des secours, et l’accent particulier mis à l’échelon national, ce qui 

devrait permettre aux pays de régler les problèmes soulevés par le Règlement sanitaire international 

révisé et d’accroître leurs capacités de riposte. La France se félicite également de l’augmentation des 

fonds alloués à la lutte contre les maladies non transmissibles, étant donné le grand nombre de 

personnes touchées par ces maladies dans la Région. Il ne fait aucun doute que les augmentations 

substantielles accordées à certains pays sont une réponse au manque d’investissements constaté dans 

le passé. Pourtant, des insuffisances subsistent dans la capacité nationale à absorber les augmentations 

dans certains pays et il faudrait que les activités soient gérées et évaluées de façon rigoureuse. 

M. PEP (Papouasie-Nouvelle-Guinée) approuve le projet de budget programme pour 2006-2007 

et se félicite de l’augmentation des fonds alloués à la Région du Pacifique occidental. Il espère que les 

gouvernements vont relever le défi et engager plus de fonds en faveur des activités sanitaires. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, remerciant les représentants pour leurs observations et 

suggestions, dit qu’il va répondre à chaque question. Répondant au représentant du Japon, il explique 

que le changement de terminologie qui fait que l’on est passé des « domaines d’action » tels qu’ils ont 

été utilisés dans le budget programme 2004-2005, aux « domaines d’activité » a été opéré pour assurer 

l’uniformité des comptes rendus de toute l’Organisation aux organes directeurs. Les domaines 

d’activité font référence à des fonctions et non pas à la structure organisationnelle ; les effectifs 

limités du Bureau régional font qu’il ne pouvait avoir un département pour chacun des 36 domaines 

d’activité et c’est ainsi que les activités continueront à être axées sur quatre grands thèmes. En ce qui 

concerne l’utilisation des fonds du budget ordinaire et de ceux provenant d’autres sources, il indique 
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que le principe est d’affecter les fonds du budget ordinaire aux fonctions centrales. Parce que ce 

dernier est limité et ne permet pas de couvrir certaines de ces fonctions, il a été nécessaire de solliciter 

des donateurs pour rechercher un financement extrabudgétaire. Le Bureau régional essaie de donner 

aux donateurs potentiels, avec toute la transparence voulue, un tableau complet de composantes qui 

sont couvertes ou non par le budget ordinaire et d’autres sources. En général, les fonds alloués par des 

organismes donateurs permettent à la Région d’obtenir les résultats escomptés approuvés par 

l’Assemblée mondiale de la Santé. 

Le représentant des Etats-Unis d’Amérique s’interroge sur l’allocation zéro pour 2006-2007 au 

domaine d’activité Planification, coordination des ressources et supervision, alors qu’elle représentait 

US $1 million au cours de l’exercice précédent (Tableau 3). En 2004-2005, aucune décision n’a été 

prise quant à savoir si cette activité constituerait une fonction du Secrétariat ou des pays et l’allocation 

avait été effectuée à l’échelon des pays ou des domaines d’action. Pour l’exercice 2006-2007 il a été 

décidé que ce domaine d’activité serait une fonction du Secrétariat et par conséquent des fonds ont été 

transférés depuis les lignes budgétaires des Etats ou Territoires. 

Le Directeur régional approuve l’observation du représentant de la Chine, selon laquelle la 

participation des Etats Membres à l’allocation des autres sources de financement que celles du budget 

ordinaire, est limitée. Jusqu’il y a peu, il n’était pas facile d’avoir des informations sur le montant des 

ressources extrabudgétaires disponibles, mais il s’agit là d’une information qui gagne en transparence 

et qui circule mieux. En dépit de l’incertitude compréhensible inhérente aux autres sources de 

financement, le fait que l’échange de l’information se fasse mieux dans toute l’Organisation facilite 

grandement la planification ; auparavant, les fonds arrivaient à l’improviste sans qu’aucune 

disposition n’ait été prise. Le Directeur régional a déjà entrepris d’allouer au moins 60 % des 

ressources extrabudgétaires aux Etats ou Territoires.  

Le fait que la longueur de la section sur les questions et problèmes soit variable est sans rapport 

avec l’importance du domaine d’activité, mais traduit simplement la complexité du sujet et le souhait 

d’offrir un tableau complet. 

Répondant à la préoccupation du représentant de l’Australie concernant la diminution du 

financement d’un programme aussi important que la tuberculose, il constate que la réduction n’a pas 

été marquée. Il se rappelle que la résolution WPR/RC50.R5 sur la lutte contre la tuberculose lui 

demandait de faire de Halte à la tuberculose un projet spécial et priait instamment les Etats Membres 

d’allouer suffisamment de ressources à ce projet. Les donateurs ont répondu généreusement et 

rapidement et la mobilisation de ressources importantes a jeté les bases d’une évolution favorable. Les 

cibles à mi-parcours pour 2005 ont presque été atteintes et le Directeur régional se déclare convaincu 

qu’en dépit de cette faible réduction, ces cibles et les objectifs pour 2010 seront atteints. Une 

considération analogue s’applique à la vaccination et à la mise au point de vaccins, l’objectif 
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d’éradication de la poliomyélite ayant été atteint. La légère diminution du financement qui a suivi est 

due à la difficulté qu’il y a à répondre à l’éventuelle menace pour la Région que constitue la récente 

flambée de cette maladie en Indonésie et au choix qui a été fait de se concentrer sur les régions les 

plus vulnérables à l’importation potentielle du poliovirus. Les augmentations enregistrées ailleurs 

dans le budget programme ont inévitablement eu des conséquences négatives sur ces régions. 

En réponse à la question du représentant des Tonga, il indique que lorsque le projet de budget 

programme 2006-2007 a été préparé, il a été impossible de quantifier l’allocation faite à chaque pays. 

D’autres sources de financement étaient liées aux préférences des donateurs, qu’il n’a pas pu court-

cicuiter. Par la suite, une meilleure estimation du montant des autres financements disponibles pour 

chaque domaine d’activité a été faite. Les discussions avec les Etats Membres à propos des allocations 

ont pu avoir lieu, augmentant ainsi la participation de ces derniers aux décisions concernant 

l’utilisation de ces fonds. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, répondant aux observations faites par le 

représentant du Japon sur l’évaluation des résultats, dit qu’un exercice de surveillance est effectué 

tous les six mois. A l’échelon des pays, en général en consultation avec les gouvernements concernés, 

le personnel et les représentants ou les correspondants de l’OMS dans le pays, examinent le budget 

programme et soumettent un rapport au comité du programme du Bureau régional. Ce comité rend 

compte à son tour au Directeur régional. Le rapport de surveillance sur 12 mois sert de base à la 

présentation du rapport au Comité régional et est un mécanisme destiné à assurer la plus grande 

transparence possible. Sur la base de ces exercices, des modifications peuvent être apportées au 

budget programme. 

Le Bureau régional va prendre note des observations et suggestions utiles concernant les bases 

de référence et les indicateurs, par exemple l’utilisation du zéro pour certaines bases de référence, 

tandis que d’autres sont le reflet d’activités qui se poursuivent, la nécessité de disposer d’indicateurs 

plus précis qui soient mesurables et la recommandation selon laquelle il serait très utile d’enregistrer 

le nombre d’Etats Membres n’ayant pas atteint leurs objectifs. Il fait remarquer que les bases de 

référence et les cibles ont été introduites pour la première fois dans le projet de budget programme 

2006-2007. On essaiera ensuite de normaliser les approches adoptées pour les divers domaines 

d’activité. 

Passant à la question du représentant de la Chine concernant l’augmentation figurant dans le 

projet de budget programme, il dit que le budget programme général a été approuvé par l’Assemblée 

mondiale de la Santé au mois de mai et que les allocations destinées aux pays seront majorées au 

prorata par le Directeur régional. Les représentants et les correspondants de l’OMS dans les pays 

discutent avec les gouvernements de la répartition des fonds dans les cinq domaines prioritaires de 

l’Organisation. Le processus suppose que l’on soumette des plans de travail au comité du programme, 
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puis au Directeur régional pour approbation. Le résultat apparaitra dans le prochain rapport financier 

intérimaire. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution en ce sens.  

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

Le Comité examine les projets de résolution suivants. 

2.1 Rapport du Directeur régional (Document WPR/RC56/Document de conférence No. 1) 

Le Dr QI (Chine) propose qu'au paragraphe 2 du dispositif, on insère l'expression « en 

collaboration avec les Etats Membres et les partenaires » après « accomplis », et qu'au paragraphe 3, 

on ajoute « les maladies infectieuses émergentes telles que » avant « la grippe aviaire ». 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'amendé, est adopté (cf. résolution WPR/RC56.R1). 

2.2 Onzième programme général de travail, 2006–2015, et principes directeurs pour l’allocation 

stratégique des ressources (Document WPR/RC56/Document de conférence No. 2)  

Décision : Le projet de résolution est adopté (cf. résolution WPR/RC56.R2). 

3. STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES POUR L’ASIE ET LE 

PACIFIQUE : Point 11 de l’ordre du jour (Document WPR/RC56/7) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la Région Asie-Pacifique est malheureusement à 

nouveau dans l’épicentre d’une flambée de grippe aviaire après que le SRAS a été endigué en juillet 

2003. Les flambées de grippe aviaire A(H5N1) qui ont sévi en Asie en 2004 chez les volailles l’ont 

fait à une échelle et avec des conséquences économiques sans précédent. Depuis décembre 2003, neuf 

pays d’Asie ont été touchés avec jusqu’ici un total de 112 cas de maladie chez l’homme, dont 

57 mortels, notifiés au Cambodge, en Indonésie, en Thaïlande et au Viet Nam. 

L’expérience antérieure et les enseignements tirés du SRAS et de la grippe aviaire indiquent 

que d’autres maladies risquent d’apparaître dans le monde. En Asie et dans le Pacifique, les maladies 

transmissibles, et en particulier les maladies infectieuses émergentes, continuent à faire planer des 

menaces graves sur la santé publique de nombreux Etats Membres. Les Etats et Territoires doivent 

être bien préparés à la détection précoce et à la riposte rapide afin de réduire au minimum l’incidence 

des futures maladies émergentes sur la santé et le développement économique et pour les empêcher de 

se propager à l’échelle internationale. Les pays des Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du 

Sud-Est ont en commun d’importantes régions frontalières et rencontrent des problèmes analogues 
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s’agissant des maladies transmissibles ; il est donc urgent de renforcer la collaboration interpays et 

birégionale. 

Etant donné la vulnérabilité de la Région face à la menace que constituent les maladies 

transmissibles et la nécessité grandissante d’une collaboration interpays plus forte en Asie et dans le 

Pacifique, le Comité régional, lors de sa cinquante-cinquième session en septembre 2004, a demandé 

que le Bureau régional du Pacifique occidental élabore, en collaboration avec le Bureau régional de 

l’Asie du Sud-Est, une stratégie birégionale de renforcement des moyens de surveillance et de riposte 

s’agissant des maladies transmissibles. Plus important encore, le Règlement sanitaire international 

(2005), adopté par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2005, demande aux Etats Membres de 

mettre en place, de renforcer et d’entretenir les capacités centrales de surveillance et de riposte et de 

mobiliser les ressources nécessaires pour appliquer le Règlement ainsi révisé. 

Il est heureux de faire savoir qu’un projet de la stratégie de lutte contre les maladies émergentes 

pour l’Asie et le Pacifique a été finalisé par les deux Bureaux régionaux de l’OMS, en consultation 

avec des experts éminents de la santé publique, notamment les experts des Etats Membres de la 

Région du Pacifique occidental. Le but de ce document stratégique est de fournir des lignes directrices 

aux pays de ces deux Région de l’OMS, afin qu’ils renforcent les capacités nécessaires pour établir 

des plans de préparation efficaces, prévenir et déceler rapidement les maladies infectieuses 

émergentes qui menacent la sécurité sanitaire nationale, régionale et mondiale, et riposter rapidement. 

La mise en oeuvre de cette stratégie constituera une étape importante en vue de la réussite de 

l’application du Règlement sanitaire international (2005). La stratégie proposée comprend cinq 

objectifs interreliés et plusieurs résultats escomptés. 

Le Dr ENKHBAT (Mongolie), mentionnant les récentes expériences de la Région en matière 

de maladies infectieuses, soutient l’adoption de la stratégie et exprime sa satisfaction concernant le 

travail interrégional concerté entrepris lors de sa préparation. Le Règlement sanitaire international 

ayant été adopté (2005), la stratégie renforcera le « système immunitaire » de la Région. Sa réussite se 

mesurera à l’aulne de l’application qu’en feront les Etats Membres. Différents degrés de préparation 

et des différences d’infrastructure expliquent les ripostes ponctuelles aux épidémies. Il propose les 

mesures qui suivent pour faire avancer la mise en oeuvre de cette stratégie : évaluer la préparation aux 

maladies émergentes et classer les pays sur cette base ; définir des objectifs à moyen et à long terme 

pour chaque catégorie de pays, à partir de quoi chaque Etat Membre devra formuler un plan d’action 

annuel ; assurer que les gouvernements s’engagent à mettre en oeuvre ces plans et à en rendre 

compte ; et fournir un appui aux pays en fonction de leurs besoins. Un tel train de mesures fournirait 

un cadre clair pour la mobilisation des ressources nécessaires pour mettre en place et renforcer les 

capacités de riposte nationales et permettra d’amener tous les Etats Membres au même niveau de 

préparation, préparant ainsi le terrain pour une action régionale conjointe efficace. 
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Le Dr TRAN TRONG HAI (Viet Nam) félicite les Bureaux régionaux OMS du Pacifique 

occidental et de l’Asie du Sud-Est d’avoir élaboré le cadre stratégique birégional pour renforcer le 

potentiel national et régional de dépistage précoce, d’intervention rapide et de préparation aux 

maladies émergentes en Asie et dans le Pacifique. Il estime que la stratégie vient à point nommé vu 

qu’une pandémie menace. Son pays a dû faire face à de graves flambées de SRAS et de grippe aviaire 

ces deux dernières années. 

Son gouvernement approuve la stratégie proposée mais souhaiterait qu’elle mette davantage 

l’accent sur les domaines suivants : 1) dépistage précoce, isolement et prise en charge corrects des cas 

importés, facilités par la mise en commun des informations le plus rapidement possible grâce à des 

systèmes renforcés d’alerte précoce ; 2) promotion d’une étroite collaboration intersectorielle, 

indispensable pour les zoonoses émergentes, l’engagement politique au niveau national et la 

participation active à la lutte contre la maladie à différents niveaux ; 3) adoption d’une réglementation 

stricte pour garantir la sécurité dans les laboratoires qui font des recherches sur des virus mortels ; 4) 

renforcement de la collaboration interpays dans le domaine de la recherche épidémiologique sur les 

agents pathogènes nouveaux et exotiques, des efforts de prévention tels que la mise au point d’un 

vaccin et de l’élaboration de schémas thérapeutiques efficaces ; 5) création d’une équipe régionale qui 

se tiendrait prête à intervenir et à apporter son soutien aux pays menacés par des flambées 

épidémiques et qui organiserait périodiquement dans les pays des exercices de simulation dont l’OMS 

assurerait la coordination. Il demande instamment aux pays développés de débloquer davantage de 

ressources vu que les pays en développement sont déjà surchargés et que, de par leur nature, les 

maladies émergentes demandent une action mondiale concertée. 

Le Dr CHEN (Chine) adhère aux grands principes, objectifs et mesures exposés dans la 

stratégie. Il rappelle que dès 1997, l’OMS avait demandé de prendre des mesures contre les maladies 

émergentes. Ces dernières années sont apparus en Asie et dans le Pacifique l’encéphalite à virus 

Nipah, le SRAS et la grippe aviaire, qui tous ont mis en péril la santé publique et la sécurité 

économique. Il appuie la stratégie et fait les recommandations suivantes : 1) les pays de l’Asie et du 

Pacifique devraient intensifier l’échange d’informations et la coopération technique et mettre en place 

des mécanismes bilatéraux et multilatéraux pour signaler les flambées épidémiques ; 2) il faudrait 

renforcer le réseau technique de l’OMS pour développer le potentiel de surveillance, d’autant plus que 

les symptômes des maladies émergentes ne sont pas spécifiques, ce qui rend le diagnostic difficile ; 

3) il faut améliorer les échanges techniques et la formation des personnels de santé en matière de 

surveillance et d’intervention car l’échange de données et d’informations est crucial pour juguler la 

propagation transfrontières ; 4) il faut prendre les dispositions nécessaires pour que les Etats Membres 

appliquent et s’attachent à promouvoir le Règlement sanitaire international révisé et pour que la 

réglementation applicable soit respectée au niveau national. 
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Le Dr NAKASHIMA (Japon) dit que son pays apprécie les efforts des deux Bureaux régionaux 

de l’OMS pour élaborer ensemble la stratégie. La coopération birégionale est cruciale puisque les 

deux régions ont des frontières communes et sont toutes deux menacées par les maladies émergentes ; 

la grippe aviaire a en effet sévi dans les deux Régions. Il est indubitable qu’un cadre efficace est 

indispensable et le Japon soutient avec force la stratégie proposée. 

Pour faire face à l’évolution de la morbidité, on élabore et on continuera d’élaborer des 

stratégies et des plans d’action à différents niveaux tout en forgeant de nouveaux partenariats et de 

nouvelles coalitions. Le nouveau partenariat international sur la grippe aviaire et pandémique s’est 

réuni à New York la semaine passée et les pays de la Région sont censés coopérer dans le cadre de ce 

nouveau partenariat. Pour tenir compte de ce nouvel élément et d’autres analogues, le Dr Nakashima 

propose d’amender la section de la stratégie qui définit sa portée (page 20), en particulier le 

paragraphe initial : « La stratégie cherche à compléter les programmes mondiaux et régionaux de lutte 

contre les maladies transmissibles … », qui serait alors rédigé comme suit : « la stratégie cherche à 

compléter les programmes mondiaux et régionaux de lutte contre les maladies transmissibles existants 

ou en cours d’élaboration, selon le cas, … » (les amendements proposés sont soulignés).   

Le Dr TUIKETEI (Fidji) pense que la stratégie servira de guide pour élaborer de nouvelles 

initiatives et renforcer les programmes existants, afin de réagir aux maladies émergentes de façon plus 

globale. Fidji se félicite de la nouvelle dimension à laquelle on est passé. Pour mettre en place de bons 

mécanismes de coordination, de gestion, de suivi et d’évaluation, il faudra adopter des approches 

durables et mobiliser des ressources ; les Etats Membres compteront à cet égard sur le rôle dirigeant 

de l’OMS. Le Règlement sanitaire international révisé prescrit des mesures essentielles aux Etats 

Membres et à l’OMS. Le Dr Tuiketei approuve le recrutement d’un épidémiologiste à titre permanent 

au Bureau du Représentant de l’OMS dans le Pacifique Sud à Fidji pour soutenir le programme de 

lutte contre les maladies transmissibles.  

Aux Fidji, on est en train d’élaborer la version définitive d’un manuel sur la surveillance 

nationale des maladies transmissibles et les flambées épidémiques qui définit cinq domaines 

prioritaires. On dresse également un plan pour faire face aux urgences de santé publique ; la 

préparation à la grippe pandémique et la prise en charge de cette maladie figurent parmi les quatre 

domaines prioritaires que le plan définit. Il sera tenu compte dans ces deux documents des questions 

sur lesquelles porte le projet de stratégie et le Règlement sanitaire international révisé. La 

planification que nécessite le renforcement du système de surveillance des maladies transmissibles et 

des services de laboratoire d’après les principes directeurs de l’OMS est elle aussi en cours. Les fonds 

versés par l’Australie et le Japon par l’intermédiaire de l’OMS serviront à améliorer les services de 

laboratoire au niveau provincial. Le rôle primordial du réseau de surveillance de la santé publique 
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dans le Pacifique est certes reconnu, mais il faudrait privilégier davantage sa collaboration avec 

l’OMS et d’autres partenaires du développement. 

M. UNTALAN (Etats-Unis d’Amérique) reconnaît que la lutte contre les maladies émergentes 

revêt une importance capitale pour les Etats Membres de la Région ; son Gouvernement participe 

activement aux mesures prises pour réduire les risques de maladie émergente dans les Régions du 

Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est. Il approuve la stratégie et fait siens les amendements 

proposés par le Représentant du Japon. La stratégie aidera à appliquer en temps voulu et efficacement 

le Règlement sanitaire international révisé dans la Région. Afin de répondre aux exigences du 

Règlement, il invite instamment les Etats Membres à améliorer la surveillance, la notification, les 

services de laboratoire et la coordination entre eux-mêmes et avec les partenaires. Compte tenu de la 

rapidité avec laquelle circulent les personnes et les marchandises en cette ère de mondialisation des 

échanges, une plus grande coopération et une plus grande vigilance s’imposent pour réduire au 

maximum le risque que les maladies se propagent d’un pays à l’autre. Le dépistage précoce des 

flambées de maladies infectieuses et une intervention rapide exigent des Etats Membres franchise et 

transparence. Il faudra que les autorités chargées de la santé et de l’agriculture entretiennent des liens 

étroits pour réagir à d’éventuelles flambées de zoonoses, et en particulier de grippe aviaire.  

Il fait savoir que son Gouvernement collabore étroitement avec l’OMS à l’action menée pour 

protéger la population contre la grippe aviaire et d’autres maladies infectieuses et il offre un soutien 

bilatéral et multilatéral aux Etats Membres pour les aider à développer leurs moyens de faire face à 

l’apparition de souches de grippe humaine ou animale. Il engage tous les pays à élaborer des plans de 

préparation à une pandémie ; le risque d’une vaste épidémie de grippe aviaire est bien réel. 

Le Président des Etats-Unis d’Amérique a annoncé la création d’un nouveau partenariat 

international sur la grippe aviaire et pandémique dans le discours qu’il a prononcé le 14 septembre 

devant l’Assemblée générale des Nations unies. Il a indiqué que les membres du partenariat étaient 

conscients du rôle crucial des grandes organisations internationales dans la coordination des efforts 

entrepris dans le monde et de l’utilité d’une proche collaboration avec l’OMS ; l’un des principes 

fondamentaux du partenariat consiste à mettre rapidement les données épidémiologiques et les 

échantillons à la disposition de l’OMS. Les pays des régions les plus exposés au risque de grippe 

aviaire pourraient adhérer à ce nouveau partenariat, souscrire à ses principes fondamentaux et 

s’engager politiquement à soutenir les efforts déployés partout dans le monde pour être prêt à 

intervenir en cas de flambée. Il se félicite des mesures que, malgré leur lourdes conséquences 

économiques, les pays de la Région ont prises pour protéger la santé de leurs habitants et du monde 

entier.   

Le Dr LAM (Hong Kong, Chine) dit que, deux ans après la grave flambée de SRAS, les 

responsables politiques et les professionnels de la santé de son pays sont déterminés à développer les 
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moyens de faire face aux urgences de santé publique et que d’importants investissements sont 

consentis à cette fin. Une nouvelle division appelée Centre de protection de la santé, chargée de lutter 

contre les maladies et les nouveaux problèmes de santé en collaboration avec les acteurs locaux et les 

partenaires internationaux, a été créée au sein du Ministère de la Santé en 2004. Ses trois grandes 

responsabilités sont la surveillance en temps réel, l’intervention rapide et la communication au sujet 

des risques. Ses objectifs et ses mécanismes opérationnels, conçus pour être transparents, sont, d’une 

manière générale, compatibles avec les recommandations de la stratégie proposée. La réglementation 

sanitaire en vigueur concernant la lutte contre les maladies transmissibles a été revue afin de l’aligner 

sur le Règlement sanitaire international révisé ; des mesures sont prises pour se conformer aux 

prescriptions du Règlement concernant les capacités. Le Dr Lam approuve la stratégie proposée et 

insiste sur la nécessité d’adopter une approche qui permette aux uns et aux autres de s’entre-aider. 

Le Dr TEP (Cambodge) dit que les récentes flambées de SRAS et de grippe aviaire au 

Cambodge ont sensibilisé la population aux effets dévastateurs des épidémies et fait prendre 

conscience de la nécessité de mécanismes efficaces de prévention et de lutte pour empêcher la 

propagation internationale. Le Cambodge apprécie le généreux soutien de l’OMS et d’autres 

partenaires qui lui a permis de renforcer le système de surveillance à l’aide des données sur les cas 

fournies par les établissements de santé publique, de réévaluer la charge des maladies transmissibles, 

d’étendre et de renforcer le système de notification des cas de maladies infectieuses. Il se félicite de 

l’adoption du Règlement sanitaire international révisé par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 

2005 ; le Règlement sera un autre pilier de la sécurité dans le monde. Il admet qu’un délai est 

nécessaire pour appliquer pleinement le Règlement et il demande de faire preuve de la plus grande 

vigilance face à la menace de grippe aviaire dans les Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du 

Sud-Est. Il se félicite donc des efforts faits par les deux Régions de l’OMS pour élaborer la stratégie 

proposée. 

Le Dr TONG (Macao, Chine) approuve la stratégie et est d’accord pour qu’elle serve de guide 

aux pays pour développer leurs moyens de faire face aux maladies émergentes, renforcer la 

collaboration internationale et observer les prescriptions du Règlement sanitaire international révisé 

relatives aux capacités nécessaires pour éviter la propagation internationale des maladies. Afin que la 

stratégie soit bien appliquée et porte ses fruits, il engage l’OMS à mener une action de sensibilisation 

énergique et ciblée et à organiser une formation à l’intention des agents de santé des Etats Membres 

dans des domaines tels que l’épidémiologie et la gestion des urgences sanitaires. 

Le Dr PARK (République de Corée) rappelle qu’à la dernière session du Comité régional, son 

Gouvernement a insisté sur la nécessité de mieux se préparer aux maladies émergentes ou 

réémergentes comme le SRAS et la grippe aviaire et a oeuvré pour l’adoption de la résolution dans 

laquelle les Etats Membres sont instamment invités à prendre des mesures appropriées pour réagir aux 
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flambées épidémiques et le Directeur régional est prié d’élaborer une stratégie birégionale pour 

développer, de concert avec le Bureau régional OMS de l’Asie du Sud-Est, le potentiel de surveillance 

des maladies transmissibles et d’intervention. Un effort louable a été fait pour élaborer cette stratégie ; 

il estime qu’elle est de vaste portée et que son contenu est pertinent. Il fait siens les amendements 

proposés par le Représentant du Japon. Il compte que l’analyse de la situation en République de Corée 

sera faite en s’aidant du cadre ainsi fourni. 

Au sujet de la mise en oeuvre de la stratégie, il recommande : 1) de créer un groupe spécial 

birégional pour l’intervention rapide, l’analyse de la situation et les investigations sur le terrain par les 

experts des deux Régions de l’OMS dont les Etats Membres ont des frontières communes ; 2) de faire 

figurer les questions de santé qui intéressent les deux Régions à l’ordre du jour des prochaines 

sessions du Comité régional (il faut actuellement donner la priorité à la réduction des risques, à la 

préparation à une pandémie de grippe, au dépistage précoce et à l’intervention) ; 3) l’OMS devrait 

jouer un rôle moteur plus important afin de faciliter l’échange d’informations et la mise en commun 

des ressources entre les pays des Régions qui ont des frontières communes et qui sont exposés aux 

mêmes risques sanitaires. Il propose d’inscrire un rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie à 

l’ordre du jour de la cinquante-septième session du Comité régional. Il se félicite par ailleurs de la 

création du partenariat international sur la grippe aviaire et pandémique et assure que son pays y 

participera activement. 

Le Dr RAHMAT (Malaisie) félicite les deux Bureaux régionaux de l’OMS d’avoir su 

collaborer si efficacement et adhère aux principales mesures prévues pour atteindre les cinq objectifs 

de la stratégie. La Malaisie utilisera la stratégie comme guide pour renforcer ses moyens de faire face 

aux maladies émergentes et mobilisera les ressources nécessaires à sa mise en oeuvre. 

M. DAVIES (Australie) se félicite de l’action conjointe des Bureaux régionaux de l’Asie du 

Sud-Est et du Pacifique occidental pour élaborer la stratégie. L’Australie approuve cette stratégie et 

accueille avec satisfaction les liens établis avec d’autres cadres de travail, comme le Règlement 

sanitaire international. Elle reste vraiment préoccupée par la question des maladies transmissibles 

émergentes et la menace potentielle d’une pandémie dans la Région Asie-Pacifique et dans le monde, 

et continue à considérer l’OMS comme un partenaire essentiel pour faire face aux conséquences de 

ces maladies sur la santé publique. 

Les capacités de détection précoce, de riposte rapide et de préparation au sein des pays sont des 

éléments essentiels de la lutte contre les maladies émergentes. Pour sa part, l’Australie a élaboré un 

plan de gestion provisoire de la pandémie de grippe, qui fournit des indications détaillées sur les 

moyens de riposte du pays face à une telle menace. Cependant, dans certains pays, les capacités 

voulues sont actuellement loin d’être optimales et un soutien à moyen et à long terme serait nécessaire 

pour faire en sorte qu’ils puissent satisfaire aux exigences centrales minimales du Règlement sanitaire 
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international révisé. Les plans devront tenir compte des besoins individuels de chaque pays, et pour 

les pays les moins avancés, des priorités devront être établies pour atteindre les divers objectifs. Dans 

ce contexte, l’Australie partage la préoccupation exprimée par le représentant des Fidji et d’autres 

concernant l’important retard pris dans le renforcement des capacités dasn le domaine des maladies 

transmissibles au Bureau de l’OMS de Suva et prie instamment pour que des mesures rapides et 

décisives soient prises pour remédier à cette situation. 

L’Australie s’est engagée à travailler en partenariat avec les organisations régionales et 

mondiales pour renforcer les capacités de la Région permettant de prévenir et de maîtriser les 

flambées de maladies infectieuses émergentes ; elle a financé 17 initiatives différentes ciblant les 

maladies émergentes, pour un montant de US $18,2 millions ; a contribué pour un montant supérieur à 

US $6 millions à une nouvelle initiative sur les zoonoses émergentes et réémergentes et a donné des 

fonds pour soutenir d’autres activités à l’échelle mondiale, régionale et nationale. 

L’OMS doit établir le coût de la stratégie, déterminer les priorités de financement et agir pour 

appuyer sa mise en oeuvre en temps utile. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le plan mentionné par le représentant de l’Australie est 

disponible sur le site Web du Gouvernement australien et que Singapour s’en est inspiré pour la 

préparation de son propre plan de préparation. 

M. MATHESON (Nouvelle-Zélande) accueille avec satisfaction l’élaboration de la stratégie, 

qui témoigne de l’importance de la lutte contre les maladies émergentes et de la collaboration 

régionale et interrégionale pour appuyer des ripostes rapides et efficaces. Il demande plus 

d’informations sur les méthodes de consultation appliquées au cours de l’élaboration de la stratégie et 

qui visent à garantir une pertinence optimale à l’échelle nationale. Il demande s’il existe des plans 

pour aider les petits pays à entreprendre l’analyse et l’évaluation qui font partie de la planification 

nationale préliminaire et qui semblent être grosses consommatrices de ressources. Il n’est pas précisé 

si ces activités couvriront l’évaluation de la capacité nationale à mettre en oeuvre le Règlement 

sanitaire international révisé, ou s’il y aura un processus indépendant parallèle. 

Il convient d’apprécier à sa juste valeur l’importance du renforcement de la capacité de riposte 

régionale, par exemple, les équipes EpiNET mises en place dans le cadre du réseau océanien de 

surveillance de la santé publique. Ce réseau est un excellent exemple de la collaboration multipays et 

est particulièrement important pour les petits pays océaniens. Il convient d’accorder une attention plus 

marquée au rôle des services cliniques dans la préparation et la riposte face aux maladies émergentes. 

Toutes les composantes du secteur sanitaire doivent être prêtes à agir. Les efforts de préparation 

nationaux doivent également porter sur d’autres secteurs, qui doivent y participer à un stade précoce. 

Les objectifs et résultats escomptés sont sans aucun doute des éléments essentiels du document de la 
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stratégie, mais la nature des domaines d’activité proposés n’est pas tout à fait claire. M, Matheson 

suppose que les propositions sont faites à titre indicatif et que leur détail sera déterminé à l’échelon 

des pays en fonction de la situation nationale. 

Le Dr ISMAIL (Brunéi Darussalam) déclare que les flambées récentes de SRAS et de grippe 

aviaire ont mis en évidence les conséquences sociales, politiques et économiques des maladies 

infectieuses, ainsi que leur impact sur la santé. Elles ont également donné un nouveau relief aux 

questions transfrontalières, à la collaboration régionale et à la nécessité de faire preuve de vigilance. 

La révision du Règlement sanitaire international a montré qu’il était nécessaire de renforcer les 

capacités nationales pour assurer une détection précoce des cas et une riposte rapide face aux 

flambées épidémiques. C’est dans ce sens que le Brunéi Darussalam, avec le soutien technique de 

plusieurs partenaires, a renforcé son système de surveillance, amendé sa législation pertinente et 

appuyé des réseaux régionaux. Une récente évaluation du plan stratégique du ministère de la Santé a 

fait ressortir des thèmes prioritaires tels que la préparation et la gestion des urgences sanitaires 

nationales et le ministère parachève actuellement un plan national de préparation face à une pandémie 

de grippe.  

Le Brunéi Darussalam se félicite de la coopération mondiale, régionale et bilatérale dans la 

lutte contre les maladies infectieuses émergentes et salue le travail de l’OMS dans l’élaboration de la 

stratégie, qui contribuera largement à l’intensification des efforts pour faire face aux défis actuels. 

M. UNA (Iles Salomon) fait l’éloge de la collaboration entre les deux Régions de l’OMS dans 

l’élaboration de la stratégie. L’inclusion des cinq objectifs connexes en élargit le champ d’application. 

Les Iles Salomon approuvent la stratégie et comptent sur l’OMS pour prendre la tête des activités de 

gestion des risques. 

Le Dr RADFORD (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) approuve la 

stratégie, qui offre un cadre complet et énonce clairement les principaux éléments sur lesquels il 

convient d’agir. La stratégie tient compte des différents degrés de capacités de prévention, de 

détection et de lutte contre les maladies émergentes dans la Région et place l’accent qu’il convient sur 

le renforcement des capacités, qu’il s’agisse de moyens techniques ou de ressources humaines. Elle 

s’associe à l’appel lancé par le représentant de l’Australie en faveur d’un soutien rapide et adapté aux 

besoins spécifiques des pays dans le renforcement des capacités. La stratégie reconnaît également 

l’importance de la communication face aux risques. Cette dernière ne doit pas se limiter aux situations 

de flambées épidémiques mais doit s’effectuer de manière proactive afin de mieux faire connaître les 

risques potentiels et de fournir des informations précises sur la gestion sensée des risques. La stratégie 

est ambitieuse et vaste et il est donc essentiel de fixer des priorités réalistes en fonction des capacités 

nationales existantes et de dresser des plans adaptés. Les épisodes récents de maladies émergentes ont 

braqué les projecteurs sur la Région du Pacifique occidental et ont également montré qu’il était 
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impossible de prédire le lieu ou la date d’apparition de la prochaine menace pour la santé humaine. La 

maladie fait fi des frontières nationales et il est essentiel de mettre en oeuvre la stratégie pour se 

préparer à toute urgence éventuelle. Elle salue le travail accompli par les Bureaux régionaux du 

Pacifique occidental et d’Asie du Sud-est dans l’élaboration de la stratégie et leur gestion des 

flambées épidémiques récentes et compte sur eux pour perpétuer leur action motrice en la matière.  

Le Dr TANGI (Tonga) s’associe aux orateurs précédents pour approuver la stratégie et 

remercier les deux Régions de la réponse rapide apportée à la demande d’intervention formulée par le 

Comité régional, lors de sa dernière session. Il rejoint les commentaires faits précédemment sur la 

nécessité de mette en oeuvre des activités adaptées aux besoins et aux capacités des pays et souscrit 

aux demandes appelant une action rapide afin de pourvoir le poste vacant de spécialiste des maladies 

transmissibles au sein du Bureau de l’OMS à Suva. Au cours des flambées récentes de SRAS et de 

grippe aviaire, les pays concernés ont du recourir à Internet pour obtenir informations et conseils. Il 

fait part de sa gratitude aux bailleurs de fonds pour la réponse positive apportée aux demandes de 

soutien qui leur ont été adressées pendant cette période. Le fort engagement du Directeur général vis-

à-vis des activités de préparation laisse espérer que le monde saura faire face à la prochaine pandémie, 

quel que soit l’endroit où elle se déclarera. 

Mme ABEL (Vanuatu) appuie la stratégie, qui offre une feuille de route à même de guider les 

pays, et particulièrement les petites nations telles que la sienne. L’expérience vécue par le Vanuatu au 

cours de la flambée récente de SRAS, qui a mené à la mise en place d’un comité de contrôle aux 

frontières pour surveiller le mouvement des personnes entrant ou sortant du territoire, a mis en 

lumière les défis auxquels se trouvent confrontés le ministère de la Santé et d’autres composantes du 

gouvernement dans de tels situations. Compte tenu du manque de ressources, le soutien de l’OMS 

sera nécessaire pour coordonner les activités prescrites dans la stratégie et assurer la mise en commun 

d’informations entre pays et avec le Réseau océanien de surveillance de la santé publique. Elle invite 

instamment l’OMS à collaborer avec le Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique, qui oeuvre 

actuellement à l’élaboration d’un Plan pour le Pacifique encourageant les Etats et Territoires 

insulaires de la Région à définir leurs intérêts communs et conjuguer leurs atouts. Elle rejoint les 

demandes visant à pourvoir le poste vacant au sein du Bureau de l’OMS, à Suva. 

Mme ARTHUR (France) est favorable aux trois mesures proposées et se félicite de la nature 

multisectorielle de l’action. La grippe aviaire dépasse le seul cadre d’intervention de l’OMS, et 

chaque pays, et notamment, les plus démunis et les plus vulnérables d’entre eux, doit collaborer avec 

l’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). La France signale l’importance du bureau de l’OMS de Lyon 

(France), à l’aune de l’entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (2005) et de la crise 

imminente de grippe aviaire. Les pays doivent contribuer à l’édification d’un Réseau mondial de 
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riposte face aux flambées épidémiques, a même de réagir rapidement au travers d’équipes d’experts 

dans les zones touchées. Le dialogue avec les compagnies pharmaceutiques doit aider à l’élaboration 

d’un vaccin. La solidarité doit présider à la distribution des vaccins et la coopération est de mise en 

matière de logistiques et d’usage des vaccins. 

Le Dr CUTTER (Singapour) est favorable à la stratégie et félicite les Bureaux régionaux du 

Pacifique occidental et d’Asie du Sud-est du document. Il recommande que la stratégie figure 

régulièrement à l’ordre du jour des futures sessions du Comité régional. 

M. TEOKOTAI (Iles Cook) déclare que le Réseau océanien de surveillance de la santé 

publique (ROSSP) jouera un rôle essentiel dans le Pacifique. Il remercie l’OMS et la Nouvelle-

Zélande de leur aide dans la mise sur pied du plan de préparation aux situations d’urgence.  

A l’invitation du PRESIDENT, les représentants de l’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE) prononcent une déclaration. 

Le DIRECTEUR REGIONAL fait observer que le monde moderne n’a pas le monopole des 

maladies émergentes. La varicelle et la rougeole, par exemple, n’ont été détectées chez l’animal qu’il 

y a 600 ou 1000 ans, lorsqu’elles ont été transmises à l’Homme pour la première fois. Plus 

récemment, et au cours de deux dernières décennies, notamment, une nouvelle maladie a été détectée 

chaque année, en général au sein du monde animal. 

L’émergence du SRAS en Asie en 2002 ne s’explique pas encore complètement. A peine 

contenue, en juillet 2003, elle laissait la place à une autre menace, celle de la grippe aviaire. Il n’y a 

pas eu de cause unique à de tels épisodes, mais plusieurs facteurs sont entrés en jeu : le déplacement 

fréquent de personnes et de marchandises, particulièrement en Asie ; la densité de population des 

volailles dans les régions touchées par les flambées (en Inde, la densité de population humaine est 

semblable, mais on compte moins de volailles); et les pratiques d’élevage en Asie (En Europe de 

l’ouest, on recense autant de volailles mais moins de flambées, peut-être grâce à de meilleures 

pratiques de contrôle). Il faut s’attendre à ce que la plupart des futures maladies émergentes soient 

d’origine animale. 

Le représentant des Tonga a fait référence au moment du déclenchement et à la gravité de la 

pandémie prévue, sur lesquelles planent de grandes incertitudes. Seule une chose est sûre : si flambée 

il y a, elle atteindra une échelle beaucoup plus importante que le SRAS. Comme face aux raz-de-

marée et aux séismes, la préparation est essentielle. 

Convenant avec le représentant de la République de Corée que les Bureaux régionaux du 

Pacifique occidental et d’Asie du Sud-est doivent poursuivre leur collaboration, il attire l’attention des 

représentants sur l’organigramme figurant en page 45 du document WPR/RC56/7, qui propose une 
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structure comprenant des groupes de travail au niveau national, un groupe technique composé 

d’experts extérieurs, et un secrétariat, assuré par l’OMS. 

Il remarque que plusieurs pays ont demandé que la stratégie soit inscrite à l’ordre du jour des 

sessions à venir et promet que cela sera fait. Compte tenu des ressources limitées, il convient d’établir 

des priorités parmi les pays qui recevront un soutien, même s’il ne doute pas que les bailleurs de fonds 

fourniront un appui accru. 

S’agissant du poste de conseiller sur les maladies transmissibles à Fidji, il explique que le 

Bureau régional a eu de grandes difficultés à trouver un candidat correspondant au profil recherché. 

Une personne a été recrutée à titre provisoire et un membre du personnel des Centres de lutte contre la 

maladie des Etats-Unis d’Amérique devrait prendre le poste dès la fin de son engagement actuel, après 

février 2006. 

Le représentant de l’Australie s’est enquis du coût de la mise en oeuvre de la stratégie. Une 

estimation des coûts sera fournie. 

Le DIRECTEUR, LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, fait remarquer 

que la stratégie a pris en compte les obligations faites aux pays par le Règlement sanitaire 

internationale (2005) de développer leurs compétences de base en vue de la mise en oeuvre des 

dispositions et qu’il s’agit donc d’un pas franchi vers le respect des normes du RSI révisé. Certains 

représentants ont prié l’OMS de coordonner et de collaborer avec les pays, les organisations et les 

partenaires. Elle voit davantage ce document comme un cadre général de coordination entre bailleurs 

de fonds, dont feront usage les Etats Membres pour définir leur stratégie de renforcement des 

capacités nationales, comme l’exige le Règlement sanitaire international, en utilisant les ressources en 

collaboration avec les pays voisins. L’OMS s’en servira pour récolter des fonds.  

Il faut en effet répartir les pays en plusieurs catégories, et l’OMS procédera de la sorte, afin de 

cibler son appui. Les activités devront également être classées selon leur rang de priorité, et le succès 

de la mise en oeuvre de la stratégie reposera sur une démarche multisectorielle, impliquant notamment 

le secteur de l’agriculture.  

La mise en commun des informations sera une condition essentielle à une riposte prompte. 

L’OMS oeuvre aux côtés de réseaux nationaux, et l’article 44 du Règlement sanitaire international 

(2005) exhorte les Etats Membres à collaborer entre eux et à s’épauler mutuellement. La stratégie 

offre un champ d’action nouveau, élargi aux maladies réémergentes et ces cinq objectifs sont 

extrêmement complets. Des consultations interpays et des forums destinés aux bailleurs de fonds 

auront lieu prochainement et l’OMS rendra compte de la mise en oeuvre de la stratégie au cours de la 

cinquante-septième session.  
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Le CONSEILLER REGIONAL, MALADIES TRANSMISSIBLES, LUTTE ET RIPOSTE, fait 

observer qu’un certain nombre d’Etats Membres ont déjà dressé leur plan national de préparation face 

aux situations d’urgence. L’OMS continue à fournir un appui technique à ceux qui en sont au stade de 

l’élaboration et a élaboré des outils pratiques tels qu’une liste récapitulative des éléments à prendre en 

compte dans l’élaboration des plans, des exercices sur support informatique et un plan national type. 

L’Organisation a également revu le plan mondial de préparation à la grippe. 

En réponse aux représentants du Viet Nam et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 

du Nord, entre autres, il convient que le renforcement des capacités de laboratoire est crucial à la 

détection et à la notification précoces de maladies émergentes telles que la grippe aviaire A(H5N1). 

L’OMS a apporté un appui technique aux pays touchés dans le diagnostic de laboratoire du virus 

A(H5N1) et d’autres maladies émergentes, par l’entremise de partenaires tels que les Centre de lutte 

contre la maladie (CDC) des Etats-Unis, l’Institut national de lutte contre les maladies infectieuses 

(Japon), le Centre de protection sanitaire (Hong-Kong, Chine), et le Réseau international des Instituts 

Pasteur.  

En réponse à des questions posées par les représentants des Iles Cook, des Iles Fidji, de la 

Nouvelle-Zélande et du Vanuatu, il explique que le Réseau océanien de surveillance de la santé 

publique (ROSSP) aide activement les pays du Pacifique à renforcer leurs activités de surveillance et 

de riposte. L’OMS travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique pour mettre en oeuvre des activités dans le cadre du Réseau.  

Le PRESIDENT prie les rapporteurs de rédiger un projet de résolution correspondant. 

4. LA SANTE DE L’ENFANT : Point 12 de l’ordre du jour (Document WPR/RC56/8) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, présentant ce point à l’ordre du jour, rappelle que lors de sa 

cinquante-quatrième session, le Comité régional avait débattu de la situation tragique et inacceptable 

de la mortalité infantile dans la Région, où quelque 3 000 enfants meurent chaque jour, victimes de 

pathologies néonatales communes, de pneumonie et de maladies diarrhéiques. La majorité de ces 

décès pourrait être évités grâce à des interventions connues et économiquement efficaces. 

Malheureusement, elles sont souvent hors de portée de nombreuses familles démunies, 

particulièrement dans les Etats et Territoires caractérisés par un faible niveau de développement. 

Occulté par des priorités plus en vue, le sort de ces enfants est négligé, et l’épidémie silencieuse gagne 

année après année.  

Préoccupé par la situation et résolu à réduire de deux tiers le taux de mortalité des moins de 

cinq ans entre 1990 et 2015, l’une des cibles des objectifs du Millénaire pour le développement, le 

Comité régional a exhorté les Etats Membres à accorder une priorité plus élevée à la santé de l’enfant 

dans leurs programmes politiques, économiques et sanitaires. Dans le même élan, il a prié le Bureau 
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régional d’accorder plus d’importance à la survie de l’enfant et d’imprimer une nouvelle dynamique 

aux efforts de réduction de la mortalité infantile au sein des Etats Membres dont les besoins sont les 

plus criants. 

En réponse à cette requête, l’OMS, en collaboration avec l’UNICEF, a préparé un projet de 

stratégie régionale conjointe pour la survie de l’enfant qui traite des principaux aspects et carences en 

matière de survie de l’enfant. Des experts techniques issus d’organisations partenaires et de plusieurs 

institutions des Etats Membres ont également été associés à l’élaboration de la stratégie. 

La stratégie recommande que tous les enfants de la Région aient accès à un ensemble 

d’interventions essentielles à leur survie, et que ces services soient délivrés de manière intégrée, en 

tirant parti des démarches existantes telles que la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant.  

L’offre de tels services n’exige pas de faire appel à de nouvelles technologies mais requiert 

simplement une volonté politique et la mise en commun de ressources financières et humaines à la 

mesure de la charge de morbidité infantile. 

Pour veiller à une plus grande transparence, la stratégie prône l’établissement d’un mécanisme 

de coordination formel de haut niveau, d’un plan national pour la survie de l’enfant, et d’un dispositif 

de surveillance et d’évaluation fondé sur les résultats assortis d’indicateurs généralement acceptés 

permettant de mesurer régulièrement les progrès accomplis.  

Il faudra accentuer les efforts de sensibilisation pour accroître la disponibilité de ces 

interventions essentielles à la survie de l’enfant et mobiliser les ressources financières et humaines 

suffisantes pour accélérer et perpétuer les progrès accomplis dans la survie de l’enfant. 

Le Dr BRIDLE (Directeur régional adjoint, UNICEF, Région d’Asie de l’Est et du Pacifique) 

informe le Comité que les participants à la 7e consultation ministérielle de l’Asie de l’Est et du 

Pacifique sur l’enfance (Siem Reap, Cambodge, 2005) a invité l’UNICEF à oeuvrer à la survie de 

l’enfant selon un mode plus concerté, et en s’attachant plus particulièrement à réduire les disparités. 

La stratégie conjointe OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant représente, pour les deux 

organisations, un moyen de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés dans la Déclaration du 

Millénaire, et notamment de ceux liés aux droits humains et à la protection des groupes vulnérables, et 

de donner corps à l’engagement pris en vue de réduire de deux tiers la mortalité des moins de cinq 

ans, d’ici à 2015. En outre, il réitère leur engagement afin que tous les enfants aient un accès égal à 

des soins médicaux de bonne qualité dans une région où, malgré les progrès économiques, de 

nombreux enfants et femmes ne profitent des avancées en matière de santé et de nutrition. Ce travail a 

créé une synergie entre les deux organisations, fondée sur une approche commune vis-à-vis de la 

survie des enfants marginalisés.   
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La stratégie pourra être élargie pour englober d’autres problèmes touchant les femmes et les 

enfants, dont notamment la mortalité maternelle et la dénutrition maternelle et infantile, qui doivent 

aussi faire l’objet d’une action concertée des pouvoirs publics et de l’ensemble des parties prenantes. 

En complément des ressources nationales accrues, la contribution des bailleurs de fonds sera 

essentielle à l’amélioration de la survie de l’enfant. L’apport d’un concours financier aux pays mettant 

en oeuvre des activités pertinentes jusqu’en 2015 contribuerait à perpétuer l’action prioritaire menée 

en faveur des enfants marginalisés. 

La séance est levée à 12 heures 08. 

 




