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Ce document présente le rapport final sur l'exécution financière des contributions 

fixées et des contributions volontaires pour l'exercice biennal 2008-2009 par source de 

fonds, objectif stratégique et catégorie de dépenses. 

En termes financiers, l'exécution des contributions fixées s'élève à 79,2 millions de 

dollars, soit 99,8 % du montant final des crédits alloués (79,4 millions de dollars) pour la 

période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 (Tableaux 1 et 3). Par 

ailleurs, les activités dont la mise en oeuvre a été financée au moyen des contributions 

volontaires représentaient 150,8 millions de dollars au 31 décembre 2009.  À cette date, le 

total des fonds utilisés s'élevait 230 millions de dollars (Tableau 3). L'utilisation de 

l'ensemble des fonds pour chaque objectif stratégique est indiquée dans le Tableau 4 et 

l'utilisation par catégorie de dépenses est indiquée dans le Tableau 5. 

Les résultats sont présentés dans  l'annexe 1 du présent rapport. Ces informations 

sont issues d'une évaluation réalisée en fin d'exercice biennal et couvrent la période 

comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. L'annexe 2 fournit des 

informations détaillées sur l'amélioration des méthodes de travail introduite à la fin de 

l'année 2009, notamment, par le biais de cadres novateurs : les Cadres stratégiques de pays 

et les Cadres stratégiques techniques. 

Un rapport intérimaire sur l'utilisation des contributions fixées et volontaires pour 

l'exercice 2008-2009 a été présenté lors de la soixantième session du Comité régional. Le 

Comité régional souhaitera peut-être examiner et discuter les chiffres présentés ici à titre 

définitif. 



 

EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2008-2009 

Ce document présente le rapport final sur l'exécution financière des contributions 

fixées et volontaires, par source de fonds, par objectif stratégique et par catégories de 

dépenses pour la période biennale 2008-2009. 

Structure du document 

Afin d'établir un rapport cohérent selon une présentation uniforme, le présent document 

s'appuie sur les informations présentées dans le rapport financier et les états financiers vérifiés 

pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009   

(document A63/32), qui a été discuté lors de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de  

la Santé en mai 2010. 

Niveau du budget programme 

Le budget programme proposé pour 2008-2009 a été présenté au Comité régional du 

Pacifique occidental lors de sa cinquante-septième session qui s'est tenue en septembre 2006. 

Le budget programme mondial 2008-2009 a été approuvé au cours de la Soixantième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 2007. Le montant des contributions fixées approuvé 

par l'Assemblée mondiale de la Santé s'élevait à 80,2 millions de dollars (soit une 

augmentation de 4,8 % par rapport aux 76,5 millions de dollars approuvés pour l'exercice  

2006-2007). 

Tableau 1. Résumé des sources de fonds : 2008-2009 et 2006-2007 
(en million de dollars) 

 
Budget programme 2008-2009  Budget programme 2006-2007 

Source de fonds 
Budget 

approuvé 
Crédit alloués 

définitifs 
 

Source de  
fonds 

Budget 
approuvé 

Crédit alloués 
définitifs 

Contributions  
fixées 

80,2 79,4 
 

Contributions  
fixées  

76,5 74,7 

Contributions 
volontaires  

256,7 277,7 
 

Contributions 
volontaires  

156,4 156,4 

Total  336,9 357,1  Total  232,9 231,1 
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En raison des incertitudes qui subsistaient au sujet du paiement des contributions par 

les États Membres, le Directeur général a décidé, dans un premier temps, de fixer le montant 

des crédits alloués à 98 % du montant total approuvé, ce qui a ramené temporairement la 

contribution fixée pour la Région du Pacifique occidental à 78,5 millions.  Le déblocage 

ultérieur de 1 % a permis d'établir le montant final des crédits effectivement alloués à la 

Région à 79,4  millions de dollars pour la période 2008-2009. 

Au cours de l'exercice, le Bureau régional et le Siège de l'OMS ont mobilisé  

214,3 millions de dollars en contributions volontaires (Tableau 2). 

Le Tableau 2 indique les déficits de financement pour l'exercice 2008-2009. Toutefois, 

la Région a été en mesure de mobiliser des ressources suffisantes pour financer l'objectif 

stratégique 2 – VIH/sida, tuberculose et paludisme. Des déficits ont été également identifiés 

pour d'autres objectifs stratégiques pendant la phase d'exécution. 

 
Tableau 2. Déficits de financement pour 2008-2009 par objectif stratégique –  

Ensemble des fonds (en millions de dollars) 

 
Total 

Recettes  Objectif stratégique Montant final 
des crédits 

alloués 
CF CV Total  

Déficit 

1    Maladies transmissibles 85,6 8,0 67,3 75,3 (10,3) 

2    VIH/sida, tuberculose et paludisme 56,3 5,7 51,6 57,3        1,0  

3    Affections chroniques non transmissibles 18,0 5,6 7,5 13,1 (4,9) 

4    Santé de l'enfant, de l'adolescent et de la mère ; santé 
sexuelle et génésique ; personnes âgées 

25,6 4,4 7,1 11,5 (14,1) 

5    Situations d'urgence et catastrophes 13,5 1,4 10,4 11,8 (1,7) 

6    Facteurs de risque pour la santé 22,4 4,2 8,7 12,9 (9,5) 

7    Déterminants sociaux et économiques de la santé 2,9 0,2 1,1 1,3 (1,6) 

8    Environnement plus sain 13,8 2,9 5,4 8,3 (5,5) 

9    Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 14,6 2,5 2,9 5,4 (9,2) 

10  Systèmes et services de santé 41,4 17,8 21,0 38,8 (2,6) 

11  Technologies et produits médicaux 14,7 3,6 9,8 13,4 (1,3) 

12  Rôle directeur de l'OMS, gouvernance et partenariats 15,2 8,4 6,7 15,1 (0,1) 

13  Fonction de facilitation et de soutien 33,1 14,7 14,8 29,5 (3,6) 

Total        357,1  79,4  214,3  293,7  (63,4) 

CF–Contributions fixées ; CV–Contributions volontaires. 
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Exécution 

En termes financiers, l'exécution des contributions fixées s'élève à 79,2 millions de 

dollars, soit 98,8 % du budget approuvé et 99,8 % du montant final des crédits alloués pour la 

période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. En outre, les  activités 

dont la mise en oeuvre a été financée au moyen des contributions volontaires au  

31 décembre 2009 représentaient 150,8 millions de dollars, soit, respectivement, 54,3 % du 

montant final des crédit alloués et 70,4 % des ressources disponibles   

(214,3 millions de dollars).  

Le Tableau 3a compare l'exécution de l'ensemble des fonds pour 2008-2009, qui se 

montaient à 230 millions de dollars au 31 décembre 2009 avec l'exécution financière pour la 

période 2006-2007. Le Tableau 3b compare l'exécution financière des deux exercices 

biennaux 2008-2009 et 2006-2007 par les bureaux de pays et par le Bureau régional. 

 
Tableau 3a. Exécution complète de l'ensemble des fonds 

(en millions de dollars) 

   

Exécution pour la période 2008-2009  Exécution pour la période 2006-2007 

Fonds Recettes Dépenses Charges Total %  Fonds Recettes Exécution % 

Contributions 
fixées 

79,4  75,4  3,8 79,2 99,8 

 

Contributions 
fixées 

 74,7  74,7 100,0 

Contributions 
volontaires 

214,3 137,6 13,2 150,8 70,4 

 

Contributions 
volontaires 

156,8 101,4  64,7 

Total  293,7 213,0 17,0 230,0 78,3 
 

Total 231,5 176,1  76,1 

* L'exécution du budget programme pour la période 2006-2007 est égale à la somme des dépenses  et des charges 
financières. 

 
 

 
  

Tableau 3b. Exécution par les bureaux de pays et  par le Bureau régional 
(en millions de dollars) 

 
Exécution pour la période  2008–2009  Exécution pour la période  2006–2007 

Niveau 
Contributions 

fixées 
Contributions 
volontaires 

Total  Niveau 
Contributions 

fixées 
Contributions 
volontaires 

Total 

Pays 44,5 84,9 129,4  Pays 42,3 39,2 81,5 

Région 34,7 65,9 100,6  Région 32,4 62,2 94,6 

Total 79,2 150,8 230,0  Total 74,7 101,4 176,1 
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Le Tableau 4 fait état de l'exécution de tous les fonds (dépenses et charges) pour 

l'exercice 2008-2009 par objectif stratégique. 

 
Tableau 4. Exécution par objectif stratégique  

(en millions de dollars) 

 

Dépenses Charges Total Objectif stratégique 

CF CV CF CV CF CV 

Total 

1    Maladies transmissibles 7,5 43,5 0,5  4,4  8,0  47,9 55,9 

2    VIH/sida, tuberculose et paludisme 5,5 32,7 0,2 3,2 5,7 35,9 41,6 

3    Affections chroniques non transmissibles 5,3 4,6 0,3 0,4 5,6 5,0 10,6 

4    Santé de l'enfant, de l'adolescent et de la 
mère ; santé sexuelle et génésique ; 
personnes âgées 

 
4,1 

  
4,5 

 
0,3 

 
0,2 

  
4,4 

 
4,7 

  
9,1 

5    Situations d'urgence et catastrophes 1,4  5,7 0,1  0,8  1,5   6,5    8,0 

6    Facteurs de risque pour la santé 4,0  6,3 0,3  0,4  4,3   6,7  11,0 

7    Déterminants sociaux et économiques de la 
santé 

 
0,2 

 
 0,5 

 
   - 

 
 0,1 

 
 0,2 

 
  0,6 

 
   0,8 

8    Environnement plus sain 2,7  3,2 0,2  0,6  2,9   3,8    6,7 

9    Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 2,4  2,0 0,1  0,1 2,5   2,1    4,6 

10  Systèmes et services de santé 16,7 12,1 1,0  1,0 17,7  13,1  30,8 

11  Technologies et produits médicaux 3,4 5,6 0,2  0,4  3,6   6,0   9,6 

12  Rôle directeur de l'OMS, gouvernance et 
partenariats 

 
8,2 

 
 5,7 

 
0,1 

 
 0,1 

 
 8,3 

 
  5,8 

 
 14,1 

13  Fonction de facilitation et de soutien 14,0 11,2 0,5  1,5 14,5  12,7  27,2 

Total 75,4 137,6 3,8 13,2 79,2 150,8 230,0 

CF–Contributions fixées ; CV–Contributions volontaires. 

   

Comme pour les années précédentes, on note toujours une forte dépendance vis-à-vis 

des contributions volontaires en 2008-2009. On constate une hausse de 36,7 % des 

contributions volontaires par rapport à l'exercice précédent. 

En raison des nouvelles règles et règlements financiers adoptés par l'Organisation, les 

rapports financiers présentés et approuvés par l'Assemblée mondiale de la Santé pour la 

période 2008-2009 ne font état que du montant total des dépenses. Les chiffres relatifs à 

l'exécution pour la période biennale 2006-2007 incluent les dépenses aussi bien que les 

charges financières. 

Le Tableau 5 ci-après fait état de l'exécution financière par catégorie de dépenses pour 

la période 2008-2009. 
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Tableau 5.  Exécution par catégories de dépenses (à l'exclusion des charges) 
(en millions de dollars) 

 

Catégorie 
Montants  
dépensés 

% 

Dépenses de personnel 95,8 45,0 

Services contractuels 30,1 14,1 

Coopération financière directe 26,2 12,3 

Voyages 22,0 10,3 

Fournitures et documentation médicales 9,8 4,6 

Frais généraux de fonctionnement 9,6 4,5 

Autres* 19,5 9,2 

Total 213,0 100,0 

 
* La catégorie "Autres" inclut les équipements, le mobilier et les véhicules, la formation, les 
services de conseil et de recherches, les frais de télécommunications et le versement de bourses 
d'études 

 

Au cours de l'exercice 2008-2009, la plus grande proportion des dépenses a été 

attribuée au personnel (45 %), suivi par les services contractuels (14,1 %), la coopération 

financière directe (12,3 %) et les voyages (10,3 %). 

Les voyages incluent les déplacements effectués dans le cadre des activités de 

formation des groupes nationaux et internationaux et des réunions organisées et/ou soutenues 

par l'OMS. Conscient que les voyages représentent un poste de dépense considérable, le 

Secrétariat a adopté des mesures de limitation des coûts au moyen, entre autre, d'une 

meilleure gestion des déplacements, de négociations des tarifs avec les agences de voyage et 

du recours à la visioconférence aussi souvent que possible. Les frais de voyage font l'objet 

d'une surveillance étroite de la part du Bureau régional. 

Résultats 

L'annexe 1 présente le rapport d'information sur les résultats obtenus en fin de 

l'exercice biennal et résume les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 

stratégiques et des résultats escomptés au niveau régional, tels que  définis dans le budget 

programme de 2008-2009. 

Au cours des discussions du rapport intérimaire d'exécution du budget programme de 

l'exercice 2008-2009 lors de la soixantième session du Comité régional, certaines 

préoccupations ont été exprimées sur la portée, la description et la mesure des résultats 

escomptés au niveau régional. Ces résultats avaient fait l'objet d'une première présentation 
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détaillée en 2006 au moment de la préparation de l'exécution du Plan stratégique à moyen 

terme. 

Lors de la soixantième session du Comité régional, le Directeur régional avait présenté 

sa vision de la mission de l'OMS dans la Région et les orientations qu'il souhaitait voir 

adopter par le Secrétariat régional. L'une des principales réformes que le Directeur régional  

souhaitait confier au Secrétariat était l'amélioration des méthodes de travail afin de rendre  

l'Organisation mieux à même d'accomplir sa mission.   

Par la suite, à la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010, le Directeur régional a 

procédé à un examen systématique et détaillé des plans de travail à l'échelle des pays ainsi 

que des programmes techniques régionaux de l'OMS.  À la lumière des discussions qui ont eu 

lieu lors de la soixantième session du Comité régional, la question des résultats escomptés a 

fait l'objet d'une attention particulière. 

L'examen des activités menées tant à l'échelle des pays qu'au niveau régional effectué 

par le Directeur régional a confirmé la nécessité d'améliorer les méthodes de travail, et 

notamment, d'instituer une meilleure gestion de la qualité des résultats, de leur mesure et de 

leur suivi ainsi que de veiller à l'amélioration globale de l'efficacité du fonctionnement de 

l'OMS. 

Des modifications ont depuis été introduites à la structure du Bureau régional et des 

améliorations ont été apportées aux méthodes de travail, notamment, par la mise au point et 

l'adoption d'un nouveau cadre stratégique qui permettent de mieux aligner les activités de 

l'OMS dans les pays avec les objectifs de santé de chaque État Membre ; et des mesures ont 

été prises afin d'assurer une meilleure supervision, un meilleur suivi et une meilleure gestion 

des activités techniques menées par l'OMS dans toute la Région en harmonie avec les 

objectifs collectifs des États Membres. L'annexe 2 décrit avec plus de précision les 

améliorations apportées aux méthodes de travail. 

Outre le fait qu'il permet de définir des indicateurs de performance solides et de suivre 

les progrès en interne, le cadre stratégique, en se fondant sur une méthode de planification 

participative du bas vers le haut, aide à mieux planifier et assure une meilleure cohérence 

entre les priorités au niveau des pays et les priorités régionales de l'OMS ; il en résulte une 

mise en oeuvre plus efficace des orientations stratégiques énoncées dans le Plan stratégique à 

moyen-terme. 
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La démarche innovante du cadre stratégique est encore au stade de mise en oeuvre et de 

perfectionnement dans la Région du Pacifique occidental mais elle suscite déjà un intérêt 

considérable dans d'autres Régions de l'OMS ainsi qu'au Siège, au moment où l'on commence 

à envisager les  plans stratégiques à moyen-terme présents et à venir. 

Le bon résultats obtenus avec la création de Cadres stratégiques de pays et de Cadres 

stratégiques techniques qui agissent en synergie permettront d'assurer une meilleure 

cohérence entre les processus de planification opérationnels et stratégiques et les priorités 

individuelles de chaque pays ainsi qu'avec le programme technique de la Région du Pacifique 

occidental approuvé collectivement et permettront, également, d'améliorer la mesure, le suivi 

et une présentation plus claire des résultats par le Secrétariat dans le cadre du Plan stratégique 

à moyen-terme.   

Les Cadres stratégiques de pays et les Cadres stratégiques techniques de la Région 

devraient être finalisés avant la fin de l'année 2010. Les effets sur le fonctionnement 

engendrés par cette amélioration des méthodes de travail se feront ressentir au cours de la 

période biennale 2010-2011 et lors de l'élaboration du projet de budget programme de la 

période 2012-2013 qui sera présenté lors de la soixante-deuxième session du Comité régional 

de l'OMS pour la Région du Pacifique occidental en 2011. 
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Aperçu général 
 
L’évaluation des résultats du budget programme 2008-2009 est la première à être effectuée dans le 
cadre du Plan stratégique à moyen terme de l’OMS 2008-2013. Elle a pour objet de recenser les progrès 
enregistrés dans la réalisation des résultats régionaux escomptés définis dans le Plan stratégique à 
moyen terme 2008-2013 et le budget programme 2008-2009 pour la Région du Pacifique occidental 
approuvés par le Comité régional à sa cinquante-huitième session, en septembre 2007.1 
 
Sur les 97 résultats considérés, 88 ont été « pleinement atteints » et neuf « partiellement atteints ». Leur 
répartition, par objectif stratégique, se présente comme suit : 
 

Résultats escomptés à l'échelle régionale 
Objectif stratégique 

Pleinement 
atteints 

Partiellement 
atteints Total  

1. Maladies transmissibles 8 1 9 

2. VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 9 1 10 

3. Affections chroniques non transmissibles 6 1 7 

4. Santé de l'enfant, de l'adolescent et de la mère ; santé 
sexuelle et génésique ; personnes âgées 7 0 7 

5. Situations d’urgence et des catastrophes 8 2 10 

6. Facteurs de risque pour la santé 6 0 6 

7. Les déterminants sociaux et économiques de la santé 7 0 7 

8. Environnement plus sain 5 0 5 

9. La nutrition et la sécurité sanitaire des aliments 6 0 6 

10. Systèmes et services de santé 13 2 15 

11. Technologies et produits médicaux 3 0 3 

12. Rôle directeur de l'OMS, gouvernance et partenariats 4 0 4 

13. Fonction de facilitation et de soutien 6 2 8 

Total 88 9 97 

 
Au début de l’exercice, un ou plusieurs indicateurs assortis de données de référence et d’objectifs précis 
ont été définis pour chacun des résultats escomptés régionaux. L’expérience a montré que, dans nombre 
de cas, les indicateurs présentent des limites et ne rendent pas compte de manière adéquate de la 
portée des résultats régionaux escomptés, de la diversité des interventions de l’OMS et des avancées 

                                                 
1 Document WPR/RC58/4 
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réalisées dans le Pacifique occidental. Des améliorations sensibles y seront donc apportées à l’avenir 
afin d’en accroître la pertinence. 
 
Comme ce fut le cas lors des précédents exercices, l’évaluation des résultats du budget programme a 
reposé pour l’essentiel sur un processus d’autoévaluation. En un premier temps, les bureaux (nationaux 
et régionaux) de l’OMS ont procédé à une évaluation des progrès accomplis à leur échelle respective 
dans la réalisation des résultats escomptés définis pour chacun d’eux. Par la suite, l’ensemble des 
équipes et des unités ont dressé un bilan de leurs performances en matière de fourniture des produits et 
services planifiés, suivi et actualisé les indicateurs correspondant à chaque résultat escompté et établi 
des compte rendus descriptifs des réalisations obtenues.  
 
Les équipes du Bureau régional chargées des objectifs stratégiques ont ensuite préparé des rapports de 
synthèse à partir des évaluations des résultats réalisées à l'échelle des bureaux. Le niveau de réalisation 
des résultats régionaux escomptés a ensuite été évalué au regard des critères ci-dessous : 
 

• Pleinement atteints – tous les indicateurs relatifs au résultat régional escompté considéré ont 
été atteints ou dépassés ; 

• Partiellement atteints – un ou plusieurs des indicateurs n'ont pas été atteints ; 
• Non atteints – aucun des indicateurs correspondant au résultat régional escompté n'ont été 

atteints. 
 
Ces évaluations initiales des résultats escomptés à l'échelle régionale ont ensuite été examinées et 
révisées à la lumière des rapports sur les résultats escomptés de chaque bureau. Les réalisations 
enregistrées dans les pays ont fait l'objet d'une attention particulière, et il a été tenu compte des 
éventuelles limites de certains indicateurs avant qu'une décision définitive ne soit prise quant à au niveau 
de réalisation des résultats régionaux escomptés.  
 
Pour améliorer la fiabilité et la précision des résultats de l'évaluation, un mécanisme d'assurance de la 
qualité a été mis en place. Les projets de rapport ont été répartis entre les différentes équipes chargées 
des objectifs stratégiques avant de faire l'objet d'un examen par les pairs réalisés à la fois par les unités 
techniques et l'équipe chargée de l'évaluation de la planification des résultats. Les rapports portant sur 
l’ensemble des 13 objectifs stratégiques ont ensuite été examinés en détail afin de relever d'éventuelles 
incohérences ou omissions, l'objectif étant par ailleurs de s'assurer qu’ils prenaient bien en considération 
les réalisations obtenues, et pas seulement les interventions, et qu'ils rendaient dûment compte des 
activités menées dans les pays. Un mécanisme de rétroinformation systématique concernant les 
résultats du processus d’assurance de la qualité est venu compléter cet exercice à caractère itératif. 
 
On trouvera des informations plus détaillées sur les indicateurs et objectifs relatifs à l’exercice 2008-2009 
sur la page du site Web du Bureau régional consacrée à la soixante et unième session du Comité 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental (www.wpro.who.int/rcm/fr/rc61). 
 
Un rapport descriptif sur l'action menée par l'OMS dans la Région du Pacifique occidental entre le  
1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 à été présenté au Comité régional à sa soixantième session, tenue à 
Hong Kong (Chine) en septembre 2009.2 
 

                                                 
2 Document WPR/RC60/2 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 
Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies 

transmissibles. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE 
 
Des activités de vaccination complémentaire contre la rougeole ont été entreprises en Chine, à Kiribati, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Samoa, aux Îles Salomon, au Vanuatu et au Viet Nam. Elles ont 
permis de vacciner plus de 100 millions de garçons et de filles de toutes origines ethniques ou 
socioéconomiques. D'autres activités ont été menées dans le cadre de ces campagnes de vaccination 
(administration d'autres vaccins, et notamment du vaccin antipoliomyélitique oral, supplémentation en 
vitamine A, administration de médicaments vermifuges aux jeunes enfants et distribution de 
moustiquaires imprégnées d'insecticide). Une première dose de vaccin contre l'hépatite B est 
désormais administrée dès la naissance à tous les nourrissons dans l'ensemble des États et Territoires 
de la Région, dont 26 ont atteint avant la date butoir, fixée à 2012, le taux de couverture requis pour 
parvenir à l'objectif visé en matière de lutte contre l'hépatite B. Les vaccins nouveaux ou sous-utilisés 
ont été progressivement intégrés au calendrier de vaccination courante des États Membres.  
 
La Région est restée exempte de poliomyélite grâce au renforcement des services de vaccination 
courante, à la réalisation de campagnes de vaccination supplémentaire contre la polio dans certains 
États Membres et à l'amélioration de la surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA). La 
Commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite a poursuivi son examen 
des rapports d’activité annuels des États Membres et a estimé que la phase 1 du programme de 
confinement en laboratoire était parvenue à son terme, la Chine et le Japon ayant satisfait à l’ensemble 
des exigences visées en matière de confinement. Un soutien technique a été fourni à l'appui de la 
compilation et de l'analyse des données sur la lèpre reçues des pays pour 2007 et 2008 ; des efforts 
déployés pour préserver durablement les acquis des programmes d'élimination de la maladie ; des 
campagnes de sensibilisation menées au Cambodge et en Chine ; de l'évaluation du programme 
national de lutte antilépreuse de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; et de la définition des orientations des 
directives opérationnelles pour 2006-2010. Une réunion de formation destinée aux pays insulaires du 
Pacifique nord et réunissant les partenaires des programmes nationaux de lutte contre la lèpre s’est 
tenue en avril 2008, et un atelier de formation a été organisé en juin 2009 a l'intention des agents des 
programmes nationaux de lutte antilépreuse des pays du Pacifique occidental. 
 
L'élaboration et l'adoption par le Comité régional, à sa session de septembre 2008, du Plan stratégique 
de lutte contre la dengue dans la région Asie-Pacifique3 ont contribué à sensibiliser les Régions de 
l’Asie du Sud-Est et du Pacifique aux risques liés à la maladie. Ce plan birégional définit une feuille de 
route pour l'élaboration de plans nationaux et la mobilisation de ressources. Des plans d'action 
régionaux pour les maladies tropicales négligées et la recherche régionale sur les maladies 
transmissibles ont été élaborés et devraient être approuvés lors des prochaines sessions du Comité 
régional. 
 
Les États Membres ont sensiblement renforcé leurs capacités en matière de surveillance des maladies, 
de suivi et de riposte. À la fin de l'exercice considéré, tous avaient mis en place des dispositifs de 
surveillance des cas de rougeole s'appuyant sur un réseau très étendu de laboratoires de diagnostic 
de la rougeole, et envoyé des rapports nationaux mensuels au Bureau régional de l'OMS. 
L'Organisation a mis en place un système d'assurance de la qualité des laboratoires de surveillance de 
la poliomyélite et de la rougeole par le biais de tests de compétences et de visites sur site. Elle a 
également aidé les pays prioritaires à se doter de systèmes de surveillance sentinelle des maladies 
évitables grâce à des vaccins nouveaux ou sous-utilisés comme l’anti-Haemophilus influenzae type b, 
le vaccin anti-Streptococcus pneumoniae, le vaccin contre l'encéphalite japonaise et les vaccins 
antirotavirus. Des programmes de formation à l’épidémiologie de terrain ont été lancés au Cambodge, 
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en République démocratique populaire lao, en Mongolie et au Viet Nam afin de garantir la présence 
durable sur le terrain d'agents techniques compétents et suffisamment nombreux pour appuyer de 
manière adéquate les programmes de surveillance et de riposte. Les projets de recherche visant à 
pallier les carences relevées en matière de programmes ont bénéficié d'un appui continu par le biais de 
petites subventions versées au titre du Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales (TDR).  
 
Tous les Membres ont adopté la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le 
Pacifique (SMEAP),4 dont le principal objectif est de renforcer les capacités de surveillance, de riposte, 
d’analyse en laboratoire, de lutte contre les zoonoses, de communication des risques et de lutte anti-
infectieuse. La mise en oeuvre de la Stratégie va favoriser le renforcement des capacités de base 
requises au titre du Règlement sanitaire international révisé (RSI) de 2005, qui est juridiquement 
contraignant dans tous les États Membres. Depuis l'entrée en vigueur du RSI (2005), en juin 2007, 
l'OMS a pour mandat d'aider les États Membres à se doter des capacités minimales requises pour 
s'acquitter, à l'horizon 2012, des obligations que leur impose le RSI. Les points focaux nationaux du 
RSI désignés ou établis dans tous les États Membres sont désormais pleinement opérationnels, et 
interviennent dans le cadre de procédures et protocoles appropriés. Des exercices régionaux sur la 
notification des événements au titre du RSI (2005) ont été réalisés, avec la participation des 23 points 
focaux nationaux du RSI dans la Région. Ils ont permis de s'assurer de l'accessibilité fonctionnelle des 
points focaux et de valider le processus de vérification, entre les États Membres et l'OMS, des 
événements relevant du RSI (2005). Grâce aux différents ateliers organisés et à l’assistance technique 
fournie par le Bureau régional de l'OMS, les pays ont pu renforcer les activités nationales relatives au 
RSI (2005) dans les domaines de la sensibilisation, de la communication, du renforcement des 
capacités essentielles, des points d'entrée et de l’appui juridique. 
 
Les efforts intenses déployés en matière de collecte et l'analyse des données et d’échange 
d'informations (notamment par le biais de la base de données régionale accessible depuis le site Web 
de l'OMS) ont retenu l'attention des responsables politiques, des principales parties prenantes et des 
bailleurs de fonds et ont permis de mobiliser des ressources supplémentaires. 

 
 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 01.001.WP01 : Fourniture aux États Membres d’un  appui technique et stratégique pour accroître au 
maximum l’accès équitable de tous à des vaccins de qualité garantie, nouveaux produits et technologies  
de vaccination compris, et intégrer d’autres interv entions essentielles de santé des enfants dans la 
vaccination. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les activités de vaccination complémentaire contre la rougeole sont l'occasion de garantir un accès équitable à 
des interventions vitales visant à prévenir les maladies et améliorer l'état de santé des populations. Au cours de 
l'exercice 2008-2009, des campagnes de vaccination complémentaire contre la rougeole ont été menées dans 
22 des 31 provinces de Chine ainsi qu'à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Samoa, aux Îles Salomon, 
au Vanuatu et au Viet Nam. Elles ont permis de vacciner plus de 100 millions de garçons et de filles de toutes 
origines ethniques ou socioéconomiques. D'autres activités ont été menées dans le cadre de ces campagnes de 
vaccination (administration d'autres vaccins, et notamment du vaccin antipoliomyélitique oral, supplémentation 
en vitamine A, administration de médicaments vermifuges aux jeunes enfants et distributions de moustiquaires 
imprégnées d'insecticide). Le Bureau régional de l'OMS a fourni un soutien technique, opérationnel ou financier 
à chacun de ces pays. 
 
Des progrès considérables ont été réalisés au cours des deux derniers exercices dans l'introduction du vaccin 
anti-Haemophilus influenzae type b (vaccin Hib). Au cours du dernier exercice, 12 États et Territoires ont intégré 
ou décidé d'intégrer le vaccin Hib à leurs programmes de vaccination, ce qui porte à 31 le nombre total de pays 
de la Région utilisant ce vaccin. Les pays qui n’ont pas encore introduit ce vaccin sont pour la plupart des pays à 
revenu élevé. Tous les États et Territoires utilisent maintenant le vaccin contre l'hépatite B, avec l’administration 
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d’une première dose dès la naissance. Vingt-six pays ont atteint le taux de couverture requis pour parvenir, 
avant la date butoir, fixée à 2012, à l'objectif visé en matière de lutte contre l'hépatite B. Trois Membres, à savoir 
Macao (Chine), Hong Kong (Chine) et la Nouvelle-Zélande ont introduit le vaccin anti-pneumococcique 
conjugué. Des mesures préparatoires ont été prises au Cambodge, en Chine, aux Îles Fidji, à  
Hong Kong (Chine), à Kiribati, en République démocratique populaire lao, en Mongolie, à Macao (Chine), aux 
Îles Salomon, au Vanuatu et au Viet Nam en vue de l'introduction de nouveaux vaccins (Hib, vaccin anti-
pneumococcique, vaccin contre l'encéphalite japonaise et vaccins contre le papillomavirus et les rotavirus). Ces 
travaux ont porté notamment sur la mise en place de systèmes de surveillance visant à recueillir des données 
sur la charge de morbidité liée à ces maladies, la réalisation d'analyses économiques et financières et 
l'organisation de réunions régionales qui ont permis d'échanger des informations et d'effectuer des analyses 
comparatives. Une consultation d'experts sur les différentes options envisageables en matière de lutte contre le 
cancer de l'utérus, et notamment sur l'utilisation du vaccin contre le papillomavirus humain, s’est tenue en 
Malaisie, et des ateliers régionaux sur le vaccin Hib et les vaccins contre l'encéphalite japonaise et la fièvre 
typhoïde ont également été organisés.  
 
Les travaux préparatoires menés au cours de l'exercice 2008-2009 déboucheront, si la situation le justifie, sur 
l'introduction effective de ces vaccins au cours de la période 2010-2011. 
 
Le maintien d'activités continues de sensibilisation et de communication avec les pays et la disponibilité de 
ressources financières suffisantes pour fournir des services d'assistance technique directe seront autant de 
facteurs essentiels au succès des interventions. Toutefois, avec l'introduction de nouveaux vaccins, et compte 
tenu de la crise financière qui sévit actuellement, les plans de mise en oeuvre de ces activités pourraient prendre 
du retard. 
 

 

RER 01.002.WP01 : Coordination et réalisation d'act ivités efficaces de soutien aux États Membres pour 
préserver leur statut de pays exempts de poliomyéli te et assurer la destruction ou le confinement 
satisfaisant des poliovirus afin de simultanément m ettre un terme à la vaccination antipolio orale. 

Évaluation : Pleinement atteint 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L'OMS a fourni un soutien technique et financier aux États Membres afin de les aider à maintenir la qualité du 
dispositif de surveillance de la poliomyélite grâce à la formation des agents de santé et des techniciens de 
laboratoire, à l'introduction de nouvelles méthodes d'analyse en laboratoire, à la mise en place de procédures 
d'agrément des laboratoires de diagnostic de la polio, à la collaboration avec les comités nationaux de 
certification et à la sensibilisation des hauts responsables des autorités sanitaires aux mesures à prendre pour 
que la Région demeure exempte de polio. Les indicateurs de surveillance de la PFA ont fait l'objet d'analyses 
régulières, et tous les pays ont été informés en retour. L'Organisation a par ailleurs continué d'apporter un 
soutien technique aux pays en vue du renforcement des dispositifs de vaccination courante, grâce au 
recensement des groupes les plus exposés et à la mise en oeuvre d’actions de sensibilisation et de mesures 
visant à promouvoir le recours aux centres de santé et le suivi du taux d’abandon. L'OMS est également 
intervenue à l'appui des activités de vaccination complémentaire contre la polio entreprises en Chine et en 
République démocratique populaire lao dans le cadre d'autres activités et de vaccination et interventions en 
faveur de la survie de l'enfant. 
 
La réunion annuelle de la Commission régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite a été 
l’occasion de procéder à une évaluation ciblée du système de surveillance de la PFA au Cambodge. Les 
membres de la Commission ont pu ainsi juger par eux-mêmes de l'efficacité du dispositif et sensibiliser les hauts 
fonctionnaires des ministères de la santé et des autres organismes compétents assistant à la réunion. L’OMS a 
aidé tous les pays à préparer des rapports annuels exposant en détail les activités nationales de surveillance, de 
vaccination, de confinement en laboratoire et de certification, de même que les mesures de préparation prises 
pour contrer une éventuelle importation de poliovirus sauvages ou l'émergence de poliovirus vaccinaux. 
 
À l'achèvement de la première phase du projet de confinement des poliovirus sauvages en laboratoire, qui a pris 
fin en décembre 2008 après que la Chine et le Japon ont soumis leur documentation finale, un soutien technique 
a été fourni pour l'élaboration de plans visant à prévenir la résurgence de la maladie, la tenue des listes des 
laboratoires nationaux et des inventaires et la réduction du nombre de laboratoires conservant des spécimens de 
poliovirus sauvages infectieux et potentiellement infectieux. Les activités axées sur le maintien, dans tous les 
pays, d’un point focal national pour le confinement en laboratoire des poliovirus sauvages rattaché au ministère 
de la santé, et la préparation de la deuxième phase du projet, conformément aux instructions de la Commission 
régionale pour la certification de l'éradication de la poliomyélite, se sont poursuivies. Un soutien technique a 
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également été fourni aux États Membres envisageant d'abandonner, en vertu d’une décision nationale, le vaccin 
antipoliomyélitique oral au profit du vaccin inactivé, l'abandon définitif du vaccin oral à l'échelle mondiale n'étant 
pas envisageable dans le moyen terme. 
 

 

RER 01.003.WP01 : Bonne coordination et fourniture d’un appui aux États Membres pour assurer l’accès 
de toutes les populations aux interventions de prév ention, de lutte, d’élimination et d’éradication de s 
maladies tropicales négligées, y compris les zoonos es. 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un plan d'action régional pour la lutte contre les maladies tropicales négligées a été élaboré, et un processus 
consultatif a été engagé avec les directeurs des programmes de lutte contre ces maladies. La version définitive 
du plan d'action sera soumise au Comité régional pour approbation.  
 
Des mesures axées sur l’échange d'informations entre les États Membres, la surveillance et la gestion des 
vecteurs, la prise en charge des cas, la riposte aux flambées épidémiques et la recherche opérationnelle ont été 
prises à titre prioritaire afin de renforcer le dispositif de surveillance de la dengue. Des données complètes sur 
l'avancée des programmes ont été recueillies et affichées sur le site Web du Bureau régional de l'OMS et ont 
retenu l'attention des parties prenantes et des bailleurs de fonds. La mise en oeuvre du plan d'action birégional 
pour la lutte contre la dengue est également en bonne voie. 
 
Des progrès considérables ont été enregistrés dans le cadre du programme de chimiothérapie préventive menée 
dans les pays du bassin du Mékong pour lutter contre les géohelminthiases et la schistosomiase. Au Cambodge, 
en République démocratique populaire lao, à Kiribati et au Vanuatu, la couverture des campagnes de 
vermifugeage a été portée à 75 % parmi les enfants d'âge scolaire les plus exposés. La Chine et la République 
de Corée ont réussi à éliminer la filariose lymphatique. L'élimination de la maladie doit encore être vérifiée dans 
trois pays insulaires du Pacifique. Une base de données régionale sur la dengue a été créée au Bureau régional 
de l'OMS, et des ressources ont été mobilisées aux fins de la lutte contre la maladie.  
 
L'objectif visé en matière d'élimination de la lèpre (à savoir un taux de prévalence inférieur à un cas pour  
10 000 habitants) a été atteint en 2000 dans l'ensemble de la Région, et la maladie ne constitue plus à ce jour un 
problème de santé publique. Au total, 34 des 37 États et Territoires de la Région ont réussi à préserver 
durablement les acquis des programmes d'élimination de la lèpre. Une assistance technique et des 
financements ont été mis à la disposition de Kiribati, des États fédérés de Micronésie et des Îles Marshall en vue 
de l’intensification de la lutte contre la maladie. 
 
Un atelier régional a été organisé à l'intention des pays qui enregistrent la plus forte charge de morbidité liée à la 
lèpre. Il avait pour objectif de leur communiquer des informations actualisées sur la nouvelle stratégie mondiale 
de lutte antilépreuse. Des ateliers nationaux ont par ailleurs été organisés afin d'aider les agents des 
programmes nationaux de lutte contre la lèpre à mettre à jour leurs connaissances sur la maladie et à améliorer 
leurs compétences cliniques.  
 

 

RER 01.004.WP01 : Politique et appui technique appo rtés aux États Membres pour développer leur 
capacité à assurer la surveillance et le suivi de t outes les maladies transmissibles ayant un impact s ur la 
santé publique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les États Membres, forts du soutien du Bureau régional et des bureaux de pays de l'OMS, ont continué à 
améliorer leurs capacités de surveillance et de suivi des maladies transmissibles ayant un impact sur la santé 
publique. C'est notamment le cas du Cambodge, de la Chine, des Îles Fidji, de la République démocratique 
populaire lao, de la Mongolie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines et de plusieurs pays insulaires 
du Pacifique. En décembre 2009, la plupart des pays membres disposaient de systèmes de surveillance 
adéquats ou fonctionnant de manière satisfaisante leur permettant d'identifier des maladies particulières. Lors 
des flambées de grippe pandémique A (H1N1) 2009, les systèmes de surveillance de la Région ont très bien 
fonctionné, attestant ainsi du niveau de performance relativement élevé des dispositifs de surveillance mis en 
place dans le Pacifique occidental. 
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Les États Membres, avec le soutien du Bureau régional de l'OMS, ont renforcé leurs réseaux d'alerte rapide et 
de riposte et leurs systèmes de gestion des informations sur le terrain. Tous disposent maintenant de systèmes 
fondés sur des indicateurs qui ont également été renforcés. En République démocratique populaire lao, de 
réelles avancées ont été enregistrées dans ce domaine : le réseau d'alerte rapide et de riposte a été étendu à 
l'ensemble des provinces du pays, et tous les agents provinciaux ont reçu une formation complémentaire. La 
Mongolie a également réalisé de gros progrès dans la mise en oeuvre de ce nouveau système de surveillance 
systématique, qui a été étendu à une grande partie du territoire national.  
 
Les systèmes de surveillance basés sur les événements ont été améliorés et les capacités renforcées afin de 
faciliter la collecte rapide d'informations sur les événements inhabituels ou inattendus susceptibles de présenter 
un risque pour la santé publique. La République démocratique populaire lao a réalisé une évaluation approfondie 
de son système pilote de surveillance basé sur les événements, qui va maintenant être transposé à plus grande 
échelle. La Chine a renforcé le système de surveillance existant en y ajoutant une composante en ligne. Enfin, la 
Mongolie a élaboré des lignes directrices nationales sur la surveillance basée sur les événements, dispensé une 
formation nationale et mis en place une version pilote de son futur programme de surveillance basé sur les 
évènements. 
 
Les liens entre, d'une part, la surveillance basée sur les événements et, d'autre part, les zoonoses et les 
événements liés à la santé animale ont été renforcés grâce à l'établissement de relations plus étroites entre 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE), le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental et le Système mondial d'alerte rapide et 
d'intervention pour les maladies animales de l'OMS. Cette collaboration a conduit à une notification plus rapide 
des taux de mortalité chez les volailles en République démocratique populaire lao, en Mongolie et au Vietnam, et 
a permis d'améliorer la notification des cas de décès inhabituels chez les porcins aux Philippines. 
 
Le renforcement des capacités des épidémiologistes des pays de la Région a constitué une composante 
majeure des efforts visant à améliorer les dispositifs de surveillance et de riposte. Dans la Région du Pacifique 
occidental, l'OMS a élaboré une version modifiée du programme de formation à l'épidémiologie de terrain qui 
repose sur une série de modules de courte durée, et non plus sur une formation de longue durée dispensée 
dans le cadre de cours théoriques, et met l'accent sur l'orientation pratique sur le terrain. Des cours de formation 
à l'épidémiologie de terrain conçus sur ce modèle et adaptés au contexte national ont été élaborés et dispensés 
au Cambodge, en République démocratique populaire lao et en Mongolie. 
 
La mise en place de réseaux hautement performants de surveillance des cas de rougeole et de rubéole est une 
des trois stratégies essentielles d'élimination de la rougeole. Ces réseaux sont le plus souvent intégrés au 
dispositif de surveillance de la PFA et du tétanos néonatal. Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a 
fourni au Cambodge, aux îles Fidji, à Kiribati, à la République démocratique populaire lao, à la Mongolie, à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, aux Îles Salomon, au Vanuatu et au Viet Nam un soutien 
technique, opérationnel et financier à l'appui du renforcement des systèmes de surveillance des cas de rubéole 
intégrés au mécanisme de surveillance d'autres maladies évitables par la vaccination. Une formation intégrée à 
la surveillance des cas de rubéole, de la PFA et des maladies grippales a été dispensée dans plusieurs pays 
membres. Au cours de l'exercice, l'exhaustivité des rapports nationaux sur la rougeole transmis au Bureau 
régional de l'OMS s'est améliorée, passant de 51 % à 82 %, et 57 % d'entre eux ont été envoyés dans les délais 
prescrits, contre 19 % seulement au début de l'exercice. Les laboratoires nationaux de diagnostic de la rougeole 
et les laboratoires régionaux de référence ont été renforcés grâce au soutien technique et financier direct de 
l'OMS, notamment en matière de formation pratique. 
 

 

RER 01.005.WP01 : Mise au point et validation de co nnaissances, d'instruments et de stratégies 
d'intervention nouveaux répondant aux besoins prior itaires pour la lutte contre les maladies 
transmissibles, et augmentation du nombre des scien tifiques d'États et Territoires en développement à 
la tête de ces recherches . 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des progrès considérables ont été réalisés dans l'élaboration d'un plan d'action régional pour la recherche sur 
les maladies tropicales négligées, le paludisme et la tuberculose. Un projet de plan d'action a été préparé afin de 
renforcer les capacités des pays d'endémie de la Région à entreprendre des recherches sur les maladies 
tropicales négligées et à établir des liens stratégiques entre recherche et activités de lutte contre ces maladies. 
Le projet de plan d'action a été affiné dans le cadre de consultations régionales auxquelles ont activement 
participé des scientifiques et des instituts de recherche de renom, les centres collaborateurs de l'OMS et des 
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réseaux de chercheurs comme le Réseau régional de recherche sur la schistosomiase orientale et les autres 
zoonoses causées par les helminthes (RNAS+). Le plan d'action devrait favoriser un engagement politique et 
financier plus important en faveur de la lutte contre ces maladies.  
 
Des projets de recherche visant à combler les carences liées aux programmes ont été financés grâce à de 
petites subventions versées au titre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales (TDR) et administrées par le Bureau régional de l'OMS. L'Organisation a non seulement 
attribué des subventions de recherche à des États Membres moins développés aux ressources limitées, mais a 
également favorisé le renforcement des capacités en s'employant activement à améliorer la préparation des 
demandes de financement, sur le principe du mentorat. Par ailleurs, deux études sur la recherche opérationnelle 
ont été financées par la Banque asiatique de développement. L'enquête de suivi de l'atelier de rédaction 
scientifique organisé en 2007 a montré que les participants à l'atelier avaient continué, en 2008 et en 2009, à 
rédiger des articles scientifiques approuvés par leurs pairs. 
 
Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a continué à aider les réseaux régionaux de recherche, qui jouent 
un rôle majeur dans l'amélioration des connaissances, des outils et des stratégies visant à lutter contre les 
maladies transmissibles. En 2009, l'OMS a fourni un soutien financier et administratif en vue de la tenue de la 
neuvième réunion du réseau RNAS+.  
 
Le TDR a par ailleurs renforcé son soutien en faveur de la Région en organisant une consultation régionale sur 
les maladies infectieuses liées à la pauvreté, en constituant un groupe de référence thématique et en finançant 
un poste d'agent de soutien à plein temps au Bureau régional de l'OMS. 
 

 

RER 01.006.WP01 : Aide apportée aux États Membres p our constituer le minimum requis de capacités et 
de fonctions tel que stipulé dans le Règlement sani taire international (2005), en vue de la mise en pl ace 
et du renforcement de systèmes d’alerte et d’interv ention utilisables dans le cadre d’épidémies et 
d'autres urgences de santé publique d'ampleur inter nationale. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Tous les États Membres ont continué d'accorder un haut degré de priorité à la mise en oeuvre de la Stratégie de 
lutte contre les maladies émergentes en Asie et dans le Pacifique (SMEAP). La stratégie, approuvée par le 
Comité régional pour le Pacifique occidental en septembre 2005, est un outil efficace de portée régionale qui doit 
permettre aux pays de s'acquitter des obligations que leur impose le RSI (2005) en matière de renforcement des 
capacités essentielles de surveillance et de riposte. 
 

Tous les États Membres disposent maintenant d’un point focal national RSI opérationnel. Des plans d'action 
nationaux (ou leur équivalent) et des plans de préparation nationaux (ou leur équivalent) ont été élaborés. Les 
pays membres ont participé à plusieurs réunions et ateliers régionaux et nationaux importants, et notamment 
aux réunions annuelles du Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique chargé des maladies infectieuses 
émergentes et à une réunion des points focaux nationaux RSI du Pacifique visant à renforcer les systèmes  
RSI (2005). Un exercice régional sur la notification des événements au titre du RSI, auquel ont pris part 23 des 
points focaux nationaux RSI de la Région, a été réalisé. Cet exercice avait pour objectif de s'assurer de 
l'accessibilité fonctionnelle des points focaux et de valider le processus de vérification, entre les États Membres 
et l'OMS, des événements relevant du RSI (2005). Les résultats de l'évaluation ont été particulièrement positifs. 
Au plan opérationnel, les points focaux nationaux RSI ont joué un rôle majeur dans la préparation des rapports 
2008 et 2009 sur la mise en oeuvre du RSI (2005) que les États Parties sont tenus d'établir conformément aux 
instructions de l'Assemblée mondiale de la santé. Les points focaux nationaux RSI ont également apporté une 
contribution inestimable à la diffusion rapide dans la Région du Pacifique occidental d'informations précises sur 
la pandémie de grippe A (H1N1) 2009. L'OMS a facilité pour sa part l'échange d'informations sur la pandémie 
entre les États Membres par le biais du site d'information sur les événements à notification obligatoire au titre du 
RSI (2005).  
 

Les pays ont fait des progrès dans le renforcement des mesures de santé publique et des capacités 
d'intervention d'urgence aux points d'entrée désignés. La majorité d'entre eux ont réalisé des évaluations des 
capacités des points d'entrée désignés et élaboré des plans pour faire en sorte que ces capacités soient 
renforcées à l'horizon 2012 afin de répondre aux besoins découlant du RSI (2005). Enfin, une réunion conjointe 
OMS/Association des nations d'Asie du Sud-Est (ANASE) sur les mesures de santé publique à prendre au point  
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d'entrée internationaux a été organisée et a permis aux pays d'échanger des informations sur leurs expériences 
et pratiques respectives et de définir de nouvelles fonctions pour les points d'entrée.  
 
Par ailleurs, des relations de travail avec d'autres organisations et institutions régionales et internationales, parmi 
lesquelles l’Association des Nations de l'Asie de Sud-Est, le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
(CPS) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), ont été établies ou renforcées dans le but de 
faciliter l'application du RSI (2005). 
 

 

RER 01.007.WP01 : États Membres et communauté inter nationale dotés de capacités de détection, 
d'évaluation, d'intervention et de riposte face aux  grandes maladies épidémiques ou à tendance 
épidémique (grippe, méningite, fièvre jaune, fièvre s hémorragiques, peste et variole, par exemple), gr âce 
à l'élaboration et à la mise en place d'outils, de méthodes, de pratiques, de réseaux et de partenaria ts de 
prévention, de détection, de préparation et d'inter vention . 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les États Membres ont continué de s'appuyer sur la SMEAP pour se doter des capacités essentielles requises 
au titre du RSI (2005). Les cinq domaines d'activité que recouvre la Stratégie – surveillance et riposte, 
laboratoires, zoonoses, lutte contre les infections et communication des risques – sont tous essentiels au 
renforcement des capacités en matière de préparation, de détection et de riposte face aux maladies émergentes, 
et notamment aux grandes maladies épidémiques ou à tendance épidémique. 
 
Des progrès ont été réalisés dans la mise en oeuvre de la SMEAP, la planification de la lutte contre les 
pandémies, la mise en place de réseaux nationaux de laboratoire et le renforcement des capacités nationales 
essentielles de riposte face aux maladies émergentes et réémergentes. La plupart des pays ont relevé leur 
niveau de préparation par le biais de mesures visant spécifiquement à répondre aux situations d'urgence et 
d'autres axées sur des situations courantes, en renforçant leurs capacités essentielles de riposte à des 
phénomènes épidémiques, conformément à leurs plans de travail nationaux pour la SMEAP. 
 
Tous les pays ont réalisé une évaluation de leurs systèmes et de leurs capacités essentielles. Plus de  
251 d'entre eux ont utilisé les listes de contrôle du système de collecte de données de référence au titre de la 
SMEAP afin d'évaluer leurs capacités nationales, de recenser les carences à combler et de faciliter la 
planification nationale. La plupart des pays ont entrepris ou achevé l'élaboration de leurs projets de plans 
d'action nationaux pour les maladies infectieuses émergentes et à tendance épidémique ou pour le renforcement 
des capacités essentielles, conformément à l'approche préconisée dans la SMEAP. 
 
S’agissant des capacités des laboratoires, le fait que les laboratoires de la Région aient réussi à détecter la 
nouvelle souche de grippe pandémique A (H1N1) 2009 témoigne des améliorations qui y ont été apportées 
récemment. Des progrès considérables ont été accomplis dans le renforcement du Consortium sur la 
biosécurité, qui constitue désormais une source régionale indépendante de connaissances. Par ailleurs, 
plusieurs cours de formation ont été dispensés aux fins du renforcement des capacités des laboratoires 
nationaux. 
 
Dans le domaine de la lutte contre les zoonoses, des voies de communication officielles ont été établies à 
l'échelle régionale entre la FAO, l’OIE et l'OMS, les trois organisations ayant convenu d'appuyer la mise en place 
ou le renforcement d'un mécanisme de coordination des interventions nationales menées dans les secteurs de la 
santé humaine et animale. Les pays ont renforcé leurs moyens de surveillance, de riposte et de lutte contre 
certaines maladies animales comme la leptospirose, la rage et la brucellose, ainsi que leurs capacités 
d’intervention d'urgence face au virus Ebola-Reston. 
 
L'Organisation s'est efforcée de dispenser des cours de formation, d’élaborer et de mettre en oeuvre des 
politiques et des lignes directrices et de réaliser des supports d'information, d'éducation et de communication sur 
la prévention et la lutte contre les infections. Ces activités ont contribué à réduire les risques d'infections 
nosocomiales et à promouvoir les pratiques universelles de prévention et de lutte contre les infections dans les 
établissements de soins de santé. 
 
Dans le domaine de la communication des risques, les pays ont renforcé leurs capacités, en particulier dans le 
contexte de la lutte contre la grippe pandémique A (H1N1) 2009, grâce à la participation de plusieurs 
responsables et agents des autorités sanitaires à divers ateliers et cours de formation sur les capacités 
essentielles indispensables à une meilleure communication des risques. La plupart des États Membres ont 
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adopté la stratégie de formation à la communication des risques élaborée par l'OMS, qui regroupe des modules 
de formation de niveaux différents (formation de base, avancée et spécialisée). La plupart d’entre eux ont par 
ailleurs réalisé des supports de communication des risques liés à la pandémie de grippe A (H1N1) 2009, en 
s'inspirant d'une série de documents élaborés par l'OMS. 
 
Dans ce contexte, le partenariat pour la communication des risques dans le Pacifique, de création récente, 
présente un intérêt particulier. Ce partenariat informel entre l’UNICEF, la CPS et l'OMS a pour objet de renforcer 
les capacités de communication des risques, l'accent étant mis sur la pandémie de grippe A (H1N1) 2009 dans 
le Pacifique. Le partenariat vise l'élaboration de démarches communes et cohérentes, la mise en oeuvre 
d'activités mutuellement complémentaires et la réduction des doubles emplois. De nombreuses actions de 
formation à la communication des risques dans le Pacifique ont été menées dans le cadre de ce partenariat. 
 

 

RER 01.008.WP01 : Capacité régionale et mondiale co ncertée mise rapidement à la disposition des  
États Membres pour détecter, vérifier, évaluer les risques et réagir aux épidémies et à d'autres urgen ces 
de santé publique d'ampleur internationale. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des capacités régionales concertées de riposte aux épidémies ont été rapidement mises à la disposition des 
États Membres, par le biais du Réseau mondial OMS d'alerte et d'action en cas d'épidémie. Ce dernier a 
notamment été mis à contribution lors de flambées épidémiques survenues aux Philippines et dans les pays 
insulaires du Pacifique, en particulier en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les demandes d'assistance émanant de 
pays confrontés à des situations épidémiques ont été traitées rapidement. 
 
Un système de gestion des événements a été mis en place au Bureau régional de l'OMS ; il est désormais 
opérationnel. Des procédures de nature à faciliter des interventions rapides ont également été élaborées et 
instituées. Conformément aux dispositions du RSI (2005), un système régional de communication et de 
permanence a été mis en place. Il permet d'instaurer une communication rapide entre les États Membres et 
l'OMS, de même qu'entre les pays de la Région, et favorise ainsi l'échange d'informations relatives aux flambées 
de maladie. Le système a fait l'objet de tests approfondis au cours de la pandémie de grippe A (H1N1) de 2009 
et a remarquablement bien fonctionné.  
 
Le Réseau mondial OMS d'alerte et d'action en cas d'épidémie a continué de faire l'objet de mesures de 
renforcement dans la Région. Plusieurs nouveaux membres ont rejoint le Réseau au cours de l'exercice.  
Deux réunions régionales très fructueuses visant à renforcer le réseau ont été organisées dans la Région (une  
en Chine et l'autre en Australie). 
 

 

RER 01.009.WP01 : Intervention et riposte efficaces  des États Membres et de la communauté 
internationale face à des situations d'urgence décl arées liées à des maladies épidémiques ou à tendanc e 
épidémique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

En 2009, plusieurs États Membres ont renforcé leurs capacités nationales de préparation et de riposte en cas 
d'urgence de santé publique. 
 
L'OMS préconise une « approche à deux niveaux » qui doit permettre aux États Membres de renforcer leurs 
capacités de préparation à une pandémie grippale : 1) la planification de la lutte contre la pandémie ; et  
2) l'amélioration de l'état de préparation. La première étape consiste à élaborer, appliquer, évaluer et réviser les 
plans nationaux de lutte contre la pandémie. Tous les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont 
déjà élaboré des plans nationaux de lutte contre les pandémies ; la quasi-totalité d'entre eux les ont appliqués à 
titre expérimental et améliorent en permanence leurs dispositifs de riposte. En mars 2009, soit peu de temps 
avant la détection des premiers cas de grippe pandémique A (H1N1) 2009, la Région du Pacifique occidental a 
été la première région du monde à présenter aux pays membres la version révisée du document Préparation et 
action en cas de grippe pandémique : Document d'orientation de l'OMS.5 Le Directeur général de l'OMS a décidé 
peu après de relever le niveau d'alerte de la phase 5 à la phase 6, conformément aux directives révisées de 

                                                 
5 ISBN 978 92 4 154768 0 
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l'OMS. Les États Membres du Pacifique occidental étaient donc mieux préparés à faire face à la situation lorsque 
la grippe pandémique H1N1 2009 s'est rapidement propagée dans le monde. 
 
Les progrès notables enregistrés en République démocratique populaire lao (dans la mise en oeuvre de la 
SMEAP) et en Mongolie (dans le cadre du programme de formation à l'épidémie de terrain) ont permis de 
renforcer considérablement les capacités nationales de mise en oeuvre d'interventions durables. La démarche 
globale engagée en République démocratique populaire lao a largement contribué à renforcer et à pérenniser 
les activités menées au titre de la SMEAP, en particulier en matière de surveillance et de riposte. L'OMS va 
continuer d'appuyer le renforcement des capacités de surveillance et de riposte dans ce pays, mais il est clair 
que les efforts déployés par la République démocratique populaire lao pour asseoir les interventions sur des 
bases durables portent déjà leurs fruits. En Mongolie, un solide programme d'épidémiologie de terrain est 
actuellement en cours d'exécution, et une formation approfondie à l’épidémiologie de terrain sera dispensée à 
compter de 2010. Toutefois, tout le travail de préparation nécessaire au bon déroulement de ce programme a 
été effectué au cours de l'exercice 2008-2009. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 
Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. 

 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE 
  
GLOBALEMENT 
Des efforts visant à combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, par l’extension des 
programmes d’action et la mobilisation de ressources, ont pu être déployés grâce au concours 
financier du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi qu’à 
l’assistance technique de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental. 
 
VIH 
Neuf pays clés (le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao, les Îles Fidji, la 
Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam) ont bénéficié d’un 
soutien au renforcement des capacités, sous la forme de directives normatives, de réunions, d’une 
assistance technique sur le terrain (enquêtes et missions effectuées dans les pays), en vue d’étendre 
les interventions de prévention, de traitement et de soins en matière de VIH/sida et d’infections 
sexuellement transmissibles (IST), en particulier aux populations les plus exposées. Ce soutien 
concernait essentiellement les interventions axées sur les consommateurs de drogues par injection, le 
dépistage du VIH et les services de conseil, l’accès au traitement antirétroviral, l’action préventive et 
lutte contre les IST, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, l’amélioration de la 
collaboration entre les services spécialisés en matière de tuberculose et de VIH, le resserrement des 
liens avec les services de santé sexuelle et génésique, et le renforcement de l’information stratégique.  
 
Les résultats suivants ont été enregistrés :  

• Le nombre de nouveaux cas d’infection a reculé dans un pays où l’épidémie est généralisée (la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée) ; la situation d’un pays (le Cambodge) a évolué d’une épidémie 
généralisée à une épidémie concentrée ; le nombre de personnes infectées par le VIH dans la 
plupart des pays, en particulier ceux où l’épidémie est concentrée (à savoir, le Cambodge, la 
Chine, la Malaisie et le Viet Nam), s’est stabilisé ; dans les autres pays, l’épidémie s’est 
maintenue à un niveau faible. 

• Le nombre de personnes suivant un traitement antirétroviral a été multiplié par huit entre 2004 
et 2008 dans la Région du Pacifique occidental, leur part ayant augmenté de 37 % entre 2007 
et 2008, et le taux de couverture a atteint les 31 % en 2008. 

• Les services de conseil et de dépistage du VIH ont été étendus de manière régulière dans 
plusieurs pays (par exemple, au Cambodge, on est passé de 190 sites ayant permis de 
dépister 176 171 personnes en 2007 à 212 sites ayant permis de dépister 296 510 personnes 
en 2008, et on note, en particulier, une multiplication par quatre du nombre de ces sites en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, au cours de la même période). 

• La couverture des interventions ciblant les populations les plus exposées a été élargie (par 
exemple, en Chine, le nombre de centres offrant un traitement par la méthadone aux 
consommateurs de drogues injectables est passé de 503 en 2007 à 600 en 2008, et le taux 
d’utilisation du préservatif par les professionnels du sexe et leurs clients les plus récents a 
progressé pour atteindre les 99 % au Cambodge, les 85 % en Chine, les 95 % en République 
démocratique populaire lao et les 94 % en Mongolie et au Viet Nam). 

• Des activités concertées en matière de VIH et de tuberculose ont été mises en oeuvre (par 
exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le taux de dépistage de la tuberculose parmi les 
patients infectés par le VIH est passé de 38 % en 2007 à 67 % en 2008). 

• La prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant a été renforcée et le taux de 
couverture est passé de 13 % en 2007 à 23 % en 2008. Les pays ont commencé à faire le lien 
entre VIH et santé sexuelle et génésique, ce qui a permis d’élargir la couverture des 
interventions de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

• La couverture par le traitement antirétroviral chez les enfants vivant avec le VIH a été élargie 
(74 % en 2008). 
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TUBERCULOSE 
Les pays ont bénéficié d’un soutien pour l’élaboration de lignes directrices, de politiques et de 
stratégies relatives à la tuberculose, la mise en place de partenariats et la mobilisation de ressources, 
l’amélioration des services de laboratoire pour lutter contre la tuberculose multirésistante (MR), la 
promotion, la communication et la mobilisation sociale, la lutte contre l’infection tuberculeuse, le 
développement des interventions fondées sur un partenariat public/privé, l’extension de l’application du 
traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS) et la mise en oeuvre des projets financés 
par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
 
Les résultats suivants ont été obtenus : 

• Le taux de prévalence de la tuberculose et de mortalité dans la Région est passé de 25 % en 
2004 à 19 % en 2009.  

• Les taux de dépistage des cas et de traitement se sont maintenus à un niveau supérieur aux 
cibles mondiales dans plusieurs pays (tels que la Chine, la République démocratique populaire 
lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Viet Nam). 

• Des plans stratégiques nationaux ont été élaborés dans cinq pays prioritaires. 
• Un cadre révisé de lutte contre la co-infection tuberculose-VIH dans la Région du Pacifique 

occidental (Revised Framework to Address TB-HIV Co-infection in the Western Pacific  
Region6) a été publié, après avoir été examiné à l’occasion d’une réunion de consultation, 
tenue en février 2008, et d’une réunion régionale conjointe des directeurs des programmes de 
lutte contre la tuberculose et le VIH/sida, organisée en mai 2009. 

• La sixième réunion du Groupe consultatif technique de l’initiative Halte à la tuberculose et une 
réunion interorganisations de coordination régionale ont été organisées en juillet 2008. 

• La quatrième réunion Halte à la tuberculose dans les îles du Pacifique, qui prévoyait une table 
ronde des partenaires, a été organisée en mars 2008. 

• Le personnel des programmes nationaux de lutte antituberculeuse ont participé à des cours de 
formation internationaux sur la tuberculose, organisés par l’Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires, la Coalition pour l’assistance technique en matière 
de lutte antituberculeuse, l’Institut coréen de la tuberculose et l’Institut de Recherche sur la 
Tuberculose.  

• Le centre régional modèle de lutte contre la tuberculose MR a été inauguré en avril 2009. 
 

PALUDISME 
Un appui technique considérable a été apporté à huit pays de la Région où le paludisme est 
endémique, en vue de l’élaboration de demandes de financement au titre du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Grâce à ces financements, tous les pays de la Région 
ont disposé de ressources suffisantes pour étendre leurs programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme, en s’appuyant sur des stratégies adaptées.  
 
L’important recul du paludisme observé depuis lors dans la Région, la volonté de l’OMS d’inscrire 
l’élimination de ce fléau parmi les objectifs mondiaux et le soutien sans faille des bailleurs de fonds et 
des partenaires dans ce domaine ont permis à la plupart des pays du Pacifique occidental d’axer leur 
programme non plus sur « la lutte antipaludique » mais sur « l’éradication progressive de la maladie ». 
À l’occasion de la soixantième session du Comité régional, les États Membres ont approuvé le plan 
d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015).7 
 
Des cas de résistance à l’artémisinine ont été observés le long de la frontière entre le Cambodge et la 
Thaïlande, grâce aux données de qualité sur le contrôle de l’efficacité des médicaments antipaludiques 
(dont la collecte est appuyée par l’OMS dans la Région du Pacifique occidental depuis 2000) et ont été 
confirmés par des essais cliniques, soutenus par l’OMS en 2007. L’OMS a joué un rôle de chef de file 
dans l’élaboration de la stratégie de lutte contre la résistance à l’artémisinine ; elle a, en collaboration 
avec les partenaires, obtenu 22 millions de dollars auprès de la Fondation Bill et Melinda Gates et a 
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7 WPR/RC60.R5 
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continué de déployer des efforts en vue de circonscrire la résistance à l’artémisinine le long de la 
frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Par ailleurs, 100 millions de dollars ont été obtenus 
auprès du Fonds mondial pour poursuivre l’action de lutte contre la résistance à l’artémisinine au 
Cambodge au-delà de 2009. Suite à l’intensification des activités de suivi de l’efficacité des 
antipaludiques dans le bassin du Mékong, menées sous la houlette de l’OMS, d’autres foyers suspects 
de résistance à l’artémisinine ont été découverts en Chine, au Myanmar et au Viet Nam. 
 
Depuis le début de l’année 2000, dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS recommande d’axer la 
lutte antipaludique sur les populations vulnérables, pauvres et/ou marginalisées. Dans les années qui 
ont suivi, l’Organisation a obtenu des fonds auprès de la Banque asiatique de développement pour 
mener à bien deux projets axés sur les minorités ethniques, ce qui a débouché sur l’intégration des 
interventions ciblant les groupes ethniques minoritaires dans les demandes de financement présentées 
par les pays au Fonds mondial. Au cours de cet exercice biennal, l’OMS a continué d’oeuvrer en faveur 
d’une stratégie de prévention et de lutte contre le paludisme chez les femmes enceintes, fondée sur la 
recherche opérationnelle ; elle a continué de travailler sur le projet de prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant (PCIME), en vue d’améliorer les interventions de lutte contre le paludisme chez 
l’enfant et a entrepris des actions ciblant les populations nomades et les migrants, dans le cadre des 
efforts déployés pour circonscrire la résistance à l’artémisinine.  
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 02.001.WP01 : Lignes directrices, politiques et str atégies régionales et autres outils élaborés (par 
l’adaptation des outils mondiaux, le cas échéant) p our la prévention, le traitement et les soins contr e le 
VIH/sida et les IST, le paludisme et la tuberculose  (en particulier les démarches innovantes visant à 
élargir la couverture des interventions auprès des pauvres et des populations difficiles à atteindre o u 
vulnérables). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS s’est employée à mener un travail normatif et a accompli des progrès substantiels dans les domaines 
suivants : la prévention du VIH, y compris la lutte et les soins contre les IST, la co-infection tuberculose-VIH, les 
souches multirésistantes de tuberculose et de paludisme, l’amélioration de l’accès des populations pauvres et 
vulnérables aux services de prévention et de lutte contre le paludisme, l’assurance de la qualité des diagnostics 
du paludisme et la collaboration avec le secteur privé. 
 
VIH 
Sept réunions et consultations régionales ont été organisées afin de guider l’élaboration et l’actualisation des 
politiques, des stratégies et des outils pour la mise en oeuvre des interventions de prévention, de traitement et 
de soins en matière de VIH/sida et d’IST. Quatorze lignes directrices, cadres et outils régionaux ont été élaborés 
de façon à aider les pays à hiérarchiser les interventions en se fondant sur des bases factuelles et à étendre les 
actions de lutte contre le VIH (au-delà de la cible).  
 
La plupart des lignes directrices, stratégies et outils ont été adaptés dans neuf pays, à la suite de vastes 
consultations d’experts techniques et de représentants nationaux. Ces neuf pays clés disposent donc de plans 
stratégiques nationaux et de lignes directrices en matière de VIH/sida s’inscrivant dans le droit fil des directives 
sur l’action du secteur de la santé de l’OMS.  
 
Tuberculose 
Des réunions régionales ont été organisées à l’appui de la mise en place des politiques et lignes directrices dans 
les pays, notamment la quatrième réunion Halte à la tuberculose dans les îles du Pacifique, qui s’est déroulée en 
mars 2008, la réunion sur la co-infection tuberculose-VIH, tenue en février 2008, et la réunion régionale conjointe 
des directeurs des programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH/sida, qui a eu lieu en mai 2009. En outre, 
un certain nombre d’exercices de planification des actions de lutte contre la tuberculose ont été effectués. 
 
En conséquence, au cours de l’exercice biennal, des lignes directrices et des documents essentiels sur la 
tuberculose ont été élaborés, publiés et diffusés. Des politiques et lignes directrices en matière de lutte contre la 
tuberculose MR et de lutte anti-infectieuse ont été élaborées en Chine, au Viet Nam et aux Philippines ; des 
directives sur la co-infection tuberculose-VIH ont été formulées ou étaient en cours de formulation au Cambodge  
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et en Papouasie-Nouvelle-Guinée et des lignes directrices relatives à la tuberculose pédiatrique ont été mises au 
point en Papouasie-Nouvelle-Guinée.  
 
Le soutien apporté par l’OMS pour ce qui est de la définition de plans stratégiques et de stratégies d’orientation 
a été renforcé dans le cadre de plusieurs initiatives. Des consultations des pays ont été organisées dans le 
cadre de l’élaboration d’un plan stratégique régional de lutte contre la tuberculose pour la période 2011-2015. 
Les participants de sept pays à lourde charge de tuberculose ont bénéficié d’une assistance dans le cadre de 
divers cours de formation internationaux, organisés par l’Union internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies respiratoires et le centre régional asiatique de formation de la Coalition pour l’assistance technique en 
matière de lutte antituberculeuse. D’autres directives à l’intention des laboratoires, notamment celles pour la 
prise en charge des cas de tuberculose MR, figuraient à l’ordre du jour de la sixième réunion des directeurs de 
services nationaux de lutte contre la tuberculose et des directeurs de laboratoires, tenue en décembre 2009.  
 
Tous les pays à lourde charge de tuberculose et les États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’une 
assistance technique dans l’élaboration et la mise en oeuvre de plans stratégiques nationaux de lutte contre la 
tuberculose couvrant la période 2006-2010, en particulier dans les domaines prioritaires que sont, entre autres, 
la tuberculose MR, le renforcement des capacités des laboratoires, la collaboration entre les secteurs public et 
privé, la co-infection tuberculose-VIH et les systèmes d’information. À ce jour, le Cambodge, la Mongolie et les 
Philippines disposent de nouveaux plans stratégiques nationaux de lutte contre la tuberculose pour la période 
2010-2015, la Chine ayant pratiquement mis au point son plan et le Viet Nam devant conduire une évaluation à 
mi-parcours de sien en janvier 2010. 
 
Paludisme 
Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS a coordonné avec un franc succès l’évaluation mondiale menée 
par l’Organisation sur les tests de diagnostic rapide du paludisme et la mise en place d’un système de 
présélection de ces tests. Par ailleurs, les mécanismes d’assurance de la qualité du diagnostic du paludisme ont 
été améliorés à la suite d’une série de consultations internationales ; des lignes directrices sur les tests de 
diagnostic rapide et l’examen microscopique ont été publiées et un soutien a été fourni aux pays de la Région et 
d’ailleurs. Les pays ont continué de bénéficier d’une assistance en matière d’assurance de la qualité du 
diagnostic du paludisme et la banque régionale de lames a été conservée et complétée au sein du Research 
Institute for Tropical Medicine des Philippines. 
 
Une politique régionale de lutte contre le paludisme parmi les groupes ethniques minoritaires a été établie. En 
outre, les pays ont commencé à intégrer les minorités ethniques pauvres dans leurs demandes de financement 
au titre du Fonds mondial. D’importantes mesures ont été prises afin de favoriser l’adoption d’une stratégie de 
prévention et de lutte contre le paludisme durant la grossesse et d’un cadre régional visant à faire en sorte que le 
secteur privé joue un rôle dans le diagnostic et le traitement du paludisme. 
 
Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS a participé pour beaucoup à l’élaboration de la stratégie visant à 
circonscrire la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du bassin du Mékong. 
 
Un plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015) a été 
établi à la suite d’une série de réunions et approuvé lors de la soixantième session du Comité régional, qui s’est 
tenue en septembre 2009.8  Ce plan d’action comprend un ensemble d’indicateurs régionaux révisé sur le 
paludisme. Plusieurs pays ont commencé à actualiser leurs stratégies nationales en se fondant sur ce plan 
d’action régional. 
 

 

RER 02.001.WP02 : Élaboration de lignes directrices , politiques générales, stratégies et autres outils  en 
vue de la formulation de programmes sur les technol ogies de santé essentielles et prioritaires pour la  
prévention, le traitement et les soins liés au VIH/ sida, au paludisme et à la tuberculose, y compris d es 
méthodes novatrices pour étendre la couverture des interventions dans les populations pauvres, 
difficiles d’accès et vulnérables. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Cambodge a bénéficié d’un soutien afin d’élaborer et de parachever une politique nationale sur les services 
de laboratoire médical, en vue de renforcer l’application des politiques et de la réglementation concernant les  

                                                 
8 WPR/RC60.R5 
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services nationaux de transfusion sanguine, et de faciliter la mise en oeuvre d’un plan stratégique relatif aux 
services nationaux de transfusion sanguine pour la période 2007-2011. 
 
Un appui a été apporté aux Îles Fidji pour l’élaboration et le parachèvement d’une législation et de politiques sur 
les services nationaux de transfusion sanguine et le renforcement du système d’assurance de la qualité des 
programmes nationaux de transfusion sanguine.   
 
Une réunion de suivi a été organisée au profit des points focaux nationaux des laboratoires afin de parachever la 
stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique (2010-2015).9 
 

 

RER 02.002.WP01 : Appui en matière de politique, de  technique et de coordination apporté aux États et 
Territoires pour la mise en oeuvre des intervention s de prévention, de traitement et de soins contre l e 
VIH/sida et les IST, le paludisme et la tuberculose  et leur extension pour atteindre les populations l es plus 
touchées (notamment formation intégrée et prestatio n de services, réseaux plus vastes de prestataires de 
service, potentiel renforcé des laboratoires et mei lleurs liens avec d’autres services de santé). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les programmes de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose ont apporté un large appui aux 
programmes nationaux, afin de répondre aux demandes croissantes d’assistance technique des pays. L’appui 
technique offert aux pays a permis d’étendre les interventions pour couvrir les populations qui en ont le plus 
besoin, conformément aux directives et recommandations de l’OMS. Ces trois programmes ont joué un rôle 
moteur dans l’intensification de la lutte contre les problèmes liés à la résistance aux médicaments et l’offre d’un 
soutien accru pour renforcer les capacités des laboratoires, et en particulier aider les pays a garantir la qualité 
des services de laboratoire. La coordination des actions de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme menées à l’échelon national a également été renforcée. 
 
VIH 
L’OMS a continué de donner un degré de priorité élevé au soutien accordé à neuf pays clés, suivant ses cinq 
orientations stratégiques (dépistage du VIH et services de conseil, prévention, traitement et soins, information 
stratégique et renforcement des systèmes de santé), ce qui a permis d’étendre les interventions aux populations 
les plus exposées. Un appui technique a été apporté sous la forme d’une assistance technique sur le terrain et 
d’évaluations et d’enquêtes conduites sur place au Cambodge, en Chine, en République démocratique populaire 
lao, en Malaisie, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, au Viet Nam et dans les États et 
Territoires insulaires océaniens. Les progrès réalisés dans les pays au regard de l’objectif de l’accès universel à 
la prévention du VIH, au traitement et aux soins ont été recensés dans le document intitulé Vers un accès 
universel : étendre les interventions prioritaires liées au VIH/sida dans le secteur de la santé, Rapport de 
situation 2009.10  
 
Des réunions régionales et internationales ont servi de cadre pour l’apport et la réception de l’appui technique en 
matière de VIH, l’offre de conseils techniques sur l’action du secteur de la santé, le renforcement des réseaux et 
la responsabilisation des communautés, en vue de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et 
au soutien. 
 
Tuberculose 
Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS a continué d’appuyer la mise en oeuvre des plans nationaux de 
lutte contre la tuberculose (par exemple, en matière de tuberculose MR, d’analyse de laboratoire, de gestion des 
médicaments, de partenariat public-privé, de promotion, de communication et de mobilisation sociale, de lutte 
contre la tuberculose chez l’enfant), y compris le suivi des programmes et la conduite d’enquêtes et 
d’évaluations. Au cours de l’exercice biennal, l’Organisation a contribué à la réalisation de plus d’une 
quarantaine de missions d’assistance technique et à l’offre de services de conseil aux programmes nationaux de 
lutte antituberculeuse, grâce à la bonne coordination entre le Bureau régional et les bureaux de pays, ainsi qu’à 
la collaboration étroite entre les différents partenaires techniques. Des examens externes des programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose ont été effectués en Chine, aux Îles Fidji, en Papouasie-Nouvelle- 
 

                                                                                                                                                             
9 WPR/RC60.R6 
10 ISBN 978 92 4 159875 0 
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Guinée, aux Philippines, en Mongolie, aux Îles Salomon et au Viet Nam, et des évaluations techniques ont été 
conduites au Cambodge, aux États fédérés de Micronésie et en République démocratique populaire lao. 
 
L’accent a été mis sur les principaux domaines d’action privilégiés dans la Région, comme la tuberculose MR, la 
gestion des médicaments, l’augmentation du nombre de cas dépistés et le renforcement des capacités des 
laboratoires, et les interventions, étendues. Les approches fondées sur un partenariat public-privé ont été 
étendues au Cambodge, en Chine, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. En Chine et aux Philippines, 
l’approche associant le public et le privé a grandement contribué au dépistage des cas de tuberculose et à 
l’amélioration de la qualité des services liés à la maladie en dehors des centres nationaux de lutte contre la 
tuberculose. 
 
L’action de sensibilisation au plus haut niveau en vue d’intensifier la lutte contre la tuberculose MR et la 
tuberculose ultrarésistante (UR) était visible lors de la réunion ministérielle sur ces deux formes de la maladie, 
organisée à Beijing en avril 2009, avec le soutien du Bureau régional de l’OMS. Le premier centre régional 
modèle de lutte contre la tuberculose MR du Pacifique occidental a été inauguré en avril 2009 et un atelier de 
formation et d’évaluation des besoins en matière de tuberculose MR a été organisé en novembre de la même 
année. Des représentants de cinq pays à lourde charge de tuberculose ont pris part à cet atelier. 
 
L’OMS a continué de fournir une assistance technique aux pays en vue de mener les activités liées au Fonds 
mondial. Une évaluation de la contribution de l’OMS aux actions liées au Fonds mondial a été achevée et un 
soutien a été apporté aux États et Territoires insulaires océaniens pour le suivi et l’évaluation de l’utilisation des 
fonds octroyés par le Fonds mondial. Les demandes de financement au titre du huitième cycle du Fonds 
mondial, de reconduction des crédits et de subvention au titre du neuvième cycle soumises par la Chine, les Îles 
Fidji, la Mongolie, les Philippines, les Îles Salomon et le Viet Nam ont été approuvées au cours de l’exercice 
2008-2009, le total des financements accordés s’élevant à 598 millions de dollars. 
 
Un appui a été apporté en vue du renforcement des capacités et de l’amélioration de l’accès à des services 
DOTS de qualité pour les patients atteints de tuberculose ; un soutien a en particulier été fourni pour la conduite 
d’activités DOTS associant le public et le privé au Cambodge, en République démocratique populaire lao, en 
Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une aide a également été offerte dans d’autres domaines 
prioritaires, y compris la lutte contre la tuberculose chez l’enfant, la tuberculose et la pauvreté, le renforcement 
des systèmes de santé et la co-infection tuberculose-VIH. Un projet pilote de financement fondé sur 
l’identification des cas a été mis au point en Chine pour favoriser le diagnostic et le traitement de la tuberculose. 
 
Paludisme 
Un soutien accru a été apporté à huit pays où le paludisme est endémique, en vue d’intensifier la lutte 
antivectorielle, d’améliorer l’accès aux services de diagnostic et de traitement, et de renforcer les capacités des 
ressources humaines. Tout cela n’aurait pas été possible sans l’entière participation des ressources humaines 
disponibles et le recrutement de personnels supplémentaires. 
 
La lutte antivectorielle constitue le volet le plus onéreux du budget national consacré à la lutte contre le 
paludisme et à l’élimination de ce fléau. Avec le soutien de l’OMS, ces huit pays à revenu faible ou moyen, dans 
lesquels le paludisme est endémique, ont réussi à obtenir des subventions auprès du Fonds mondial, ce qui a 
permis d’intensifier la lutte antivectorielle de manière substantielle et continue dans la Région du Pacifique 
occidental. L’OMS a par ailleurs apporté une assistance technique aux pays de la Région sur des questions 
particulières liées à la lutte antivectorielle. 
 
Étant donné que la résistance aux antipaludiques constituait une priorité dans la Région, l’OMS a soutenu sans 
relâche les efforts visant à améliorer le diagnostic et le traitement. Dans le cadre de ce soutien, une assistance 
technique a notamment été fournie en vue de l’examen et de l’actualisation des politiques nationales relatives au 
traitement antipaludique ; un appui a été apporté afin de circonscrire la résistance à l’artémisinine et de résoudre 
les questions liées à l’achat de médicaments ; une aide d’urgence a été promise en cas de rupture de stock ; un 
appui a été apporté en vue de garantir la qualité du diagnostic et de fournir des supports de formation sur les 
tests de diagnostic rapide et des planches pour le diagnostic du paludisme et des ressources considérables ont 
été obtenues (par exemple, auprès du Fonds mondial, de l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l’Agence australienne pour le développement 
international (AusAID)). Une attention toute particulière a été accordée aux populations nomades et migrantes 
qui sont difficiles à atteindre, notamment aux populations qui franchissent les frontières, dans le cadre de cette 
initiative. 
 
Un solide réseau OMS de bureaux de pays de la Région du Pacifique occidental a continué d’apporter un appui 
à la gestion des programmes nationaux de lutte contre le paludisme dans les dix pays où cette maladie est 
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endémique, pays qui ont, pour la plupart, axé leur programme sur l’éradication du paludisme. Le nouveau plan 
d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015) a servi de 
modèle pour l’élaboration de plans nationaux exhaustifs, et notamment de cadre pour le suivi et l’évaluation. 
L’Asian Collaborative Training Network for Malaria (ACT Malaria) a augmenté ses effectifs et étendu ses 
activités. Ce réseau régional de formation est devenu un modèle international pour les autres régions. 
 

 

RER 02.002.WP02 : Appui apporté aux États et Territ oires sur les politiques, les techniques et la 
coordination des actions de lutte contre le VIH/sid a, le paludisme et la tuberculose en faveur de la s anté de 
l'enfant et de l'adolescent. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Avec le concours du centre collaborateur de l’OMS pour la santé infantile internationale et de la Société 
médicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des directives actualisées sur la prévention, le traitement et les soins 
en matière de VIH/sida, de paludisme et de tuberculose ont été soumises pour examen. Une proposition 
d’algorithme de PCIME pour le paludisme a été établie et un algorithme relatif au VIH/sida était en cours 
d’élaboration. La tuberculose pédiatrique a elle aussi été examinée et il a été proposé d’améliorer la prise en 
charge des cas grâce à l’utilisation d’associations à doses fixes et le diagnostic. 
 
Le Viet Nam a reçu un soutien pour l’application des enseignements tirés et la mise en oeuvre des interventions 
ciblant les adolescents les plus exposés, afin de réduire l’incidence du VIH/sida chez les adolescents et les 
jeunes qui consommaient des drogues injectables. Un appui a également été apporté en vue de resserrer les 
liens entre les services en matière de VIH/sida et les services de santé axés sur les adolescents, dans le cadre 
d’une réunion interpays organisée au Cambodge. Les Philippines ont bénéficié d’une assistance pour 
l’élaboration de normes visant à fournir des services de santé adaptés aux adolescents, notamment en matière 
de prévention et de prise en charge des cas de VIH, de paludisme et de tuberculose chez les adolescents, et à 
accroître la capacité des prestataires de soins de santé d’offrir des services adéquats aux adolescents.  
Hong Kong (Chine) et la Malaisie ont reçu un appui afin d’accroître la capacité des professionnels de santé de 
répondre aux besoins des adolescents, y compris ceux permettant de réduire la transmission du VIH parmi les 
jeunes. 
 

 

RER 02.003.WP01 : Orientation et appui technique su r les politiques et programmes destinés à 
promouvoir l’accès équitable à des médicaments esse ntiels de qualité pour la prévention et le traiteme nt 
du VIH/sida et des IST, du paludisme et de la tuber culose, et leur usage rationnel par les prescripteu rs et 
les consommateurs, et sur des services ininterrompu s de diagnostics de qualité, des 
approvisionnements continus de sang sain et autres produits essentiels. 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les trois programmes ont joué un rôle dans l’assurance de la qualité des médicaments, des produits de 
diagnostic et d’autres produits essentiels (tels que les moustiquaires). L’OMS a fourni une assistance technique 
aux pays afin d’améliorer l’accès aux médicaments essentiels, aux produits de diagnostic et aux autres produits 
de base, la quantification, l’utilisation rationnelle des médicaments et la gestion des approvisionnements. 
L’amélioration de la coordination et de la coopération avec les programmes connexes de l’OMS dans la Région 
du Pacifique occidental s’est imposée comme une nécessité pour lutter contre ces problèmes majeurs, en 
suivant une approche axée sur les systèmes de santé. 
 
VIH 
Des conseils ainsi qu’une assistance technique ont été fournis au Cambodge, à la Chine, aux Îles Fidji, à la 
République démocratique populaire lao, à la Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux États et 
Territoires insulaires océaniens, en vue de garantir la qualité des tests de dépistage du VIH et des IST dans les 
laboratoires, du dépistage et du traitement des IST, du traitement antirétroviral et de la prévention de la 
résistance aux médicaments.  
 
Le Cambodge a bénéficié d’un appui afin que les femmes enceintes disposent de tests de dépistage du VIH et 
de tests de dépistage rapide de la syphilis, de façon à prévenir la transmission de la maladie de la mère à 
l’enfant ; la Chine a bénéficié d’une assistance dans l’élaboration de recommandations sur le traitement 
antirétroviral ; les Îles Fidji ont reçu un soutien pour le suivi des patients sous traitement antirétroviral ; la 
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République démocratique populaire lao a reçu une assistance en matière de traitement antirétroviral et la 
Mongolie, en matière de dépistage et de traitement des IST ; la Papouasie-Nouvelle-Guinée a bénéficié d’un 
soutien pour l’élaboration de recommandations sur le traitement antirétroviral ; les États et Territoires insulaires 
océaniens ont reçu un appui pour ce qui est du dépistage et du traitement des IST, de la validation des stratégies 
de dépistage du VIH et des IST et de l’achat d’antirétroviraux, et le Viet Nam a bénéficié d’un soutien en vue de 
la validation du dépistage du VIH.  
 
Des activités ont été poursuivies et un appui, apporté, afin de garantir la qualité des antirétroviraux et des 
médicaments contre les IST, et de suivre les patients sous traitement antirétroviral dans certains pays.  
 
Tuberculose 
Tous les pays à lourde charge de tuberculose et la majorité des États et Territoires insulaires océaniens ont reçu 
une assistance technique et un soutien au renforcement des capacités, dans le but d’améliorer la gestion des 
médicaments. Pour étendre les interventions dans le domaine de la tuberculose MR, en particulier son 
diagnostic, son traitement et la gestion des médicaments, des formations régionales sur la tuberculose MR ont 
été organisées en 2008 et 2009.  
 
Des consultants ont fourni une assistance technique en ce qui concerne les services de laboratoires et la gestion 
des médicaments, et un soutien au renforcement des capacités a été apporté au Cambodge, à la Chine, aux 
États fédérés de Micronésie, aux Îles Fidji, à la République démocratique populaire lao, aux Îles Marshall, à la 
Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, aux Îles Salomon, au Viet Nam, ainsi qu’à d’autres 
États et Territoires insulaires océaniens. La prise en charge de qualité des cas de tuberculose-MR dans le cadre 
de programmes, approuvée par le Comité Feu vert, a été appliquée dans cinq pays (le Cambodge, la Chine, la 
Mongolie, les Philippines et le Viet Nam). 
 
 
Les activités menées dans le cadre du soutien au renforcement des capacités en matière de gestion des 
médicaments comprenaient notamment :  

• des ateliers sur la gestion rationnelle des médicaments contre les tuberculoses pharmacorésistantes 
tenus en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam ; 

• l’assistance technique offerte pour la conduite de missions du Comité Feu vert au Cambodge, aux États 
fédérés de Micronésie et au Viet Nam ; et 

• un atelier sur la gestion des médicaments antituberculeux organisé à Suva (Îles Fidji), en  
novembre 2009, qui visait à fournir des informations et des outils propres à améliorer les systèmes 
d’approvisionnement en médicament de base requis pour l’application de la stratégie DOTS et de la 
prise en charge des cas de tuberculose pharmacorésistante dans le cadre de programmes dans le 
Pacifique. 

 
Un appui technique a été apporté au renforcement des capacités des laboratoires et de la qualité de leurs 
services, en partenariat avec les laboratoires supranationaux de référence. Le Cambodge, la Chine, la 
République démocratique populaire lao, la Mongolie, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Viet Nam 
ainsi que 13 États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’un soutien en vue d’une formation pratique 
approfondie sur les techniques de laboratoire avancées (mise en culture et tests de sensibilité aux 
antituberculeux), par le truchement du réseau océanien de laboratoires de référence pour la tuberculose. Tous 
les pays à lourde charge de tuberculose et les États et Territoires insulaires océaniens ont mis en place des 
mécanismes d’assurance de la qualité des services de laboratoire et ont rendu compte des activités menées 
chaque année dans ce domaine.  
 
Les activités touchant au renforcement des capacités des laboratoires comprenaient notamment : 

• un atelier sur le renforcement des capacités des laboratoires tenu à Hong Kong (Chine) ; 
• des services d’évaluation externe de la qualité (essais d’aptitude, réexamen en aveugle de frottis de 

bacilles acido-alcoolo-résistants, évaluations sur place) et de surveillance de la sensibilité aux 
médicaments ont été offerts par les laboratoires supranationaux de référence (l’Institut de sciences 
médicales et vétérinaires et le laboratoire de référence pour les mycobactéries du Queensland 
(Australie), et le Centre de formation paramédicale du Pacifique de Nouvelle-Zélande) aux laboratoires 
nationaux des États et Territoires insulaires océaniens ;  

• la formation du personnel de laboratoire de Mongolie et du Viet Nam au sein de l’Institut de recherche 
sur la tuberculose de Tokyo (Japon) ; 

• une réunion avec les spécialistes de laboratoire organisée à Hokkaido (Japon), en vue de l’élaboration 
d’un programme de formation sur les techniques de laboratoire avancées ; et 
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• un atelier réunissant les directeurs des laboratoires supranationaux de référence du Pacifique organisé 
en décembre 2009 à Shanghai (Chine), dans le but d’améliorer et de renforcer le soutien aux 
laboratoires nationaux compétents en matière de dépistage de la tuberculose dans la Région. 

 
Paludisme 
Des progrès ont été réalisés en matière de contrôle de la qualité des antipaludiques et de lutte contre la 
contrefaçon des médicaments antipaludiques et anti-infectieux. 
 
Le travail de contrôle de la qualité des médicaments antipaludiques dans la sous-région du bassin du Mékong a 
mis en évidence le risque sanitaire induit par la contrefaçon des antipaludiques ou la mise sur le marché de 
produits de qualité douteuse. Ce travail a été coordonné conjointement par le Bureau régional de l’OMS et le 
programme OMS de lutte contre le paludisme dans la région du Mékong, avec le concours de l’USAID et d’US 
Pharmacopeia, qui constituait le principal partenaire technique. Les activités de surveillance des sites sentinelles 
se sont poursuivies au Cambodge, en République démocratique populaire lao, en Thaïlande et au Viet Nam, et, 
dans certains pays, le nombre de sites sentinelles a été élargi grâce aux financements accordés par le Fonds 
mondial. Dans le Yunnan, en Chine, ces activités ont pu reprendre, suite à une interruption, grâce au soutien 
apporté par l’OMS dans la Région du Pacifique occidental en 2008. Par ailleurs, une enquête à grande échelle a 
été menée en 2009 par l’US Pharmacopeia, le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, au titre 
d’une subvention octroyée par la Fondation Bill et Melinda Gates en vue de circonscrire la résistance à 
l’artémisinine. 
 

L’OMS a continué de collaborer avec l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) afin de lutter 
contre la contrefaçon de médicaments, dans le cadre de l’Opération Storm, en 2008, et de l’Opération Storm 2,  
en 2009. Les descentes effectuées dans les magasins de vente au détail et les entrepôts s’inscrivaient dans le 
cadre d’une action multinationale visant à stopper la vente et la distribution de produits pharmaceutiques 
contrefaits en Asie. Ces opérations ont instauré une collaboration inédite entre les agents des douanes, les 
policiers et les autorités de réglementation pharmaceutique dans les six pays de la sous-région du bassin du 
Mékong et en Indonésie. Le laboratoire de santé publique de Singapour a conduit et financé les examens 
biologiques des échantillons ; INTERPOL a dirigé les opérations et l’OMS a financé la planification et l’organisation 
des réunions finales. 
 
Des travaux de recherche sur les nouvelles méthodes analytiques de laboratoire pour identifier les médicaments 
contrefaits ont été appuyés et publiés au sein de l’Institut géorgien de technologie des États-Unis. 
 
Un soutien indéfectible a été apporté à divers pays pour ce qui est de la gestion des approvisionnements en 
médicaments antipaludiques. Cette question représentait en effet un obstacle de taille à l’extension considérable 
des programmes de lutte contre le paludisme dans la plupart des pays. Dans la Région du Pacifique occidental, 
l’OMS a contribué, en collaboration avec le Management Sciences for Health, à améliorer la gestion des 
approvisionnements en antipaludiques en République démocratique populaire lao, où un projet d’envergure en la 
matière, financé par le Fonds mondial, sera mis en oeuvre. L’OMS a aidé d’autres pays (la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Îles Salomon et le Vanuatu) à préparer leur demande de financement de projets de lutte contre le 
paludisme au titre du Fonds mondial, afin de veiller à ce qu’ils répondent correctement à la question de la 
gestion des approvisionnements. Le Bureau régional de l’OMS a travaillé en étroite collaboration avec le bureau 
de l’OMS en Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue de rétablir le système d’approvisionnement en médicaments 
dans les services de santé auxiliaires du pays par le biais d’un système de kits. Il s’agit là d’une condition 
préalable pour la mise en place du test de diagnostic rapide et de la thérapie combinée à base d’artémisinine, 
prévue en 2010. 
 
Pour garantir la qualité des diagnostics en matière de paludisme, deux laboratoires régionaux du Cambodge et 
des Philippines ont continué d’assurer gratuitement la vérification par lots de tests de diagnostic rapide du 
paludisme, avant que ceux-ci ne soient envoyés aux pays de la Région. Ces deux laboratoires régionaux, établis 
au titre de l’initiative de l’OMS en matière de diagnostic, ont bénéficié du soutien de la Foundation for Innovative 
New Diagnostics (FIND). Ces services de vérification continueront d’être proposés à titre gratuit à tous les pays 
de la Région. 
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RER 02.003.WP02 : Intégration systématique des prog rammes de lutte contre la maladie dans le 
processus de planification de la santé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un atelier sur l’optimisation des synergies entre les initiatives mondiales pour la santé et les systèmes de santé 
s’est tenu aux Philippines, en novembre 2009. Cet atelier était organisé par les bureaux régionaux de l’OMS de 
l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Il a permis de réunir 109 participants (personnel technique de 
programmes axés sur une maladie spécifique et des services de décision et de planification des États Membres, 
et agents des bureaux de l’OMS dans les pays intervenant dans les domaines de la lutte contre les maladies et 
des systèmes de santé). Parmi les observateurs, figuraient des représentants de l’Alliance mondiale pour les 
vaccins et la vaccination (GAVI), du Fonds mondial, du Centre médical international du Japon, du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement, du 
mécanisme de soutien technique pour l’Asie du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) et du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS). 
  

 

RER 02.004.WP01 : Systèmes régionaux et nationaux d e surveillance, d’évaluation et de suivi renforcés et 
étendus pour suivre la progression vers les cibles fixées et l’allocation des ressources nécessaires à  la 
lutte contre le VIH/sida et les IST, le paludisme e t la tuberculose, notamment le suivi de la résistan ce aux 
antimicrobiens et aux insecticides et de l'impact d es efforts de lutte. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des progrès substantiels ont été accomplis dans le renforcement de la surveillance aux échelons régional et 
national et des systèmes de suivi et d’évaluation liés au VIH, au paludisme et à la tuberculose. Une assistance 
technique considérable et un soutien au renforcement des capacités ont été fournis aux pays les plus touchés. 
La résistance aux médicaments contre le VIH, le paludisme et la tuberculose est restée un sujet de vive 
préoccupation dans la Région. Le Bureau régional de l’OMS a continué d’aider les pays à établir des systèmes 
de suivi de la pharmacorésistance du VIH, du paludisme et de la tuberculose. 
 
VIH 
Un appui technique a été apporté à neuf pays, comme prévu. Neuf pays ont mis en place des systèmes de 
surveillance fondés sur le modèle recommandé par l’OMS et ont rendu compte des progrès accomplis dans le 
secteur de la santé au regard de l’objectif de l’accès universel, en s’appuyant sur le cadre de l’OMS. Cinq autres 
pays à revenu élevé ont rendu compte des progrès réalisés dans le secteur de la santé. Quatre pays ont 
commencé à mener des activités de surveillance et de suivi de la pharmacorésistance du VIH, conformément 
aux normes recommandées par l’OMS. Les capacités des pays ont été renforcées par l’intermédiaire des agents 
de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental. Le personnel de l’OMS et des services nationaux a également 
reçu un appui dans le cadre d’activités de formation et d’ateliers mondiaux et régionaux sur divers aspects liés à 
l’information stratégique (surveillance du VIH, estimations sur le VIH, utilisation des données de suivi des 
patients, surveillance et prévention de la pharmacorésistance du VIH). Les bureaux régionaux de l’OMS de l’Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental ont publié conjointement un document intitulé Toolkit for Monitoring and 
Evaluation of Interventions for Sex Workers.11 Trois consultations régionales sur le suivi de l’action du secteur de 
la santé et de la pharmacorésistance du VIH ont été organisées.  
 
Tuberculose 
Une assistance technique et un soutien au renforcement des capacités ont été fournis à de nombreux pays en 
vue d’améliorer le suivi et l’évaluation. Les systèmes d’information sur la tuberculose ont été évalués dans le 
cadre des examens des programmes de lutte antituberculeuse effectués en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et aux Philippines. Un appui technique a été apporté pour la collecte de données et la réalisation 
d’analyses approfondies des ensembles de données sur la tuberculose détenus dans la Région, en vue de 
l’élaboration du rapport sur la lutte contre la tuberculose de 2010. La Mongolie a bénéficié d’un soutien pour la 
mise en place du système d’information sur la tuberculose en ligne, l’application des normes relatives aux 
dossiers médicaux électroniques et la mise en place d’une base de données sanitaire. Un appui a également été 
apporté pour la conduite d’enquêtes auprès des populations en République démocratique populaire lao et aux 
Philippines. 

                                                 
11 ISBN 978 92 9 022354 2 
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Paludisme 
De gros progrès on été réalisés au cours de cet exercice biennal. Le cadre régional d’indicateurs de Kunming a 
été révisé et remplacé par de nouveaux indicateurs régionaux sur le paludisme, publiés dans le Plan d’action 
régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010–2015). Les pays ont pu 
s’appuyer sur ce nouveau cadre régional d’indicateurs sur le paludisme pour actualiser leurs plans nationaux de 
suivi et d’évaluation.  
 
Tous les pays ont pu fournir des données exhaustives concernant la surveillance du paludisme et le suivi des 
programmes pour le Rapport mondial sur le paludisme 2009.  
 
Des activités visant à améliorer l’estimation de la charge du paludisme ont été conduites dans trois pays. 
 
Le contrôle de l’efficacité des médicaments antipaludiques (enquêtes sur l’efficacité thérapeutique) a été 
intensifié dans la sous-région du bassin du Mékong et les enquêtes sur l’efficacité thérapeutique ont progressé 
dans le Pacifique. 
 

 

RER 02.005.WP01 : Engagement politique durable et m obilisation des ressources garantis grâce aux 
campagnes de plaidoyer et à l’instauration de parte nariats de lutte contre le VIH/sida et les IST, le 
paludisme et la tuberculose à l’échelon des pays, d e la Région et du monde, aide apportée aux États et  
Territoires, selon les besoins, pour élaborer/renfo rcer et appliquer les dispositifs de mobilisation e t 
d’utilisation des ressources, et intensification de  l’engagement des communautés et des personnes 
touchées pour optimiser la portée et l’efficacité d es activités de lutte contre le VIH/sida et les IST , le 
paludisme et la tuberculose.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les pays ont bénéficié d’un soutien exceptionnel pour la mobilisation de ressources, ce qui a permis d’étendre 
considérablement les activités des programmes. Néanmoins, les fonds mis à la disposition du personnel de 
l’OMS sont restés limités. Les partenariats avec les acteurs clés, les réseaux, les centres collaborateurs de 
l’OMS, les universités, les partenaires techniques et les organismes ont été consolidés. Les programmes de lutte 
contre la tuberculose et le paludisme ont favorisé la participation du secteur privé dans des pays clés. Le VIH a 
continué d’être pris en considération au sein de divers groupes de travail régionaux, de façon à encourager la 
participation active des populations les plus exposées et des personnes vivant avec le VIH.  
 
VIH 
Neuf pays ont bénéficié d’un soutien en vue d’obtenir des financements auprès du Fonds mondial. En outre, des 
partenariats avec les centres collaborateurs de l’OMS, des partenaires techniques et des réseaux ont été 
développés pour permettre à l’OMS d’apporter son concours technique. Les partenariats avec les autres acteurs 
clés du domaine du VIH ont été consolidés grâce à une participation active aux différents groupes de travail 
régionaux. Cette participation et le soutien apporté aux divers groupes de travail régionaux ont favorisé 
l’engagement des populations les plus exposées et des personnes vivant avec le VIH. 
 
Tuberculose 
Des projets ont été mis en oeuvre afin de favoriser l’engagement des politiques et des bailleurs de fonds et 
d’accroître les financements consacrés à la lutte contre la tuberculose dans la Région. Le Cambodge, la Chine, 
les Philippines et le Viet Nam ont augmenté les budgets de leurs programmes nationaux de lutte contre la 
tuberculose au cours de l’exercice biennal. La République démocratique populaire lao, la Mongolie et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont maintenu le budget national consacré à la lutte antituberculeuse. Des activités 
de plaidoyer étaient encore conduites aux échelons national et infranational au Cambodge, en Chine, en 
Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines. 
 
L’appui au développement des capacités et la coordination de l’évaluation des besoins en ressources, la 
planification et la budgétisation des activités ont été renforcés dans plusieurs pays. Un soutien a été fourni en 
matière de planification et de budgétisation des activités à l’échelon national, notamment dans la préparation des 
demandes de financement au titre du Fonds mondial. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en matière de 
planification et de budgétisation pour faciliter l’élaboration de plans de travail. L’outil de planification et de 
budgétisation des activités mis au point par le Siège de l’OMS n’a pas été utilisé dans la plupart des pays. Un 
atelier de formation a été organisé en Indonésie, en décembre 2009, afin de contribuer à résoudre cette 
question. Dix participants, venant de sept pays (à savoir, les Îles Fidji, la République démocratique populaire lao,  
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la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Vanuatu et le Viet Nam) ont reçu une aide pour 
pouvoir y participer. 
 
Des missions d’assistance technique ont été effectuées afin d’aider les pays à mener des actions de plaidoyer, à 
développer des partenariats et à mobiliser des ressources. Une stratégie de promotion, de communication et de 
mobilisation sociale a été mise au point aux Philippines et une autre était en cours d’élaboration en Mongolie. 
 
Un soutien indéfectible a été apporté pour mener à bien les activités financées au titre du Plan d’urgence du 
Président des États-Unis d’Amérique pour l’aide à la lutte contre le sida. Parmi ces activités, citons : l’assistance 
technique offerte à la Chine en matière de lutte antituberculeuse, la finalisation de directives pratiques sur 
l’approche public-privé pour la mise en oeuvre de la stratégie DOTS en Mongolie et l’assistance technique 
offerte pour la conduite d’une mission du Comité Feu vert au Viet Nam. Une aide a également été fournie en vue 
de mobiliser les ressources et les experts techniques nécessaires pour mettre en oeuvre des projets spécifiques 
à l’échelon infranational, comme le projet en matière de tuberculose et d’équité mené en Chine, qui porte sur les 
subventions de l’État au transport et le financement des établissements de santé par capitation. 
 
Les pays ont bénéficié d’une aide dans la préparation des demandes de financement au titre du huitième cycle 
du Fonds mondial, de reconduction des crédits et de subvention au titre du neuvième cycle. Au cours de 
l’exercice 2008-2009, les demandes soumises au Fonds mondial par la Chine, les Îles Fidji, la Mongolie, les 
Philippines, les Îles Salomon et le Viet Nam ont été approuvées, le total des subventions consenties s’élevant à 
598 millions de dollars. 
 
Paludisme 
Des ressources considérables ont été obtenues pour les pays, y compris pour le personnel national, auprès du 
Fonds mondial, de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l’AusAID, ainsi qu’au titre du projet de lutte contre le 
paludisme dans le Pacifique et des financements octroyés par l’USAID dans la région du Mékong.  
 
Les programmes de lutte contre le paludisme ont élargi les partenariats avec le secteur privé dans des pays 
clés, à savoir : le Cambodge, la République démocratique populaire lao, les Philippines et les Îles Salomon. Les 
partenariats et la coopération ont été renforcés par des réseaux de suivi et d’évaluation visant à mesurer et à 
utiliser les résultats, des consortiums sur le paludisme, les Centres de lutte contre la maladie des États-Unis 
(CDC) et des universités.  
 
 
La coopération et la corrélation étroite avec d’autres programmes ont également été favorisées, et l’échange et 
la communication d’informations sur la lutte antipaludique, encouragés.  
 
La première Journée mondiale du paludisme, une action symbolique visant à sensibiliser le public à ce 
problème, a été célébrée le 25 avril 2010, dans le but d’accroître l’engagement politique et de mobiliser des 
ressources nécessaires pour combattre et éliminer le paludisme dans la Région.  
 

 

RER 02.006.WP01 : Soutien de la recherche opération nelle portant sur la prévention et la lutte contre le 
VIH/IST, le paludisme et la tuberculose et renforce ment des capacités de recherche dans les États et 
Territoires cibles.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Tous les programmes ont appuyé la recherche opérationnelle, en particulier la recherche opérationnelle pour le 
développement de nouvelles stratégies de lutte contre les maladies ou la révision des stratégies existantes. 
Cependant, les capacités de recherche des pays en développement de la Région étaient limitées ; c’est 
pourquoi l’assistance technique dans ce domaine a demandé beaucoup d’efforts. Par ailleurs, l’évaluation 
technique de la recherche conduite par l’OMS a été un travail de longue haleine et le Comité d’évaluation 
éthique de la recherche n’a pu être établi qu’en 2009. L’engagement dans la recherche demandera encore 
beaucoup de temps et d’efforts et les pays auront encore besoin d’un soutien pour le renforcement des 
capacités en matière d’éthique de la recherche et de la coordination de la recherche. 
 
VIH 
Cinq projets de recherche opérationnelle ont été lancés et deux autres, achevés. Les projets de recherche 
opérationnelle menés à bien ont permis d’améliorer les stratégies de dépistage du VIH et d’orienter les directives 
sur le traitement des IST. Les activités menées en ce sens comprenaient :  
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• deux brèves études sur la surveillance de la sensibilité des gonocoques par le truchement du service 
de microbiologie du Prince of Wales Hospital de Sydney et du Centre national de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles (MST) de Nanjing, deux centres collaborateurs de l’OMS ; 

• la vérification de la stabilité de la température des tests de dépistage rapide du VIH dans la Région, par 
le truchement du laboratoire national de référence de Melbourne, un autre centre collaborateur de 
l’OMS ; 

• le soutien technique indéfectible dans le cadre de l’étude de validation des algorithmes de dépistage du 
VIH dans les États et Territoires insulaires océaniens, menée en collaboration avec le laboratoire 
national de référence pour la sérologie d’Australie et le Centre de formation paramédicale du Pacifique 
de Nouvelle-Zélande; 

• l’analyse coût-efficacité de la continuité des services en matière de VIH et des services de santé 
sexuelle et génésique, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, Economist International Unit et le 
Centre national du sida, de la dermatologie et des infections sexuellement transmissibles du 
Cambodge ; et 

• la collaboration avec la Mongolie en vue de finaliser les travaux de recherche opérationnelle sur la 
création d’un « guichet unique » pour la syphilis, qui ont débouché sur la mise en place de programmes 
et d’interventions. 

 
Tuberculose 
À l’occasion de la trente-neuvième Conférence mondiale sur la santé respiratoire tenue à Paris (France), en 
octobre 2008, les représentants de la Chine, des Philippines et du Viet Nam ont présenté trois documents sur la 
recherche opérationnelle dans le domaine de la lutte antituberculeuse. D’autres documents ont été présentés 
lors de la quarantième Conférence mondiale sur la santé respiratoire organisée à Cancun (Mexique), en 
décembre 2009.  
 
Les conclusions d’une enquête sur la prévalence de la tuberculose aux Philippines ont été publiées et une 
bourse de recherche a été accordée à la Mongolie au titre du Programme spécial OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. Les préparatifs en vue de la réalisation d’une enquête sur la 
prévalence de la tuberculose en République démocratique populaire lao ont été différés, faute de temps. De 
manière générale, le renforcement des capacités en matière de recherche opérationnelle a peu progressé. 
 
 
 
Paludisme 
Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS a continué de jouer un rôle significatif dans la recherche 
opérationnelle en matière de prise en charge des cas de paludisme : elle a contribué au contrôle annuel de 
l’efficacité des médicaments antipaludiques dans quatre pays de la sous-région du bassin du Mékong, mené une 
étude sur les fièvres non palustres et poursuivi les activités liées à la banque de lames pour le diagnostic du 
paludisme.  
 
Une aide a par ailleurs été apportée pour des travaux de recherche fondamentale sur la résistance à 
l’artémisinine le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande (ayant débuté en 2007 et ayant été 
étendus en 2008). Ces travaux ont permis de confirmer une tolérance des parasites à l’artémisinine, puis de 
lancer une action visant à enrayer la progression de la résistance à ce médicament. Une impulsion a été donnée 
dans les domaines de la recherche fondamentale et opérationnelle dans le cadre des activités visant à 
circonscrire la résistance à l’artémisinine, financées par la Fondation Bill et Melinda Gates. Ces activités 
comprenaient notamment des travaux de recherche sur la mise en oeuvre axés sur le dépistage et le traitement 
à l’échelon local, en vue d’éliminer les parasites P falciparum résistants à l’artémisinine dans la Zone de 
confinement 1, au Cambodge. 
 
Aucun travail de recherche n’a été mené en matière de lutte antivectorielle ou de recherche sociale, ce qui 
dénote le manque de ressources financières et humaines dans ces domaines. 
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RER 02.006.WP02 : Examen des lignes directrices et stratégies régionales et nationales existantes pour  la 
prévention et la lutte contre le VIH/sida, les IST,  le paludisme et la tuberculose. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans la Région du Pacifique occidental, l’OMS a progressé dans l’élaboration de deux documents importants : 
• une publication conjointe avec la Banque asiatique de développement sur la lutte contre le paludisme 

chez les minorités ethniques dans la sous-région du bassin du Mékong, qui décrit les expériences et les 
enseignements tirés de l’exécution de deux projets pilotes ; et 

• un projet de politique birégionale sur la lutte contre le paludisme chez les minorités ethniques. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 
Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité prématurée 

liée aux maladies chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux, à la 

violence, aux traumatismes et aux déficiences visuelles. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE 
 
En 2008-2009, l’OMS dans la Région du Pacifique occidental a axé son soutien sur l’élaboration de 
politiques, le renforcement des capacités pour la prestation de services et la diffusion des bonnes 
pratiques. 
 
L’élaboration des politiques a été facilitée grâce à des consultations régionales sur les incapacités et la 
réadaptation, une action de sensibilisation des responsables politiques au problème des maladies non 
transmissibles, des conseils sur l’élaboration de politiques et de législations nationales sur la santé 
mentale, la conception de cadres régionaux pour la prévention de la violence et des traumatismes 
visant à appuyer l’initiative Pour un monde sans tabac, des rapports de situation sur la sécurité routière 
dans la Région et l’organisation de sommets nationaux de l’alimentation dans le Pacifique. 
 
Le renforcement des capacités des points focaux nationaux et du personnel soignant a été accentué 
grâce à des ateliers et des cours de formation sur la prévention des maladies non transmissibles et la 
lutte contre celles-ci, la réadaptation à base communautaire et la prévention du suicide et des noyades. 
 
La collecte de données et la diffusion des bonnes pratiques ont été favorisées grâce au soutien 
apporté aux projets d’intervention et à l’utilisation des technologies de l’information. 
 
Les États Membres ont également bénéficié d’un soutien dans le cadre de plusieurs autres activités 
liées aux affections non transmissibles, à la santé mentale et à la prévention de la violence et des 
traumatismes. 
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 03.001.WP01 : Sensibilisation et soutien visant  à accroître l’engagement politique, financier et 
technique dans les États et Territoires afin de rép ondre au problème des affections chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et comportemen taux, de la violence et des traumatismes et des 
incapacités. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Une réunion régionale des points focaux sur la prévention des traumatismes et des violences a été organisée à 
Manille (Philippines), en juillet 2008, dans le but d’examiner les plans d’action nationaux en la matière. 
 
Neufs États et Territoires, à savoir l’Australie, le Cambodge, la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la Malaisie, 
la Mongolie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines, ont pris part à la réunion de consultation Asie-Pacifique sur 
le rapport mondial sur les incapacités et la réadaptation tenue aux Philippines, en juin 2008, et ont pu échanger 
leurs connaissances spécialisées et leurs expériences à cette occasion. 
 
Un soutien sous la forme d’un renforcement des capacités en matière de prévention des maladies non 
transmissibles et de lutte contre celles-ci et d’une action de sensibilisation des responsables politiques au plus 
haut niveau a été fourni à dix-neuf États Membres, dans le cadre du cinquième programme commun  
Japon-OMS organisé à l’intention des visiteurs internationaux à Saitama (Japon) et d’une réunion régionale sur 
le thème « Maladies non transmissibles, prévention et lutte » tenue à Tokyo (Japon), en août 2009. Un soutien 
spécifique a été apporté au Cambodge, à la Chine, aux Îles Fidji, à la Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, aux Philippines, aux Îles Salomon et au Viet Nam. 
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Les États et Territoires insulaires océaniens ont reçu une aide afin d’organiser des sommets nationaux de 
l’alimentation et un sommet régional doit se tenir en avril 2010. Une action de sensibilisation en vue d’obtenir un 
soutien politique a été menée dans les États et Territoires insulaires océaniens. Cette action portait notamment 
sur la prévention des maladies non transmissibles, les carences en micronutriments et la sécurité alimentaire. 
Un site Web dédié à la sécurité alimentaire dans le Pacifique (http://www.foodsecurepacific.org/) a été créé afin 
d’éveiller l’intérêt des parties prenantes et de diffuser des supports de sensibilisation. Des actions de 
communication et de sensibilisation ont été organisées en marge des sommets nationaux de l’alimentation aux 
Îles Cook, aux Îles Fidji, au Samoa, aux Îles Salomon et au Vanuatu, en vue de promouvoir les politiques et 
programmes en faveur de la prévention des maladies non transmissibles. 
 
Une réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens, qui visait à amorcer l’extension des interventions de 
prévention des maladies non transmissibles et de lutte contre celles-ci dans le cadre de l’initiative Îles-Santé, 
s’est tenue en marge de la réunion du Comité régional. 
 
Le nouveau Plan de lutte contre les maladies non transmissibles pour la Région du Pacifique occidental12 ainsi 
qu’un jeu de supports d’information, d’éducation et de communication ont été diffusés. Les politiques, 
interventions et actions de sensibilisation ont été appuyées par la publication d’informations actualisées sur les 
maladies non transmissibles sur le site Web du Bureau régional de l’OMS.  
 
Une réunion sur le Partenariat pour la santé mentale dans le Pacifique a été organisée en février 2008, afin de 
réfléchir à la manière dont les organisations non gouvernementales de la Région et les organisations 
internationales pourraient collaborer dans le domaine de la santé mentale et contribuer aux travaux du Réseau 
des îles du Pacifique sur la santé mentale (PIMHNet). Les participants à cette réunion ont élaboré un projet de 
plan d’action qui énonce les mesures concrètes que chaque organisation devrait prendre en partenariat avec le 
PIMHNet, afin d’améliorer la santé mentale. Lors de la seconde réunion du PIMHNet, les États Membres ont 
finalisé un plan de travail pour l’année 2009. Ce plan prévoyait l’élaboration de plans de formation des 
professionnels de la santé mentale fondés sur une évaluation des personnels de ce secteur dans chaque pays, 
la rédaction d’un ensemble de directives sur la santé mentale et une collaboration avec les partenaires 
stratégiques, en vue de contribuer à fournir les ressources nécessaires pour offrir des services durables. 
 

 

RER 03.002.WP01 : Fourniture de conseils et d’un so utien aux États et Territoires pour l’élaboration e t la 
mise en oeuvre de politiques, de stratégies et de r églementations applicables aux affections chronique s 
non transmissibles, aux troubles mentaux et comport ementaux, à la violence et aux traumatismes et aux 
incapacités. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Sept pays (les Îles Fidji, la Mongolie, les Palaos, les Philippines, les Îles Salomon, le Vanuatu et le Viet Nam) ont 
présenté un compte rendu de leurs plans, stratégies et mécanismes de mise en oeuvre lors d’un atelier sur la 
réadaptation à base communautaire tenu en juin 2009, à Manille (Philippines). 
 
Le Cadre d’action régional sur la prévention des traumatismes et des violences (2008-2013) a guidé les pays 
dans l’élaboration de leurs plans d’action respectifs. 
 
Le Viet Nam a commencé à mettre en oeuvre son projet de prévention des accidents de la route, à l’échelon 
national et dans trois provinces pilotes (à savoir les provinces de Yen Bai, de Da Nang et de Binh Duong). 
 
Dix-huit États Membres ont établi des plans ou des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, 
qui étaient à différents stades de mise en oeuvre, et 24 États Membres ont mis en place des politiques ou des 
programmes axés sur un ou plusieurs facteurs de risque de maladies non transmissibles. La réduction du sel 
dans les aliments a été un thème récurrent dans toute la Région et un aperçu de la situation actuelle, des 
meilleures pratiques internationales et des stratégies d’intervention pour les États Membres a été dressé. Au 
Cambodge, des directives nationales sur le diabète, l’hypertension, l’exercice physique et l’alimentation ont été 
élaborées en vue de prévenir les maladies non transmissibles. Un programme de formation a également été 
conduit afin de renforcer les capacités des prestataires de soins de santé aux diabétiques et des médecins 
généralistes des hôpitaux provinciaux de référence. 
 

                                                 
12 WPR/RC59.R5 
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Des notes d’orientation ont été rédigées à l’appui des interventions sur les facteurs de risque de maladies non 
transmissibles. Les États et Territoires insulaires océaniens ont bénéficié d’une aide pour ce qui est des 
politiques de sécurité alimentaire et de prévention des maladies non transmissibles. Un projet visant à accroître 
la capacité des autorités locales d’élaborer des politiques sur les maladies non transmissibles a été étendu aux 
autorités provinciales de Guimaras (Philippines), et une politique nationale sur la lutte intégrée et globale contre 
les maladies non transmissibles a été développée. Un soutien a également été apporté dans la formulation de 
plusieurs recommandations sur les modes de vie sains aux Philippines. 
 
Les États et Territoires insulaires océaniens ont reçu une aide afin d’organiser des sommets nationaux de 
l’alimentation et un sommet régional doit se tenir en avril 2010. Une action de sensibilisation en vue d’obtenir un 
soutien politique a été menée dans les États et Territoires insulaires océaniens. Cette action portait notamment 
sur la prévention des maladies non transmissibles, les carences en micronutriments et la sécurité alimentaire. 
Un site Web dédié à la sécurité alimentaire dans le Pacifique (http://www.foodsecurepacific.org/) a été créé afin 
d’éveiller l’intérêt des parties prenantes et de diffuser des supports de sensibilisation. Les actions de 
communication et de sensibilisation organisées en marge des sommets nationaux de l’alimentation aux Îles Fidji, 
aux Îles Cook, au Vanuatu, au Samoa et aux Îles Salomon, ont promu les politiques et programmes en faveur de 
la prévention des maladies non transmissibles. 
 
Une réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens s’est tenue en marge de la réunion du Comité 
régional, dans le but d’amorcer l’extension des interventions de prévention des maladies non transmissibles et 
de lutte contre celles-ci dans le cadre de l’initiative Îles-Santé. Un soutien spécifique a été apporté aux Îles Fidji, 
à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon. 
 
Une assistance technique et financière a été offerte dans le cadre de divers projets contribuant à l’élaboration et 
à la mise en oeuvre de politiques et de plans sur la santé mentale et la prévention des toxicomanies. Parmi ces 
projets, figuraient la conception d’un modèle de service de santé mentale pour les populations touchées par des 
catastrophes naturelles (en Chine et aux Philippines), l’instrument d’évaluation des systèmes de santé mentale 
de l’OMS (en Malaisie et aux Philippines) ainsi que l’offre d’un soutien permanent aux membres du PIMHnet et 
des missions sur le terrain. En République démocratique populaire lao, une aide a été apportée pour la révision 
de la politique sur la santé mentale. 
 

 

RER 03.003.WP01 : Plus grande capacité des États et  Territoires à recueillir, analyser, diffuser et ut iliser 
des données sur l’ampleur, les causes et les conséq uences des affections chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et comportemen taux, de la violence, des traumatismes et des 
incapacités. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde a été publié en décembre 2009. Il contient des 
informations sur 26 pays de la Région. 
 
Six pays ont reçu des conseils sur la mise à jour de leurs statistiques et rapports, qui étaient disponibles sur les 
sites Web des organismes publics compétents et qui se retrouvaient dans les données et la matrice de validation 
d’un rapport mondial sur les incapacités et la réadaptation. 
 
Au Viet Nam, l’OMS a appuyé la création de plusieurs systèmes de surveillance des traumatismes. Le 
Cambodge a bénéficié d’un soutien pour la réalisation d’une étude sur les connaissances, les comportements et 
les pratiques. 
 
La question du suivi de la charge des maladies non transmissibles et des facteurs de risque a été abordée dans 
le cadre de tous les programmes de renforcement des capacités et du programme commun Japon-OMS 
organisé à l’intention des visiteurs internationaux. Les États Membres ont bénéficié d’une assistance dans 
l’élaboration d’une série d’indicateurs permettant de suivre la charge des maladies non transmissibles. Le 
Bureau régional de l’OMS a collaboré avec le Siège de l’OMS en vue de définir une série d’indicateurs mondiaux 
pour le suivi des maladies non transmissibles. Un soutien spécifique a été apporté aux Îles Salomon pour la 
création d’un registre du cancer et aux Philippines, pour l’amélioration des registres de cancer existants. Les  
six centres des registres du cancer du Viet Nam étaient en service. Une étude nationale sur la santé bucco-
dentaire a été entreprise en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
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Le projet START (Suicide Trends in At-Risk Territories — Tendances suicidaires dans les Territoires à risque) a 
cherché à évaluer de façon fiable l’incidence des comportements suicidaires, mortels ou non, et à mieux cerner 
les causes profondes de ces comportements. Une assistance technique et financière a été offerte aux 
États Membres dans la mise en oeuvre des activités suivantes : 
 

• Des plans de travail opérationnels ont été élaborés aux Îles Fidji, aux Tonga et au Vanuatu en vue de la 
mise en oeuvre des activités START à l’échelon local. 

• Un soutien a été apporté pour la traduction et le pilotage des instruments d’évaluation aux Tonga. 
• Des ateliers de formation ont été organisés aux Tonga et au Vanuatu. 
• Les Îles Fidji, la Mongolie, les Tonga et le Vanuatu ont bénéficié d’une aide financière pour pouvoir 

prendre part à la réunion START et une réunion régionale sur la prévention du suicide a été organisée 
à Hong Kong (Chine), en octobre 2008. Onze États Membres participant au projet START ont participé 
à la réunion START tenue à Hong Kong (Chine).  

• Des missions ont été effectuées sur le terrain aux Îles Fidji, aux Tonga et au Vanuatu, en vue d’apporter 
un appui technique. 

• La Malaisie a bénéficié d’une assistance technique dans l’élaboration d’un plan d’action national sur la 
prévention du suicide. 

• La Mongolie, les Philippines, les Tonga et le Vanuatu ont bénéficié d’une aide financière afin de 
collecter des données sur la morbidité et la mortalité liées au suicide. 

 
Trois initiatives ont contribué à renforcer les capacités et à consolider les systèmes d’information : l’instrument 
d’évaluation des systèmes de santé mentale de l’OMS, le projet START et une étude mondiale sur l’alcool et la 
santé.  
 

 

RER 03.004.WP01 : Amélioration des données factuell es réunies par l’OMS sur la rentabilité des 
interventions visant à prendre en charge les affect ions chroniques non transmissibles, les troubles 
mentaux et comportementaux, la violence et les trau matismes et les incapacités. 

Évaluation : Partiellement atteints  

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les interventions spécifiques en cours d’exécution en Chine, aux Philippines et au Viet Nam, comprennent une 
évaluation coût-efficacité. Une consultation technique a été organisée afin de concevoir des interventions 
présentant un bon rapport coût-efficacité pour lutter contre le cancer du col de l’utérus, ce qui permettra aux 
États Membres d’imaginer des interventions adaptées au contexte local. Différentes stratégies de réduction du 
sel dans les aliments ont été élaborées et diffusées. Un soutien a été apporté dans le cadre des sommets 
nationaux de l’alimentation dans les îles du Pacifique pour la conception d’interventions stratégiques offrant un 
bon rapport coût-efficacité, en vue d'améliorer la qualité de l'alimentation.  
 
Au Viet Nam, le modèle communautaire et intégré de lutte contre les maladies non transmissibles a été appliqué 
dans la province de Thai Nguyen. Avec le concours du Siège de l’OMS, un autre programme similaire prévoyant 
un ensemble d'actions sanitaires liées aux affections non transmissibles a été mis en oeuvre dans un district 
urbain d’Hô Chi Minh-Ville. Une étude sur l’impact sanitaire de la réduction de la consommation de sel sur 
l’hypertension a été conduite avant et après intervention au sein d’une communauté. 
 
Une assistance technique et financière a été fournie en ce qui concerne l’élaboration de politiques sur l’alcool 
et/ou la surveillance dans ce domaine au Cambodge, en Chine, en Mongolie, en République démocratique 
populaire lao, aux Tonga, au Vanuatu et au Viet Nam. 
 

 

RER 03.005.WP01 : Fourniture de conseils et d’un so utien aux États et Territoires pour la préparation et 
la mise en oeuvre de programmes multisectoriels pou r l'ensemble de la population afin de prévenir les 
troubles mentaux et comportementaux, la violence et  les traumatismes ainsi que les déficiences 
visuelles et auditives. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Cambodge, la Chine, les Palaos, les Philippines et le Viet Nam ont reçu un appui technique en matière de 
prévention des noyades. Des actions intersectorielles sur la sécurité routière ont été lancées au Cambodge, en 
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Chine, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. Au Cambodge, un cours de formation à distance sur la 
sécurité routière a été dispensé. 
 
Une série d’informations et de dossiers a été mise au point par l’OMS dans la Région du Pacifique occidental et 
utilisée par les membres du PIMHNet. Des documents de référence sur la lutte contre les méfaits de l’alcool et 
des programmes de prévention du suicide fondés sur des données factuelles ont également été élaborés. 
 

 

RER 03.006.WP01 : Fourniture de conseils et d’un so utien aux États et Territoires pour renforcer leurs  
systèmes sanitaires et sociaux dans le but de préve nir et prendre en charge les affections chroniques 
non transmissibles, les troubles mentaux et comport ementaux, la violence et les traumatismes et les 
incapacités. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un appui technique en ce qui concerne les soins de traumatologie a été apporté à la Chine et au Viet Nam. Dans 
la Région du Pacifique occidental, l’OMS a alloué des fonds pour la planification de la mise en oeuvre des 
activités à l’échelon national ou la conception d’actions concertées en Chine, à Hong Kong (Chine), en 
République démocratique populaire lao et aux Philippines. En République démocratique populaire lao, une aide 
a été offerte pour la mise en place d’un système d’appel et de soins d’urgence et l’organisation d’une formation 
en vue d’améliorer les soins préhospitaliers prodigués aux personnes victimes d’accidents. 
 
Un ensemble d’actions essentielles de lutte contre les maladies non transmissibles ont été conduites au 
Viet Nam. Un plan d’action (2006-2010) en faveur de la mise en oeuvre de la Déclaration du Pacifique occidental 
sur le diabète a été publié et diffusé dans le but d’améliorer la prise en charge de cette maladie dans la Région. 
Une assistance technique a été fournie à Kiribati et aux Tonga afin d’améliorer les services de soins palliatifs et 
de traitement de la douleur offerts aux cancéreux.  
 
En Chine, la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre celles-ci ont été intégrées dans le 
cadre de l’Initiative Îles-Santé. L’initiative pour des universités saines a été lancée en Mongolie et aux 
Philippines. Aux Tonga, les églises oeuvrant pour la promotion de la santé ont reçu un soutien afin de s’attaquer 
aux facteurs de risque de maladies non transmissibles dans la population. Une action intégrée de réduction des 
risques a été appuyée à Guimaras (Philippines) par le renforcement des capacités des autorités provinciales. En 
Chine, le projet de promotion de la santé en milieu rural, mis en oeuvre dans une quarantaine de cantons de huit 
provinces, a été développé de façon à intégrer la réduction des risques de maladies non transmissibles.  
 
La liste des centres collaborateurs de l’OMS spécialisés dans le domaine des maladies non transmissibles a été 
revue et mise à jour, en vue d’intensifier la lutte contre ces maladies. Au cours de l’exercice biennal,  
dix-sept centres collaborateurs ont été redésignés, sept ont été supprimés et trois autres, ajoutés. 
 

 

RER 03.006.WP02 : Orientation et soutien apportés a ux États et Territoires pour renforcer leurs servic es 
de santé et les rendre à même de prendre en charge et de traiter la dépendance au tabac, notamment 
pour soutenir les interventions traitant des aspect s comportementaux et pharmacologiques. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les bonnes pratiques en matière de désintoxication tabagique ont été présentées lors d’un atelier régional sur la 
pérennité des actions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac tenu en août 2008, à Manille 
(Philippines). Parmi les meilleures pratiques, les interventions brèves menées par tous les professionnels de la 
santé ont été reconnues comme constituant un modèle susceptible d’être adopté et adapté à moindre coût par 
les autres pays. Trois groupes de travail ont été formés pour permettre aux experts d’Australie, de Guam et de 
Nouvelle-Zélande de partager leur travail, leurs outils et leurs expériences.  
 
Un groupe de travail regroupant plus d’une quinzaine de pays a été constitué afin de discuter de la manière dont 
les actions en matière de désintoxication tabagique pouvaient être entreprises ou étendues. Ainsi, des activités 
de formation et de renforcement des capacités ont été menées aux Îles Cook, aux Palaos et en Mongolie, en 
collaboration avec les experts d’Australie et de Guam, afin de dispenser quelques conseils et d’organiser les 
services de sevrage tabagique. Un projet spécial a été lancé à Xian (Chine), en collaboration avec le Chaoyang 
Hospital de Beijing, un centre collaborateur de l’OMS pour la lutte antitabac. Des discussions préliminaires ont 
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été engagées avec les homologues afin d’étendre une initiative du Ministère de la Santé, de la région  
d’Hong Kong (Chine) et de la Mayo Clinic des États-Unis, en vue de proposer une formation sur les programmes 
de sevrage tabagique. 
 
Une publication sur la réduction de la demande de produits du tabac était en cours d’élaboration. Celle-ci doit 
contenir une section sur les bonnes pratiques mises en oeuvre au Brunei Darussalam, au Japon, en République 
de Corée et à Singapour. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 
Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé aux principaux stades de 

la vie (grossesse, accouchement, période néonatale, enfance et adolescence 

compris), tout en améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à 

tous les individus de vieillir en restant actifs et en bonne santé. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
Le soutien apporté aux États Membres de la Région du Pacifique occidental a porté sur l’élaboration et 
la planification de politiques favorisant la réalisation des quatrième et cinquième objectifs du Millénaire 
pour le développement par la mise en oeuvre de la Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de 
l’enfant13 ; l’élaboration d’une stratégie régionale de santé génésique ; et la préparation d’un projet de 
guide d’application en vue de la réalisation de l’OMD 5.  
 
Les progrès relatifs à l’OMD 4 et les mesures prises pour assurer un accès universel à des 
interventions essentielles dans sept pays prioritaires (le Cambodge, la Chine, la Mongolie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam) 
ont été évalués lors d’un atelier conjoint OMS/UNICEF tenu en octobre 2009.  
 
L’aide fournie en vue de la réalisation de l’OMD 6 s’est traduite par une assistance technique, 
l’élaboration de normes, un renforcement des capacités visant à promouvoir des services de santé à 
l’écoute des adolescents et une consolidation des liens entre programmes et services connexes 
(VIH/IST, santé génésique et maternelle, santé de l’enfant et de l’adolescent). 
 
Un soutien a été apporté à l’élaboration et à la mise en oeuvre de plans d’action et d’interventions au 
niveau national. 
 
Le renforcement des capacités a porté sur : la gestion intégrée des programmes de santé de l’enfant ; 
la formation des agents de santé à des interventions essentielles, à l’application de directives 
techniques, y compris les lignes directrices sur les soins essentiels à prodiguer au nouveau-né et les 
lignes directrices actualisées sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance, à l’outil 
informatique d’adaptation et de formation et aux lignes directrices sur les soins de recours ; la 
formation d’agents de santé communautaires ; l’introduction de nouveaux outils parmi lesquels la  
communication pour un impact comportemental, des lignes directrices sur l’autopsie verbale et un 
dossier d’orientation sur la santé de l’adolescent ; et la prestation de services de santé de qualité au 
profit des adolescents. 
 
L’aide fournie en matière de suivi et d’évaluation a pris la forme d’enquêtes menées auprès des 
ménages sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, d’enquêtes menées auprès 
d’établissements de santé, et d’évaluations d’hôpitaux et de programmes. 
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APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 04.001.WP01 : Aide apportée aux États Membres p our élaborer une politique, un plan ou une 
stratégie de grande ampleur permettant de progresse r vers l’accès universel à des interventions 
efficaces, en collaboration avec d’autres programme s, en prêtant attention aux inégalités entre hommes  
et femmes et aux lacunes constatées en matière d’éq uité en santé, en assurant la continuité des soins 
tout au long de la vie, en intégrant la prestation de services aux différents niveaux du système de sa nté 
et en améliorant la coordination avec la société ci vile et le secteur privé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant, élaborée en 2005 et lancée en 2006, a continué 
d’orienter les programmes de santé infantile. Cinq pays ont achevé leur plan national stratégique (le Cambodge, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam) tandis 
que de nombreux autres ont renforcé leurs capacités de planification opérationnelle à l’échelon des provinces et 
des districts. Les progrès accomplis vers la réalisation de l’OMD 4 et la mise en place d’une couverture 
universelle d’interventions essentielles dans sept pays prioritaires ont été évalués lors d’un atelier conjoint 
OMS/UNICEF tenu en octobre 2009.  

 

RER 04.002.WP01 : Renforcement des capacités de rec herche nationales selon les besoins et mise à 
disposition de données factuelles, de produits, de technologies, d’interventions et de méthodes 
d’exécution nouveaux présentant un intérêt aux nive aux national et/ou mondial afin d’améliorer la sant é 
de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adol escent, de permettre aux gens de vieillir en restan t 
actifs et en bonne santé, et d’améliorer la santé s exuelle et génésique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Viet Nam a bénéficié d’un soutien dans l’élaboration d’une méthode d’échantillonnage et de recueil 
d’informations pour l’enquête d’évaluation consacrée à la jeunesse du Viet Nam et du recensement des  
pratiques optimales permettant d’aller au devant des adolescents les plus à risque dans la province de  
Than Hoa. Une étude consacrée à la toxicomanie chez les adolescents et aux mesures de riposte adoptées 
dans la Région a été effectuée par le Centre national australien de recherche sur la toxicomanie et l’alcoolisme, 
en collaboration avec l’OMS dans la Région du Pacifique occidental. Un soutien à la planification d’enquêtes 
réalisées auprès des ménages sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant a été fourni au Cambodge, 
à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam ; ces études ont permis de recueillir des informations sur la 
couverture des interventions.  
 
Malgré des ressources financières et humaines limitées dans la Région, un soutien a été fourni afin d’accroitre 
l’interaction et la dynamique entre les centres collaborateurs de l’OMS. 
 

 

RER 04.003.WP01 : Soutien technique et politique ap porté aux États Membres pour mettre en oeuvre des 
plans d’action nationaux visant à réduire la mortal ité de la mère et du nouveau-né, réalisant ainsi la  
couverture universelle de soins à la mère et au nou veau-né par du personnel qualifié. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les plans d’action nationaux pour la réduction de la mortalité maternelle de sept pays prioritaires ont été 
actualisés en novembre 2008 et ont conduit à l’élaboration de projets dans 10 pays insulaires océaniens en  
avril 2009. Des conseils techniques ont été fournis pendant l’élaboration de leurs stratégies et programmes, et la 
participation de représentants des pays concernés à des cours de formation pertinents a été appuyée. 
 
Au Viet Nam, un soutien technique a été apporté au programme national pour une maternité sans risque, 
notamment au travers d’une formation à la prise en charge du nouveau-né, d’une formation au suivi et à 
l’évaluation du programme et d’une étude de la mortalité maternelle. 
 
En Chine, des lignes directrices nationales sur l’autopsie verbale à des fins de classification des causes de 
décès de la mère et de l’enfant de moins de cinq ans, plus conformes aux normes internationales, ont été  
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élaborées et adaptées en vue d’une mise en oeuvre nationale, de même que des lignes directrices nationales 
sur le suivi et l’évaluation visant à améliorer la qualité des données relatives à la santé maternelle et infantile.  
 

 

RER 04.004.WP01 : Lignes directrices, approches et outils fournis aux États Membres pour améliorer la 
survie et la santé du nouveau-né à l’échelon du pay s, accompagnés d’un appui technique pour 
intensifier les actions et parvenir ainsi à la couv erture universelle, à des interventions efficaces e t au 
suivi des progrès réalisés. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

De nombreuses activités visant à améliorer la prise en charge du nouveau-né recoupaient celles en faveur de la 
santé maternelle et/ou infantile. La cible fixée pour l’exercice biennal a été atteinte grâce aux programmes 
d’appui technique et de renforcement des capacités. 
 
Une formation régionale sur les soins essentiels à prodiguer au nouveau-né a été conduite au profit de pays 
prioritaires en janvier 2009. Elle a été immédiatement suivie d’une formation nationale aux Philippines.  
 
Un atelier organisé en juin 2008 sur la santé de la mère et du nouveau-né à l’intention des médias a suscité un 
vif intérêt parmi ces derniers. 
 
Des lignes directrices actualisées sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance chez le nourrisson 
ont été diffusées auprès des pays. La Mongolie et les Philippines ont bénéficié d’un important soutien dans 
l’actualisation de leurs lignes directrices nationales. 
 
Un kit de formation à l’intention des agents de santé communautaires intitulé Prise en charge à domicile du 
nouveau-né a été mis à l’essai aux Philippines, en collaboration avec le siège de l’OMS, le bureau de pays de 
l’OMS et le bureau de pays de l’UNICEF. Le kit de formation a pour but de renforcer les capacités de conseil des 
agents de santé communautaires lors des visites à domicile effectuées pendant la grossesse et les premiers 
mois de la vie de l’enfant. 
 
En Chine, les lignes directrices nationales sur les outils d’évaluation des hôpitaux amis des bébés et les supports 
pédagogiques consacrés à l’allaitement ont été mis à jour et adaptés au travers de leur application nationale. Un 
modèle communautaire de promotion de l’allaitement reposant sur une participation multisectorielle a été élaboré 
et mis à l’essai, et la nouvelle méthode de communication pour un impact comportemental a été introduite pour 
encourager l’allaitement. Une stratégie sur l’amélioration de la nutrition du nourrisson et du petit enfant dans les 
régions sous-développées à également été élaborée et testée en situation. 
 
L’OMS a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de l’initiative pour des hôpitaux amis des mères et des 
bébés et dans le lancement du protocole de prise en charge du nouveau-né aux Philippines.  
 
En République démocratique populaire lao, l’OMS a contribué à l’amélioration de la santé néonatale en 
apportant son concours technique à l’élaboration de lignes directrices cliniques nationales sur la prise en charge 
du nouveau-né et en dispensant une formation de formateurs aux responsables nationaux des soins essentiels à 
prodiguer au nouveau-né. Kiribati a également bénéficié d’un soutien dans l’élaboration de ses lignes directrices 
cliniques sur la prise en charge du nouveau-né. 
 

 

RER 04.005.WP01 : Soutien politique et technique ap porté aux États Membres pour intensifier les action s 
visant les objectifs convenus, en assurant l’accès universel, la couverture et la qualité des principa les 
interventions de santé publique destinées à amélior er la survie du nouveau-né et de l’enfant . 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS dans la Région du Pacifique occidental a joué un rôle clé dans l’élaboration de stratégies et de plans 
d’action nationaux pour la survie de l’enfant. Une aide a été fournie dans l’évaluation et l’analyse de données, 
ainsi que dans le renforcement des capacités en vue de l’adoption d’approches intégrées, telles que la PCIME, 
afin d’intensifier la mise en oeuvre d’interventions essentielles à tous les niveaux du système de santé. 
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Des lignes directrices actualisées sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance ont été diffusées 
auprès des pays, et l’outil informatique d’adaptation et de formation (ICATT)  pour la PCIME, dont l’objet consiste 
à faciliter le processus d’adaptation, a été présenté à des représentants de 12 pays (l'Australie, le Cambodge, la 
Chine, les Fidji, les Îles Salomon, la Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la 
République de Corée, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam). Une aide a été apportée au 
Cambodge dans le cadre de la première formation nationale destinée aux directeurs de programme. L’OMS a 
assisté les Fidji et les Philippines dans l’actualisation de leurs lignes directrices nationales sur la prise en charge 
coordonnée dans le cadre de la PCIME et l’introduction d’un cours sur la PCIME dans leur cursus de formation 
initiale et continue. Une formation informatique à la PCIME a été dispensée aux Fidji en août 2009 au profit de 
huit pays océaniens (les Fidji, les Îles Salomon, Kiribati, les États fédérés de Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Tonga et le Vanuatu). Dans le prolongement de cette formation, le Bureau régional de l’OMS, en 
collaboration avec le siège de l’Organisation, a accru son soutien technique auprès des Îles Salomon et du 
Vanuatu dans la mise à jour de leurs lignes directrices et dans l’examen de stratégies en vue d’une 
intensification des activités. 
 
La première mise à l’essai au plan mondial d’un module de formation à la prise en charge communautaire a eu 
lieu aux Philippines en collaboration avec le siège de l’OMS et le bureau du représentant de l’OMS aux 
Philippines. L’introduction et la mise en oeuvre de nouveaux modules sur la prise en charge communautaire  
s’adressant aux agents de santé appartenant à la communauté a été soutenue en République démocratique 
populaire lao et aux Philippines. Un concours a été apporté à la réunion de consensus sur les normes cliniques 
actualisées sur les soins hospitaliers pédiatriques et le mémento intitulé Soins hospitaliers pédiatriques 14  a été 
adapté et diffusé auprès de plusieurs pays. Ce mémento a été traduit en khmer et diffusé dans l’ensemble du 
Cambodge et de la Mongolie. Un soutien technique visant à améliorer les soins de recours a été apporté à la 
République démocratique populaire lao au travers d’une formation au triage et à la prise en charge des cas en 
situation d’urgence. Une aide a été fournie au Pacifique au travers d’expertises consacrées à 
l’approvisionnement en oxygène et à la gestion hospitalière à Kiribati, et à l’évaluation des besoins en formation 
du personnel pédiatrique des hôpitaux des Fidji. Un profil national de survie de l’enfant a été établi pour la 
Mongolie et l’OMS a élaboré des supports de promotion consacrés à la survie de l’enfant. 
 
Une aide a été apportée dans le renforcement des capacités d’enquête auprès des ménages sur la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant au Cambodge, en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam afin 
d’améliorer le suivi des progrès réalisés. Un soutien a été fourni au Cambodge et à la Chine dans l’examen de 
programmes de santé infantile mené au titre de la continuité des soins. Un atelier de l’OMS et de l’UNICEF tenu 
en octobre 2009 a permis de dresser le bilan des progrès accomplis et des actions entreprises pour améliorer la 
survie de l’enfant dans sept pays prioritaires (le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao, 
la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Viet Nam). Les rapports actualisés des pays et 
les enseignements tirés de l’atelier forment une base solide pour l’adoption de mesures intégrées propres à 
favoriser la réalisation de l’OMD 4 ; ces mesures devront faire partie des plans d’actions nationaux  
jusqu’en 2015 et bénéficier d’un appui régional. 

 
 

RER 04.006.WP01 : Soutien politique et technique apport é aux États Membres pour la mise en oeuvre  
concertée des stratégies et normes factuelles porta nt sur la prévention et les soins dans les cas de 
maladies et de comportements compromettant la santé  des adolescents, ainsi que de maladies rendant 
les adolescents vulnérables. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des mesures ont été prises pour améliorer la collaboration au sein de l’OMS dans le cadre d’initiatives sur la 
santé de l’adolescent telles que le recueil d’informations stratégiques sur l’usage de substances toxiques, le 
renforcement de la place consacrée aux adolescents dans les stratégies et interventions pertinentes et 
l’inscription de la santé de l’adolescent au programme de formation initiale du personnel infirmier.  
 
Des responsables nationaux ont pu se familiariser avec divers outils conçus par l’OMS pour poursuivre l’action 
de plaidoyer. Un soutien technique a été fourni aux Philippines dans l’élaboration de normes régissant la 
prestation de services de santé adaptés aux adolescent et à la Mongolie dans le cadre de la révision d’un 
programme de santé de l’adolescent, comprenant l’élaboration d’outils et de protocoles. 
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Une réunion interpays à laquelle ont participé sept pays prioritaires (le Cambodge, la Chine, la Mongolie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam) a été  
 
organisée pour mettre en commun les expériences, recueillir l’avis des participants sur le projet de futur cadre 
régional, et créer des synergies entre organismes, pouvoirs publics et organisations non gouvernementales. 
  
Un appui technique destiné à renforcer les capacités des prestataires de santé, notamment dans la prise en 
charge des jeunes vivant avec le VIH, a été fourni à Hong Kong (Chine), à la Malaisie et aux Philippines. Des 
universités de Chine et de Hong Kong (China) ont bénéficié d’un soutien pour renforcer leur programme de 
formation initiale du personnel infirmier et améliorer les capacités de ce dernier à répondre aux besoins des 
adolescents. 
 
Un projet de cadre régional visant à promouvoir la santé et le développement des adolescents a été élaboré, et 
un appui a été fourni au Cambodge, à la Mongolie et aux Philippines pour renforcer leurs plans d’action.  
 

 

RER 04.007.WP01 : Appui technique apporté aux États Mem bres pour accélérer les activités de mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale pour la santé génés ique et l’amélioration de la planification familial e et 
des soins de santé génésique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les pays ont bénéficié d’un soutien destiné à renforcer et à développer leurs stratégies nationales de 
planification familiale et leurs services de santé génésique afin d’augmenter le taux de prévalence  contraceptive 
et de réduire le nombre de grossesses non désirées au Cambodge, en Mongolie et en République démocratique 
populaire lao. Les Philippines ont achevé leur enquête nationale au titre de l’enquête mondiale sur la santé 
génésique. Des représentants de neuf pays prioritaires ont assisté à un atelier sur l’accès universel à une santé 
génésique de qualité, y compris la planification familiale.  
 
Un cadre pour l’accélération des activités en faveur de la santé sexuelle et génésique chez les jeunes a été mis 
au point et diffusé par l’OMS dans la Région du Pacifique occidental, en collaboration avec le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP), l’UNICEF et la Fédération internationale pour la planification familiale. Un 
soutien a été apporté pour évaluer les besoins liés à l’accès universel à la santé génésique, y compris celui des 
populations vulnérables et des migrants dans certains pays.  
 
Le Cadre opérationnel Asie-Pacifique visant à associer les services VIH/IST aux services de santé génésique et 
aux services de santé de la mere, du nouveau-né et de l’enfant a été élaboré en collaboration avec l’UNICEF, le 
FNUAP et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA. Des représentants de sept pays 
prioritaires (le Cambodge, la Chine, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam) ont participé à un atelier conjoint OMS/UNICEF sur l’association 
entre les services VIH/IST et les services de santé génésique, de santé de l’adolescent et de santé de la mère et 
de l’enfant. Une stratégie régionale axée sur l’accès universel à la santé sexuelle et génésique est en phase 
finale d’achèvement. 
 
Un concours technique et financier a été fourni en vue d’étendre les services d’avortement sans risque en 
Mongolie au travers d’une évaluation des services existants, de la création de centres de soins modèles 
pratiquant des avortements sans risque, de la mise à disposition de fournitures et de matériel, et de la tenue d’un 
atelier sur le système d’enregistrement des avortements dans les établissements hospitaliers publics et privés. 
Une réunion interpays sur la prévention des avortements à risque a été organisée en collaboration avec le 
FNUAP et l’UNICEF en vue d’élaborer des plans d’action stratégiques nationaux  visant à répondre aux besoins 
insatisfaits en matière de planification familiale et de prévention d’avortements à risque. Le Cambodge, la Chine, 
la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam y étaient tous 
représentés. 
 
Une consultation d’experts sur la prévention et la lutte globale contre le cancer du col de l’utérus a été menée à 
bien pour déterminer les actions prioritaires à mener par les États Membres et établir une feuille de route 
destinée à guider l’élaboration et le renforcement des programmes consacrés au cancer du col de l’utérus. Un 
soutien a été apporté au Viet Nam dans la réalisation d’une étude de faisabilité de l’introduction d’un dépistage 
systématique de la syphilis dans le cadre des soins prénatals.  
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STRATEGIC OBJECTIVE 5 
Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des catastrophes, des 

crises et des conflits, ainsi que leurs effets sociaux et économiques. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
Une aide a été fournie dans la gestion de situations d’urgence graves au Cambodge, en Chine, aux 
Philippines, en République démocratique populaire lao, au Samoa, aux Tonga et au Viet Nam. 
 
Un appui a été fourni aux programmes de préparation aux situations d’urgence de 11 pays. 
 
Un service d’information régional a été assuré grâce à la diffusion d’informations en ligne et à la 
distribution de documents. 
 
Une contribution a été apportée à la création d’un réseau régional d’infirmiers intervenant en situation 
d’urgence et de catastrophe.  
 
La campagne mondiale pour des hôpitaux à l’abri des catastrophes a également bénéficié d’un soutien. 
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 05.001.WP01 : Élaboration de normes et de critè res, renforcement des capacités et fourniture d’un 
soutien technique aux États Membres pour la mise au  point et le renforcement de plans et de 
programmes nationaux de préparation aux situations d’urgence. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des progrès sensibles ont été accomplis par l’OMS dans la Région du Pacifique occidental dans le cadre de la 
campagne mondiale pour des hôpitaux à l’abri des catastrophes. Ils comprennent notamment l’élaboration 
d’outils d’évaluation spécifiques, de nouvelles lignes directrices et de supports de sensibilisation. 
 
L’OMS dans la Région du Pacifique occidental a également contribué à la formation à la prise en charge d’un 
grand nombre de victimes, à la formation à la gestion des catastrophes par le biais d’un programme de santé 
publique et de gestion des situations d’urgence en Asie et dans le Pacifique, à la préparation de nouvelles 
publications de l’OMS ou à la traduction d’ouvrages existants, et à l’évaluation des capacités nationales afin de 
déterminer les lacunes sur lesquels devra porter le soutien futur de l’OMS. 
 

 

RER 05.002.WP01 : Élaboration de normes et de critè res, renforcement des capacités et fourniture d’un 
appui technique aux États Membres pour l’organisati on rapide des secours en cas de catastrophes 
associées à des risques d’origine naturelle ou huma ine. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer les capacités de soutien de l’OMS face aux situations 
d’urgence dans les pays. Cependant, les résultats, tributaires des moyens et des priorités de chaque bureau de 
pays, ont été très variables d’un Membre à l’autre de la Région. Les capacités du Bureau régional ont été 
poussées jusqu’à leurs extrêmes limites. Le Pacifique occidental recense chaque année le nombre le plus élevé 
de catastrophes naturelles par Région alors qu’elle dispose du personnel à temps plein et du budget annuel les 
plus réduits. 
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RER 05.002.WP02 : Mise en oeuvre rapide et efficace  des opérations en cas de situations d'urgence 
grave. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un soutien direct a été octroyé à sept pays victimes de graves situations d’urgence, à savoir le Cambodge, la 
Chine, les Philippines, la République démocratique populaire lao, le Samoa, les Tonga et le Viet Nam. 

 

RER 05.003.WP01 : Normes et critères élaborés, capa cités renforcées et appui technique apporté aux 
États Membres pour évaluer les besoins et pour plan ifier et appliquer les mesures de transition et de 
relèvement prises à la suite de catastrophes ou de conflits. 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le relèvement à la suite de catastrophes est un domaine dans lequel l’OMS intervient peu. Il est très difficile 
d’obtenir le concours des bailleurs de fonds pour des opérations de relèvement dans le secteur de la santé. À 
l’échelle mondiale, l’OMS doit encore affiner son rôle en matière de relèvement ou formuler des orientations sur 
le rôle et les responsabilités de l’ensemble du secteur de la santé dans ce domaine. 

 

RER 05.003.WP02 : Mise en oeuvre rapide et efficace  de la riposte aux situations d'urgence et des 
opérations de relèvement. 

Évaluation : Partiellement  atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Parmi les pays victimes de catastrophes, seuls la Chine et les Philippines ont bénéficié d’un soutien dans un 
nombre limité d’opérations de relèvement. 

 

RER 05.004.WP01 : Activités coordonnées de soutien technique fournies aux États Membres dans la 
lutte contre les maladies transmissibles générées e n cas de catastrophes résultant de risques naturels  
ou de conflits.. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La coordination de l’aide technique dans la lutte contre les maladies transmissibles générées en cas de 
catastrophes est l’une des principales fonctions de l’OMS, dont elle s’acquitte de manière systématique en cas 
de catastrophe naturelle ou de conflit. 

 

RER 05.005.WP01 : Appui technique coordonné fourni aux États Membres en préparation aux urgences 
sanitaires liées à l’environnement et à la sécurité  sanitaire des aliments résultant de catastrophes 
naturelles ou de conflits.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La coordination de l’aide technique en matière de santé environnementale en cas de catastrophe est l’une des 
principales fonctions de l’OMS, dont elle s’acquitte de manière systématique en cas de catastrophe naturelle ou 
de conflit. Un soutien particulier en matière de sécurité sanitaire des aliments est rarement nécessaire ou requis 
après une catastrophe, les questions liées à la sécurité sanitaire des aliments étant généralement traitées dans 
le cadre de la surveillance et de la riposte face aux maladies transmissibles. 
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RER 05.005.WP02 : Appui apporté aux États Membres p our renforcer les activités de préparation, les 
systèmes d’alerte et les actions en cas de situatio ns d’urgence sanitaire liées à la sécurité sanitair e des 
aliments ou à l’environnement. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La collaboration formelle et informelle au sein de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental a été 
particulièrement active et a donné lieu à de grandes améliorations dans la surveillance des maladies 
transmissibles générées en cas de catastrophes, ainsi qu’à plusieurs publications récentes précisant le rôle de la 
sécurité sanitaire des aliments et de la santé environnementale dans les catastrophes naturelles. 

 

RER 05.006.WP01 : Établissement d’une communication , de partenariats et d’une coordination efficaces 
avec les autres organisations du système des Nation s Unies, les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales locales et internationales, les un iversités et les associations professionnelles aux 
niveaux national, régional et mondial. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Il s’agit d’un domaine d’activité important et de nombreux efforts ont été consentis pour améliorer la capacité de 
l’OMS à participer aux mécanismes mondiaux et à soutenir les pays. L’OMS dans la Région du Pacifique 
occidental s’est distinguée par une participation active et efficace à la coordination de l’action humanitaire, une 
contribution saluée par le Siège de l’Organisation et nos partenaires internationaux. 
 
L’OMS est intervenue dans le cadre d’une démarche groupée en Chine, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao, au Samoa et au Viet Nam. Des mécanismes de collaboration existent déjà et des 
activités conjointes ont été menées à bien avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, la Stratégie internationale des Nations Unies pour la réduction des catastrophes et l’Office 
d’aide humanitaire de la Commission européenne. 
 
Un soutien a par ailleurs été fourni à des initiatives de la Commission océanienne de recherches 
géoscientifiques appliquées (SOPAC), du Réseau Asie/Pacifique des services de soins infirmiers en situations 
d’urgence et de catastrophes, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et du réseau à l’appui de la 
Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique. 
 
Des activités ont été menées à bien par l’entremise d’organismes scientifiques tels que le Réseau de médecine 
tropicale et de santé publique de l’Organisation des ministres de la santé d’Asie du Sud-Est, le Centre asiatique 
de préparation aux catastrophes et l’école de santé publique d’Hanoï, au Viet Nam. 
 

RER 05.006.WP02 : Communications efficaces dans les  situations d’urgence ou en cas de flambées. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

C’est l’une des principales fonctions de l’OMS, dont elle s’acquitte de manière systématique dans chaque 
situation d’urgence. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 
Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou réduire les facteurs de 

risque pour la santé associés au tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 

substances psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, à la sédentarité et 

aux rapports sexuels à risque. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
Le renforcement des capacités, et l’action plurisectorielle et multidisciplinaire pour la santé et le 
développement dans la Région ont bénéficié d’un soutien pendant toute la durée de l’exercice biennal. 
 
Un soutien technique a été fourni aux États Membres en matière de surveillance des facteurs de risque 
liés aux maladies non transmissibles ; de santé en milieu scolaire ; de lutte contre les principaux 
facteurs de risque liés au tabac, à l’alcool, aux drogues et autres substances psychoactives ; 
d’alimentation et d’activité physique ; de sexualité à risque. 
 
Une assistance et un soutien techniques ont été fournis dans le cadre d’activités, d’ateliers de 
formation, et d’actions de plaidoyer et de mobilisation en faveur d’une lutte globale contre le tabagisme 
dans les pays hautement prioritaires. 
 
Un appui a été fourni en vue d’étendre les programmes axés sur le cadre de vie tels que les  
Villes-Santé, les Îles-Santé et les Écoles-Santé.  
 
Un appui technique a également été fourni dans la surveillance des principaux facteurs de risque 
sanitaires. 
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 06.001.WP01 : Conseils et soutien fournis aux É tats et Territoires pour renforcer leur capacité de  
promotion de la santé dans tous les programmes appr opriés, et établir des dispositifs et des accords d e 
collaboration plurisectoriels et multidisciplinaire s pour promouvoir la santé et prévenir et réduire l es 
facteurs de risque majeurs. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les activités de renforcement des capacités des équipes de promotion de la santé se sont poursuivies dans le 
cadre de la formation régionale à la direction des programmes de promotion de la santé (Prolead Plus), à 
laquelle ont participé 12 pays.  
 
La septième Conférence mondiale sur la promotion de la santé, tenue à Nairobi (Kenya), a permis de renforcer 
les capacités, d’établir des contacts et de mettre en commun des pratiques optimales. Dix pays de la Région ont 
participé à la conférence et dialogué avec des représentants de fondations dédiées à la promotion de la santé 
dans différentes parties du monde. L’OMS dans la Région du Pacifique occidental y a présenté un document 
technique et animé un débat sur le renforcement des capacités.  
 
Un soutien particulier a été apporté aux églises des Tonga agissant pour la santé. Une formation à la 
mobilisation sociale a été dispensée pour soutenir le projet des villages-santé en Chine, ainsi qu’une formation 
au marketing social destinée aux parties prenantes de Xian (Chine), à l’appui du projet des Nations Unies pour la 
réduction des vulnérabilités des jeunes migrants. Au Viet Nam, des formations ont été dispensées, et des 
supports élaborés sur différents aspects de la promotion de la santé et des cadres de vie sains afin de renforcer 
les capacités au sein de divers ministères et organismes. 
 
 
 



 OBJECTIF STRATÉGIQUE 6  

41 
 

 

Aux Philippines, des lignes directrices pour des cadres de vie et des lieux de travail sains ont été actualisées et 
une initiative locale de promotion de modes de vie sains a été soutenue. Trois ateliers ont été organisés en vue 
d’élaborer des lignes directrices et un cadre politique nationaux sur le système de santé en milieu urbain. 
 
Le cadre d’action pour des Écoles-Santé a été lancé. Un appui supplémentaire aux écoles-santé a été fourni 
dans plusieurs pays. 
 
L’action menée dans le cadre de l’initiative pour des villes-santé s’est poursuivie et un groupe de travail sur 
l’intensification et l’expansion des villes-santé a été constitué. Les mesures visant à réduire le manque d’équité 
en santé en milieu urbain ont progressé grâce à l’application d’un outil d’évaluation et de riposte face au manque 
d’équité sanitaire en milieu urbain dans trois pays. 
 
À l’appui d’une démarche mondiale de promotion d’une urbanisation saine, une nouvelle initiative a été lancée 
en faveur de modes de transports urbains respectueux de la santé et de l’environnement ; elle comprend 
plusieurs projets visant à faciliter la constitution de dossiers de candidature de sites urbains dans cinq pays.  
 

 

RER 06.002.WP01 : Conseils et aide apportés pour re nforcer les systèmes nationaux de surveillance des 
principaux facteurs de risque en élaborant, en vali dant et en diffusant des programmes et des cadres 
d’évaluation, des outils et des procédures opératio nnelles à ces États et Territoires qui supportent u ne 
charge élevée ou en augmentation de décès prématuré s et d’incapacités imputables aux principaux 
facteurs de risque comportementaux. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des enquêtes sur les facteurs de risque des maladies non-transmissibles effectuées selon la méthode de 
surveillance de l’OMS (STEPS) au Cambodge, aux Îles Salomon, à Kiribati, en Mongolie, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao ont bénéficié d’un concours technique. La 
Mongolie a également reçu un soutien dans sa participation à l’enquête mondiale sur la santé des écoliers.  
 
Seize États Membres ont achevé leur enquête STEPS ou sont sur le point d’y parvenir. D’autres États Membres 
ont recueilli des informations sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles au travers d’enquêtes 
nationales ou infranationales. L’enquête mondiale sur la santé des écoliers s’est poursuivie à  
Guimaras (Philippines) et en Mongolie.  
 
Les jeux de données STEPS disponibles sur les pays insulaires du Pacifique ont été compilés et ont servi à 
l’élaboration de supports de plaidoyer. 
 

 

RER 06.003.WP01 : Assistance technique, aide à la f ormation et au plaidoyer seront fournies aux États et  
Territoires qui supportent une charge élevée ou cro issante de morbidité et de mortalité imputables à l a 
consommation de tabac pour qu’ils renforcent leurs institutions et s’attaquent ainsi aux problèmes de 
santé publique liés au tabac, ou en assurent la pré vention. Une aide sera également fournie à la 
Conférence des parties à la Convention-cadre de l’O MS pour la lutte antitabac pour mettre en oeuvre le s 
dispositions de la Convention. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Une assistance et un soutien techniques ont été fournis dans le cadre d’activités, d’ateliers de formation, 
d’actions de plaidoyer et de mobilisation en faveur d’une lutte globale contre le tabagisme dans des pays 
hautement prioritaires. Les trois pays hautement prioritaires bénéficiant de l’Initiative Bloomberg (la Chine, les 
Philippines et le Viet Nam) ont participé au lancement, aux plans national et local, d’un programme de l’OMS 
composé de six interventions efficaces dans la lutte antitabac (MPOWER) et à l’élaboration de modules de 
formation au programme MPOWER. Le premier cycle de l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes y 
a également été mis en oeuvre.  
 
Au travers de partenariats et de projets menés en collaboration avec l’Alliance pour la lutte contre le tabac en 
Asie du Sud-est, un soutien a également été fourni au Cambodge, aux Philippines, à la République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam dans le cadre d’activités consacrées à la taxation des produits du 
tabac, aux fondations pour la promotion de la santé, aux campagnes de plaidoyer en faveur de l’article 5.3 de la 
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Convention-cadre  pour la lutte antitabac, aux mises en garde sanitaires illustrées et aux environnements sans 
fumée. Des outils destinés à faciliter l’utilisation de données à l’appui de politiques et d’activités ont été élaborés 
pour compléter la formation à la surveillance du tabagisme passif (nicotine et particules présentes dans l’air) 
dispensée à des équipes de Chine, du Japon, des Philippines, de la République de Corée et du Viet Nam en 
collaboration avec l’école de santé publique Johns Hopkins, dont l’appui à certains projets a permis la mise en 
oeuvre de ces activités dans les pays. 
 
Deux réunions des points focaux ont été convoquées au cours de l’exercice biennal. Elles ont permis de mettre 
en commun les expériences, de renforcer les compétences, d’établir des contacts et de fournir un soutien et des 
conseils sur la mise en oeuvre de programmes de lutte antitabac. La première réunion, tenue en 2008, visait à 
pérenniser l’action en faveur de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. La seconde réunion, 
convoquée en 2009, a été consacrée au Plan d’action régional en faveur de l’Initiative pour un monde sans 
tabac dans le Pacifique occidental (2010-2014).15 Étaient présents à ces réunions des représentants des États 
et Territoires suivants : l’Australie, le Brunéi Darussalam, le Cambodge, la Chine, le Commonwealth des îles 
Mariannes du Nord, les Îles Cook, les Îles Marshall, les Îles Salomon, le Japon, Kiribati, Macao (Chine), la 
Malaisie, les États fédérés de Micronésie, la Mongolie, Nioué, la Nouvelle-Zélande, les Palaos, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République de Corée, la République démocratique populaire lao, le Samoa, 
Singapour, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et le Viet Nam. 
 
Dans le domaine du plaidoyer et de la mobilisation sociale en faveur de la lutte antitabac, un soutien a été fourni 
à plusieurs pays dans le cadre des Journées mondiales sans tabac 2008 (jeunesse et tabagisme) et 2009 
(mises en garde sanitaires illustrées). Des manifestations sportives sans tabac ont bénéficié de la collaboration 
et du soutien de l’Organisation, parmi lesquels les Jeux olympiques de Beijing, les Jeux d’Asie du Sud-est et les 
Jeux en salle. Des projets spécifiques sur le tabac et la situation respective des femmes et des hommes ont 
débuté au Viet Nam. 
 
Les outils conçus par l’OMS dans la Région du Pacifique occidental pour des projets d’application de données 
ont été adaptés à l’occasion du dixième anniversaire du système mondial de surveillance du tabagisme ; l’OMS 
dans la Région du Pacifique occidental a été invitée à dispenser une formation aux agents de surveillance de 
tous les pays de la Région aux Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC) d’Atlanta, en Géorgie, 
en juin 2008. Des activités de surveillance (auprès des jeunes, des professionnels de la santé en établissement 
scolaire et des étudiants en professions de santé) ont été entreprises au Cambodge, en Chine, dans le 
Commonwealth des îles Mariannes du Nord, à Guam, à Hong Kong (Chine), aux Îles Cook, aux Fidji,  aux Îles 
Salomon, à Kiribati, à Macao (Chine), en Malaisie, dans les États fédérés de Micronésie, en Mongolie, à Nauru, 
à Nioué, en Nouvelle-Zélande, aux Palaos, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République de 
Corée, en République démocratique populaire lao, au Samoa, aux Samoa américaines, à Singapour, à Tuvalu, 
au Vanuatu et au Viet Nam. 
 

 

RER 06.004.WP01 : Appui technique fourni aux États et Territoires supportant une charge élevée ou 
croissante de morbidité et les principaux facteurs de risque, pour renforcer leurs institutions chargé es 
de la prévention des problèmes de santé publique as sociés à la consommation d’alcool, de drogues et 
d’autres substances psychoactives. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un réseau de points focaux nationaux pour l’alcoolisme désignés par les États Membres a été formé en 2008. La 
première réunion régionale sur la réduction des méfaits de l’alcool a eu lieu en 2008, et a permis  l’identification 
des principales préoccupations communes et l’élaboration d’un projet de Plan d’action régional pour la réduction 
des méfaits de l’alcool dans le Pacifique occidental (2009-2014). La participation des États Membres à une 
enquête mondiale sur l’alcool et la santé a fait l’objet d’une coordination régionale. Une consultation technique 
régionale sur une stratégie mondiale visant à réduire les méfaits de l’alcool a été menée à bien en 2009 afin 
d’aider le siège de l’OMS à élaborer une stratégie mondiale à temps pour l’Assemblée mondiale de la Santé 
2010. Une étude régionale de l’alcoolisme et de la toxicomanie chez les jeunes a été menée à bien ; elle servira 
de point de départ à de nouvelles collaborations au sein de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental. 
 

Le soutien et les activités dans les pays se sont poursuivis au Cambodge, en Mongolie, en République 
démocratique populaire lao, aux Tonga, au Vanuatu et au Viet Nam dans des domaines tels que l’élaboration de 
politiques contre l’alcoolisme et la conception et la mise en oeuvre de systèmes de surveillance. La Chine a reçu 

                                                 
15 WPR/RC60.R4 
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un soutien dans le cadre d’une étude pilote en vue de réaliser une enquête nationale sur l’alcool. La prise en 
compte de la consommation d’alcool parmi les facteurs de risque des maladies non transmissibles a progressé 
dans la province de Guimaras (Philippines), choisie comme site pilote. Un soutien a été apporté au Cambodge, à 
la Chine, à la Malaisie et au Viet Nam dans le traitement de la toxicomanie et la prise en charge intégrée de la 
tuberculose et du VIH, ainsi qu’à d’autres institutions des Nations Unies au travers de formations dispensées aux 
personnel sanitaire chargé du traitement du VIH aux Philippines. 
 
Les outils et supports régionaux suivants ont été élaborés en vue d’une mise en oeuvre au cours du prochain 
exercice biennal :  
 

• WHO Western Pacific Regional Strategy to Reduce Alcohol-related Harm: How to Develop an Action 
Plan to Implement the Strategy16 (Stratégie régionale OMS de réduction des méfaits de l’alcool dans le 
Pacifique occidental : Comment élaborer un plan d’action pour assurer la mise en oeuvre de la 
Stratégie) 

• Regional Plan of Action for the Reduction of Alcohol-related Harm in the Western Pacific (2009–2014)17 
(Plan d’action régional pour la réduction des méfaits de l’alcool dans le Pacifique occidental  
(2009-2014) 

• Kit de plaidoyer contre l’alcoolisme – matériels didactiques destinés à la société civile à des fins de 
plaidoyer ; et 

• Document régional d’orientation sur la législation relative à l’alcool. 
 

 

RER 06.005.WP01 : Politiques, stratégies, recommand ations, normes et principes directeurs factuels et 
éthiques élaborés et appui technique apporté aux Ét ats et Territoires supportant une charge élevée et 
croissante, pour renforcer leurs institutions charg ées de la prévention et/ou de la résolution des 
problèmes de santé publique associés à une mauvaise  alimentation et au manque d’exercice physique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Vingt États et Territoires ont élaboré et mis en oeuvre des politiques, des plans et des programmes consacrés à 
l’alimentation et l’activité physique, ou ont entamé le processus.  
 
Les activités et pays suivants ont bénéficié d’un soutien : 
 

• Publication des Recommendations concernant l'exercice physique des adultes en Océanie – cadre 
visant à favoriser la communication des recommandations sur l'exercice physique (auprès de tous les 
pays insulaires océaniens) ; 

• Ateliers visant à l’élaboration de recommandations nutritionnelles exprimées en termes d’aliments à 
Kiribati, au Samoa et au Vanuatu ;  

• Recueil et analyse d’informations sur la disponibilité de denrées alimentaires dans les pays insulaires 
du Pacifique  en vue d’encourager l’enrichissement des aliments et la prévention des maladies non 
transmissibles ; 

• Élaboration d’un document de travail sur l’évaluation de l’influence des politiques fiscales sur la 
disponibilité des denrées alimentaires et l’alimentation dans les pays insulaires du Pacifique ; 

• Réunion en novembre 2008, à Sydney (Australie), sur l’amélioration de l’approvisionnement alimentaire 
pour réduire les facteurs de risque des maladies non transmissibles dans le Pacifique ; 

• Réunion en novembre 2008, à Sydney (Australie), sur la valorisation des aliments du Pacifique 
insulaire, ayant facilité le dialogue entre l’industrie alimentaire et le secteur de la santé sur les aliments 
importés et transformés ; 

• Préparatifs de la conférence « Pour la sécurité alimentaire dans le Pacifique » (ancien « Sommet 
océanien de l’alimentation »), y compris l’élaboration d’un projet de déclaration océanienne sur la 
sécurité alimentaire, d’un projet de cadre d’action pour la mise en oeuvre de la déclaration, de profils 
des pays insulaires océaniens en matière de sécurité alimentaire, d’un site Web pour la sécurité 
alimentaire dans le Pacifique, et la tenue de sommets nationaux de l’alimentation aux Îles Cook, aux 
Fidji, au Samoa et au Vanuatu. 

 
 

                                                                                                                                                             
16 ISBN 978 92 9 061446 3 
17 ISBN 978 92 9 061445 6 
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En outre, parmi les pays asiatiques, le Cambodge, la Chine, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam ont 
élaboré et mis en oeuvre des politiques, des plans et des programmes consacrés à l’alimentation et à l’activité 
physique. 
 

 

RER 06.006.WP01 : Élaboration de politiques, de stratégies, d’interventions, de recommandations, de normes et 
de principes directeurs éthiques et fondés sur des données factuelles, et fourniture d’un soutien technique aux 
États et Territoires pour promouvoir une sexualité sans risque et renforcer les établissements afin de prendre en 
charge les conséquences sociales et individuelles des rapports sexuels non protégés. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un soutien technique a été fourni aux États et Territoires afin d’encourager les rapports sexuels protégés et de 
renforcer les institutions chargées d’affronter les conséquences sociales et individuelles d’une sexualité à risque. 
 
Les principales réalisations ayant bénéficié d’un financement comprennent l’élaboration d’une stratégie pour des 
services d’avortement sûrs dans différentes régions de la Mongolie, une réunion interpays sur l’avortement à 
risque, une étude de faisabilité du dépistage  systématique de la syphilis dans le cadre des soins néonatals au 
Viet Nam et des activités visant à relier les services IST/VIH/SIDA et les services d’avortement sans risques en 
Mongolie. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 
Traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé à travers des 

politiques et des programmes qui accroissent l’équité en santé et intègrent des 

approches favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre les sexes 

et fondées sur les droits de l’homme. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
La démarche retenue a consisté globalement à mieux sensibiliser le personnel des programmes 
techniques et les pays aux questions concernant la lutte contre la pauvreté, l'équité, la parité hommes-
femmes et les droits de l’homme dans le contexte de la santé, de renforcer leurs compétences et leurs 
capacités dans ces domaines, d'élaborer et de diffuser des outils à l'appui de ces activités et d'en 
promouvoir l'utilisation. Un soutien a par ailleurs été apporté aux programmes techniques et aux pays 
afin de les aider à intégrer les questions liées à la pauvreté, à l’équité en santé, à la parité hommes-
femmes et aux droits de l’homme à leurs politiques, programmes et interventions. Une autre approche 
a consisté à renforcer les capacités de recherche analytique, de suivi et d'évaluation en matière 
d’équité en santé, de même que la collecte, l'analyse et l'utilisation d'informations sanitaires ventilées 
par éléments de stratification sociale, par le biais d'une analyse, au regard du principe de l’équité en 
santé, de certaines enquêtes et séries de données nationales et de documents sur les bonnes 
pratiques et les enseignements relatifs à l'accès équitable aux soins de santé. 
 
Les capacités et les compétences de certains programmes techniques et pays ont été renforcées 
grâce au soutien technique fourni dans les domaines suivants :  

• tuberculose (renforcement des capacités des directeurs des programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose en Chine en matière d’accès équitable aux soins de santé et de parité 
hommes-femmes) ;  

• paludisme (interventions axées sur les minorités ethniques) ; 
• VIH/sida (par le biais d'une analyse fondée, sous l’angle des droits de l’homme des stratégies 

de réduction des méfaits suivies au Cambodge, en Chine, en Malaisie et au Viet Nam) ; 
• maladies transmissibles, surveillance et riposte (élaboration d'un cadre régional d'analyse des 

principes de parité hommes-femmes) ; 
• santé génésique (renforcement des capacités dans le domaine de la parité hommes-femmes 

et des droits en matière de santé génésique en Chine) ; 
• maladies non transmissibles (analyse, du point de vue de l'accès équitable aux soins de santé, 

de séries de données sur les maladies non transmissibles recueillies dans cinq pays) ; 
• Initiative pour un monde sans tabac (élaboration d'un projet pilote sur la parité hommes-

femmes et le tabagisme au Viet Nam et conseils à l'intention des Palaos et des Philippines) ; et 
• planification de la santé (formation régionale à l'équité, à la parité entre les sexes et aux droits 

de l’homme dispensée à des responsables de la santé, et participation à un atelier sur l'équité, 
la parité hommes-femmes et les droits de l’homme au Vanuatu). 

 
Les bases factuelles sur lesquelles repose le travail effectué dans ce domaine ont été renforcées grâce 
à la réalisation de profils de pays sur la parité hommes-femmes, l'équité et les droits de l’homme dans 
le contexte de la santé dans sept pays (le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, les 
Philippines, les Tonga et le Vanuatu). Ces profils constitueront le point de départ de la planification des 
actions de renforcement des capacités et des mesures qui seront élaborées au titre du prochain 
exercice dans ce domaine. L'action de l'OMS en matière de renforcement des systèmes de santé et de 
soins de santé primaire tient également compte des questions relatives à l'équité en santé. 
 
Plusieurs publications et outils ont été réalisés, diffusés et utilisés à l'appui des stratégies décrites ci-
dessus, et notamment : des pages web sur l'équité, la parité hommes-femmes, les droits de l’homme et 
les déterminants sociaux de la santé ; quatre modules de la série régionale Integrating poverty and 
gender into health programmes: A Sourcebook for Health Professionals ; neuf études de cas nationales 
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sur la promotion de l’équité en santé dans le cadre du processus bases factuelles-politiques-
interventions ; et une évaluation, au regard des droits de l’homme, des centres de désintoxication dans 
quatre pays. 
 

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 07.001.WP01 : Aide apportée pour renforcer la c apacité de l’Organisation et des États Membres à 
réduire les inégalités dans la santé, traiter les d éterminants sociaux et économiques de la santé et 
promouvoir les politiques, les programmes et les in terventions plus équitables et favorables aux 
pauvres. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les capacités et les compétences des pays ont été renforcées grâce au soutien technique apporté en vue de 
l'intégration des questions relatives à la pauvreté et à l'accès équitable aux soins de santé dans les politiques, 
programmes et interventions sanitaires mis en oeuvre au titre de certains programmes techniques et dans certains 
pays dans les domaines suivants : tuberculose (renforcement des capacités des directeurs des programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose en Chine en matière d’équité et de parité hommes-femmes) ; paludisme 
(interventions en faveur des minorités ethniques) ; maladies non transmissibles (analyse axée sur l’équité en santé 
de séries de données sur les maladies non transmissibles recueillies dans cinq pays) ; et planification de la santé 
(formation régionale à l'équité, à la parité entre les sexes et aux droits de l’homme dispensée à des responsables 
de la santé, et participation à un atelier sur l'équité, la parité hommes-femmes et les droits de l’homme au 
Vanuatu). Au Viet Nam, les capacités et les compétences des agents nationaux de contrepartie ont été renforcées 
grâce à l'organisation d'un atelier de formation sur les déterminants sociaux de la santé et de l'équité en santé ; et 
au Vanuatu, grâce à l'organisation d'un atelier sur l'équité, la parité entre les sexes et les droits de l’homme en 
matière de santé. 
 
Les bases factuelles sur lesquelles repose le travail mené dans ce domaine ont été renforcées grâce à la 
réalisation de profils de pays sur la parité hommes-femmes, l'équité et les droits de l’homme dans le contexte de la 
santé dans sept pays (le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, les Tonga et le Vanuatu). 
Ces profils constitueront le point de départ de la planification des actions de renforcement des capacités et des 
mesures qui seront élaborées au titre du prochain exercice dans ce domaine. 
 
Les publications et outils ci-dessous ont été élaborés, diffusés et utilisés à l'appui du renforcement des capacités 
d’exécution et des activités de conseil technique connexes : 

• quatre pages web sur l'équité, la parité hommes-femmes, les droits de l’homme et les déterminants 
sociaux de la santé ; 

• quatre modules intégrés à la série régionale Integrating Poverty and Gender into Health Programmes: A 
Sourcebook for Health Professionals,18 à savoir : le module de base sur la parité hommes-femmes et les 
modules VIH/sida, droits en matière de sexualité et de reproduction et alimentation, eau et 
assainissement ; et 

• neuf études de cas nationales rassemblées et publiées dans un ouvrage intitulé Promoting Health and 
Equity: Evidence, Policy and Action - Cases from the Western Pacific Region,19 dont un chapitre fait la 
synthèse des travaux de la réunion de haut niveau sur la promotion de l'équité en santé. 

 
Au Viet Nam, un réseau sur les déterminants sociaux de la santé a été créé, les capacités ont été renforcées et 
une assistance technique a été fournie à des fins d'analyse. Un programme innovant de télésanté par satellite a 
également été lancé en collaboration avec l'Association pour la santé publique de Hô Chi Minh-Ville, afin 
d’améliorer l’information des gens de mer en matière de santé. 
 

 

                                                 
18 ISBN 92 9 061194 4 
19 ISBN 987 92 9 061427 2 
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RER 07.002.WP01 : Opportunités créées et dispositif s utilisés pour favoriser les activités 
intersectorielles pour réduire les inégalités en ma tière de santé et agir sur les déterminants sociaux  et 
économiques de la santé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des activités de renforcement des capacités et des consultations relatives à un nouvel outil OMS de diagnostic 
sur le commerce des services de santé ont été entreprises, et une évaluation du commerce des services de 
santé reposant sur l’utilisation de cet outil a été lancée au Viet Nam. Des formations et des consultations 
nationales et interpays sur la santé publique et la propriété intellectuelle, et notamment les mesures de 
protection de la santé publique prévues au titre de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce, ont également été organisées. Un soutien technique a été apporté en vue de la 
révision des législations relatives aux brevets et de la prise en compte des mesures de protection de la santé 
publique, conformément aux dispositions de l'Accord. Les pays ont pu échanger des informations sur leurs 
expériences respectives dans le domaine du commerce, de la mondialisation et de l'accès aux médicaments, en 
particulier dans le contexte des droits de propriété intellectuelle et des accords commerciaux. 
 

 

RER 07.002.WP02 : Opportunités créées et dispositif s utilisés pour favoriser les activités 
intersectorielles permettant d’agir sur les détermi nants sociaux et économiques de la santé dans des 
environnements spécifiques (en zones urbaines par e xemple). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Trois pays (la Chine, le Japon et la République de Corée) ont fait l'objet d'un document sur les villes-santé et la 
vieillesse active, qui avait pour but de mettre en lumière les programmes et les activités visant à promouvoir 
l'activité chez les personnes âgées. Des ressources ont été fournies en complément des financements alloués à 
la traduction, au traitement des données, à l'impression du document et à l'organisation logistique des échanges 
entre les photojournalistes associés à la réalisation de ce support. 
 
Aux Philippines, deux séries de cours de formation de courte durée sur l'accès équitable aux soins de santé en 
milieu urbain ont été organisées à l'intention des administrations locales chargées de l’urbanisme. 

 

RER 07.002.WP03 : Appui aux pays en vue de l'élabor ation d'accords commerciaux respectueux de leurs 
intérêts en santé publique, et conformes aux orient ations de l'OMS. 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un soutien et une assistance technique ont été fournis à l'appui de quatre ateliers nationaux sur les questions 
relatives au commerce et à la santé (la Chine, la République démocratique populaire lao, les Tonga et le 
Viet Nam). Une consultation informelle sur les droits de propriété intellectuelle et la santé publique a été 
organisée à l'intention de plusieurs pays insulaires du Pacifique. Une assistance technique a été apportée sur 
demande à certains pays (la Malaisie, les Philippines et le Viet Nam). Deux notes d'information ont été publiées. 

 

RER 07.003.WP01 : Soutien apporté pour renforcer la  capacité des pays à collecter, analyser et exploit er 
les informations sur les déterminants sociaux et la  santé, décomposées suivant différents indicateurs 
d’exclusion sociale tels que l’âge, le sexe, l’appa rtenance ethnique, les revenus et la localisation. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

En Chine, les capacités et les compétences des agents du programme national de lutte contre la tuberculose ont 
été renforcées grâce au soutien technique qui leur a été fourni dans le domaine de la notification et de 
l'enregistrement des cas fondés sur le principe de l’équité en santé. 
 
Les bases factuelles sur lesquelles repose le travail mené dans ce domaine ont été renforcées grâce à la 
réalisation d’une analyse, au regard du principe de l’équité en santé, de séries de données sur les maladies non 
transmissibles recueillies dans cinq pays, et des profils de pays sur la parité hommes-femmes, l'équité et les 
droits de l’homme dans le contexte de la santé, établis pour sept pays (le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la 
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Mongolie, les Philippines, les Tonga et le Vanuatu). Ces profils constitueront le point de départ de la planification 
des actions de renforcement des capacités et des mesures qui seront élaborées au titre du prochain exercice 
dans ce domaine. Des travaux préparatoires ont également été entrepris en Mongolie en vue d'une analyse des 
données sanitaires nationales du point de vue de l'accès équitable aux soins. 
 

 

RER 07.004.WP01 : Aide apportée pour renforcer la c apacité de l’Organisation et celle des 
États Membres à promouvoir les d’approches de la sa nté fondées sur l’éthique et les droits de l’homme.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les capacités et les compétences des homologues nationaux ont pu être renforcées grâce à l'organisation d'un 
atelier sur la parité hommes-femmes et les droits en matière de santé génésique en Chine ; d'un atelier sur la 
parité entre les sexes et les droits de l’homme au Viet Nam ; de formations à l'équité en santé, à la parité 
hommes-femmes et aux droits de l’homme dispensées à de futurs responsables du secteur de la santé ; d'une 
réunion régionale de l'OMS sur les principes directeurs régissant la transplantation d'organes humains ; et d’un 
colloque international sur les questions de bioéthique de dimension internationale, consacré en particulier aux 
directives anticipées. 
 
Un rapport contenant une évaluation du traitement obligatoire des consommateurs de drogues réalisée au 
regard de certains principes touchant aux droits de l’homme a été établi et publié pour le compte de quatre pays 
(le Cambodge, la Chine, la Malaisie et le Viet Nam). Un projet d'article basé sur ce rapport et destiné à être 
publié dans une revue internationale a également été rédigé. 
 
Divers outils et publications, parmi lesquels une page web sur les droits de l’homme et la santé, ont été réalisés, 
diffusés et utilisés à l’appui du renforcement des capacités d’exécution et des activités de conseil connexes. 
 
Aux Philippines, un module sur l'approche de la santé axée sur la prise en compte des droits de l’homme a été 
élaboré à l'intention des administrations locales, et en particulier des chefs de service et des directions locales 
des affaires sanitaires. 
 
Au Viet Nam, l'OMS a aidé à l'organisation d'une conférence internationale et d'un colloque de chercheurs sur 
l'application des droits à la santé et au développement pour tous. Une évaluation visant à recenser les carences 
et à élaborer une proposition sur les capacités à renforcer a été réalisée pour le compte du Département de la 
coopération internationale du Ministère vietnamien de la Santé. 
 

 

RER 07.005.WP01 : Aide apportée pour renforcer la c apacité de l’Organisation et celle des 
États Membres à promouvoir les politiques, programm es et interventions de santé qui tiennent compte 
des sexospécificités. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les capacités et compétences de certains pays et programmes techniques ont été renforcées. Un soutien 
technique a été fourni en vue de l'intégration des principes de parité hommes-femmes aux politiques, 
programmes et interventions sanitaires dans les domaines suivants : 

• tuberculose (renforcement des capacités des directeurs nationaux de programmes de lutte contre la 
tuberculose en matière d'équité en santé et de parité hommes-femmes, Chine) ; 

• santé génésique (renforcement des capacités dans les domaines de la parité entre les sexes et des 
droits en matière de santé génésique, Chine) ; 

• Initiative pour un monde sans tabac (élaboration d'un projet pilote sur la parité hommes- femmes et le 
tabagisme au Viet Nam, et fourniture de conseils techniques aux Palaos et aux Philippines) ; 

• sensibilisation des agents nationaux de contrepartie à la prise en compte systématique des questions 
de parité homme-femmes (République démocratique populaire lao) ; 

• maladies transmissibles, surveillance et riposte (renforcement des capacités du personnel de l'OMS et 
élaboration d'un cadre d’enquête et de riposte sur les maladies non transmissibles soucieux d’équité 
entre les sexes ; 

• planification de la santé (organisation au Vanuatu d'un stage régional de formation à l'équité, à la parité 
hommes-femmes et aux droits de l’homme destiné aux responsables de la santé) 
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• organisation au Bureau régional de l'OMS et dans les bureaux de pays du Pacifique Sud d'ateliers sur 
la prise en compte systématique des questions de hommes-femmes dans le secteur de la santé (à 
l'intention des agents de l'OMS et de certains fonctionnaires nationaux) ; et formation à la prise en 
compte systématique des questions de hommes-femmes des fonctionnaires des Nations Unies et des 
agents nationaux de contrepartie au Viet Nam. 

 
Au Cambodge, une analyse sur l'accès des femmes aux systèmes de financement de la santé (dispositifs de 
financements axé sur l’équité en santé, régimes communautaires d’assurance maladie, par exemple) a été 
réalisée, et un atelier au cours duquel ont été examinées les conclusions préliminaires de cet exercice et leurs 
incidences en matière de politique de santé a été organisé. 
 
Les lignes directrices harmonisées sur la parité hommes-femmes et le développement, assorties d'une liste de 
contrôle simplifiée, ont été utilisées aux Philippines, et ont fait l’objet d’une formation dispensée à 40 agents de 
santé supplémentaires. 

 

RER 07.005.WP02 : Aide apportée pour renforcer la c apacité des États Membres à mettre en oeuvre la 
stratégie d’intégration dans l’action de l’OMS de l ’analyse des sexospécificités et des activités dans  ce 
domaine, en particulier aide aux États Membres pour  qu’ils intègrent les principes de parité hommes-
femmes et de droits dans le domaine de la santé gén ésique, de la santé de la femme, de la mère et de 
l’enfant. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un soutien technique a été fourni en vue du renforcement des capacités des États Membres à mettre en oeuvre la 
stratégie d'intégration dans l'action de l'OMS de l'analyse des sexospécificités et des activités dans ce domaine. 
 
Les principales réalisations obtenues en la matière se résument comme suit : 

• La collecte et l'analyse des données requises en vue de l'établissement du rapport sur l'évaluation de 
référence des initiatives de l'OMS en faveur de la prise en compte systématique des principes de parité 
hommes-femmes s'est achevée, et le rapport a été finalisé. 

• En Chine, les résultats de l’étude de cas sur la parité hommes-femmes ont été analysés, et le rapport est 
en cours de préparation. Un soutien été fourni en vue de la traduction en chinois et de l'adoption du 
module de formation de l'OMS sur la prise en compte systématique de la problématique hommes-
femmes, destiné aux gestionnaires des services de santé (Gender Mainstreaming for Health Managers – 
A Practical Approach), qui a été utilisé lors des ateliers de formation organisés en septembre 2009 au 
titre du projet sur la santé rurale en Chine, et dans le cadre du programme national de lutte contre la 
tuberculose. 

• Aux Fidji, un cours de formation sur le renforcement des compétences en matière de parité hommes-
femmes a été organisé en octobre 2009 à l’intention de responsables et de gestionnaires de services de 
santé. 

• La République démocratique populaire lao a fait traduire le manuel Gender and rights in reproductive and 
maternal health: Manual for a learning workshop. 

• Les fonctionnaires de l'OMS en poste dans la Région du Pacifique occidental ont suivi une formation à la 
parité hommes-femmes à Manille, et six agents de l'Organisation ont participé à un cours de formation à 
la prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes organisé au Siège de 
l'Organisation en mars 2009. 

• Un soutien été fourni au Cambodge, à la Mongolie, à la Chine, aux Tonga et à la Malaisie en vue de 
l’établissement de profils nationaux sur la parité hommes-femmes et la santé qui seront pris en compte 
dans l'élaboration des politiques et programmes nationaux de santé. 

• Le Viet Nam a entrepris de renforcer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de la loi sur l’égalité des 
sexes et de la loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique ainsi que les procédures 
d'établissement des rapports connexes, et a lancé en avril 2009 une enquête nationale sur la santé des 
femmes et la violence domestique.  

 
 



OBJECTIF STRATÉGIQUE 8 
 

50 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 8 
Promouvoir un environnement plus sain, développer la prévention primaire et 

infléchir les politiques publiques dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux 

causes sous-jacentes des menaces pour la santé liées à l’environnement. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS, au titre de cet objectif stratégique, a mis l'accent en 
priorité sur l'appui à l'élaboration des politiques, au renforcement des capacités de suivi et d'évaluation 
et à la diffusion des bonnes pratiques dans les domaines suivants : eau, assainissement et hygiène ; 
gestion des déchets ; gestion de la qualité de l'air ; sécurité chimique ; évaluations d'impact sur la 
santé ; changement climatique ; et santé au travail. 
 
L'assistance à l'élaboration des politiques de santé a été renforcée par le biais d'un soutien technique 
et de la diffusion de principes directeurs, comme ceux énoncés dans la déclaration adoptée à l’issue de 
la première Conférence ministérielle sur l'assainissement et l'hygiène en Asie de l'Est (Déclaration de 
Beppu). 
 
Un appui au renforcement des capacités de suivi et d'évaluation a été fourni grâce à la publication de 
lignes directrices sur l'évaluation, à l'organisation de cours de formation et d'ateliers et à l'établissement 
de liens de collaboration entre les projets nationaux et régionaux d'évaluation. 
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 08.001.WP01 : Réalisation d'évaluations et élab oration et actualisation des normes et principes 
fondés sur des données factuelles concernant les gr ands risques sanitaires liés à l'environnement (par  
exemple qualité de l'air, substances chimiques, cha mps électromagnétiques, radon, qualité de l'eau de 
boisson et recyclage des eaux usées) ; apport d'une  aide technique pour la mise en oeuvre des accords 
internationaux sur l'environnement et le huitième d es objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des évaluations de la vulnérabilité en matière de santé ont été réalisées au Cambodge, en Mongolie et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
 
Trois évaluations régionales visant à recueillir des données factuelles sur l'assainissement, l'hygiène et la santé 
ont été réalisées, l'accent étant mis sur les cibles des OMD et sur les comportements en matière d'hygiène et 
leurs incidences sur la santé. Des profils de pays sur le changement climatique et la santé et sur la qualité de 
l'air et la santé ont également été établis. 
 
Un guide intitulé Water supply and sanitation sector assessments: a guide for country-level action20 a été publié. 
Une aide a été fournie : au Cambodge, en vue de l'élaboration d’une politique nationale en matière d'évaluations 
d'impact sur la santé ; au Japon, à l'appui de la révision des normes nationales sur la qualité de l'air ; et au 
Samoa, aux fins de l'élaboration de normes nationales sur la qualité des eaux de boisson. 
 
L'Organisation a également appuyé la mise en oeuvre de la Déclaration de Beppu, qui institue les mécanismes 
relevant de la Conférence ministérielle sur l'assainissement et l'hygiène en Asie de l'Est. Un soutien a également 
été fourni à la Mongolie et au Samoa en vue de leur participation à la quatorzième session de la Conférence des 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. 

                                                 
20 ISBN 978 92 9 061418 0 
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Une assistance a par ailleurs été apportée aux pays sous forme de publications régionales comme le manuel 
Training Workbook on Water Safety Plans for Urban Systems21 et le rapport intitulé Sanitation, hygiene and 
drinking-water in the Pacific island countries – converting commitment into action22, à l’appui de la réalisation des 
cibles de l’OMD 7 
 
Au Viet Nam, les actions de formation à l'élaboration de plans de sécurité sanitaire des eaux ont été étendues, et 
une feuille de route assortie d'une directive a été élaborée. En République démocratique populaire lao, des 
études et des plans d'action sur la qualité de l'air intérieur, la gestion des déchets hospitaliers et l'eau et 
assainissement ont été réalisées. Les Philippines ont reçu de l'aide en vue de la formulation de normes et de 
directives sur la gestion des risques liés à l'exposition à des substances chimiques toxiques. 

 

RER 08.002.WP01 : Fourniture d’un soutien et de con seils techniques aux États et Territoires pour la 
mise en oeuvre d’interventions de prévention primai re destinées à réduire les risques pour la santé li és à 
l’environnement, à accroître la sécurité et à promo uvoir la santé publique, y compris dans des cadres 
particuliers et dans les groupes de population vuln érables. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des initiatives de prévention primaire axées sur le traitement des eaux ménagères et la mise en place de 
réseaux publics d'assainissement à l'échelle des ménages, des communes et des collectivités ont été appuyées 
en Chine, en République démocratique populaire lao, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. 
 
Une initiative régionale pour l'élimination de l'amiante en Asie a été lancée avec le soutien de l'OMS. Des projets 
ont également été mis en oeuvre au Cambodge (élimination de l'arsenic dans les eaux de boisson) et en 
Mongolie (lutte contre les contaminations par le cyanure et le mercure) ont également été entrepris. 
 
Un plan a été formulé en vue de la réalisation, dans plusieurs pays, d'analyses du rapport coût-efficacité et coût-
avantages d’une stratégie axée sur l'adaptation du secteur de la santé au changement climatique. 
 
La République démocratique populaire lao, les Philippines et le Viet Nam ont bénéficié d'un soutien en vue de 
l’application des lignes directrices de l'OMS sur l'élaboration de plans de sécurité sanitaire des eaux. 
 
Le Japon et la République de Corée ont entrepris des études de cohorte sur les effets des substances chimiques 
sur la santé et le développement des enfants. Une conférence scientifique régionale ayant pour thème Les 
risques sanitaires liés à l'environnement : de la vie foetale au troisième âge a été organisée, et les résultats des 
études menées au Japon, en République de Corée et dans d'autres pays y ont été présentés. 
 
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une stratégie et des principes directeurs sur la gestion des déchets hospitaliers 
ont été élaborés à l'intention des établissements de santé, et trois cours de formation des formateurs ont été 
organisés dans deux provinces. 
 
Une aide a été apportée au Cambodge en vue de la mise en oeuvre d’une série de politiques, réglementations, 
stratégies, plans d'action et études portant notamment sur la gestion des substances chimiques sur les lieux de 
travail ; la santé publique et les pesticides agricoles ; la détection et la prise en charge des cas d’arsenicose ; les 
techniques de traitement des eaux ménagères ; les systèmes d'adduction d'eau en zone rurale ; la gestion des 
déchets hospitaliers ; et le changement climatique. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                             
21 ISBN 92 9 061402 1 
22 ISBN 978 92 9 061401 2 



 OBJECTIF STRATÉGIQUE 8  

52  

RER 08.003.WP01 : Fourniture d'une assistance techn ique et d'un soutien aux États Membres pour 
renforcer l'élaboration des politiques de médecine du travail et de salubrité de l'environnement, la 
planification de la prévention des accidents du tra vail, la prestation de services et la surveillance.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L'Organisation a apporté un soutien technique aux pays suivants : 
• le Cambodge, la Mongolie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en vue d'un projet sur l'adaptation au 

changement climatique, l'évaluation de la vulnérabilité au changement climatique et l'impact des 
variations du climat sur la santé ; 

• le Brunei Darussalam, le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao et la 
Mongolie, en vue de l'élaboration de plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement ; 

• le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Philippines, les Îles Salomon, les Tonga et le Viet Nam (conseils en matière de 
renforcement des services de médecine du travail) ; 

• la Chine, les Philippines et le Viet Nam (renforcement de la salubrité environnementale) ;  
• la Chine, la République démocratique populaire lao et les Philippines (plans de sécurité sanitaire des 

eaux) ; 
• le Cambodge, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et  

le Viet Nam (formulation de plans d'action nationaux pour la gestion des déchets hospitaliers). 
 
La Chine, la République démocratique populaire lao, la Mongolie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont 
également bénéficié de conseils sur le renforcement des dispositifs de surveillance. Ces conseils ont porté aussi 
sur : la santé au travail en Chine ; la sécurité sanitaire des eaux et l'assainissement en République démocratique 
populaire lao ; les contaminations par le mercure en Mongolie ; et la gestion des déchets hospitaliers en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
 
L’OMS a participé à la mise en oeuvre d'un projet axé sur la protection de la santé des travailleurs au Viet Nam, 
en collaboration avec l'Institut national de santé environnementale et professionnelle du Ministère vietnamien de 
la santé, l'institut Pasteur de Nha Trang, l'Institut d'épidémiologie de Tay Nguyen et l'Institut de santé publique et 
d'hygiène de Hô Chi Minh-Ville. 
 
L'Organisation a apporté un soutien technique à la République démocratique populaire lao en vue de la création 
de groupes de travail technique sur l’eau et l'assainissement et sur la gestion des déchets hospitaliers. Les 
Philippines ont organisé un cours de formation sur la santé et la sécurité au travail à l'intention des agents 
hospitaliers. Au Cambodge, une formation sur la sécurité chimique sur le lieu de travail, la gestion sans danger 
des pesticides à l'échelle nationale, la détection et la prise en charge des cas d'arsenicose dans les provinces 
exposées au risque de contamination par l'arsenic et la gestion des déchets hospitaliers a été dispensée aux 
agents de santé des établissements de soins provinciaux. 
 
En Chine, deux organisations ont bénéficié d'un soutien visant la mise en oeuvre d’un plan d'action mondial de 
l'OMS pour la santé des travailleurs et la réduction des risques professionnels. 
 

 

RER 08.004.WP01 : Mise en place de principes direct eurs, d’outils et d’initiatives destinés à aider le  
secteur de la santé à infléchir les politiques dans  d’autres secteurs prioritaires, à évaluer les impa cts sur 
la santé, à déterminer les coûts et avantages de l' adoption d'autres politiques par ces secteurs et à 
réaliser des opérations hors du secteur de la santé  pour améliorer la santé, l'environnement et la 
sécurité 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des initiatives visant à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques de promotion de la santé ont été engagées 
à l'échelle nationale ou régionale dans les secteurs des transports, de l'eau et de l'assainissement au 
Cambodge, en Chine, en République démocratique populaire lao, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam. 
 
Aux Philippines et au Viet Nam, les lignes directrices régionales pour l'évaluation dans le secteur de l’eau et de 
l'assainissement ont été adaptées au contexte national. 
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Un réseau d'information sur les poisons dans le Pacifique et un réseau Asie-Pacifique pour l'élaboration de plans 
de sécurité sanitaire des eaux ont été mis en place à l'appui des réseaux et des partenariats existants. 
 
Un atelier a été organisé avec l'aide du groupe de travail technique en vue de la réalisation d'une enquête 
sanitaire mondiale sur le rôle des autorités sanitaires dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de 
l'hygiène. 
 
Une réunion sur le changement climatique de la santé a été organisée dans le Pacifique occidental. 
 
L'OMS a appuyé l’organisation d’une réunion sur la santé au travail tenue à Hanoï (Viet Nam) en  
décembre 2008. 
 
La République démocratique populaire lao a bénéficié d'une aide pour l'élaboration d'un plan d'action national 
pour la salubrité de l'environnement, d'une politique et de stratégies de salubrité de l'environnement et de 
directives techniques sur la réalisation d'évaluations d'impact sur la santé. 
 

 

RER 08.005.WP01 : Renforcer le rôle mobilisateur du  secteur de la santé afin de favoriser un 
environnement plus sain et d’infléchir les politiqu es dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux  
causes sous-jacentes des menaces environnementales pour la santé, y compris en traitant les effets 
émergents et réémergents du développement sur la sa lubrité de l’environnement et la modification des 
modes de consommation et de production, et en réagi ssant aux conséquences néfastes de l’évolution 
des technologies. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La couverture médiatique des plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement (dans la presse 
écrite et à la télévision au Brunei Darussalam, par exemple), et des interventions axées sur la sécurité chimique 
(pulvérisations aériennes de pesticides aux Philippines, notamment) est représentative de l'impact de l'action 
que mène l'OMS en matière de sensibilisation et d'information du public. 
 
Le Viet Nam a élaboré, imprimé et diffusé : des messages d'information, d'éducation et de communication ; des 
messages publics ; et des supports d'information sur les facteurs de risque pour la santé au travail dans les 
entreprises. 
 
Deux manifestations régionales ont été organisées avec le soutien technique de l'OMS : le troisième forum 
régional sur les transports respectueux de l'environnement, tenu à Singapour, et le premier séminaire 
international de l'Initiative pour l'élimination de l'amiante en Asie, au Japon.  
 
La couverture médiatique du rôle prépondérant de l'OMS dans les domaines de la salubrité de l'environnement 
et de la médecine du travail et des nombreuses urgences sanitaires liées à l'environnement a progressé de 5 % 
grâce aux manifestations organisées dans le cadre de la Journée mondiale sur le changement climatique et la 
santé, de la Journée mondiale de l'eau et de l'Année internationale de l'assainissement. 
 
Le quatrième Forum régional de haut niveau sur l'environnement et la santé dans les pays d'Asie de l'Est et du 
Sud-Est a été organisé en mars 2009 à Beijing (Chine), en collaboration avec le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement. Plusieurs manifestations régionales ont eu lieu en République de Corée en avril 2008 
(deuxième réunion du Conseil consultatif et troisième Forum régional sur l'environnement et la santé dans les 
pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est). Des forums nationaux sur l'environnement à la santé ont été organisés au 
Cambodge, en Chine, en République démocratique lao et en République de Corée avec le soutien de l'OMS. 
 
En République démocratique populaire lao, des groupes de travail ont été dotés de moyens renforcés pour être 
à même de faire face à des problèmes émergents ou réémergents de santé au travail et de salubrité de 
l'environnement (gestion des déchets hospitaliers, évaluations d'impact sur la santé, notamment). Un groupe de 
travail technique sur l'assainissement a été créé, et plusieurs réunions ministérielles et autres forums de haut 
niveau sur l'environnement et la santé ont été organisés.  
 
Des groupes de travail ont par ailleurs été institués ou renforcés au Cambodge afin de traiter de problèmes 
émergents et réémergents relatifs à la santé au travail et à la salubrité de l'environnement (changement 
climatique, gestion des pesticides, gestion des produits chimiques sur les lieux de travail, eau et assainissement, 
entre autres exemples). 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 9 
Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des 

approvisionnements alimentaires sur toute la durée de la vie et à l’appui de 

la santé publique et du développement durable. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
Un partenariat a été établi entre des organisations régionales, internationales et non 
gouvernementales, les milieux universitaires et l'industrie agroalimentaire en vue de la mise en oeuvre 
d'une approche pan-océanienne de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la sécurité sanitaire des 
aliments dans les États et Territoires insulaires.  
 
Des ressources ont été mobilisées et utilisées à l'appui des objectifs du Millénaire pour le 
développement afin de renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments et 
d'améliorer l'état nutritionnel des populations au Cambodge, en Chine, aux Philippines et au Viet Nam.  
 
Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS a contribué au recul des carences en micronutriments 
en Asie comme dans le Pacifique. L'Organisation s'est employée à promouvoir l'enrichissement des 
aliments et la supplémentation en fer, à mobiliser des ressources et à établir des partenariats entre les 
pouvoirs publics et l'industrie agroalimentaire. Elle a également fourni des conseils techniques sur 
l'administration hebdomadaires de suppléments ferriques et foliques et a aidé les Îles Fidji à élaborer 
les premières normes de supplémentation obligatoire des farines du Pacifique.  
 
Des activités ont démarré en vue de l'élaboration de lignes directrices mondiales de l'OMS sur les 
mécanismes de dépôt de plaintes en matière d'alimentation, les systèmes de rappel des produits 
alimentaires, les urgences liées à la sécurité sanitaire des aliments et le renforcement de l'échange 
d'informations sur la contamination des produits alimentaires et la surveillance des maladies d'origine 
alimentaire par le biais du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments 
(INFOSAN) et du réseau Asia FoodNet.  
 
L'Organisation a appuyé les actions de promotion de l'allaitement maternel en fournissant des services 
consultatifs sur la mise en oeuvre des codes nationaux de commercialisation des substituts du lait 
maternel au Cambodge, en Chine, aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam ; et 
l'application de l'approche COMBI de l'OMS (communication pour les changements de comportement) 
afin d'encourager l'allaitement maternel exclusif des nouveau-nés jusqu'à l'âge de six mois (la Chine, la 
République démocratique populaire lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines). 
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 09.001.WP01 : Partenariats constitués et plaidoyer et soutien apportés aux pays pour relancer 
l'engagement politique, financier et technique en f aveur de la nutrition, de la sécurité sanitaire des  
aliments et de la sécurité des approvisionnements a limentaires grâce à des actions intersectorielles. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Nombre d'États et Territoires ont pu faire la preuve de leur capacité à traiter, dans le cadre d'une approche 
intersectorielle intégrée, les questions relatives à la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et à la sécurité 
alimentaire dans les politiques, plan d'action et plans de financement nationaux. C'est le cas notamment des 
pays suivants : le Cambodge, la Chine, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord, les Îles Cook, les États 
fédérés de Micronésie, les Îles Fidji, Guam, Kiribati, la Mongolie, le Samoa, Nioué, les Philippines, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Tokélaou, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et le Viet Nam. 
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Ces pays ont bénéficié d'une aide dans les domaines suivants : 
• élaboration de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux pour la nutrition (République 

démocratique populaire lao) ; 
• élaboration d'un plan d'action pour intensifier la lutte contre les retards de croissance au Viet Nam ; 
• missions conjointes FAO/OMS en Mongolie et aux Îles Salomon afin d'aider ces pays à élaborer des 

politiques et des plans d'action sur la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments et la 
nutrition ; 

• formulation et mise en oeuvre de plans d'action nationaux pour la nutrition (Commonwealth des Îles 
Mariannes du Nord, États fédérés de Micronésie et Guam) ; 

• organisation à l'intention des pays insulaires du Pacifique d'ateliers sur l'élaboration de plans d'action 
nationaux pour la nutrition ayant pour thème Nutrition, alimentation et modes de vie: Intensifier l'action 
engagée dans le Pacifique (février 2008 et février 2009, Îles Fidji). Ces ateliers ont réuni des 
participants des États et Territoires suivants : les Îles Cook, les Îles Fidji, Kiribati, Nioué, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, le Samoa, les Îles Salomon, Tokélaou, les Tonga, Tuvalu et le Vanuatu. 

 
Cinq pays ont bénéficié d'une aide dans le cadre d'une stratégie intégrée de planification et de financement :  

• Le Cambodge, la Chine, les Philippines et le Viet Nam ont reçu un soutien technique au titre du Fonds 
espagnol pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, en vue de l'élaboration 
de politiques, plans et interventions sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la sécurité 
sanitaire des aliments. 

• Un soutien a été fourni au Cambodge, à la République démocratique populaire lao, à la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et aux Philippines afin de les aider à solliciter des financements auprès de la 
Fondation Bill & Melinda Gates et d'autres bailleurs de fonds, aux fins de programmes sur l'alimentation 
du nourrisson et du jeune enfant. 

• En République démocratique populaire lao, une politique nationale de sécurité sanitaire des aliments, 
une politique nationale de nutrition et les stratégies d'appui correspondantes ont été mises en oeuvre 
avec le concours de tous les secteurs concernés. 

• La République démocratique populaire lao a également bénéficié d'un soutien technique visant la 
préparation d’une proposition à l'intention des bailleurs de fonds sur l'amélioration de la nutrition, de la 
sécurité sanitaire des aliments et de la qualité de l'eau dans le cadre d'interventions complémentaires. 

• La Direction de l'alimentation du Ministère vietnamien de la Santé joue désormais un rôle mobilisateur 
plus important, notamment en matière de coordination. Le réseau sur lequel elle s’appuie a été renforcé 
aux niveaux national et provincial, grâce à la participation des différentes parties prenantes à des cours 
de formation, ateliers et réunions.  

 
 

RER 09.002.WP01 : Normes, évaluations et orientatio ns fondées sur des données factuelles élaborées, 
adaptées au besoin et diffusées, pour permettre aux  États et Territoires de mettre en place des 
interventions d’un bon rapport coût-efficacité pour  traiter toutes les formes de malnutrition et les 
infections d’origine alimentaire et pour promouvoir  des habitudes alimentaires saines dans le Pacifiqu e 
occidental. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

De nouvelles lignes directrices, stratégies et approches ont été mises en oeuvre afin de lutter contre la 
dénutrition et la surnutrition.  
 
Elles ont notamment donné lieu aux activités suivantes : 

• Des plans de promotion de l’approche COMBI visant à encourager l’allaitement maternel ont été 
élaborés dans le cadre d'ateliers organisés en Chine, en République démocratique populaire lao, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines. 

• De nouveaux supports d'information sur le Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel ont été réalisés et diffusés. Ils ont été utilisés au Cambodge, en Chine, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et au Viet Nam dans le cadre d'une collaboration avec l'UNICEF et le Centre de 
documentation sur le Code international, rattaché au Réseau international des groupes d'action pour 
l'alimentation infantile. 

• Le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental ont élaboré 
conjointement une déclaration de principe de l'OMS sur l'administration hebdomadaire de suppléments 
ferriques et foliques aux femmes en âge de procréer. 
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• Au Cambodge, sept politiques et directives nationales sur la nutrition ont été élaborées ou actualisées 
et diffusées. Des modules de formation destinés aux agents de santé communautaire ont également 
été réalisés. 

 
Trois nouveaux documents d'orientation et manuels sur la sécurité sanitaire des aliments ont été réalisés afin 
d'améliorer la situation dans ce domaine. Consciente des conséquences que pourrait avoir, au plan de la santé 
publique, l'incapacité de certains pays à gérer des rappels de produits ou des urgences alimentaires, l'OMS dans 
la Région du Pacifique occidental a entrepris d'élaborer des documents d'orientation sur les rappels de produits 
alimentaires, les plaintes formulées en matière d'alimentation et les urgences alimentaires. Compte tenu de 
l'importance de ces documents, le Siège de l'Organisation a jugé bon d’associer d'autres partenaires à leur 
réalisation, dans le cadre d’une démarche conjointe. La FAO a participé par la suite à l'examen des projets de 
documents, qui seront utilisés à titre pilote dès 2009 au Cambodge, aux îles Fidji, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam et devraient être finalisés au début de 2010.  

 

RER 09.003.WP01 : Capacité renforcée, dans les État s et Territoires, pour la collecte, l’analyse, la 
diffusion et l’exploitation des données sur l’ample ur, les causes et les conséquences de la sous- ou d e la 
surnutrition, des régimes alimentaires inadaptés et  du manque d’exercice physique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L'OMS a aidé les pays à recueillir des informations essentielles sur l'état nutritionnel de leur population. Ces 
informations serviront de point de départ à la planification des programmes et aux activités de mobilisation des 
ressources nécessaires à leur mise en oeuvre. 
 
Les Philippines, avec l'aide de l'OMS, ont réalisé pour la première fois une évaluation des apports en zinc en 
s'appuyant sur les données tirées de la sixième enquête nationale sur la nutrition. 
 
Une enquête anthropométrique a été réalisée au Cambodge en 2008 avec le concours de l'OMS dans la Région 
du Pacifique occidental. Des enquêtes de référence sur le programme de supplémentation hebdomadaire en fer 
et en acide folique ont été réalisées afin de recueillir des informations de nature à faciliter l'élaboration d'une 
politique nationale de prévention et de lutte contre l'anémie. 
 
La Mongolie a bénéficié d'un soutien à l'appui de la réalisation de la quatrième enquête nationale sur la nutrition.  
 
Les dispositifs de surveillance de la nutrition et de préparation aux situations d'urgence en réponse à la crise des 
prix des produits alimentaires ont été renforcés grâce à la participation des pays du Pacifique occidental à la 
Conférence régionale sur la sécurité alimentaire organisée conjointement par la FAO et l'Association des Nations 
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en mai 2009 et à la réunion de l'Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) sur la sécurité alimentaire et la surveillance de la nutrition, tenue en juillet 2008. 
 
Aux Tonga, une politique sur l’alimentation en milieu scolaire a été diffusée. Elle est actuellement en cours de 
mise en oeuvre. 
 

 

RER 09.004.WP01 : Renforcement des capacités et fou rniture d'un soutien aux États Membres visés pour 
l'élaboration, le renforcement et la mise en oeuvre  de plans, de politiques et de programmes destinés à 
améliorer la nutrition sur toute la durée de la vie . 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Au Cambodge, une stratégie nationale sur la nutrition (2009-2015) et un cadre stratégique pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition (2008-2012) ont été élaborés avec le concours de l'OMS dans la Région du Pacifique 
occidental. 
 
Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
Le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam ont dressé un bilan de la mise en oeuvre 
de leurs codes nationaux de commercialisation des substituts du lait maternel avec l'aide de consultants de 
l'OMS. Au Viet Nam, des actions de promotion de l'allaitement maternel ont été engagées par le biais des 
médias, et l'application du code national vietnamien de commercialisation des substituts du lait maternel a fait 
l'objet d'un suivi. 
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La Chine, la République démocratique populaire lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines ont 
dispensé des programmes de formation et élaboré des demandes de financement aux fins de programmes 
visant à promouvoir l'allaitement maternel dans le cadre de l'approche COMBI, qui a pour objet d'encourager 
l'évolution des comportements.  
 
Des ateliers de formation des formateurs ont été organisés aux Îles Fidji à l'intention des pays insulaires du 
Pacifique et aux Philippines en prévision de l'entrée en vigueur des nouvelles normes OMS relatives à la 
croissance de l'enfant, qui serviront à évaluer l'état nutritionnel, la croissance et le développement des plus 
jeunes.  
 
Carences en micronutriments 
Lors du Forum sur les micronutriments organisé à Beijing (Chine) en mai 2009, une séance de travail a été 
consacrée à la prévention de l'anémie par la supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique chez les 
femmes en âge de procréer. Une communication sur cette question a été présentée à l'occasion du XIXème 
Congrès international sur la nutrition, organisé à Bangkok (Thaïlande) en octobre 2009, et plusieurs réunions 
avec des organisations partenaires ont également été organisées en vue d'étendre la mise en oeuvre des 
programmes de prévention de l'anémie reposant sur cette méthode. 
 
Un consultant a réalisé un guide sur les pratiques optimales de supplémentation hebdomadaire en fer et en 
acide folique qui a par la suite été soumis à l'examen d'experts. Une stratégie de communication visant à 
étendre cette méthode a été élaborée. Un soutien technique et financier a été fourni en vue de la mise en oeuvre 
d'un programme de supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique et de vermifugeage destiné aux 
femmes en âge de procréer de la province de Yen Bai (Viet Nam), en collaboration avec l'Université de  
Sydney (Australie) et l'Institut national de malariologie, de parasitologie et d'entomologie du Viet Nam. 
 
Des rencontres avec les partenaires des programmes d'enrichissement des aliments ont été organisées à 
Sydney (Australie) en novembre 2008 et en décembre 2009, à Hô Chi Minh-Ville (Viet Nam) en février 2009 et à 
Manille (Philippines) en novembre 2009, afin de promouvoir l'enrichissement de la farine de blé et du riz en Asie 
et dans les pays insulaire du Pacifique.  
 
Les troubles liés aux carences en iode et les interventions engagées pour les combattre ont fait l'objet d'un suivi 
en Chine, et plusieurs enquêtes visant à évaluer les apports en iode et la consommation de sel iodé dans le 
Pacifique ont été programmées. 
 
Prises en charge de la malnutrition 
Un soutien a été fourni à l’appui de cours de formation sur la prise en charge de la malnutrition en République 
démocratique populaire lao et de la préparation d'une deuxième demande d’assistance au titre du Programme 
arabe du Golfe pour les organismes de développement des Nations Unies, en vue de travaux de recherche sur 
les causes de la malnutrition et les procédures à suivre pour amener les patients à consulter et pour assurer la 
prise en charge des cas de malnutrition. 
 
La nutrition dans la prévention et la lutte contre le VIH/sida et la tuberculose 
Trois communications traitant respectivement de nutrition, la sécurité alimentaire et les incidences des politiques 
et programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH ont été présentées lors d'un atelier du Programme 
alimentaire mondial (PAM) organisé à Bangkok (Thaïlande) en août 2009. Des activités et des approches 
communes ont été élaborées dans le cadre de la collaboration qui s'est instaurée entre les programmes de lutte 
contre le VIH et la tuberculose du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental et ceux du Siège de 
l'OMS. Des efforts conjoints de mobilisation des ressources ont également été déployés en vue de la préparation 
des demandes de financement au titre du neuvième cycle de financement du Fonds mondial.  

 
 

RER 09.005.WP01 : Programmes de surveillance des ma ladies d’origine alimentaire et de suivi de la 
contamination des aliments renforcés à l’échelon ré gional et dans certains États et Territoires cibles . 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les programmes de surveillance des maladies d'origine alimentaire et de suivi de la contamination des aliments 
ont été renforcés à l'échelle régionale et dans les États et Territoires ciblés, par le biais des activités suivantes : 

• Le réseau Asia FoodNet et le réseau électronique qui lui est associé ont été mis en place, et leurs 
membres ont pu échanger des informations sur les maladies d'origine alimentaire et la surveillance de 
ces maladies.  
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• Les capacités du réseau Asia FoodNet ont été renforcées grâces à des formations sur le traitement de 
la charge de morbidité et la surveillance mondiale des salmonelloses. D'autres formations visant à 
renforcer les capacités d'intervention en cas d'urgence alimentaire seront dispensées au début  
de 2010. 

• Des formations sur la réalisation d'enquêtes sur les flambées de maladie d'origine alimentaire ont été 
dispensées au Viet Nam.  

• Un soutien notamment technique a été fourni à plusieurs pays touchés par des cas de contamination de 
produits alimentaires (présence de mélamine dans des aliments en 2008, détection du virus  
Ebola-Reston chez des porcs aux Philippines en 2008-2009, présence d'histamine dans des conserves 
de thon produites dans le Pacifique, présence de la bactérie responsable du choléra dans de la pâtée 
pour chiens au Viet Nam, cas d’ichtyosarcotoxisme liés à la consommation de tortue en Papouasie-
Nouvelle-Guinée).  

• Des formations ont été dispensées aux Fidji et en Malaisie en 2009 pour renforcer les capacités 
d'évaluation des risques microbiologiques ; par la suite, la Malaisie a intégré l'évaluation des risques 
microbiologiques à ses procédures d'analyse des risques.  

• Un soutien technique a été apporté au Cambodge en 2008 et 2009 dans le cadre de la surveillance de 
la teneur en chloropropanoles des sauces de soja.  

• L'OMS, en collaboration avec l'Agence canadienne de développement international (ACDI), a appuyé la 
réalisation au Viet Nam d'une enquête nationale sur la présence de contaminants dans les produits 
agroalimentaires et la préparation d'un rapport qui sera établi conjointement avec le Système mondial 
de surveillance de l'environnement/Programme de surveillance et d'évaluation de la contamination 
alimentaire. 

 
 

RER 09.006.WP01 : Capacités nationales renforcées p our permettre aux systèmes de contrôle des 
aliments de s’appuyer sur les principes d’analyse d es risques, de mettre en place une éducation effica ce 
sur la sécurité sanitaire des aliments et d’exploit er des systèmes d’intervention en situations d’urge nce 
liées à la sécurité sanitaire des aliments en assur ant une liaison avec les systèmes internationaux. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dix pays de la Région s'emploient à renforcer leurs systèmes de contrôle des denrées alimentaires par le biais 
de législations et de dispositifs d’exécution fondés sur les principes d'analyse des risques. Avec le soutien 
technique reçu de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental : 

• le gouvernement fidjien a adopté de nouvelles normes alimentaires conformes aux directives du Codex. 
• les États fédérés de Micronésie et les Îles Salomon ont entrepris d'élaborer des normes alimentaires. 
• la Chine a réexaminé et entrepris de réviser sa législation sur la sécurité sanitaire des aliments. 
• le Viet Nam réexamine actuellement sa législation. 
• une loi sur l'alimentation est en cours de rédaction au Samoa.  
• une nouvelle loi sur l'alimentation a été approuvée aux Îles Marshall et à Kiribati. 
• la Papouasie-Nouvelle-Guinée réexamine actuellement ses normes alimentaires afin de déterminer 

dans quelle mesure elles sont conformes aux directives du Codex. 
• la Malaisie et Kiribati ont renforcé leurs capacités dans le domaine de l'inspection des aliments fondée 

sur les risques. 
 
Une deuxième réunion du Groupe d'experts OMS sur la législation en matière de sécurité sanitaire et de qualité 
des denrées alimentaires dans le Pacifique a été organisée afin de faciliter le débat et de renforcer les capacités 
d'élaboration de normes alimentaires dans les pays insulaires du Pacifique. 
 
Un atelier de formation destiné aux pays insulaires du Pacifique a été organisé à l'appui du renforcement des 
capacités d'inspection des aliments importés et de certification des exportations à partir d’une approche fondée 
sur les risques. 
 
Les Îles Fidji ont pris des mesures axées sur le renforcement du système national de contrôle des aliments, la 
formation aux interventions en cas d'urgence alimentaire et la mise en place d'un système national d'intervention 
d'urgence. 
 
Les Trois jeux de cinq clefs : « Cinq clefs pour des aliments plus sûrs », « Cinq clefs pour une alimentation 
saine » et « Cinq clefs pour une activité physique appropriée » sont des stratégies qui reposent pour l'essentiel 
sur des messages simples sur la façon de manipuler les aliments de façon sûre, de se nourrir correctement pour 
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être en bonne santé et de pratiquer une activité physique pour rester en forme. Durant l'exercice 2008-2009, de 
nombreux consommateurs ont pu prendre connaissance de ces trois stratégies qui ont fait l'objet d'une 
campagne de promotion pendant les Jeux olympiques de Beijing et les Jeux d'Asie du Sud-Est, organisés en 
République démocratique populaire lao. Les Cinq clefs pour des aliments plus sûrs ont été présentées dans les 
établissements scolaires des provinces du Liaoning et du Shanxi, en Chine ; elles ont également été intégrées 
au programme d'enseignement du primaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux activités de sensibilisation aux 
bonnes pratiques de manipulation des aliments à Hong Kong (Chine).  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 10 
Améliorer les services de santé en améliorant la gouvernance, le financement, le 

recrutement et la gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des 

recherches fiables et accessibles. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
Dix-sept pays ont reçu de l'aide pour l’amélioration de la qualité, huit pour la formulation de 
propositions pour les Initiatives mondiales en faveur de la santé du Forum économique mondial, douze 
pour la politique et la planification, cinq pour la loi et la réglementation, et quatre pour l’efficacité et la 
coordination de l'aide. 
 
Dix pays ont bénéficié d’un soutien technique pour améliorer le financement des systèmes de santé, la 
protection contre le risque financier, les filets de sécurité et les comptes nationaux de la santé. Les 
situations de financement de la santé ont été examinées dans 12 pays de la Région, ce qui a 
débouché sur l’élaboration de la Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique 
(2010-2015).23 
 
Un soutien technique a été apporté pour améliorer les systèmes de financement de la santé, de 
protection sanitaire et sociale et de filets de sécurité. Un soutien technique a également été fourni pour 
élaborer des politiques en matière de systèmes d’information sanitaire, des plans stratégiques et des 
stratégies de cybersanté dans deux pays ; pour améliorer les systèmes d'information hospitaliers dans 
deux pays ; et pour utiliser les informations dans le but d’évaluer la performance des systèmes de 
santé dans deux pays. Un soutien a également été apporté en vue d’améliorer les systèmes 
d'information sanitaire pour la santé maternelle et infantile dans deux pays et de renforcer les capacités 
en matière d'utilisation de la Classification internationale des maladies et problèmes de santé connexes 
de l'OMS, 10e révision (CIM-10) dans trois pays. Des outils d’évaluation des systèmes 
d’enregistrement de l’état civil ont été introduits dans un pays. 
 
Des politiques et actions stratégiques en matière de ressources humaines pour la santé ont été 
élaborées dans trois pays, et les bases de données du personnel de santé ont été mises à jour dans 
12 pays. En outre, un centre collaborateur de l'OMS pour les soins infirmiers, un réseau de soins 
infirmiers pour la riposte aux catastrophes et une alliance sur les ressources humaines pour la santé 
ont été mis en place.  
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 10.001.WP01 : Meilleures gestion et organisatio n dans la prestation des services de santé, au 
travers des prestataires et des réseaux du secteur public ou non public qui, en reflétant les principe s de 
soins de santé primaires intégrés, aboutissent à un e couverture élargie, à une plus grande équité et à  
une meilleure qualité des services de santé, et don c à de meilleurs résultats. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des cours de formation des formateurs sur l’amélioration de la qualité avec des fonds de démarrage pour les 
activités ont été dispensés à deux reprises aux équipes de six pays asiatiques et une fois à 12 pays du 
Pacifique. 
 
Une initiative « Une chirurgie sûre sauve des vies » a été lancée aux Philippines. 
 
 

                                                 
23 ISBN 978 92 9061 487 6 



 OBJECTIF STRATÉGIQUE 10  

61 
 

 

Des propositions d’Initiatives mondiales en faveur de la santé du Forum économique mondial intégrant le 
renforcement des systèmes de santé intersectoriel ont été mises en place ou approuvées dans sept pays et  
huit pays ont bénéficié d’une assistance pour la formulation de propositions. 
 
Un important atelier regroupant neuf pays de la Région du Pacifique occidental et trois pays de la Région d’Asie 
du Sud-Est a été organisé afin d’identifier des domaines de synergie entre les Initiatives mondiales en faveur de 
la santé et les systèmes de santé qui ont ensuite été inclus dans les propositions et les plans de mise en oeuvre. 
 
Le Viet Nam a élaboré un modèle de soins de santé primaires intégrant les maladies non transmissibles qui a 
été testé dans une province rurale et un district urbain. Le travail d’assurance qualité incluait la réglementation, 
le travail sur le plan d’action national et la formation des formateurs. 
 
Avec l’assistance technique de l’OMS, la République démocratique populaire lao a sollicité avec succès une aide 
au renforcement des systèmes de santé auprès du fonds de l’Initiative mondiale en faveur de la santé (GHI) et a 
élaboré une stratégie de programme intégré de santé maternelle et infantile et de programme élargi de 
vaccination. L’OMS a apporté son soutien à une province pour la mise en oeuvre.  
 
Les Tonga ont bénéficié d’une aide pour la formation de 16 agents dans le domaine des soins de santé 
primaires. Les Philippines ont élaboré des modules de formation en assurance qualité et pour la promotion des 
soins de santé primaires au niveau de l’administration locale. 
 

 

RER 10.002.WP01 : Meilleures capacités et pratiques  nationales de gouvernance, d’orientation et de 
réglementation du secteur de la santé grâce à 1) un  dialogue sur les politiques s’appuyant sur une bas e 
factuelle, 2) l’analyse des politiques, 3) une plus  grande transparence et une responsabilité accrue e n 
matière de résultats, et 4) une collaboration entre  secteurs plus efficace. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La Chine, le Cambodge, les Îles Fidji, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et le Viet Nam ont bénéficié d’une aide à la formulation de propositions. 
 
L’évaluation du rôle du secteur privé dans la santé a été effectuée en Papouasie-Nouvelle-Guinée et lancée en 
Malaisie. Le soutien apporté en matière de lois et de réglementations a entraîné une modification de la loi à 
Nauru, aux Tonga et au Viet Nam. 
 
Au moins 13 pays ont bénéficié d'un soutien pour l’examen de la politique de santé, de la planification sanitaire 
et du secteur de la santé, et un processus pour élaborer une stratégie régionale sur le renforcement des 
systèmes de santé et les soins de santé a été mis en place. La stratégie régionale sera achevée en  
septembre 2010. 
 
Le Viet Nam a reçu une aide en matière de lois et réglementations, réforme de l’administration publique dans le 
secteur privé, et gestion administrative et financière. La République démocratique populaire lao a achevé son 
septième plan national de développement du secteur de la santé et l’OMS a participé au processus. 
 
Le bureau du représentant de l'OMS aux Philippines a soutenu la participation à un cours pilote sur la réforme 
des systèmes de santé, l'élaboration d'un manuel sur les systèmes de santé locaux, et l'utilisation de la carte de 
pointage de l’administration locale. Les Fidji a reçu une aide pour réviser le Medical and Dental Act et au 
Cambodge, une coopération technique a permis le développement du Health Strategic Plan for Cambodia 
(2008-2015). 
 
L’OMS a soutenu le travail sur la direction pour la promotion de la santé dans la Région du Pacifique occidental. 
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RER 10.002.WP02 : Amélioration des capacités nation ales pour la mise en place de solides structures 
institutionnelles, de politiques sanitaires viables  et d’une collaboration intersectorielle afin de co ntribuer 
à une gestion des menaces et urgences de santé publ ique conforme au Règlement sanitaire  
international (2005). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Plusieurs États Membres de la Région ont fait d’importants progrès en ce qui concerne le renforcement des 
capacités nationales pour la mise en place de solides structures, de politiques sanitaires viables et d'une 
collaboration intersectorielle. Ceci découle des approches et stratégies de la Stratégie de lutte contre les 
maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) ainsi du Règlement sanitaire international (RSI) 2005 
qui ont été adoptées et généralement bien mises en place par les États Membres.  
 
La SMEAP est axée sur le développement des capacités dans cinq domaines – surveillance et riposte, 
laboratoires, communication sur les risques, lutte contre l’infection et zoonoses. Avec le développement des 
capacités dans ces domaines, les États Membres devraient satisfaire aux critères du RSI (2005) d'ici la date 
butoir de 2012. Le développement des capacités comprend le développement de structures et politiques dans le 
pays qui garantissent le bon fonctionnement et la durabilité des programmes dans ces cinq domaines.  
 
La SMEAP est axée sur le développement des capacités dans cinq domaines – surveillance et riposte, 
laboratoires, communication sur les risques, lutte contre l’infection et zoonoses. Avec le développement des 
capacités dans ces domaines, les États Membres devraient satisfaire aux critères du RSI (2005) d'ici la date 
butoir de 2012. Le développement des capacités comprend le développement de structures et politiques dans le 
pays qui garantissent le bon fonctionnement et la durabilité des programmes dans ces cinq domaines. 
 

 

RER 10.002.WP03 : Amélioration des capacités nation ales de gouvernance et d’orientation pour 
l'intégration de la promotion de la santé dans les systèmes de santé, au moyen d'un renforcement des 
capacités permettant la mise en place des infrastru ctures et la mobilisation de financements durables en 
faveur d'une action sanitaire équitable et axée sur  les résultats. 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un programme de formation sur l’amélioration de l’efficacité de la promotion de la santé dans le développement 
des systèmes de santé a été élaboré en s’appuyant sur l’expérience du programme régional de développement 
de la direction de la promotion de la santé et d’autres projets qui ont appliqué la pratique réflexive et 
l’amélioration de la qualité au  renforcement de la promotion de la santé. Les matériels contiennent des outils sur 
l’amélioration de la qualité et des aides sur la communication stratégique. La formation ciblait des équipes 
travaillant sur les projets du Fonds mondial. La formation a été élaborée et sera testée en République 
démocratique populaire lao et aux Philippines. 
 
Certaines activités prévues pour le dernier trimestre de 2009 ont dû être différées en raison des fortes 
inondations aux Philippines. 
 

 

RER 10.003.WP01 : Meilleure coordination entre les différents dispositifs (en particulier l’aide des 
bailleurs de fonds) qui soutiennent les États Membr es dans leurs efforts pour atteindre les cibles 
nationales portant sur le développement des système s de santé et les objectifs de santé mondiaux. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Une étude de cas dans quatre pays sur le respect par l’OMS des principes de la Déclaration de Paris sur 
l'efficacité de l'aide 2005 a été menée et les recommandations étaient en phase d’examen. 
 
Le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Samoa et les Îles Salomon ont bénéficié d’un soutien 
technique formel pour l’adoption d’approches sectorielles.  L'aide à la coordination de l'action des bailleurs de 
fonds a été apportée à la quasi-totalité des pays ayant un bureau de pays de l'OMS. Le bureau de pays du 
Viet Nam a renforcé le groupe des partenaires de la santé et a soutenu le processus d’examen conjoint annuel  
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du secteur de la santé. Le bureau de l’OMS au Cambodge a facilité les activités d’un groupe de travail technique 
sur la santé et un processus de partenariat international pour la santé. En République démocratique populaire 
lao, des groupes de travail sectoriels et des équipes spéciales ont bénéficié d’une aide dans le cadre de la 
coordination sectorielle. 
 

 

RER 10.004.WP01 : Contribution au renforcement des systèmes d’information sanitaire des pays qui 
fournissent et exploitent des données de haute qual ité, transmises en temps voulu, en vue de la 
planification sanitaire et du suivi des progrès acc omplis vers les buts nationaux et les principaux bu ts 
internationaux.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un cadre d’action régional sur l’information sanitaire et les bases factuelles à l’appui des politiques a été élaboré 
et constituera une orientation globale pour les six prochaines années. Amélioration de la qualité et de la 
validation des données, amélioration de l’analyse et de la présentation des données, et amélioration de 
l’échange et de la diffusion des données seront les priorités pour l'exercice biennal 2010-2011. 
 
Actions clés en 2008-2009 : 

• Aide aux pays pour élaborer ou améliorer les plans stratégiques sur le développement de systèmes 
d’information sanitaire : soutien technique et financier apporté à plusieurs pays, dont le Cambodge, la 
Chine, les Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et la République 
démocratique populaire lao. 

• Usage renforcé de l’information sanitaire dans les examens des secteurs de la santé et autres 
processus décisionnels : soutien apporté au Cambodge et à la Chine sur l’utilisation des indicateurs de 
santé et des informations sanitaires pour améliorer la gestion des systèmes de santé. 

• Amélioration de la collecte des données : une attention particulière a été accordée à l’amélioration des 
statistiques d’état civil dans la Région et à cette fin une stratégie régionale commune pour l’amélioration 
des statistiques d’état civil a été élaborée avec la Commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l'Asie et le Pacifique et d'autres partenaires. 

 
 

RER 10.005.WP01 : Amélioration des connaissances et  des bases factuelles permettant de prendre des 
décisions en matière de santé grâce à la consolidat ion et à la publication des bases factuelles 
existantes, à l’encouragement de la production de c onnaissances dans les domaines prioritaires et à un e 
orientation et une coordination des politiques de r echerche sanitaire au niveau mondial, notamment 
dans ce qui touche aux règles d’éthique.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les pays ont bénéficié d’un soutien technique et financier pour utiliser les technologies de l’information et de la 
communication afin de renforcer leurs systèmes d’information sanitaire et oeuvrer pour le respect des normes et 
critères internationaux. En coopération avec d’autres partenaires du développement, de nouveaux outils tels que 
les outils d'évaluation des statistiques d'état civil et un cadre d'évaluation des systèmes de santé ont été 
introduits dans différents pays. Un soutien technique a été fourni aux pays pour utiliser de nouveaux modèles de 
technologies de l'information et de la communication afin d’améliorer le fonctionnement des systèmes nationaux 
d’information sanitaire.  
 
La nomination d’un fonctionnaire technique en août 2009 a permis d’accélérer le travail sur l’observatoire des 
systèmes et politiques de santé dans la région Asie-Pacifique. Un accord de principe sur les dispositions de 
gouvernance a été conclu avec la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, et la première 
vague de publications de l’observatoire est bien avancée. Les rapports de pays des Philippines et de la Malaisie 
étaient attendus au premier trimestre 2010, et le premier projet de note d’orientation sur les ressources 
humaines pour la santé a été reçu. 
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RER 10.006.WP01 : Renforcement de la recherche nati onale en santé pour le développement des 
systèmes de santé, dans le contexte de la recherche  régionale et internationale et de l’engagement de la 
société civile. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un soutien technique a été fourni pour la recherche sur la politique de santé et les aspects éthiques de la 
recherche en santé à divers pays de la Région, dont la Chine, le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, les 
Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam. En coopération avec les partenaires 
internationaux, comme le Réseau de politiques fondées sur des faits pour l’Asie et l'Alliance pour la recherche 
sur les politiques et les systèmes de santé, des équipes de recherche sur les systèmes et politiques de santé ont 
été mises en place dans ces pays et une formation a été dispensée sur des questions telles que les examens 
systématiques et la préparation de notes d’orientation.  
 
Le soutien de suivi comprenait l’examen collégial international et des conseils techniques sur mesure aux 
équipes de recherche sur la façon de perfectionner et renforcer leurs méthodes de recherche.  Des ateliers 
internationaux pour le personnel national ont également été organisés sur la mise en place d’un processus 
d’examen éthique pour la recherche en santé. Au sein du Bureau régional, 17 examens éthiques ont été 
organisés et effectués pour les propositions de recherche financées par l'OMS et une action de coordination 
systématique avec les centres collaborateurs de l’OMS a été entreprise.  
 

 

RER 10.007.WP01 : Meilleure utilisation des applica tions de cybersanté (dossiers médicaux 
électroniques et apprentissage à distance) et de mi se en réseaux – en particulier le réseau des centre s 
collaborateurs de l’OMS – pour renforcer les systèm es de santé.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Réseau océanien d’apprentissage ouvert des professions sanitaires (POLHN) a continué à fournir des cours 
en ligne et des cours hybrides, du matériel didactique et des informations sanitaires aux professionnels de la 
santé dans les pays insulaires du Pacifique. Son but est d’utiliser le cyberapprentissage pour améliorer la qualité 
et les normes de pratique des professionnels de la santé. L’un des points forts du POLHN est sa capacité à 
renforcer l’accès à la formation sanitaire continue et aux ressources sanitaires en ligne de façon appropriée et à 
un prix abordable. Les étudiants qui travaillent et étudient simultanément ont l'occasion de mettre 
immédiatement en application leur apprentissage sur le lieu de travail. 
 

 

RER 10.007.WP02 : Application de la stratégie pour la gestion du savoir, notamment amélioration de 
l’accès aux informations sanitaires par l’intermédi aire de portails tels que la bibliothèque sanitaire  
mondiale, l’Index Medicus régional et HINARI.  

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un soutien technique et financier a été fourni à la Mongolie pour élaborer un plan stratégique national de 
cybersanté. L’enquête mondiale sur la cybersanté de l’OMS a été menée dans la plupart des pays de la Région.  
 
Des restrictions budgétaires et de personnel ont empêché la réalisation de certaines activités générales 
proposées, dont certaines sur la gestion des connaissances. 
 

 

RER 10.008.WP01 : Appui fourni pour le renforcement  de l’information et des bases de données sur les 
personnels de santé, la capacité des pays pour l’él aboration de politiques et la planification, le 
renforcement de la recherche, la mise en place de r éseaux et le partage de l’information.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les capacités nationales en matière d’élaboration de politiques et stratégies sur les effectifs de santé fondées 
sur des bases factuelles ont été renforcées par les moyens suivants : 
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• révision et renforcement des profils et indicateurs nationaux sur les effectifs de santé au niveau 
régional, afin de les rendre conformes aux indicateurs mondiaux et d’améliorer la base de 
connaissances pour l'élaboration de politiques et stratégies ;  

• test d’un système de gestion du personnel dans plusieurs pays afin de déterminer la capacité du 
système à recueillir les données minimums sur le personnel dans le but de planifier, surveiller et 
évaluer les tendances dans ce domaine ;  

• élaboration d’un outil avec un guide de l’utilisateur pour soutenir la planification et la projection du 
personnel ; 

• soutien à l’analyse de la situation du personnel et mise à jour des bases de données, y compris 
élaboration de stratégies et dialogues politiques dans plusieurs pays dont la Chine, la République 
démocratique populaire lao, la Papouasie-Nouvelle-guinée et certains pays insulaires du Pacifique ; et 

• collecte et échange de l’expérience des pays en matière de constitution et de maintien des effectifs 
nationaux pendant un examen de la mise en oeuvre de la stratégie régionale.  

 
L’échange d’informations et d’expériences entre les pays de la Région et avec d'autres Régions de l'OMS a été 
favorisé par : 

• la collaboration avec les institutions, les associations professionnelles et les experts pour procéder à 
l’examen des initiatives, normes et réglementations en matière d’effectifs dans les soins infirmiers et 
l’enseignement médical et les travailleurs migrants ;  

• le renforcement du travail du Asia Pacific Emergency and Disaster Nursing Network (Réseau Asie-
Pacifique des services de soins infirmiers en situations d’urgence et de catastrophes naturelles) pour 
répondre aux besoins urgents et émergents des pays victimes de catastrophes naturelles et de 
flambées de maladies ; 

• la mise à jour de la page des ressources humaines pour la santé sur le site Web régional de l’OMS afin 
de faciliter l’accès aux informations clés et aux ressources mondiales ; et 

• la contribution à l'élaboration d'indicateurs mondiaux sur les effectifs de santé. 
 

 

RER 10.009.WP01 : Appui technique apporté aux États et Territoires po ur améliorer la production, la 
répartition, le dosage des compétences, la fidélisa tion et la gestion de leur personnel de santé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les capacités de direction nationales ont été renforcées, et les outils pour la planification des effectifs élaborés, 
en réponse à l'évolution des contextes sanitaires. Le Cambodge, la Chine, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao, le Samoa et le Viet Nam ont bénéficié d’une 
aide par des réunions axées sur l’élaboration de politiques et la planification stratégique pour faire face aux 
pandémies émergentes, aux maladies chroniques, au vieillissement de la population, à la migration, et aux 
stratégies pour attirer des agents de santé motivés dans les zones mal desservies. Des outils de planification ont 
été élaborés aux Philippines et au Viet Nam. Une aide technique a été fournie pour l’élaboration d’un projet de 
Code pratique de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé et un guide a été élaboré 
pour le développement des soins infirmiers et les plans de carrière liés aux besoins en services. Une formation 
sur la direction a été dispensée en Chine, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. 
 
Un perfectionnement professionnel continu par le biais du programme de bourses et de l’apprentissage libre/en 
ligne a permis une amélioration des aptitudes et compétences des agents de santé. Plus d’un millier d’agents de 
santé en ont bénéficié. 
 
Les compétences fondamentales ont été développées dans divers aspects des soins infirmiers y compris la 
santé communautaire et les soins de santé primaires, les soins chroniques, la lutte contre les infections et les 
soins psychosociaux pour être utilisées dans les pays de la Région. L’OMS dans la Région du Pacifique 
occidental a contribué à un examen du programme de sages-femmes et a soutenu l’élaboration d’un cours sur la 
santé en ligne qui sera dispensé via le Pacific Open Learning Health Network. 
 
En 2008-2009, l’OMS dans la Région du Pacifique occidental a oeuvré vers un renforcement de la collaboration 
entre les partenaires pour une approche cohésive visant à renforcer et maintenir le personnel de santé national, 
et à accorder un degré de priorité élevé aux ressources humaines pour la santé au niveau national, en particulier 
dans le Pacifique.  
 
Les consultations entre les États Membres, les partenaires, les groupes professionnels, les institutions et autres 
parties prenantes ont débouché sur la création d’une Alliance océanienne en faveur des ressources humaines 
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pour la santé. L’alliance vise à préconiser un engagement politique et un soutien des partenaires pour le 
renforcement du personnel de santé national dans le Pacifique, établir une collaboration entre les parties 
prenantes nationales, et améliorer la qualité du partage des informations et données sur le personnel.  
 
L’OMS a soutenu le travail des associations régionales de médecine et de soins infirmiers, comme l’Association 
for Medical Education in the Western Pacific Region et la South Pacific Chief Nursing and Midwifery Officers 
Association, pour améliorer la qualité et les normes de l’enseignement et de la formation. Un nouveau centre 
collaborateur de l’OMS pour les soins infirmiers et obstétricaux et le développement de la santé a été créé. Un 
soutien a été apporté pour maintenir ces organismes et renforcer leurs capacités. 
 

 

RER 10.010.WP01 : Appui technique apporté afin d’am éliorer le financement du système de santé, en ce 
qui concerne la disponibilité des fonds, la protect ion contre les risques financiers et sociaux, l’équ ité, 
l’accès aux services et l’efficacité de l’utilisati on des ressources. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le financement de la santé a été une priorité politique dans tous les pays ciblés. En 2008-2009, la Chine, le 
Cambodge, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam se sont tous 
engagés officiellement en faveur de la couverture universelle. La Stratégie de financement de la santé pour la 
région Asie-Pacifique (2010-2015)24 a été élaborée pour intensifier et élargir la politique de financement des 
systèmes de santé fondée sur des bases factuelles de l’OMS et le soutien technique à tous les pays. 
 
Un soutien technique a été apporté pour améliorer le financement des systèmes de santé et réduire davantage 
les paiements directs en renforçant la protection contre les risques financiers et sociaux. Le rapport sur les 
comptes nationaux de la santé 2007 a révélé que les paiements directs en tant que pourcentage des dépenses 
de santé totales sont passés  de 54 à 49 % en Chine, de 37 à 28 % en Mongolie et de 67 à 62 % au Viet Nam.  

 

RER 10.011.WP01 : Critères, normes et outils de mes ure utilisés pour suivre l’utilisation des ressourc es 
et estimer les conséquences économiques de la malad ie et les coûts et les effets des interventions, le s 
frais catastrophiques et la paupérisation et l’excl usion sociale. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’outil des comptes nationaux de la santé de l'OMS a été adopté dans tous les pays ciblés. Une version révisée 
du système des comptes nationaux a été préparée avec l’aide des pays, afin qu’il soit davantage utilisé par les 
pays au sein et à l’extérieur de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour suivre les 
données sur les dépenses et le financement de la santé et en rendre compte.  
 
Les données relatives à la politique des comptes nationaux ont été fournies et examinées à l’aide de l'outil de 
simulation de l'OMS pour la sécurité sociale. Un soutien a été apporté pour utiliser la méthode de l’OMS pour 
l’évaluation organisationnelle afin d’améliorer et de renforcer le financement sanitaire. Des études sur le niveau 
de la protection sociale et de l'impact sur la santé de la crise financière mondiale ont été menées dans 12 pays 
de la Région. Les principaux résultats de ces études ont été présentés à des réunions de haut niveau.  

 

RER 10.012.WP01 : Les statistiques, informations et  données factuelles sur le financement de la santé 
sont utilisées pour élaborer, mettre en oeuvre et s uivre les politiques et stratégies dans ce domaine.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS dans la Région du Pacifique occidental a soutenu l’élaboration des comptes nationaux de la santé aux 
Fidji, dans les États fédérés de Micronésie, en Malaisie, en Mongolie, au Vanuatu et au Viet Nam. Ces pays ont 
établi leurs premiers rapports sur les comptes nationaux de la santé avec l’aide technique de l’OMS. Le travail 
d’élaboration des comptes nationaux de la santé se poursuit avec l’aide financière de la Banque asiatique de 
développement et de la Banque mondiale pour institutionnaliser davantage le système comme une activité 
publique régulière dans quatre des six pays.  

                                                 
24 WPR/RC60.R3 
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Un soutien technique a été fourni au Cambodge, à la Chine, à la République démocratique populaire lao, à la 
Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam pour examiner et utiliser les données et informations sur le financement 
de la santé afin d'élaborer des politiques et stratégies de financement de la santé au niveau national.   
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 11 
Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la qualité et 

l’utilisation 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
Produits pharmaceutiques 
Un soutien technique a été apporté aux États Membres qui devaient améliorer l’accès aux 
médicaments essentiels de qualité, par l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques nationales, la sélection de médicaments essentiels et l’amélioration du système 
d’approvisionnement en médicaments.  
 
Une action de sensibilisation systématique par différents moyens sur l’amélioration de l'accès aux 
médicaments essentiels a permis de renforcer l’engagement politique des gouvernements nationaux, 
tel que reflété dans l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques pour l'accès universel. La Chine et 
la Malaisie en sont de bons exemples. L’engagement de la Chine en faveur de l’accès universel, et la 
réalisation de celui-ci, auront un fort impact sur la situation mondiale dans les années à venir. 
 
Les États Membres ont également bénéficié d’un soutien technique pour surveiller les prix et la 
disponibilité des médicaments. Dix-huit pays de la Région ont participé au système régional d’échange 
d’informations sur les prix des médicaments. Les États Membres ont également reçu un soutien pour 
améliorer la transparence, la bonne gouvernance et l’efficacité dans leur système de réglementation 
des médicaments et d’assurance qualité, et pour renforcer la collaboration entre les autorités de 
réglementation et les organismes chargés de l’application de la loi.  
 
Un soutien technique pour l’élaboration, la mise en oeuvre et la surveillance des directives 
thérapeutiques standard a été fourni aux États Membres souhaitant améliorer leur usage rationnel des 
médicaments. Un examen a été réalisé pour la mise en oeuvre de la Stratégie régionale pour un 
meilleur accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique occidental (2005-2010).25  Un cadre 
d’action régional pour l’accès aux médicaments essentiels (2010-2015) et un système régional 
d’échange d’informations sur le prix des médicaments ont été élaborés. 
 
Un soutien technique a été fourni à plusieurs États Membres dans les domaines suivants : élaboration, 
mise en oeuvre et surveillance des politiques pharmaceutiques nationales et accès ; surveillance des 
prix des médicaments ; réglementation des médicaments ; assurance qualité et lutte contre les 
médicaments de contrefaçon ; amélioration des systèmes d’approvisionnement en médicaments ; et 
promotion de l’usage rationnel des médicaments. 
 
Technologies de santé 
La Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique  
(2010-2015) a été élaborée avec succès et approuvée lors de la soixantième session du Comité 
régional en 2009. 26  Par le biais du programme régional d’évaluation de la qualité externe,  
24 laboratoires nationaux ont bénéficié d’un soutien sur les paramètres de laboratoire dans les Régions 
du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est. Trois ateliers sur la gestion des programmes nationaux 
sur la sécurité transfusionnelle ont été organisés par le Centre for Transfusion, Health Sciences 
Authority de Singapour, un centre collaborateur de l’OMS. 
 
Médecine traditionnelle 
Quatre États Membres ont bénéficié d’un soutien pour l’élaboration, la surveillance et la mise en oeuvre 
de politiques et réglementations nationales complètes pour élargir l’accès aux médecines 
traditionnelles et en améliorer la qualité et l'usage. Deux documents, WHO Standard Acupuncture Point 

                                                 
25 WPR/RC55.R4 
26 WPR/RC60.R6 
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Locations in the Western Pacific Region27 et Medicinal Plants in Papua New Guinea,28 ont été publiés. 
Un soutien et des conseils techniques sur l’élaboration, la surveillance et la mise en oeuvre des 
politiques et réglementations nationales complètes pour élargir l’accès aux médecines traditionnelles et 
en améliorer la qualité et l'utilisation ont été fournis à pays à la demande de leurs gouvernements. 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 11.001.WP01 : Aide apportée aux États et Territoires pour élaborer, suivre ou réviser des politiques de 
large portée sur l’accès, la qualité et l’utilisation des technologies et produits médicaux essentiels. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Pharmaceuticals 
Quatorze États Membres insulaires du Pacifique ont bénéficié d'un soutien pour améliorer les politiques 
pharmaceutiques et l'accès aux médicaments essentiels par le biais d'un projet de partenariat de l'OMS et de la 
Communauté européenne. Un soutien a été apporté à onze États Membres pour élaborer, réviser ou évaluer 
leurs politiques pharmaceutiques nationales (les Îles Cook, les États fédérés de Micronésie, les Fidji, la Malaisie, 
les Îles Marshall, les Philippines, le Samoa, les Îles Salomon, les Tonga et le Vanuatu).  
 
Vingt-deux États Membres ont bénéficié d’un soutien pour améliorer les différents aspects des systèmes 
d’approvisionnements en médicaments (le Brunei Darussalam, le Cambodge, la Chine, les Îles Cook, les États 
fédérés de Micronésie, les Fidji, Kiribati, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, les Îles Marshall, 
la Mongolie, Nauru, Nioué, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Samoa, les Îles 
Salomon, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et le Viet Nam). Quatorze États Membres ont assisté à un atelier de 
formation sur l’amélioration du système d’approvisionnement en médicaments dans un environnement 
décentralisé à Yogyakarta (Indonésie) en octobre 2008 et douze États Membres ont participé à un cours de 
formation sur l’amélioration de l’approvisionnement en médicaments dans les pays insulaires du Pacifique à 
Melbourne (Australie) en juillet 2009. Quatre États Membres ont bénéficié d’une aide pour faire le point sur leurs 
dépenses et financement en matière de médicaments (les Îles Cook, les Îles Marshall, Nauru et Tuvalu). 
 
La mise en oeuvre de la Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans le 
Pacifique occidental (2005-2010) 29  a été évaluée au Cambodge, en Chine, en République démocratique 
populaire lao, en Malaisie, en Mongolie et aux Philippines. La stratégie a été examinée et un projet de document 
sur un cadre d’action régional a été élaboré et examiné lors d’une consultation d’experts en novembre 2009. 
 
Un système régional d’échange d’informations sur les prix des médicaments a été lancé et 18 pays y ont 
participé. 
 
Technologies de santé 
La Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique (2010–2015) a été 
élaborée avec succès et approuvée lors de la soixantième session du Comité régional en 2009.30 Le Cambodge 
a bénéficié d’un soutien pour élaborer et finaliser une politique nationale pour les services de laboratoires 
médicaux ainsi qu’une politique et une réglementation pour les services nationaux de transfusion sanguine. Un 
soutien a été apporté aux Fidji pour l’élaboration et la finalisation de politiques et législations nationales en 
matière de services transfusionnels et au Viet Nam pour la formulation de directives techniques nationales pour 
le programme national de transfusion sanguine. 
 
Le Cambodge, la Chine, la République populaire démocratique lao, la Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Philippines et le Viet Nam ont bénéficié d’un soutien pour participer aux second et 
troisième ateliers conjoints Singapour-OMS sur la gestion des programmes nationaux de transfusion sanguine 
qui ont eu lieu en juillet 2008 et juillet 2009 à Singapour. 
 
 
 
 

                                                 
27 ISBN 978 92 9 061383 1 
28 ISBN 978 92 9 061249 0 
29 WPR/RC55.R4 
30 WPR/RC60.R6 
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Médecine traditionnelle 
Deux autres États Membres (le Cambodge et la République démocratique populaire lao) ont élaboré des 
politiques sur la médecine traditionnelle et les Philippines et la Mongolie ont évalué la mise en oeuvre de leurs 
politiques sur la médecine traditionnelle. 
 

 
 

RER 11.002.WP01 : Aide apportée aux États et Territoires pour qu’ils appliquent les normes, critères et principes 
directeurs validés à l’échelon international pour améliorer la qualité, la sécurité, l’efficacité et le bon rapport coût-
efficacité des produits médicaux et des technologies de la santé et pour renforcer les systèmes nationaux de 
réglementation et d’assurance de la qualité. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Produits pharmaceutiques 
La collaboration avec l’Organisation internationale de police criminelle, l’Organisation mondiale des douanes et 
les homologues nationaux (organismes de surveillance des médicaments, police nationale et douanes) pour 
lutter contre les médicaments de contrefaçon dans les pays du Mékong a permis de réaliser avec succès les 
Opérations Storm 1 et 2. Des mécanismes de collaboration nationale et internationale entre les autorités 
sanitaires et pharmaceutiques et les services de police ont été mis en place dans les pays du Mékong. 
 
Les efforts pour améliorer la bonne gouvernance et la transparence en matière de réglementation et achats des 
médicaments se sont poursuivis au Cambodge, en République démocratique populaire lao, en Malaisie, en 
Mongolie, aux Philippines et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
 
Des mesures pour améliorer la pharmacovigilance et la sécurité des patients ont été prises par le biais de cours 
internationaux et de soutien technique aux pays. Treize États Membres ont bénéficié d’un soutien pour participer 
à un cours élémentaire sur la pharmacovigilance à Manille en 2008. Les autorités de réglementation, les 
fabricants et les experts de huit États Membres ont participé au WHO Biregional Workshop on Production, 
Control and Regulation of Anti-venoms (atelier birégional de l’OMS sur la production, le contrôle et la 
réglementation des antivenins) en Indonésie en mai 2008. Une approche innovante pour améliorer la 
pharmacovigilance et la sécurité des patients, impliquant les consommateurs dans la surveillance des 
médicaments, a été mise en oeuvre et étendue en Malaisie et aux Philippines. Neuf États Membres ont bénéficié 
d’un soutien pour participer à la Treizième Conférence internationale des organismes de réglementation 
pharmaceutique en Suisse en septembre 2008.  
 
Vingt-et-un États Membres ont bénéficié des activités sur le renforcement du système national de 
réglementation, de l’assurance qualité et du cadre législatif/réglementaire, à savoir : le Brunei Darussalam, le 
Cambodge, la Chine, les Îles Cook, les États fédérés de Micronésie, les Fidji, Kiribati, la République de Corée, la 
République démocratique populaire lao, la Malaisie, la Mongolie, Nioué, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines, le Samoa, Singapour, les Îles Salomon, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et le Viet Nam. 
 
Technologies de santé 
Un soutien a été apporté aux Fidji pour élaborer des procédures normalisées et des directives pour le 
programme national de transfusion sanguine. Le personnel du Centre for Standardization and Quality Control in 
Laboratories au Viet Nam a été soutenu pour participer à une formation sur les systèmes de qualité des 
laboratoires et les systèmes de contrôle de la qualité externes à Bangkok (Thaïlande) ; et un cours de formation 
sur le programme de transfusion sanguine à Shanghai (Chine). Un atelier de formation des formateurs sur le 
suivi et l’évaluation de la qualité des services de transfusion sanguine a eu lieu en Chine.  
 
Par le biais d'un programme régional d'évaluation de la qualité externe, un soutien a été apporté à  
19 laboratoires nationaux dans la Région du Pacifique occidental (les Samoa américaines, les Îles Cook, les 
États fédérés de Micronésie, les Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, Nauru, Nioué, les Palaos, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu, le Viet Nam et Wallis et Futuna) pour le 
programme d’évaluation de la qualité externe pour les paramètres de laboratoires. 
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Médecine traditionnelle 
Le document de l’OMS, Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region,31 a été publié. 
L’Australie, le Japon, Hong-Kong (Chine), la République de Corée et le Viet Nam ont participé à l’élaboration 
d’une classification internationale de la médecine traditionnelle en Asie orientale. 
 

 
 

RER 11.003.WP01 : Aide apportée aux États et Territ oires pour promouvoir l’usage scientifiquement 
rationnel et économiquement efficace, fondé sur une  base factuelle, des produits médicaux, des 
technologies de la santé et de la médecine traditio nnelle par les agents de santé, les praticiens et l es 
consommateurs. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Produits pharmaceutiques 
Un cours de formation sur l’utilisation des directives thérapeutiques a été élaboré puis dispensé dans les Îles 
Cook, aux Fidji, Kiribati, Nauru, Îles Salomon, aux Tonga et Tuvalu afin de promouvoir l’usage rationnel des 
produits pharmaceutiques. 
 
Un groupe de travail technique sur la sélection et l’usage des médicaments dans les pays insulaires du Pacifique 
a été formé. Sa première réunion a eu lieu en juillet 2009. Le groupe a lancé le développement d’une approche 
commune des directives thérapeutiques pour le diabète et les maladies infantiles et a examiné les listes des 
médicaments essentiels pour les pays insulaires du Pacifique. 
 
Des interventions ciblées pour améliorer l'usage rationnel des médicaments par les prestataires de soins de 
santé et les consommateurs ont été mises en oeuvre au Cambodge, en Chine et en Mongolie. L’économie 
pharmaceutique et la sélection des médicaments fondée sur des bases factuelles ont été introduites dans les 
États Membres de l’Association des nations d’Asie du sud-est par une formation interpays organisée en 
décembre 2008 au Brunei Darrusalam et un atelier de formation national en Chine en septembre 2009. 
 
Vingt-deux États Membres ont bénéficié d’un soutien par des activités sur la sélection fondée sur une base 
factuelle et l’usage rationnel des médicaments : le Brunei Darussalam, le Cambodge, la Chine, les Îles Cook, les 
États fédérés de Micronésie, les Fidji, Kiribati, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, les Îles 
Marshall, la Mongolie, Nauru, Nioué, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, le Samoa,  les 
Îles Salomon, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et le Viet Nam. 
 
Technologies de santé 
Un soutien a été apporté au Cambodge pour la mise en oeuvre d’un plan stratégique pour les services nationaux 
de transfusion sanguine (2007-2011) et aux Philippines pour la construction d'un nouveau centre national de 
transfusion sanguine. La République démocratique populaire lao a bénéficié d’un soutien pour participer à un 
congrès régional de la Société internationale de transfusion sanguine à Nagoya (Japon) en novembre 2009. 
Trois ateliers sur la gestion des programmes nationaux de transfusion sanguine ont été organisés par le Centre 
for Transfusion, Health Sciences Authority, Singapour, un centre collaborateur de l’OMS. Pour la Journée 
mondiale du don de sang, trois États Membres ont bénéficié d’un soutien en 2008 (les Fidji, Kiribati et la 
République démocratique populaire lao) et huit en 2009 (le Cambodge, la Chine, les États fédérés de 
Micronésie, les Fidji, Kiribati, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, 
le Samoa et le Viet Nam). 
 
 
Médecine traditionnelle 
Une publication détaillant 126 plantes médicinales courantes de Papouasie-Nouvelle-Guinée a été finalisée ;32 
des publications similaires sont en phase de développement en Mongolie et en République démocratique 
populaire lao. 
 

 
 
 

                                                 
31 ISBN 978 92 9 061383 1 
32 ISBN 978 92 9 061249 0 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 12 
Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance et encourager les 

partenariats et la collaboration avec les pays, le système des Nations Unies et 

d’autres partenaires pour que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans la 

réalisation du programme mondial d’action sanitaire énoncé dans le onzième 

programme général de travail. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE  
 
Le renforcement des capacités de direction et de gestion dans instances gouvernantes dans la Région 
s’est poursuivi. Un programme de réforme a été lancé pour entreprendre diverses mesures, visant à 
terme à renforcer les capacités de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental à répondre aux 
besoins des États Membres au niveau national.  
 
Le fonds du Programme du Directeur régional pour le développement a été utilisé presque entièrement 
pour soutenir les diverses innovations, y compris les publications birégionales avec le Bureau régional 
de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, et les ripostes aux crises/catastrophes. 
 
Lors de l’exercice biennal 2008-2009, cinq processus de stratégie de coopération avec les pays ont été 
finalisés et 17 partenariats ont été formés avec les organisations intergouvernementales et autres 
parties prenantes. 
 
L’efficacité de l’aide a été renforcée par un alignement et une harmonisation supplémentaires dus aux 
mécanismes de coordination au niveau du secteur de la santé. 
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 12.001.WP.01 : L’OMS joue effectivement un rôle  de chef de file et de direction dans la Région en 
renforçant la gouvernance, la cohérence, la respons abilité et la synergie des actions de l’OMS. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Toutes les résolutions ont été adoptées lors de la soixantième session du Comité régional à Hong Kong (Chine).  
 
Le fonds du Programme du Directeur régional pour le développement a été utilisé pour élaborer des 
programmes innovants dans la Région ainsi que les publications birégionales avec le Bureau régional de l’OMS 
pour l'Asie du Sud-Est ; et pour apporter un soutien financier immédiat à une série d’opérations d’organisation 
des secours en cas de catastrophe et de crise. 
 

 

RER 12.002.WP.01 : La présence de l’OMS dans les pa ys est effectivement dirigée au niveau du pays, 
harmonisée avec celle des autres partenaires dans l e développement et orientée par les stratégies OMS 
de coopération avec les pays qui soutiennent les pr ogrammes nationaux de santé des Etats Membres, 
dans le cadre du onzième programme général de trava il. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Neuf États et Territoires de la Région bénéficiant de la présence de l’OMS avaient une stratégie de coopération 
avec les pays ou l’ont mise en place pendant l’exercice biennal. 
 
Un atelier des représentants de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental a été l’occasion de discussions 
fructueuses sur l’harmonisation et l’alignement. 
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Le personnel du bureau de pays de l’OMS a continué à soutenir les ministères de la santé et autres homologues 
et parties prenantes de premier plan garantissant un partenariat et une direction  solides sur la santé. 

 

RER 12.003.WP01 : Les mécanismes mondiaux et région aux de développement de la santé assurent 
effectivement des ressources techniques et financiè res plus durables et prévisibles, conformément à un  
programme commun d’action pour la santé qui répond aux besoins sanitaires et aux priorités de santé 
des États Membres de la Région. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La collaboration de l’OMS avec d’autres agences des Nations Unies, organismes intergouvernementaux, 
organisations non gouvernementales et autres partenaires a été renforcée dans plusieurs domaines de santé 
prioritaires, dont les maladies émergentes, le VIH/sida, la lutte contre la dengue, le développement du système 
de santé, la santé maternelle et infantile, la santé génésique, la tuberculose, les produits pharmaceutiques, les 
maladies non transmissibles et la santé mentale. 
 
D’importants progrès ont été réalisés en matière de mobilisation des ressources dans la Région, notamment par 
les Bureaux de pays, par un engagement actif avec les partenaires des bailleurs de fonds. La somme totale 
mobilisée a atteint les USD 70 millions par plus de 90 accords et lettres de change.  
 
Le Viet Nam a adopté une approche de groupe pour la riposte aux situations d'urgence et l'OMS est devenue la 
principale agence du groupe santé. 
 

 

RER 12.004.WP01 : Connaissances dans le domaine de la santé et matériels de sensibilisation essentiels  
multilingues mis à la disposition des États Membres , des partenaires régionaux de l’action de santé et  
des autres acteurs concernés dans la Région moyenna nt l’échange et la communication des 
connaissances. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Suite à l’apparition de la grippe pandémique A (H1N1) 2009 et aux nombreuses catastrophes naturelles qui ont 
affecté plusieurs États Membres de la Région, l’OMS a été confrontée à une forte demande d’informations dans 
la Région du Pacifique occidental. La coordination des réponses techniques et la communication efficace avec 
les médias et le public pendant ces urgences de santé publiques étaient cruciales et ont été réalisées de façon 
satisfaisante. 
 
Près de 50 communiqués de presse ont été publiés sur les diverses questions de santé publique. Celles-ci ont 
bénéficié d’une forte couverture médiatique, dans d’importants journaux et publications ainsi qu'à la télévision et 
à la radio. Dès l’apparition de la flambée de grippe pandémique A (H1N1) 2009 fin avril 2009, des mises à jour 
ont été publiées quotidiennement.  
 
Lors des catastrophes dans certains États Membres en 2009 (par exemple les inondations aux Philippines et au 
Viet Nam et un tremblement de terre ainsi qu’un tsunami au Samoa), des informations sur l’organisation des 
secours et l’action de remise en état ont été diffusées rapidement. Le public a été informé des efforts du 
personnel de l’OMS pour offrir aux États Membres touchés un soutien financier et autre. Les messages 
soulignaient l’importance d’aider les victimes à faire face aux pertes physiques et émotionnelles ; de réparer les 
dégâts infligés aux infrastructures de santé publique ; et d’aider les agents de santé et des secours à supporter 
le traumatisme et le stress dus à ces calamités.  
 
Tous ces événements ont considérablement augmenté le volume des visiteurs sur le site Web du Bureau 
régional de l'OMS et permis de mieux faire connaître l’OMS comme principale autorité de santé publique dans la 
Région.  
 
Une formation sur les médias et la communication sur les risques a été dispensée au personnel de l’OMS et aux 
responsables des ministères de la santé et ministères associés dans les États Membres. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 13 
Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une organisation souple, en 

apprentissage constant, qui s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de 

son mandat. 
 
 

RÉSUMÉ DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF STRATÉGIQUE 
 
Une formation a été dispensée pour le personnel de l’OMS au niveau des bureaux de pays et du 
Bureau régional sur la gestion des programmes liée à l’approche basée sur les résultats et la 
fonctionnalité du Système de gestion mondial. 
 
Les responsables et les bailleurs de fonds ont été informés de l’état d’avancement de la mise en 
oeuvre financière et des pratiques financières et des contrôles ont été maintenus tout au long de 
l'exercice biennal, malgré la complexité du nouvel environnement du Système de gestion mondial. 
Jusqu'à ce que le Système de gestion mondial soit totalement stable et que les problèmes soient 
résolus, la référence croisée des données persistera dans le système d’administration du personnel, en 
particulier dans l'établissement de rapports. 
 
Tous les liens régionaux avec le réseau privé mondial de télécommunications de l'OMS ont fonctionné 
au  niveau de service convenu, offrant un accès aux applications et sources d'informations régionales 
et mondiales, y compris le centre de données régionales et les systèmes informatiques des Bureaux de 
pays. Une nouvelle génération d’équipement a remplacé les imprimantes offset vieillissantes et le 
personnel de l’OMS a été formé à la nouvelle technologie numérique.  
 
Le Bureau régional a mis en place un système de télédiffusion de textes par Internet pour les situations 
d’urgence. 
 

 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 
 

RER 13.001.WP01 : L’action tendant à atteindre les objectifs stratégiques de l’OMS dans la Région est 
épaulée par la planification et l’élaboration de pr ogrammes, qui reflètent les besoins des pays, et 
notamment par une planification stratégique et opér ationnelle, fruit d’une approche fondée sur les 
résultats, ainsi que par une observation et une éva luation de ces programmes.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des plans de travail ont été élaborés, surveillés et ont fait l’objet de rapport par tous les centres budgétaires pour 
les évaluations à moyen terme, à 18 mois et en fin d’exercice biennal. 
 
Une formation a été dispensée au personnel de l’OMS sur la gestion des programmes liée à l'approche basée 
sur les résultats et la fonctionnalité du Système de gestion mondial. 
 

 

RER 13.001.WP02 : Appui apporté pour le déploiement, la mise en oeuvr e et l’expansion du Système de 
gestion mondial (GSM) en vue de l’application, du s uivi et de l’évaluation des programmes de l’OMS 
exécutés en concertation dans la Région, conforméme nt au budget programme. 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

 
Le lancement du Système de gestion mondial a progressé grâce à un travail considérable pour résoudre les 
problèmes et procéder à des changements.  
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L’amélioration du système s’est poursuivie. En particulier, le système d’achat a été révisé et simplifié. D’autres 
améliorations ont été apportées dans certains domaines de navigation entre écrans et la nécessité d’un travail 
supplémentaire a été identifiée. 
 

 

RER13.002.WP01 : Pratiques financières saines et gestion rationnell e des ressources financières 
favorisées dans la Région grâce à une orientation p récise donnée en temps opportun et à la 
transmission de rapports de gestion pertinents. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les administrateurs des centres budgétaires de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental ont bénéficié de 
conseils quotidiens sur la façon de gérer le Système de gestion mondial. La formation sur la façon d’établir des 
rapports de gestion fiables et exploitables était continue. 
 
Les règles et réglementations financières conformes aux Normes comptables internationales du secteur public 
ont été transmises à tous les administrateurs des centres budgétaires de la Région du Pacifique occidental de 
l’OMS pour les appliquer aux opérations quotidiennes.  
 
Les responsables et les bailleurs de fonds ont été régulièrement informés de l’état d’avancement de la mise en 
oeuvre financière.  
 
Les pratiques financières et les contrôles ont été maintenus avec succès tout au long de l’exercice biennal 
malgré la complexité de l’environnement du Système de gestion mondial. 
 

 

RER 13.003.WP01 : Adoption, dans le domaine des res sources humaines, de politiques et pratiques 
propres à attirer et fidéliser les meilleurs élémen ts, à promouvoir l’apprentissage et le perfectionne ment 
du personnel, à faciliter la gestion de l’exécution  des tâches et à inciter au respect des règles d’ét hique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Guidée par ses politiques et pratiques mondiales en matière de ressources humaines, l’OMS dans la Région du 
Pacifique occidental s’est adaptée au Système de gestion mondial. Avec la mise en oeuvre du Système de 
gestion mondial et l'ouverture du Centre mondial de services, le Bureau régional s'est adapté aux changements 
dans les processus de ressources humaines et a continué à s’acquitter de sa tâche dans des niveaux de 
tolérance acceptables. Jusqu'à ce que le Système de gestion mondial soit stable et que les problèmes soient 
résolus, la référence croisée des données persistera dans le système d’administration du personnel, en 
particulier dans l'établissement de rapports. 
 

 

RER 13.004.WP01 : Appui en cours au niveau des pays  et élaboration de solutions économiquement 
efficaces adaptées à l’évolution des besoins de l’O rganisation. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Tous les liens régionaux avec le réseau privé mondial de télécommunications de l'OMS ont fonctionné au niveau 
de service convenu, offrant un accès aux applications et sources d'informations régionales et mondiales, y compris 
le centre de données régionales et les systèmes informatiques des bureaux de pays. 
 
L’aide aux technologies de l'information et de la communication pour les bureaux de pays de l'OMS a été 
renforcée pendant l'exercice biennal avec la mise en oeuvre d’un outil de réunion et d’un outil de support 
technique à distance. 
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RER 13.004.WP02 : Mise au point de solutions sûres et économiquement efficaces qui répondent à 
l’évolution des besoins de l’Organisation. Aide en cours aux systèmes d’information régionaux, 
nationaux et mondiaux et aux utilisateurs. Les info rmations proprement dites et leur exploitation 
effective entrent dans le cadre d’un système de ges tion du savoir (KMS). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les sites Internet et Intranet régionaux ont été en permanence améliorés et mis à jour. 
 

 

RER13.005.WP01 : Aide à la gestion et à l’administr ation tant au niveau régional que national, 
conformément à des accords sur la qualité de servic e. 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Bien qu’un soutien administratif ait été fourni en temps opportun aux Bureaux de pays de l'OMS, beaucoup 
d’autres priorités et complexités dépendant du Système de gestion mondial devront être stabilisées et 
normalisées afin d’établir systématiquement des Accords de niveau de service. 
 

 

RER 13.006.WP01 : Environnement sain garanti pour l’ensemble du perso nnel du Bureau régional et des 
bureaux de pays. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a fourni les niveaux de services les plus élevés possibles à l’ensemble du personnel au niveau de la 
Région et des Bureaux de pays avec les contraintes financières qu’elle a connues en 2008-2009. 
 
La nécessité de respecter les normes minimales de sécurité opérationnelle des Nations Unies et les normes 
minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile est devenue plus impérieuse en raison de la 
situation sanitaire mondiale. Une aide a été apportée pour produire une documentation pertinente à soumettre 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, cherchant un soutien financier durable à cette fin. 
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ANNEXE 2 

AMÉLIORATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL 
STRUCTURE, PROCESSUS ET CADRES STRATÉGIQUES 

1.  INTRODUCTION 

Au cours de ces dernières années, les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont dû 

faire face, de plus en plus souvent, à la nécessité d'intervenir de façon rapide et efficace pour remédier à 

des situations de risques sanitaires et d'urgence au plan national et régional. Ils ont dû, également, 

poursuivre leurs efforts en vue d'améliorer leur politique sanitaire et leurs projets en rapport avec la santé, 

en même temps qu'ils devaient avancer vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement. Tout ceci s'est déroulé dans un contexte de bouleversements économiques à l'échelle 

nationale et mondiale ainsi que de l'entrée, sur la scène internationale, de nouveaux partenaires aux 

activités bien ciblées et dotés de fonds substantiels. 

Dans son soutien apporté aux États et Territoires de la Région, l'OMS a partagé ces expériences  

et a, elle aussi, rencontré des difficultés, en interne, au moment de la préparation et de la mise en oeuvre 

du Plan stratégique à moyen-terme (2008-2013)1, de la définition des objectifs stratégiques et des résultats 

escomptés à l'échelle de l'Organisation, et de l'introduction d'un nouveau Système mondial de gestion.  

En 2008, la Région du Pacifique occidental a été la première Région à introduire ce système, ce qui a 

nécessité, de la part du Bureau régional et des bureaux de pays, des efforts supplémentaires importants 

afin de résoudre les difficultés opérationnelles dues à sa mise en route.  

En 2009, il est apparu que l'OMS devait renforcer sa structure organisationnelle et identifier  les 

méthodes de travail les mieux adaptées à la Région afin de répondre à l'évolution des conditions tant 

externes qu'internes. En outre, certains des indicateurs de performance utilisés par le Secrétariat étaient 

devenus obsolètes ou ne permettaient plus de rendre compte efficacement des efforts entrepris en vue 

d'atteindre les résultats escomptés. La nécessité d'adopter des changements afin d'améliorer l'efficacité et 

l'efficience du fonctionnement de l'OMS se faisait clairement sentir.   

Lors de la soixantième session du Comité régional du Pacifique occidental qui s'est tenue à  

Hong Kong (Chine) en septembre 2009, le Directeur régional a exposé sa vision de la mission de l'OMS 

                                                      
1 Document WPR/RC58/4 
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dans la Région et les orientations qu'il souhaitait voir adopter par le Secrétariat régional. L'une des 

principales réformes que le Directeur régional souhaitait confier au Secrétariat était l'amélioration des 

méthodes de travail afin de rendre l'Organisation mieux à même d'accomplir de sa mission. 

2.  NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL 

Il est admis que le secteur de la Santé est très vaste et complexe et qu'il comporte de multiples 

aspects et des hauts niveaux de spécialisation.  Or, l'OMS introduit un niveau supplémentaire de 

complexité en ce qu'elle a l'engagement de fournir un soutien adapté aux pays, individuellement, et 

collectivement, et au titre de représentant des États Membres de la Région tout en assumant un rôle de 

direction dans la santé publique. Les organisations de santé dans le monde sont, généralement, structurées 

autour de domaines de spécialités qui leur sont propres et qui sont ciblés, le plus souvent, sur des 

maladies ou des interventions spécifiques. Ces domaines de spécialités peuvent, très rapidement, se 

compartimentaliser ou fonctionner en éléments séparés et décourager l'adoption, en interne, d'une 

organisation du travail sur le mode coopératif pour affronter des problèmes de santé partagés et ils 

finissent par entraver le travail efficace avec les partenaires extérieurs. En approuvant, en mai 2007, le 

Plan stratégique à moyen terme  (2008-2013), l'Assemblée mondiale de la Santé a reconnu que ce plan 

stratégique avait pour objectif de transcender les cloisonnements entre les différentes unités de 

programme au sein de l'Organisation en préparant des plans d'actions et des budgets en fonction 

d'objectifs transversaux pour s'emparer des liens multiples qui existent entre les déterminants de la santé, 

les résultats, les politiques sanitaires, et les systèmes et les technologies de la santé. Les objectifs 

stratégiques prévoyaient, également, que des résultats escomptés précis, mesurables et budgétés soient 

définis pour l'Organisation à l'échelle mondiale. 

En 2009, au moment où s'achevait la première des trois périodes biennales sur lesquelles porte le 

Plan stratégique à moyen terme, il devenait évident que la démarche s'appuyant sur les objectifs 

stratégiques mis en oeuvre dans la Région avait permis d'améliorer la collaboration et la coordination, 

mais que la gestion des résultats et leur mesure par les unités techniques de l'OMS et au niveau des pays 

pouvaient être encore améliorées. Qui plus est, la mise en oeuvre du Plan stratégique à moyen terme selon 

une démarche de bas en haut avait limité, dans le cadre des processus de planification régionaux, la bonne 

articulation entre les contextes et les priorités au niveau des pays et au niveau de la Région et avait, en 

définitive, limité leur bonne expression dans les documents de planification mondiale. Un facteur 
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aggravant avait été l'introduction, en 2008, du Système mondial de gestion, mais il était désormais très 

clair que l'OMS se devait de mettre en place de nouvelles méthodes de travail dans la Région afin de 

rétablir le processus de planification participatif de bas en haut. 

3.  STRUCTURE ET PROCÉDURES 

À la fin de l'année 2009 et au début de l'année 2010, le Directeur régional a entrepris une analyse 

systématique et détaillée des plans de travail de l'OMS au niveau des pays ainsi que des programmes 

techniques au niveau régional. Ces analyses ont confirmé la nécessité de rationnaliser le travail de l'OMS 

et d'adopter des changements structurels afin de permettre à l'OMS de fournir des réponses plus adaptées 

aux priorités spécifiques. Le travail du Bureau régional a donc été réorganisé en modules réunissant des 

groupes d'objectifs stratégiques centrés sur des enjeux prioritaires de santé publique. Le nombre d'unités 

techniques a été réduit à un total de 17 et les unités ont été organisées de façon à fonctionner plus en 

cohérence avec le système de planification, de budgétisation, de mise en oeuvre et de suivi de l'OMS. La 

Figure 1 précise les nouveaux regroupements des unités techniques au sein du Bureau régional. 

Figure 1 : Bureau régional du Pacifique occidental de l'OMS –  

Regroupement des unités techniques 

Division, Pour des communautés et des populations en  
bonne santé  

• Salubrité de l’environnement 

• Santé de la mère et de l'enfant et nutrition 

• Santé mentale et prévention des traumatismes 

• Maladies non transmissibles et promotion de la santé 

• Initiative pour un monde sans tabac  

Division, Lutte contre les maladies transmissibles 

• Programme élargi de vaccination  

• VIH/sida et infections sexuellement transmissibles 

• Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et 
maladies parasitaires  

• Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 
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Division, Développement du secteur de la santé 

• Médicaments et technologies sanitaires essentiels  

• Financement des soins de santé  

• Information sanitaire, bases factuelles et recherche  

• Ressources humaines pour la santé  

• Développement des services de santé  

Division, Sécurité sanitaire et situations d’urgence  

• Maladies transmissibles : surveillance et action  

• Secours d’urgence et action humanitaire  

• Sécurité sanitaire des aliments  

 
Deux autres divisions : la Division, Gestion des programmes et la Division, Administration et 

finances continueront à exercer leurs fonctions de facilitation et d'appui.  

Chaque domaine d'activité technique de l'OMS a été analysé en vue d'identifier les meilleures 

pratiques et, le cas échéant, de mettre au point et d'adopter de nouvelles méthodes de travail. Comme 

point de départ à l'amélioration de la coopération et afin d'harmoniser les activités au sein des unités 

techniques, de nouveaux groupes de travail techniques ont été créés afin d'aborder certains sujets tels que 

la résistance aux antimicrobiens, les laboratoires et les objectifs du Millénaire pour le développement. 

Les analyses effectuées par le Directeur régional au niveau des pays et de la Région ont confirmé 

que la préparation et la mise en oeuvre du Plan stratégique à moyen terme ne prenaient pas suffisamment 

en compte les processus de planification adoptés à l'initiative des pays. D'évidence, il fallait corriger ce 

déséquilibre et élaborer un cadre permettant de planifier et de relier plus étroitement les activités menées 

par l'OMS à l'échelle des pays et de la Région, et ce, pour guider les actions afin qu'elles soient en accord 

avec les orientations stratégiques définies dans le Plan stratégique à moyen terme. Ce cadre devrait 

permettre d'assurer une meilleure cohérence entre les activités menées par l'OMS au niveau des pays et 

les objectifs de santé particuliers de chaque État Membre et d'améliorer la surveillance, le suivi et la 

gestion des activités techniques de l'OMS dans toute la Région, en accord avec les objectifs collectifs des  

États Membres. 
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4.  CADRES STRATÉGIQUES 

Chaque État Membre a défini ses propres objectifs nationaux de santé et l'OMS a élaboré, avec la 

plupart d'entre eux, une Stratégie de coopération avec le pays pour tenir compte des objectifs nationaux. 

L'action de l'OMS à l'échelle d'un pays doit être clairement axée sur les objectifs de santé adoptés 

au plan national par ce même pays. Pour garantir l'application de ce principe associé à une démarche de 

bas en haut, tout en restant fidèle au Plan stratégique à moyen terme et aux objectifs stratégiques, des 

modifications ont été apportées à la planification des méthodes de travail et un modèle de cadre de 

planification simple a été mis au point. Ce modèle intitulé « Cadre stratégique de pays » identifie  

quatre niveaux et précise la manière dont ces quatre niveaux s'articulent : 

• missions, tâches et assistance concrètes à court terme fournies par le secrétariat de l'OMS 

pour aider un pays pendant une période biennale déterminée ; 

• résultats escomptés à court et à moyen terme, dont le Secrétariat de l'OMS est 

responsable ;  

• objectifs et résultats pertinents auxquels le Secrétariat de l'OMS, le (ou les)  

États(s) Membres(s) ainsi que les partenaires contribuent ; et  

• objectifs fondamentaux à long terme et leurs effets sur la santé auxquels chaque  

État Membre aspire et qu'il partage, le plus souvent, avec d'autres États dans la Région ou 

dans le monde. 

Le Cadre stratégique de pays, en appliquant le principe de planification de bas en haut aux quatre 

niveaux, servira de guide à la mise au point d'indicateurs de performance fiables et permettra de suivre les 

progrès en interne. Il servira de référence et sera harmonisé avec les différents niveaux du Plan 

stratégique à moyen terme et avec les objectifs stratégiques de l'OMS. Par conséquent, les résultats 

provenant de l'ensemble des différents processus de planification mis en oeuvre au niveau des pays tels 

que, par exemple, les Stratégies de coopération avec les pays et le Plan-cadre des Nations Unies pour 

l'aide au développement, s'en trouveront clarifiés et mieux coordonnés et décriront de façon plus adaptée 

les efforts requis de la part du Secrétariat et des États Membres pour atteindre des objectifs de santé plus 

larges.   
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Les activités techniques menées au niveau régional doivent, à l'évidence, être déterminées en 

fonction des priorités régionales approuvées par le Comité régional et tenir compte des objectifs 

nationaux et des besoins de chaque État Membre et oeuvrer dans leur direction. Les activités techniques 

doivent être organisées et présentées de façon logique et cohérente et prévues en conformité avec les 

déterminants essentiels qui sous-tendent l'action de l'organisation—à savoir, le Programme d'action 

mondial de l'OMS, le programme général de travail2 et le Plan stratégique à moyen terme. Pour y 

parvenir, des changements sont, actuellement, introduits dans le processus de planification des activités 

techniques et dans les unités techniques du Bureau régional au moyen d'un modèle simple de planification 

semblable à celui utilisé par les bureaux des pays, à savoir, un Cadre stratégique technique. Un aperçu du 

modèle de cadre actuel est présenté à la Figure 2. 

La création de Cadres stratégiques par pays et de Cadres stratégiques techniques agissant en 

synergie permettra d'assurer une plus grande cohérence entre les processus de planification opérationnels 

et stratégiques, d'une part, et les priorités individuelles de chaque pays, d'autre part, ainsi qu'une meilleure 

articulation avec le programme technique de la Région du Pacifique occidental approuvé collectivement, 

et permettra au Secrétariat d'améliorer la mesure, le suivi et la présentation des résultats dans le cadre du 

Plan stratégique à moyen-terme.   

La finalisation des Cadres stratégiques par pays et des Cadres stratégiques techniques de la Région 

est prévue avant la fin de l'année 2010. Les effets de l'amélioration des méthodes de travail se 

concrétiseront dans le Budget programme de la période 2012-2013 qui sera présenté lors de  

la soixante-deuxième session du Comité régional de l'OMS pour la Région du Pacifique occidental  

en 2011. 

 

                                                      
2 Document WHA A59/25 



WPR/RC61/3 
page 7 

   
Annexe 2 

Figure 2 : Aperçu du  modèle pour la préparation des Cadres stratégiques par pays et  
de Cadres stratégiques techniques 

 

Rubrique Description 

Objectifs sanitaires et effets 
souhaités à l'échelle des pays 
et/ou des régions. 

Il s'agit des résultats en rapport avec la santé souhaités par les États Membres 
individuellement (dans un Cadre stratégique de pays) ou collectivement (dans un Cadre 
stratégique technique). Ils sont normalement réalisables à long terme (10 ans ou plus) et 
nécessitent les efforts des États Membres, du Secrétariat de l'OMS et de partenaires 
extérieurs.  

Ils sont issus des plans nationaux de santé ou de plans stratégiques connexes, des 
Stratégies de coopération avec les pays, des résolutions adoptées par le Comité régional 
et/ou l'Assemblée mondiale de la Santé, des objectifs du Millénaire pour le développement, 
etc. Ce niveau peut être relié et articulé avec les objectifs stratégiques énoncés dans le 
Plan stratégique à moyen terme de l'OMS. 

 

▲▲   S'ARTICULENT DE FAÇON ASCENDANTE ET DESCENDANTE      ▼▼ 
 

Objectifs et résultats  Ils décrivent les situations, les conditions ou les comportements recherchés découlant des 
actions menées par le Secrétariat de l'OMS, le(s) État(s) Membre(s) et les partenaires. Le 
délai d'aboutissement est, habituellement, le moyen terme (trois à neuf ans) et ils sont 
réalisables sur une durée qui dépasse une période biennale de l'OMS. Ils se décrivent, 
normalement, en terme de situation ou d'interventions sanitaires ou de systèmes de santé. 

 

▲▲   S'ARTICULENT DE FAÇON ASCENDANTE ET DESCENDANTE      ▼▼ 
 

Résultats de l'OMS  Ils décrivent les actions et/ou les résultats que les bureaux de pays et les unités techniques 
régionales de l'OMS doivent entreprendre ou atteindre pour contribuer à la réalisation des 
objectifs et des résultats On peut les rapprocher des fonctions essentielles de l'OMS, telles 
qu'elles sont définies dans le onzième programme général de travail.   

Les résultats à moyen terme (réalisables en trois à neuf ans) peuvent être rapportés aux 
résultats escomptés au niveau de la Région énoncés dans le Plan stratégique à moyen 
terme de l'OMS et aux résultats escomptés à l'échelle de l'Organisation. 

Les résultats à court terme peuvent être rapportés aux résultats spécifiques escomptés des 
bureaux dans le cadre des budgets programmes biennaux et au Système mondial de 
gestion de l'OMS. 

 

▲▲   S'ARTICULENT DE FAÇON ASCENDANTE ET DESCENDANTE   ▼▼ 
 

Tâches et contribution de 
l'OMS   

Il s'agit des services et de la contribution concrète à plus court terme de l'OMS apportée 
par les bureaux des pays et les unités régionales pendant une seule période biennale, dans 
le but d'aider les États Membres à atteindre, individuellement ou collectivement,  les 
objectifs et effets à long terme sur la santé. 

 


