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Le présent document reprend les informations définitives communiquées par le 

Bureau régional du Pacifique occidental sur l’utilisation qui a été faite des contributions 

fixées et des contributions volontaires versées pour l’exercice biennal 2010-2011, par source 

de financement, par objectif stratégique et par catégorie de dépenses. 

En termes monétaires, l’utilisation des contributions fixées s’est élevée à 

US $78,3 millions, soit 100 % du montant final des crédits alloués (US $78,3 millions) pour 

la période comprise entre le 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (Tableaux 1, 3a et 3b). 

En outre, US $185,4 millions avaient été utilisés au 31 décembre 2011 pour les activités 

réalisées au moyen des contributions volontaires. L’utilisation totale de l'ensemble des fonds 

représentait une dépense de US $263,7 millions au 31 décembre 2011 (Tableaux 3a et 3b). 

L’utilisation de tous les fonds par objectif stratégique et par centre budgétaire est présentée 

dans les Tableaux 4a et 4b, respectivement, et leur utilisation par catégorie de dépenses est 

détaillée dans le Tableau 5. 

Des renseignements relatifs aux produits et aux résultats sont donnés à l’annexe 1 

au présent rapport. Ils sont fondés sur une évaluation effectuée à la fin de la période 

biennale et couvrent la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. 

Un rapport intérimaire sur l’exécution des contributions fixées et volontaires pour la 

période 2010-2011 a été présenté à la soixante-deuxième session du Comité régional. Le 

Comité régional souhaite sans doute examiner et commenter à présent les chiffres définitifs 

correspondant à l’exécution du budget. 
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EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2010-2011 

Le présent document reprend les informations définitives communiquées sur l’utilisation qui a 

été faite des contributions fixées et des contributions volontaires versées pour l’exercice biennal 2010-

2011, par source de financement, par objectif stratégique et par catégorie de dépenses. 

Structure du présent document 

Soucieux de coordonner la communication des informations et d'uniformiser le mode de 

présentation, nous avons extrait les renseignements contenus dans le présent document du rapport 

financier et des états financiers vérifiés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 

(document A65/29), examinés à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 

2012. 

Niveau du budget programme 

Le projet du budget programme 2010-2011 a été présenté au Comité régional du Pacifique 

occidental à sa cinquante-neuvième session en septembre 2008. Le budget programme global 2010-

2011 a été approuvé à la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2009. Les 

contributions fixées, approuvées pour la Région par l’Assemblée mondiale de la Santé, s’élevaient à 

US $78,7 millions, ce qui représente une réduction de 1,9 % par rapport aux US $80,2 millions 

approuvés pour l’exercice 2008-2009. Cette réduction globale des contributions fixées reflète la 

diminution des recettes diverses prévues pour la période biennale 2010-2011. 

Tableau 1. Récapitulatif des sources de financement : 2010-2011 et 2008-2009 
(en millions de dollars) 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Budget programme 2010-2011 
 

Budget programme 2008-2009 

Source de 
financement 

Budget 
approuvé 

Crédits 
définitifs 
alloués  %  

Source de 
financement 

Budget 
approuvé 

Crédits 
définitifs 
alloués  % 

Contributions 
fixées 

  78,7   78,3     99,5  

 

Contributions 
fixées 

  80,2   79,4   99,0  

Contributions 
volontaires   

227,8 234,9   103,1  

 

Contributions 
volontaires   

256,7 277,7 108,2  

Total  306,5 313,2  102,2  
 

Total  336,9 357,1 106,0  
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CF – contributions fixées ; CV – contributions volontaires. 

En raison d'incertitudes concernant le paiement des contributions par les États Membres, le 

Directeur général de l’OMS avait tout d’abord décidé d’établir l’allocation régionale à 98 % et, 

partant, de réduire provisoirement les contributions fixées pour la Région du Pacifique occidental à 

US $77,1 millions. À partir de mai 2011, le Directeur général a débloqué la moitié des deux pour cent 

restants, ce qui a fait passer le montant des crédits alloués à US $77,9 millions. Un nouveau déblocage 

de 0,5 % supplémentaire a conduit à un montant final de US $78,3 millions pour 2010-2011. 

Pendant l’exercice biennal, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

mobilisé des contributions volontaires à hauteur de US $200,7 millions (Tableau 2). 

Le Tableau 2 montre les déficits de financement pour l'exercice biennal 2010-2011. Si la 

Région a mobilisé des ressources suffisantes pour la réalisation de l’objectif stratégique 1 (maladies 

transmissibles), on constate des déficits pour les autres objectifs stratégiques durant la période 

d’exécution du budget. 

Tableau 2 : Déficits de financement pour 2010-2011 par objectif stratégique – 
Ensemble des fonds (en millions de dollars) 

 
Total 2010-2011  

Recettes 
 

Objectif stratégique 

Crédits 
définitifs 
alloués 

CF CV Total  

Déficit 

% par 
rapport 
aux 

recettes  

Déficit  
2008-2009 

1    Maladies transmissibles 64,7 6,5 60,5 67,0 2,3 3,4  (10,3 ) 

2    VIH/sida, tuberculose et paludisme 48,7 4,9 39,8 44,7 (4,0 ) (8,9 )  1,0 

3    Affections chroniques non 
transmissibles 

18,1 5,1 10,8 15,9 (2,2 ) (13,8 )  (4,9 ) 

4    Santé de l’enfant et de l’adolescent, 
santé maternelle, santé sexuelle et génésique, et 
vieillissement 

21,4 4,2 10,2 14,4 (7,0 ) (48,6 )  (14,1 ) 

5    Situations d’urgence et catastrophes 12,6 1,5 6,8 8,3 (4,3 ) (51,8 )  (1,7 ) 

6    Facteurs de risque pour la santé 19,1 3,4 10,0 13,4 (5,7 ) (42,5 )  (9,5 ) 

7    Déterminants sociaux et économiques 
de la santé 

2,0 0,2 1,8 2,0 0,0 0,0  (1,6 ) 

8    Environnement plus sain 13,0 2,7 8,4 11,1 (1,9 ) (17,1 )  (5,5 ) 

9    Nutrition et sécurité sanitaire des 
aliments 

12,1 2,0 6,0 8,0 (4,1 ) (51,3 )  (9,2 ) 

10  Systèmes et services de santé 37,9 15,9 20,2 36,1 (1,8 ) (5,0 )  (2,6 ) 

11  Technologies et produits médicaux 14,5 2,8 7,9 10,7 (3,8 ) (35,5 )  (1,3 ) 

12  Rôle de chef de file, gouvernance et 
partenariats de l’OMS 

20,6 11,8 7,8 19,6 (1,0 ) (5,1 )  (0,1 ) 

13  Fonctions de facilitation et d'appui 28,5 17,3 10,5 27,8 (0,7 ) (2,5 )  (3,6 ) 

Total            313,2       78,3     200,7     279,0 (34,2 ) (12,3 )  (63,4 ) 
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Exécution 

L’utilisation des contributions fixées a porté sur US $78,3 millions, soit 99,5 % du budget 

approuvé et 100 % du montant final des crédits alloués pour la période du 1er janvier 2010 au 31 

décembre 2011. De plus, les activités réalisées au moyen de contributions volontaires représentaient 

au 31 décembre 2011 une dépense de US $185,4 millions, soit 78,9 % des crédits définitifs alloués et 

92,4 % des ressources disponibles (US $200,7 millions), respectivement.  

Le Tableau 3a présente une comparaison entre l’exécution totale du budget affecté à la période 

2010-2011 (US $263,7 millions au 31 décembre 2011), et les chiffres relatifs à l'exercice 2008-2009. 

Le Tableau 3b présente, lui, une comparaison de l’exécution du budget par les bureaux de pays et par 

le Bureau régional, au cours des périodes biennales 2010-2011 et 2008-2009. 

Tableau 3a. Exécution de l'ensemble des fonds  
(en millions de dollars) 

 
Exécution pour la période 2010-2011  Exécution pour la période 2008-2009 

Fonds Recettes Dépenses Charges Total %  Fonds Recettes Exécution % 

Contributions 
fixées 

78,3 76,9 1,4 78,3  100,0  

  

Contributions 
fixées 

79,4 79,2 99,8  

Contributions 
volontaires 

200,7 179,9 5,5 185,4    92,4  

  

Contributions 
volontaires 

214,3 150,8 70,4  

Total  279,0 256,8 6,9 263,7    94,5    Total 293,7 230,0 78,3  

Le rapport financier et les états financiers vérifiés concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (document A 65/29), présentés à l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2012, indiquent une dépense totale de US $267,9 millions, y compris les dépenses faites au titre des engagements de l’exercice 
2008-2009 (Tableau 4 de la page 50 du rapport). Les chiffres figurant dans le rapport financier correspondent aux décaissements uniquement et ne tiennent 
pas compte des engagements.  

 
 

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

   

Exécution pour la période 2010-2011   Exécution pour la période 2008-2009 

Niveau 
Contributions 

fixées 
Contributions 
volontaires Total %   Niveau 

Contributions 
fixées 

Contributions 
volontaires Total % 

Pays             45,9             119,9  
           

165,8     62,9   Pays 44,5 84,9 129,4 
   

56,3  

Région             32,4              65,5  
            

97,9     37,1   Région 34,7 65,9 100,6 
   
43,7  

Total             78,3             185,4  
           

263,7   100,0   Total 79,2 150,8 230,0 
 

100,0  
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Les Tableaux 4a et 4b montrent l'exécution de l'ensemble des fonds (dépenses plus charges) par 

objectif stratégique et par centre budgétaire, respectivement. 

Tableau 4a : Exécution par objectif stratégique 
(en millions de dollars) 
     

Dépenses Charges Total 

 

Objectif 
stratégique 

CF CV CF CV CF CV 

Exécu-
tion 

Crédits 
alloués à 
la Région 

Re-
cettes 

Exécu-
tion/ 

crédits 
alloués 
à la 

Région 
(en %) 

Exécu-
tion/re-
cettes 
(en %) 

 

Exécu
-tion 
2008-
2009 

Exécu-tion 
2008-2009/ 
recettes 
2008-2009 
(en %) 

1    Maladies 
transmissibles 

6,4  54,0  0,1  2,0  6,5  56,0  62,5  64,7  67,0         96,6       93,3  

 

55,9  74,2  

2    VIH/sida, 
tuberculose et 
paludisme 

4,8  36,0  0,0  0,7  4,8  36,7  41,5  48,7  44,7         85,2       92,8  

 

41,6  72,6  

3    Affections 
chroniques non 
transmissibles 

5,0  8,9  0,1  0,1  5,1  9,0  14,1  18,1  15,9         77,9       88,7  

 

10,6  80,9  

                      
 

    4    Santé de 
l’enfant et de 
l’adolescent, santé 
maternelle, santé 
sexuelle et 
génésique, et 
vieillissement  

4,2  9,0  0,.0  0,2  4,2  9,2  13,4  21,4  14,4         62,6       93,1  

 

9,1  79,1  

5    Situations 
d’urgence et 
catastrophes 

1,5  6,6  0,0  (0,6 ) 1,5  6,0  7,5  12,6  8,3         59,5       90,4  

 

8,0  67,8  

6    Facteurs de 
risque pour la santé 

3,3  9,0  0,0  0,4  3,3  9,4  12,7  19,1  13,4         66,5       94,8  
 

11,0  85,3  

                      
 

    7    Déterminants 
sociaux et 
économiques de la 
santé 

0,2  1,6  0,0  0,0  0,2  1,6  1,8  2,0  2,0         90,0       90,0  

 

0,8  61,5  

8    Environnement 
plus sain 

2,7  7,3  0,0  0,4  2,7  7,7  10,4  13,0  11,1         80,0       93,7  
 

6,7  80,7  

9    Nutrition et 
sécurité sanitaire 
des aliments 

1,9  4,9  0,0  0,6  1,9  5,5  7,4  12,1  8,0         61,2       92,5  

 

4,6  85,2  

10  Systèmes et 
services de santé 

15,6  17,9  0,4  0,9  16,0  18,8  34,8  37,9  36,1         91,8       96,4  

 

30,8  79,4  

11  Technologies et 
produits médicaux 

2,8  7,6  0,1  (0,1 ) 2,9  7,5  10,4  14,5  10,7         71,7       97,2  

 

9,6  71,6  

                      
 

    12  Rôle de chef de 
file, gouvernance et 
partenariats de 
l’OMS 

11,8  7,3  0,0  0,1  11,8  7,4  19,2  20,6  19,6         93,2       98,0  

 

14,1  93,4  

13  Fonctions de 
facilitation et 
d'appui 

16,7  9,8  0,7  0,8  17,4  10,6  28,0  28,5  27,8         98,2     100,7  

 

27,2  92,2  

Total 76,9  179,9  1,4  5,5  78,3  185,4  263,7  313,2  279,0         84,2       94,5  
 

230,0  78,3  

 CF – contributions fixées ; CV – contributions volontaires.   
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Tableau 4b : Exécution par centre budgétaire 

(en millions de dollars) 
 

Recettes  Exécution   Exécution/ressources 
disponibles (en %)  

Centre budgétaire 

 CF   CV   Total   CF  CF   Total   CF     CV    Total   

 

Exécu-
tion 
2008-
2009 

Exécution 
2008-2009 
/recettes 
2008-2009 
(en %)    

Brunéi Darussalam 0.,0  0.,0  0.,0  0.,0  0.,0  0.,0             -              -              -    0,1  100,0  
Cambodge 3,6  18,8  22,4  3,5  17,4  20,9        97,2      92,6       93,3   23,1  77,0  
Chine 8,4  21,8  30,2  8,5  19,3  27,8      101,2      88,5       92,1   28,8  80,0  
Fidji 2,8  1,2  4,0  2,8  1,1  3,9      100,0      91,7       97,5   3,5  89,7  
Îles Cook 0,4  0,0  0,4  0,4  0,0  0,4      100,0             -      100,0   0,5  100,0  
Îles Mariannes du Nord 
(Commonwealth des) 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0             -              -              -   
 

0,1  0,0  

Îles Marshall 0,3  0,0  0,3  0,4  0,0  0,4      133,3             -      133,3   0,3  100,0  
Îles Salomon 1,9  1,7  3,6  1,9  1,7  3,6      100,0    100,0     100,0   2,3  85,2  
Japon 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0             -              -              -    0,1  0,0  
Kiribati 0,9  0,4  1,3  0,9  0,4  1,3      100,0    100,0     100,0   1,1  91,7  
Malaisie 1,6  0,6  2,2  1,6  0,6  2,2      100,0    100,0     100,0   2,1  95,5  
Micronésie (États fédérés de) 0,5  0,0  0,5  0,5  0,0  0,5      100,0             -      100,0   0,6  100,0  
Mongolie 2,6  3,9  6,5  2,6  3,2  5,8      100,0      82,1       89,2   5,6  86,2  
Nauru 0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1      100,0             -      100,0   0,1  100,0  
Nioué 0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1      100,0             -      100,0   0,1  100,0  
Palaos 0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1      100,0             -      100,0   0,1  100,0  
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,8  13,8  17,6  3,8  12,8  16,6      100,0      92,8       94,3   12,0  88,9  
Philippines 2,3  14,3  16,6  2,4  12,6  15,0      104,3      88,1       90,4   8,3  62,9  
Polynésie française 0,1  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0             -              -              -    0,1  0,0  
République de Corée 0,1  0,2  0,3  0,1  0,2  0,3      100,0    100,0     100,0   0,3  100,0  
République démocratique populaire 
lao 

3,0  13,6  16,6  3,0  13,0  16,0      100,0      95,6       96,4  
 

12,4  81,6  

Samoa 2,2  0,9  3,1  2,2  0,9  3,1      100,0    100,0     100,0   2,3  95,8  
Samoa américaines  0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1      100,0             -      100,0   0,1  100,0  
Singapour 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0             -              -              -    0,1  100,0  
Tokélaou 0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1      100,0             -      100,0   0,1  100,0  
Tonga 1,3  0,4  1,7  1,4  0,4  1,8      107,7    100,0     105,9   1,5  83,3  
Tuvalu 0,1  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1      100,0             -      100,0   0,1  100,0  
Vanuatu 1,7  1,3  3,0  1,7  1,3  3,0      100,0    100,0     100,0   2,0  90,9  
Viet Nam 6,2  22,2  28,4  6,2  20,6  26,8      100,0      92,8       94,4   22,1  73,7  
Pays insulaires du Pacifique  1,4  15,2  16,6  1,4  14,3  15,7       100,0       94,1       94,6   0,0  0,0  
Bureau du Directeur régional 2,1  1,2  3,3  2,1  1,2  3,3       100,0     100,0     100,0   2,2  104,8  
Division Administration et Finances 6,3  6,1  12,4  6,2  6,2  12,4         98,4     101,6     100,0   11,1  92,5  
Division Lutte contre les maladies 
transmissibles 

3,6  24,7  28,3  3,6  22,9  26,5       100,0       92,7       93,6  
 

36,9  70,7  

Division Pour des communautés et 
des populations en bonne santé 

5,9  11,4  17,3  5,8  10,1  15,9     98,3       88,6       91,9  
 

20,5  83,0  

Division Développement du secteur 
de la santé 

6,7  10,5  17,2  6,6  9,5  16,1     98,5       90,5      93,6  
 

21,6  70,8  

Division Gestion des programmes 6,2  4,3  10,5  6,3  4,0  10,3   101,6       93,0       98,1   7,8  87,6  
Division Sécurité sanitaire et 
situations d’urgence 

1,8  12,2  14,0  1,8  11,7  13,5   100,0      95,9       96,4  
 

    0,0  0,0  

Total 78,3  200,7  279,0  78,3  185,4  263,7   100,0     92,4     94,5   230,0  78,3  

CF – contributions fixées ; CV – contributions volontaires.  
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L'exécution des contributions fixées et volontaires en 2010-2011, ventilées par catégorie de 

dépenses, est présentée ci-dessous dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Exécution par catégories de dépenses (les charges sont indiquées ici à titre 
d’éléments de rapprochement) (en millions de dollars) 

Catégorie 

Montants 
dépensés en 
2010-2011 %  

Montants 
dépensés en 
2008-2009 % 

Dépenses de personnel         118,1       46,0               95,8    45,0  

Services contractuels          36,3       14,2               30,1    14,1  

Coopération financière directe          32,9       12,8               26,2    12,3  

Voyages          23,7         9,2               22,0    10,3  

Fournitures et documentation médicales            9,8         3,8                 9,8      4,6  

Frais généraux de fonctionnement            9,6         3,7                 9,6      4,5  

Autres*          26,4       10,3               19,5      9,2  

Total des dépenses         256,8      100,0              213,0   100,0  

Charges 6,9   17,0  

Total de l'exécution 263,7   230,0  

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

 
Durant l’exercice biennal 2010-2011, la part la plus élevée des dépenses a été imputable aux 

dépenses de personnel (46 %), suivies des services contractuels (14,2 %), de la coopération financière 

directe (12,8 %).  

Les frais de voyage comprennent tous les frais associés à la participation à des activités de 

formation et à des réunions organisées et/ou appuyées par l’OMS. Le Secrétariat continue de prendre 

des mesures d’économie en réduisant les frais de voyage. 

Produits et résultats 

L’annexe 1 consiste en un rapport de fin d’exercice biennal indiquant les produits et les 

résultats, et résume les progrès accomplis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 en vue d'atteindre 

les objectifs stratégiques et les résultats escomptés à l’échelle régionale dans le budget programme 

2010-2011. 

Lors des débats concernant le rapport intérimaire sur l'exécution du budget programme 2010-

2011, il a été noté que dans l’ensemble la mise en œuvre avait gagné en efficacité pendant cet 

exercice. L’augmentation générale des taux d’exécution comparée à celle de l’exercice précédent 

résultait d’une gestion régionale plus rigoureuse et d’un meilleur fonctionnement du Système mondial 
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de gestion. L’augmentation des taux d’exécution venait également d’une budgétisation plus réaliste et 

d’une meilleure planification. 

Les appréciations de l'exécution au niveau du Bureau ont été regroupées et synthétisées dans 

des rapports établis par les équipes chargées des objectifs stratégiques au Bureau régional. Le degré 

de réussite s'agissant de parvenir aux résultats escomptés à l'échelle régionale a été évalué sur la base 

des critères suivants : 

• Pleinement atteint – toutes les cibles des indicateurs pour les résultats escomptés à 

l'échelle régionale ont été atteintes ou dépassées ; 

• Partiellement atteint – une ou plusieurs des cibles des indicateurs pour les résultats 

escomptés à l'échelle régionale n'ont pas été atteintes ; et 

• Non atteint – aucune des cibles des indicateurs pour les résultats escomptés à l'échelle 

régionale n'a été atteinte. 

L'exécution globale par objectif stratégique et par résultat escompté à l'échelle régionale pour 

2010-2011 a été satisfaisante. Sur les 101 résultats escomptés à l'échelle régionale, 93 % étaient en 

bonne voie de réalisation et 7 % rencontraient des obstacles. Ceux qui rencontraient des obstacles 

étaient partiellement atteint, ce qui signifie qu'une ou plusieurs cibles des indicateurs n'avai(en)t pas 

été atteinte(s). 
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Liste des abbreviations 

 

ADPIC  aspects des droits de propriété 
 intellectuelle qui touchent au 
 commerce 

AMM  administration de masse de 
 médicaments 

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

ANR  autorités nationales de 
 réglementation 

APCOM  coalition Asie-Pacifique sur la 
 santé sexuelle masculine 

APNLC American Pacific Nursing 
Leaders Council 

APPEDNN  Réseau des soins infirmiers 
 dans les situations d’urgence 
 en Asie et dans le Pacifique 

AusAID  Agence australienne pour le 
  développement international 

AVS  activités de vaccination  
  supplémentaires 

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

CENAT  Centre national de lutte  contre 
 la tuberculose et la lèpre 

CESAP   Commission économique et  
 sociale pour l’Asie et le  
 Pacifique 

COU  centre d’opérations 
 d’urgence 

CSR  Maladies émergentes : 
 surveillance et action 

 

 

d4T  stavudine 

DCC Division Lutte contre les 
maladies transmissibles 

DHP  Division Pour des 
 communautés et des 
 populations en bonne santé 

DHS  Division Développement du 
 secteur de la santé 

DIP  déficience immunitaire 
 primaire 

DOTS  traitement de brève durée 
 sous surveillance directe 

DPM  Division Gestion des 
 programmes 

DPS  Division Appui technique  
 dans le Pacifique 

DSE   Division Sécurité sanitaire 
 et situations d'urgence 

ECP  Coopération externe et 
 partenariats 

EHA   Opérations de secours 
 d’urgence et action 
 humanitaire 

ESR  Maladies émergentes : 
 surveillance et action 

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

FET  formation à l’épidémiologie 
 de terrain 

FIND  Fondation pour l’innovation 
 en matière de nouveaux 
 diagnostics 
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FOS  Sécurité sanitaire des 

 aliments 

G6PD glucose-6-phosphate 
déshydrogénase  

GASP  Programme de surveillance 
 de la sensibilité des 
 gonocoques aux 
 antimicrobiens 

GAVI  Alliance mondiale pour les 
 vaccins et la vaccination 

GDF  Service pharmaceutique 
 mondial 

GLC  Comité Feu vert 

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

GPN  Réseau privé mondial 

GSM  Système mondial de gestion 

GTCV  groupes techniques 
 consultatifs nationaux sur la 
 vaccination 

HAARP  Programme régional de lutte 
 de l'AusAID contre le 
 VIH/sida en Asie 

HCF  Financement des soins de 
 santé 

HEART   outil d'évaluation et 
 d’intervention pour l’équité 
 en santé en milieu urbain  

Hib  Haemophilus influenza de 
  type B 

HSD  Développement des services 
  de santé 

ICATT  outil informatique 
d’adaptation et de formation à 
la PCIME 

INFOSAN Réseau international des 
autorités de sécurité sanitaire 
des aliments 

INPUD Réseau international des 
usagers de drogue 

INTERPOL  Organisation internationale 
  de police criminelle 

JE   encéphalite japonaise 

KIT Institut coréen de la 
tuberculose 

KOICA Agence coréenne de 
coopération internationale 

LF  filariose lymphatique 

MCN  Santé de la mère et de 
 l’enfant et nutrition 

MIND entretien motivationnel pour 
la dépendance à la nicotine 

MMP Programme de lutte contre le 
paludisme au Mékong 

MNT  maladies non transmissibles 

MORSS  Normes minimales de 
 sécurité opérationnelle 
 applicables au domicile  

MOSS  Normes minimales de 
 sécurité opérationnelle  

MPVI   manifestations post-vaccinales  
 indésirables 

MVP   Paludisme, autres maladies à 
 transmission vectorielle et 
 maladies parasitaires 

NCGH  Centre national pour la santé 
 mondiale 

OASIS  évaluation de l’organisation 
  en vue d’améliorer et de 
  renforcer le financement de 
  la santé 
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OIE  Organisation mondiale de 
 la santé animale 

OMS IESM instrument OMS d’évaluation 
des systèmes de santé mentale 

ONG  organisation non 
 gouvernementale 

PCIME  prise en charge intégrée des 
 maladies de l’enfant 

PCR   amplification en chaîne par 
 polymérase 

PEV  Programme élargi de 
 vaccination 

PIMHNet  Réseau des îles du Pacifique 
 sur la santé mentale  

PIO  Information du public 

PMDS  Système de gestion et de 
 développement des services 
 du personnel 

PPAc   plans pluriannuels complets 

PPTCT  prévention de la transmission 
 des parents à l’enfant 

PTME  prévention de la transmission 
 de la mère à l'enfant 

PTT  Programme sur le transfert de 
 technologie 

PVDV  poliovirus dérivé d’une 
 souche vaccinale 

REACH Éliminer la faim et la 
malnutrition parmi les enfants 

RER   résultat escompté à l’échelle 
 régionale 

rGLC  Comité feu vert régional 

RITM Institut de recherche en 
médecine tropicale 

RNAS+   Réseau régional sur la 
 schistosomiase asiatique et 
 autres helminthiases 

ROR  rougeole, oreillons, rubéoles 

RSI  Règlement sanitaire 
 international 

RSTAP équipe régionale de soutien 
pour l’Asie-Pacifique 

 
SCI Système de commandement 

des interventions  
 
SEAMEO-  Réseau régionale de    
TROPMED  recherche sur la médecine 

 tropicale et la santé publique 
 placé sous l’égide des 
 ministres de l’éducation des 
 pays d’Asie du Sud-Est 

SEARO Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est (OMS) 

SMEAP   Stratégie de lutte contre les 
 maladies émergentes pour 
 l’Asie et le Pacifique 

SMS  service de messages courts 

STEPS  approche « STEPwise » des 
 rapports de surveillance 

SWAP  approche adoptée à l’échelle 
 du secteur 

TB-MR  tuberculose à bacilles 
 multirésistants 

TDR   Programme spécial de 
 recherche et de formation 
 concernant les maladies 
 tropicales 

UNDAF   Plan-cadre des Nations Unies 
 pour l’aide au 
 développement 

USAID  Agence des États-Unis pour 
  le développement  
  international 
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US CDC United States Centers for 
  Disease Control and  
  Prevention 

VIH  virus de l'immunodéficience 
  humaine 

VPI  vaccin antipoliomyélitique 
  inactivé 

VPO  vaccin antipoliomyélitique 
  oral 

WHOPES  Système OMS d'évaluation 
 des pesticides 

WPSAR  Western Pacific  
 Surveillance and Response 

WR/PHL  Représentant de l’OMS aux 
 Philippines
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 
 
 
Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies transmissibles. 

 
 
 
RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS RÉGIONALES À LA RÉALISATIO N DE L'OBJECTIF 
STRATÉGIQUE 
 
La Région du Pacifique occidental progresse dans la lutte contre les maladies évitables par la 

vaccination. La couverture à l’échelle de la Région par les première et seconde doses de vaccin à 

valence rougeole s’améliore, atteignant respectivement 97 et 91 % en 2010. La seconde dose de 

vaccin à valence rougeole est maintenant administrée dans 32 États et Territoires et le vaccin à 

valence rubéole dans 31 États et Territoires depuis 2011. Afin de garantir un accès équitable aux 

vaccins, des activités de vaccination supplémentaires (AVS) contre la rougeole ont été entreprises à 

l’échelle nationale en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Tuvalu et au Viet Nam en 2010, au 

Cambodge, aux Philippines et en République démocratique populaire lao en 2011, et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée en 2010-2011 ; des AVS contre la rougeole ont été menées au niveau infranational 

dans deux États fédérés de Micronésie en 2010-2011 ; et une AVS contre le tétanos a été conduite en 

République démocratique populaire lao. La plupart des pays ont intégré d’autres services de santé et 

initiatives de prévention des maladies lors des AVS, y compris l’administration d’autres vaccins (par 

ex. vaccin antipoliomyélitique oral [VPO]), la supplémentation en vitamine A, et le traitement 

antiparasitaire. Les autres mesures visant à éliminer le tétanos maternel et néonatal dans les pays 

concernés (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et République démocratique 

populaire lao) consistaient entre autres en une évaluation des risques au niveau du district et une 

planification des interventions, souvent en coordination avec les programmes de santé de la mère et de 

l’enfant. Tous les pays à revenus faible ou intermédiaire de la Région ont désormais introduit le 

vaccin contre Haemophilus influenza de type B (Hib) avec le soutien technique du Bureau régional du 

Pacifique occidental. Le vaccin contre l’hépatite B a eu un impact important en réduisant la 

prévalence de l’infection chronique au virus de l’hépatite B chez les enfants, qui est passée d’environ 

7 % à moins de 2 %, l’objectif régional de lutte contre cette maladie pour 2012. L’OMS a apporté 

une assistance technique et fait don de vaccins contre la grippe pandémique A (H1N1) pour les 

campagnes de vaccination menées dans toute la Région. Un atelier interpays a été organisé sur le 

renforcement de la couverture par la vaccination systématique au niveau du district et les capacités de 

gestion des données, ainsi que sur le renforcement des groupes techniques consultatifs nationaux sur 

la vaccination (GTCV) afin d’améliorer la prise de décision reposant sur des bases factuelles.   
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D’importants progrès ont été accomplis sur le renforcement des autorités nationales de réglementation 

(ANR) en Chine et au Viet Nam et le Bureau régional du Pacifique occidental a soutenu les auto-

évaluations des ANR dans quatre pays (Chine, Japon, Philippines et Viet Nam). Les systèmes de 

surveillance des manifestations post-vaccinales indésirables (MPVI) ont été renforcés pendant les 

campagnes contre la grippe pandémique A (H1N1), la rougeole et l'anatoxine tétanique. Cinq pays 

(Cambodge, Chine, Mongolie, Philippines et République démocratique populaire lao) ont bénéficié 

d’une formation sur l’évaluation de la gestion efficace des vaccins (GEV) et quatre (Mongolie, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) sur la gestion des stocks de vaccins. 

La Région est restée exempte de poliomyélite malgré la menace constante d’importation, comme 

l’importation en Chine du poliovirus sauvage en provenance du Pakistan. Le 26 août 2011, la Chine a 

notifié à l’OMS une flambée de poliomyélite dans le sud du Xinjiang. Avec l’aide de l’OMS, le 

gouvernement chinois a mis en place une riposte rigoureuse, notamment sous la forme d'activités de 

vaccination à grande échelle en septembre, octobre et novembre 2011. L'apparition des 21 derniers 

cas de poliomyélite remonte au 9 octobre. Si une surveillance accrue permet de démontrer que la 

transmission du poliovirus sauvage a été limitée à moins de 12 mois, le statut de Région exempte de 

poliomyélite sera maintenu. 

Tous les autres pays sont restés exempts de poliomyélite malgré le risque permanent d’importation et 

le financement limité. La Commission régionale de certification a poursuivi sa surveillance active. 

En 2010 et 2011, avec l’aide du Secrétariat du Bureau régional du Pacifique occidental, elle a 

organisé une réunion avec les présidents de toutes les commissions nationales de certification et les 

principaux partenaires, afin de les informer sur les risques et les critères de qualité pour la vaccination 

et la surveillance, y compris les analyses de laboratoire requises pour détecter avec rapidité et fiabilité 

une importation de poliovirus et l’émergence de poliovirus dérivés d’une souche vaccinale (PVDV) 

en circulation. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a poursuivi son action de coordination du réseau de 

laboratoires des maladies évitables par la vaccination dans la Région, et tous les laboratoires de la 

poliomyélite, la rougeole/rubéole et l’encéphalite japonaise (JE) dans la Région ont été maintenus 

selon les principales normes qualités de l’OMS. En 2010-2011, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a organisé les seconde et troisième réunions du réseau de laboratoires pour les maladies 

évitables par la vaccination, une formation interpays pour renforcer le diagnostic moléculaire de la 

rougeole et de la rubéole, et deux ateliers de formation pratique interpays pour le diagnostic en 

laboratoire de l’EJ. Tous les laboratoires du réseau pour la poliomyélite (n = 43), rougeole/rubéole 

(n = 48) et EJ (n = 10) de la Région ont participé au programme d’agrément de l’OMS, y compris le 

programme annuel de test des compétences, les tests de confirmation et l’évaluation régulière sur site. 
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Un appui direct et financier (opérationnel) a été apporté à six laboratoires de la poliomyélite, 10 de la 

rougeole et six de l’EJ dans des pays prioritaires de la Région. 

Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) et leur 

élimination. Le Cambodge, Kiribati, la République démocratique populaire lao et Tuvalu ont 

maintenu la cible mondiale de l’OMS d’administration de médicaments vermifuges à 75 % des 

enfants d’âge scolaire à risque. Les quatre pays où la schistosomiase est endémique (Cambodge, 

Chine, Philippines et République démocratique populaire lao) ont poursuivi les campagnes 

d’interventions ciblées contre la maladie, notamment par un traitement de masse de l’ensemble de la 

population à risque au Cambodge et en République démocratique populaire lao. En outre, la Chine a 

mis en place des interventions de lutte contre les vecteurs et les animaux hôtes. La Région a continué 

à progresser vers l'objectif mondial d'élimination de la filariose lymphatique (LF) d’ici 2020 ; les Îles 

Cook, Nioué, les Tonga et le Vanuatu font partie des pays qui auront éliminé cette maladie d’ici 2015. 

Le Cambodge et le Viet Nam ont mis en place des interventions pilotes pour lutter contre les 

trématodes et cestodoses d’origine alimentaire. 

En collaboration avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales (TDR) et les centres collaborateurs de l'OMS, les capacités en matière de recherche 

opérationnelle ont été renforcées dans de nombreux États Membres. Un programme de recherche 

opérationnelle a été établi, et le soutien technique pour aborder les questions prioritaires et utiliser les 

nouvelles données s’est intensifié. 

Bien que l’OMS, par le biais des bureaux de pays et du Bureau régional, ait continué à apporter 

un soutien technique et un soutien financier limité aux pays pour la prévention de la dengue et la lutte 

contre les flambées, l’incidence de la maladie a continué à augmenter dans la Région du Pacifique 

occidental en 2010, suivant une tendance observée ces dernières années. En 2010, 24 États et 

Territoires dans la Région du Pacifique occidental (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, 

Fidji, Guam, Hong Kong (Chine), Japon, Kiribati, Macao (Chine), Malaisie, États fédérés de 

Micronésie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Philippines, Polynésie française, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa américaines, Singapour, Tonga, 

Vanuatu et Viet Nam) ont signalé des cas de dengue, contre 25 en 2009 ; 353 907 cas et 1073 décès 

liés à la dengue ont été signalés (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Hong Kong 

(Chine), Îles Cook, Japon, Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Nouvelle-Calédonie, 

Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie française, République 

de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa américaines, Singapour, Tonga, Vanuatu, 

Viet Nam et Wallis-et-Futuna). L’OMS fait en sorte de renforcer les capacités des États Membres à 
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mettre en place le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la région Asie-Pacifique (2008-

2015). Il s’agit notamment de lutter contre les vecteurs et mobiliser la communauté pour réduire et 

atténuer l'impact des flambées en utilisant les grands principes de la gestion intégrée des vecteurs ; 

accentuer la surveillance de la dengue par l'intégration dans la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) et renforcer les capacités en matière de prise en 

charge des cas lorsque c’est nécessaire. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté un soutien technique et opérationnel à la 

surveillance épidémiologique et en laboratoire pour les infections invasives bactériennes dans 

quatre pays (Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam), les rotavirus dans 

sept pays (Cambodge, Chine, Fidji, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam) et l’encéphalite japonaise (JE) dans quatre pays (Cambodge, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam). Il a organisé une réunion interpays, fourni 

une formation pratique et un soutien technique et opérationnel direct à 10 laboratoires de l’encéphalite 

japonaise dans neuf pays (Cambodge, Chine, Japon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao et Viet Nam), ainsi qu’aux 

laboratoires de la rougeole et de la poliomyélite dans les États et Territoires de la Région. Des ateliers 

interpays sur la surveillance épidémiologique de ces maladies ainsi que sur la création ou le 

renforcement de groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination (GTCV) ont été 

organisés afin d’améliorer la prise de décision sur l'introduction de nouveaux vaccins et autres 

questions de vaccination. 

Le projet de plan d'action régional de recherche sur les maladies infectieuses liées à la pauvreté a été 

amélioré avec la contribution du programme TDR, des centres collaborateurs de l’OMS, des 

chercheurs et des instituts de recherche à l’intérieur et à l’extérieur de la Région, et du Réseau 

régional sur la schistosomiase asiatique et autres helminthiases (RNAS+). Ce plan devrait susciter 

l’engagement politique et renforcer l’allocation de ressources à la recherche. Il doit être révisé afin de 

couvrir tous les programmes de la Division Lutte contre les maladies transmissibles, y compris ceux 

qui sont soumis à l'objectif stratégique 2. La recherche sera le thème central du Rapport sur la santé 

dans le monde de l’année prochaine. 

La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) 2010 

révisée, approuvée lors de la soixante et unième session du Comité régional du Pacifique occidental 

en octobre 2010, s’appuie directement sur les importants progrès déjà accomplis dans le cadre de la 

précédente SMEAP (2005) et les leçons tirées de la préparation et de la riposte à la pandémie. Elle 

porte sur toutes les questions liées à la sécurité sanitaire et regroupe en un seul cadre les principales 
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capacités nationales requises par le Règlement sanitaire international, ou RSI (2005), ainsi que la 

préparation à la grippe pandémique afin de développer au maximum les ressources et les efforts.  

Aux termes du RSI (2005), les pays sont tenus de se doter des principales capacités nationales 

requises d'ici juin 2012, un dispositif de prolongation étant prévu pour ceux qui ne pourraient 

respecter l'échéance. Si la majeure partie des États Membres dans la Région du Pacifique occidental a 

fait d’importants progrès, la plupart des pays à ressources limitées a besoin d’un délai supplémentaire. 

Les plans de travail nationaux élaborés dans le cadre de la SMEAP (2010) servent de feuilles de route 

aux pays pour respecter les dispositions du RSI, permettre le développement des capacités nationales 

au-delà des obligations internationales et finalement garantir la sécurité en matière de santé publique. 

L’année qui vient de s’écouler a été la première année complète de mise en œuvre de la SMEAP 

(2010). Des consultations ont été organisées au niveau régional afin de fournir une orientation plus 

concrète pour chaque domaine prioritaire. Un solide cadre de suivi et d'évaluation a été mis en place 

afin de veiller à la mise en œuvre de la SMEAP ; il sera perfectionné pour garantir la transparence et 

l’encadrement en vue d’améliorer les programmes aux niveaux national et régional. Cela inclut la 

réunion annuelle du Groupe consultatif technique pour l'Asie-Pacifique, qui rassemble les 

représentants des pays, les donateurs et les partenaires pour examiner les progrès réalisés, identifier 

les principaux problèmes et recommander les actions prioritaires ainsi que des solutions aux 

problèmes. Au niveau national, de nombreux pays, dont le Cambodge, la Mongolie, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao et les pays insulaires du Pacifique ont progressé en matière de 

mise en œuvre de leurs plans nationaux pour la SMEAP (2010). Plusieurs pays, dont le Cambodge, la 

Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam, prévoient des activités de suivi 

et évaluation et établissent un processus intégré de planification et d’examen. 

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 interventions essentielles 
de santé des enfants dans la vaccination. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les progrès se poursuivent en matière de vaccination et de couverture contre un nombre croissant de 

maladies évitables par la vaccination. Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté 

un soutien technique pour renforcer la couverture systématique par des outils de formation et de 
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suivi, renforcer l'équité par des activités de vaccination supplémentaires (AVS,) améliorer la qualité 

en renforçant les autorités nationales de réglementations (ANR) et la surveillance des manifestations 

post-vaccinales indésirables (MPVI), améliorer le financement par des plans pluriannuels complets 

(PPAc), et soutenir la prise de décision en renforçant la surveillance et les réseaux de laboratoires 

pour les maladies visées par les nouveaux vaccins et les vaccins sous-utilisés et la formation des 

groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination (GTCV). 

En 2010-2011, les AVS pour la rougeole ont permis de vacciner environ 133 millions d'enfants. Des 

vaccins monovalents contre la rougeole ont été utilisés au Cambodge, en Chine, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée et au Viet Nam ; contre la rougeole et la rubéole aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et à Tuvalu ; et des vaccins contre la rougeole, oreillons, rubéoles (ROR) 

aux États fédérés de Micronésie. La vaccination contre la rubéole suscite une attention croissante. La 

République démocratique populaire lao a introduit ce vaccin par le biais d’une activité 

supplémentaire de vaccination à grande échelle au niveau national contre la rougeole et la rubéole. 

Le Rapport conjoint de notification du programme élargi de vaccination (PEV) de l’OMS/UNICEF 

2011 pour les données 2010 indique que 22 pays (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, 

Hong Kong (Chine), Îles Cook, Îles Marshall, Japon, Kiribati, Malaisie, Mongolie, Nauru, Nioué, 

Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, République de Corée, Singapour, 

Tokélaou, Tonga, Vanuatu et Viet Nam) ont atteint une couverture par le DTP3 d’au moins 90 % ; 

21 pays (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Hong Kong (Chine), Îles Cook, 

Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Japon, Malaisie, Mongolie, Nauru, 

Nioué, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française, République de Corée, 

Singapour, Tokélaou, Tonga, et Viet Nam) ont atteint une couverture par la première dose de vaccin 

à valence rougeole d’au moins 90 %. Dix-sept pays (Australie, Brunéi Darussalam, Hong Kong 

(Chine), Îles Cook, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Calédonie, 

Polynésie française, République de Corée, Samoa américaines, Singapour, Tokélaou, Tonga, Tuvalu 

et Wallis-et-Futuna) ont obtenu une couverture par le DTP3 d’au moins 80 % dans tous les districts, 

et 16 pays (Australie, Brunéi Darussalam, Guam, Hong Kong (Chine), Îles Cook, Commonwealth 

des Îles Marianne du Nord, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Nioué, Nouvelle-Calédonie, 

République de Corée, Samoa américaines, Singapour, Tokélaou, Tonga et Wallis-et-Futuna) ont une 

couverture par la première dose de vaccin à valence rougeole d’au moins 80 % dans tous les 

districts. La couverture régionale par la première et la seconde doses de vaccin à valence rougeole 

s’améliore, atteignant respectivement 96 et 91 % en 2010. La seconde dose de vaccin à valence 

rougeole est maintenant administrée dans 32 pays (Australie, Brunéi Darussalam, Chine, Fidji, 

Guam, Hong Kong (Chine), Îles Cook, Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, 
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Japon, Kiribati, Macao (Chine), Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Nauru, Nioué, 

Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie 

française, République de Corée, Samoa, Samoa américaines, Singapour, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, 

Vanuatu et Viet Nam), et le vaccin à valence rubéole dans 30 pays depuis 2010 (Australie, Brunéi 

Darussalam, Chine, Fidji, Guam, Hong Kong (Chine), Îles Cook, Commonwealth des Îles Mariannes 

du Nord, Îles Marshall, Japon, Kiribati, Macao (Chine), Malaisie, États fédérés de Micronésie, 

Mongolie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Polynésie française, 

République de Corée, Samoa, Samoa américaines, Singapour, Tokélaou, Tonga, Tuvalu et Wallis-et-

Futuna). Tous les pays à faible revenu de la Région ont désormais introduit le vaccin contre 

Haemophilus influenza de type B (Hib) avec le soutien technique du Bureau régional du Pacifique 

occidental. L’OMS a apporté une assistance technique et fait don de vaccins contre la grippe 

pandémique A (H1N1) pour les campagnes de vaccination menées dans toute la Région. Un atelier 

interpays a été organisé sur le renforcement de la couverture par la vaccination systématique au 

niveau du district et les capacités de gestion des données. Afin de garantir un accès équitable à tous 

aux vaccins, à l’échelle nationale, des activités de vaccination supplémentaires (AVS) ont été 

entreprises en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Tuvalu et au Viet Nam et dans une ville aux 

Philippines et dans un des États fédérés de Micronésie ; une AVS avec l’anatoxine tétanique a été 

entreprise en République démocratique populaire lao. La plupart des pays ont intégré d’autres 

services de santé et initiatives de prévention des maladies lors des AVS, y compris l’administration 

d’autres vaccins (par ex. vaccin antipoliomyélitique oral [VPO]), la supplémentation en vitamine A 

et le traitement antiparasitaire. D’importants progrès ont été accomplis sur le renforcement des 

autorités nationales de réglementation (ANR) en Chine et au Viet Nam et le Bureau régional du 

Pacifique occidental a soutenu les auto-évaluations des ANR dans quatre pays. Le Bureau régional 

du Pacifique occidental a aidé quatre pays (Îles Salomon, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

Viet Nam) à élaborer des plans pluriannuels chiffrés avec des postes budgétaires pour la vaccination. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a également apporté un soutien technique et opérationnel 

à la surveillance épidémiologique et en laboratoire pour les infections invasives bactériennes dans 

quatre pays (Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam), les rotavirus dans 

sept pays (Cambodge, Chine, Fidji, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) et l’encéphalite japonaise (JE) dans quatre pays 

(Cambodge, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Il a organisé une 

réunion interpays, fourni une formation pratique et un soutien technique et opérationnel direct à 10 

laboratoires de l’encéphalite japonaise dans neuf pays (Cambodge, Chine, Japon, Malaisie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire 
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lao et Viet Nam), ainsi qu’aux laboratoires de la rougeole et de la poliomyélite dans les États et 

Territoires de la Région. Des ateliers interpays sur la surveillance épidémiologique de ces maladies 

ainsi que sur la création ou le renforcement de groupes techniques consultatifs nationaux sur la 

vaccination (GTCV) ont été organisés afin d’améliorer la prise de décision sur l'introduction de 

nouveaux vaccins et autres questions de vaccination. 

 

RER 01.002.WP01 : Coordination et réalisation d’activités efficaces de soutien aux 
États Membres pour préserver leur statut de pays exempts de poliomyélite et assurer la 
destruction ou le confinement satisfaisant des poliovirus afin de simultanément mettre 
un terme à la vaccination antipolio orale. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 
Malgré de nombreux défis, la Région du Pacifique occidental est restée exempte de poliomyélite, 

avec une surveillance active permanente de la Commission régionale de certification. Après la 

réintroduction du poliovirus sauvage dans la Région européenne de l’OMS en 2010 et les flambées 

de poliomyélite qui ont suivi dans au moins quatre pays (Fédération de Russie, Kazakhstan, 

Tadjikistan et Turkménistan), les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont pris 

diverses mesures préventives visant à accentuer la surveillance et la préparation à l'importation, 

évaluer les risques et renforcer l'immunité contre la poliomyélite. Les laboratoires de la poliomyélite 

dans la Région ont continué à offrir une performance de qualité et ont réduit le temps nécessaire à 

l’identification des poliovirus en appliquant le nouvel algorithme pour l’isolement des virus et 

l’amplification en chaîne par polymérase en temps réel (PCR) pour la différenciation intratypique 

des poliovirus et le dépistage des poliovirus dérivés d’une souche vaccinale (PVDV). À la suite de 

l’importation du poliovirus sauvage en provenance du Pakistan, la Chine a notifié à l’OMS, 

le 26 août 2011, une flambée de poliomyélite dans le sud du Xinjiang. Avec l’aide de l’OMS, le 

gouvernement chinois a mis en place une riposte rigoureuse, notamment sous la forme d’activités de 

vaccination à grande échelle en septembre, octobre et novembre 2011. L’apparition des 21 derniers 

cas de poliomyélite remonte au 9 octobre. Si une surveillance accrue permet de démontrer que la 

transmission du poliovirus sauvage a été limitée à une période inférieure à 12 mois, le statut de 

Région exempte de poliomyélite sera maintenu. 

Tous les autres pays sont restés exempts de poliomyélite malgré le risque permanent d’importation et 

le financement limité. La Commission régionale de certification a poursuivi sa surveillance active. 

En 2010 et 2011, avec l’aide du Secrétariat du Bureau régional du Pacifique occidental, elle a 

organisé une réunion avec les présidents de toutes les commissions nationales de certification et les 

principaux partenaires, afin de les informer sur les risques et les critères de qualité pour la 
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vaccination et la surveillance, y compris les analyses de laboratoire requises pour détecter avec 

rapidité et fiabilité une importation de poliovirus et l’émergence de poliovirus dérivés d’une souche 

vaccinale (PVDV) en circulation. 

Depuis 2010, à la suite de l'introduction du poliovirus sauvage dans la Région européenne et des 

flambées de poliomyélite qui ont suivi dans quatre pays (Fédération de Russie, Kazakhstan, 

Tadjikistan et Turkménistan), le Bureau régional du Pacifique occidental soutient l’évaluation des 

risques aux niveaux national et infranational dans les principaux pays et les mesures d’atténuation 

des risques, et en fonction des résultats, a mis en place des AVS contre la poliomyélite au 

Cambodge, en Chine (préventives), en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, 

en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Des plans de préparation à l’importation actualisés ont été mis en place dans la majorité des pays et 

la surveillance est renforcée. Tous les laboratoires de la poliomyélite de la Région sont agréés selon 

les principales normes de qualité de l'OMS. Afin de réduire le temps nécessaire à l’identification des 

poliovirus, tous les laboratoires du réseau à l’exception de la Chine ont mis en place le nouvel 

algorithme pour l’isolement des virus et la PCR en temps réel pour la différenciation intratypique et 

le dépistage des poliovirus dérivés d’une souche vaccinale (PVDV). Les laboratoires de Chine 

suivront dans un avenir proche. 

Les essais cliniques pour la production de vaccins antipoliomyélitiques inactivés (VPI) à partir de 

souches Sabin en Chine et au Japon sont en bonne voie, et le Bureau régional du Pacifique 

occidental poursuit sa consultation avec les pays sur les futures options de vaccination 

antipoliomyélitique, selon les besoins. Après la flambée de poliovirus sauvage en 2011, la Chine a 

décidé d’introduire le nouvel algorithme pour l’isolement des virus à partir du 1er juillet 2012 et la 

PCR en temps réel pour la différenciation intratypique des poliovirus et le dépistage des poliovirus 

dérivés d’une souche vaccinale (PVDV). 
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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 prévention, de lutte, 
d’élimination et d’éradication des maladies tropicales négligées, y compris des zoonoses. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Dengue 

La dengue est un problème de santé publique croissant dans la Région. Cependant, les ressources 

allouées à la maîtrise et la prévention de cette maladie restent insuffisantes, notamment pour les 

mesures préventives de lutte antivectorielle, et le financement de l’OMS est très limité. 

•  L’unité Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires (MVP) 

entretient une collaboration étroite avec l’unité Maladies émergentes : surveillance et action 

(ESR) pour les mises à jour concernant la situation en matière de dengue et la riposte aux 

flambées. Fin 2011, elle a fourni une assistance technique et a mobilisé des ressources afin 

de riposter aux flambées signalées dans les Îles Marshall et à Yap (États fédérés de 

Micronésie). Les stocks de l’OMS pour la lutte contre la dengue à Suva (Fidji) ont été 

d’une grande aide pour la préparation à la flambée dans le Pacifique. 

•  En collaboration avec l’unité ESR, l’unité MVP a organisé l'atelier OMS-ANASE sur les 

actions prioritaires pour la prévention et la maîtrise de la dengue et a formulé trois messages 

clés pour la Journée contre la dengue 2011 de l'ANASE. 

•  Les Philippines ont bénéficié d’une assistance technique en matière de surveillance des 

vecteurs et mobilisation des communautés pour la prévention et la maîtrise de la dengue. 

•  L’OMS a coopéré avec la Banque asiatique du développement dans le projet financé par 

cette dernière, Bien publics régionaux pour la santé : lutte contre la dengue au sein de 

l'ANASE, qui évalue l'utilisation du poisson guppy dans la prévention de la maladie au 

Cambodge et en République démocratique populaire lao. 

•  Reconnaissant l’importance de la résistance aux insecticides pour la lutte antivectorielle, et 

en collaboration avec ACTMalaria, l’unité MVP a soutenu la création du Réseau de 

surveillance de la résistance aux insecticides pour l'Asie-Pacifique. 
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Maladies tropicales négligées (MTN) 

Dans l’ensemble, d'importants progrès ont été accomplis dans la Région en matière de lutte contre 

les MTN et leur élimination. Le projet de Plan d’action régional contre les maladies tropicales 

négligées (2012-2016) et le cadre d’indicateurs ont été examinés et recommandés pour être soumis à 

la soixante-troisième session du Comité régional du Pacifique occidental en octobre 2012 en vue de 

leur approbation. 

• La réunion régionale des administrateurs de programmes de lutte contre les MNT a eu lieu 

aux Fidji en mai 2011, avec la participation de 23 pays et de nombreux partenaires (Brunéi 

Darussalam, Cambodge, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Kiribati, Malaisie, États fédérés de 

Micronésie, Mongolie, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie 

française, République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa, Samoa 

américaines, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam et Wallis-et-Futuna). Les administrateurs 

des programmes nationaux de lutte contre la filariose lymphatique (LF) et autres maladies 

tropicales négligées ont pu échanger leurs expériences, examiner les progrès réalisés par 

chaque programme national et élaborer des plans d’action nationaux de lutte contre les 

MTN. 

•  Le programme de lutte contre la LF a progressé vers son objectif mondial d’élimination de la 

maladie d’ici 2020. Dans le groupe « Mékong Plus », le Cambodge et le Viet Nam sont 

entrés dans la phase de surveillance post-administration de masse de médicaments (AMM). 

Dans le Pacifique, l’OMS a vérifié que les Îles Salomon avaient éliminé la LF. Les Îles 

Cook, les Îles Marshall, Nioué, Samoa américaines, les Tonga, le Vanuatu ainsi que Wallis-

et-Futuna sont en phase de surveillance post-AMM ; Nioué et les Tonga ont effectué toutes 

les enquêtes de surveillance post-AMM et devraient confirmer l’élimination en 2012 ; 

une vérification sera effectuée en 2016 pour sept autres pays. 

•  Pour les géohelminthiases, le Cambodge, la République démocratique populaire lao et 

Tuvalu ont atteint la cible mondiale de l’OMS d’administration de vermifuges à 75 % des 

enfants d’âge scolaire. En raison d’un engagement politique et financier insuffisant, au 

moins 11 pays d'endémie potentiels n'ont pas mis en place les programmes d'administration 

de masse de vermifuges aux enfants d'âges scolaire. 

•  L’AMM pour lutter contre les trématodes d'origine alimentaire est en cours au Cambodge, 

en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. La République démocratique 

populaire lao va étendre l’AMM aux six provinces d’endémie en 2012.  
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•  Le pian est endémique au moins dans les Îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 

Vanuatu. Le Vanuatu a évalué la prévalence du pian, point de départ pour élaborer un plan 

d’action national détaillé pour l’élimination de cette maladie. 

•  Du matériel régional de sensibilisation aux MTN et des lettres d'intention ont été élaborés en 

vue de collecter des fonds.  

•  Le projet de Plan d’action régional contre les maladies tropicales négligées (2012-2016) et 

le cadre d’indicateurs ont été en grande partie révisés à l’issue de la réunion aux Fidji. 

L’unité MVP procède aux modifications du plan afin de le soumettre au Comité régional en 

octobre 2012 en vue de son approbation. 

Lèpre 

•  Conformément à la Stratégie mondiale renforcée pour réduire davantage la charge de la 

lèpre (2011-2015), le Action Framework for Leprosy Control and Rehabilitation (Cadre 

d’action pour la lutte contre la lèpre et la réadaptation) a été élaboré et finalisé pour les 

trois pays insulaires du Pacifique (Îles Marshall, Kiribati et États fédérés de Micronésie). 

•  Un plan d’action a été élaboré en 2011 pour l’élimination de la lèpre dans les Îles Marshall, 

au Kiribati et aux États fédérés de Micronésie, les trois pays de la Région qui ne sont pas 

encore parvenus à éliminer cette maladie. 

• L’OMS a organisé deux réunions en 2010 : une sur le programme mondial de lutte contre la 

lèpre en juin en vue d’élaborer des lignes directrices pour renforcer la participation des 

personnes atteintes de la maladie aux services de prise en charge de la lèpre et le Second 

atelier sur le maintien des services de prise en charge de la lèpre dans les payus insulaires du 

Pacifique à Nadi (Fidji) (11 pays insulaires du Pacifique : Fidji, Guam, Commonwealth des 

Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Samoa et Vanuatu y ont participé, ainsi 

que des partenaires et organismes techniques).   
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RER 01.004.WP01 : Politique et appui technique apportés aux États Membres pour 
développer leur capacité à assurer la surveillance et le suivi de toutes les maladies 
transmissibles ayant un impact sur la santé publique. 

Évaluation : Pleinement atteints 
Commentaires sur les résultats obtenus 

 

La SMEAP (2010) révisée, approuvée lors de la soixante et unième session du Comité régional du 

Pacifique occidental en octobre 2010, sert de cadre commun pour le renforcement des capacités 

nationales et régionales dans les Régions d’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Les plans de 

travail nationaux élaborés dans le cadre de la SMEAP (2010) servent de feuilles de route aux pays 

pour respecter les dispositions du RSI, permettre le développement des capacités nationales au-delà 

des obligations internationales et finalement garantir la sécurité en matière de santé publique. 

Un solide cadre de suivi et d'évaluation a été mis en place afin de veiller à la mise en œuvre de la 

SMEAP ; il sera perfectionné pour garantir la transparence et l’encadrement en vue d’améliorer les 

programmes aux niveaux national et régional. Cela inclut la réunion annuelle du Groupe consultatif 

technique pour l'Asie-Pacifique, qui rassemble les représentants des pays, les donateurs et les 

partenaires pour examiner les progrès accomplis, identifier les principaux problèmes et 

recommander les actions prioritaires ainsi que des solutions aux problèmes. 

L’année qui vient de s’écouler a été la première année complète de mise en œuvre de la SMEAP 

(2010). Aux termes du RSI (2005), les pays sont tenus de se doter des principales capacités 

nationales requises d'ici juin 2012, un dispositif de prolongation étant prévu pour ceux qui ne 

peuvent respecter l'échéance. Le plan de travail national a été la première réalisation du groupe de 

travail national chargé de l’examen et de la planification en vue de coordonner la mise en œuvre de 

la SMEAP (2010). Une planification et un examen réguliers au niveau national constituent les 

principales mesures pour appliquer le nouveau domaine prioritaire de la SMEAP (2010) – suivi et 

évaluation - qui vise à garantir des mécanismes pour la transparence et la mise en œuvre efficace à la 

fois aux niveaux régional et national. À la suite de l’évaluation des principales capacités du RSI par 

le système de suivi et d’évaluation, la plupart des États Membres aux ressources limitées ont 

demandé un délai supplémentaire pour respecter les dispositions du RSI, en s’inspirant du plan de 

travail national de la SMEAP (2010) pour les actions futures. 
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Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté un soutien technique et opérationnel à la 

surveillance épidémiologique et en laboratoire pour les infections invasives bactériennes dans 

quatre pays (Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam), les rotavirus dans 

sept pays (Cambodge, Chine, Fidji, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao 

et Viet Nam) et l’encéphalite japonaise (JE) dans quatre pays (Cambodge, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam). Depuis juin 2011, le retour d'information sur la 

surveillance de la rougeole et de la rubéole au niveau régional s’effectue chaque mois, et non plus 

chaque trimestre. Des études ont été menées pour évaluer la charge du syndrome de rubéole 

congénitale (SRC) en Papouasie-Nouvelle-Guinée et République démocratique populaire lao, et 

une surveillance sentinelle du SRC a été mise en place au Cambodge, en Chine et au Viet Nam. 

Le rapport sur la lèpre 2011 (Leprosy report) contenant des données pour 2008 et 2010 a été publié. 

Le Programme national de lutte contre la lèpre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été soumis à 

un examen externe afin d’évaluer ses performances et d’examiner le plan stratégique national ainsi 

que la situation épidémiologique. L’évaluation de la situation dans les Îles Marshall, à Kiribati et aux 

États fédérés de Micronésie a permis de rassembler des données et de procéder à la surveillance 

globale du programme ; le nouveau plan d'action garantira une surveillance continue durant les 

cinq prochaines années. Le Bureau régional du Pacifique occidental soutient un examen du 

programme de lutte contre la lèpre aux Philippines, avec un mémorandum qui sera finalisé en 2012. 

Le maintien de la lutte contre la lèpre en Chine a fait l'objet de discussions lors de la réunion des 

administrateurs du Programme mondial de lutte contre la lèpre à Delhi, et le groupe de travail 

tuberculose/VIH s’est réuni à Beijing. 

La surveillance de la dengue au niveau régional a été intégrée à la SMEAP (2010). 

Les pays ont bénéficié d’une aide technique et financière pour réaliser des enquêtes sur les MTN afin 

de surveiller les programmes nationaux (analyse du sang pour la LF et des selles pour les 

helminthes). Les nouvelles lignes directrices du Siège de l'OMS sur l’évaluation de la transmission 

de la LF (LF Transmission Assessment Survey Guidelines) ont été introduites dans la Région du 

Pacifique occidental lors de la réunion des administrateurs de programmes de lutte contre les MTN, 

et un soutien technique a été apporté aux pays. Le Bureau régional du Pacifique occidental a 

développé et alimenté une base de données régionale sur les MTN, harmonisée avec celle du Siège. 

L’unité MVP a également élaboré un projet de cadre d’indicateurs sur les maladies tropicales  
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négligées (Neglected Tropical Diseases Indicator Framework), qui devra être finalisé au plus tard 

en 2012 avec le plan d’action régional sur les MTN. 

 

RER 01.005.WP01 : Mise au point et validation de connaissances, d’instruments et de 
stratégies d’intervention nouveaux répondant aux besoins prioritaires pour la lutte contre les 
maladies transmissibles, et augmentation du nombre des scientifiques d’États et Territoires en 
développement à la tête de ces recherches. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Malgré des contraintes financières, la recherche sur les maladies transmissibles a été renforcée dans 

la Région et le cadre de recherche régional sur les maladies transmissibles (Regional Research 

Framework on Communicable Diseases) a été rédigé. Des progrès ont été accomplis en matière de 

renforcement des capacités, de partenariat et de mobilisation des ressources. L’unité MVP a facilité 

la participation du programme pour la recherche sur les maladies tropicales (TDR) dans la Région et 

a obtenu des fonds pour les ateliers régionaux. L’unité Halte à la tuberculose (STB) a apporté 

un appui technique pour l’élaboration de nouvelles stratégies en vue d’éliminer la lèpre, toutefois la 

recherche opérationnelle n'a pas débuté. Le financement reste précaire et inadapté. 

En 2010, la première version du Plan d’action régional de recherche sur les maladies infectieuses 

liées à la pauvreté a été affinée avec la contribution du Réseau régional contre la schistosomiase 

asiatique et autres helminthiases (RNAS+), du programme TDR et des instituts de recherche à 

l’intérieur comme à l’extérieur de la Région. Certaines composantes du plan, comme le renforcement 

des capacités, ont été mises en œuvre. En 2011, la Division Lutte contre les maladies transmissibles 

(DCC) a élargi la portée de ce plan pour y inclure les maladies ciblées par la DCC (en plus de celles 

ciblées par la MVP) dans le Cadre de recherche régional pour renforcer la lutte contre les maladies 

transmissibles et leur élimination dans le Pacifique occidental (Regional Research Framework to 

Strengthen Communicable Disease Control and Elimination in the Western Pacific (RRF-DCC)). 

La quatrième série du programme TDR de petites subventions a financé quatre études en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en République démocratique populaire lao. Sept études 

financées précédemment ont été achevées lors de cet exercice biennal, et quatre ont été publiées dans 

des revues à comité de lecture : 1) the effect of habitat fragmentation on the schistosome transmitting 

snail Oncomelania hupensis in a mountainous area of CHN (effet de la fragmentation de l’habitat sur 

l’escargot Oncomelania hupensis qui transmet le schistosome dans une région montagneuse de 

Chine) ; 2) a first insight into the genotypes of Echinococcus granulosus from humans in MNG 
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(premier apercu des genotypes de Echinococcus granulosus des humains en Mongolie) ; 

3) quantifying the quality of life and disability of patients with advanced schistosomiasis japonica in 

CHN (quantifier la qualité de vie et le niveau d’incapacité de patients atteints de schistosomiase 

japonaises avancée en Chine) ; et 4) the application of mosquito proof water containers in the 

reduction of dengue mosquito population in a dengue-endemic province of VNM (application de 

conteneurs d’eau protégés des moustiques pour réduire la population de moustiques de la dengue 

dans une province du Viet Nam où cette maladie est endémique).  

L’unité PEV (Programme élargi de vaccination) a soutenu deux études sur les poliovirus dérivés 

d’une souche vaccinale associés à une immunodéficience (PVDVi) en Chine et aux Philippines, qui 

étaient axées sur l’élaboration d’une stratégie et les lacunes des programmes. Ce projet de recherche 

multi-pays vise à établir la prévalence de l'excrétion prolongée et chronique de poliovirus chez les 

personnes souffrant de déficience immunitaire primaire (DIP) dans les pays à revenus faible et 

intermédiaire. La principale question est de savoir dans quelle mesure les personnes souffrant de DIP 

pourraient servir de réservoir potentiel pour les poliovirus dérivés d’une souche vaccinale (PVDV) et 

les flambées de poliomyélite dans les pays dont la population a une faible immunité. Les deux études 

ont été complétées par un rapport final. 

En 2010, les unités MVP et Halte à la tuberculose (STB) ont organisé conjointement un atelier sur la 

rédaction de propositions de recherche destiné aux jeunes chercheurs et administrateurs de 

programme. Un atelier de rédaction scientifique a également été organisé en 2011 pour les 

bénéficiaires de subventions du TDR afin de les aider à publier leurs résultats dans des revues à 

comité de lecture. 

Plusieurs activités clés du TDR ont eu lieu dans la Région, notamment des réunions du Conseil 

conjoint de coordination, des groupes de référence thématiques (innovation, technologie et maladies 

infectieuses liées à la pauvreté ; et environnement, agriculture et maladies infectieuses liées à la 

pauvreté) et du Groupe de référence sur les maladies (pour la tuberculose). En outre, le TDR a 

sélectionné l’Institut de recherche en médecine tropicale (RITM) des Philippines comme centre de 

formation régional sur le TDR. Le RITM a reçu un soutien financier des Centres coréens de lutte 

contre la maladie par le biais du TDR, et a organisé un atelier régional sur la rédaction scientifique, 

avec le soutien technique des unités MVP et STB. 

Des mesures ont été prises pour renforcer la collaboration avec les centres collaborateurs de l’OMS 

sur la recherche. Le personnel de l'unité MVP s'est rendu à l'Institut national des maladies 

parasitaires en Chine (centre collaborateur de l'OMS pour le paludisme, la schistosomiase et la 
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filariose lymphatique), à l’Institut pour la recherche médicale de Kuala Lumpur (Malaisie) (centre 

collaborateur de l'OMS pour l'écologie, la taxonomie et la lutte contre les vecteurs du paludisme, de 

la filariose et de la dengue) et à l'université de Malaisie (centre collaborateur de l'OMS pour la 

référence des arbovirus et la recherche sur la dengue) et a élaboré des plans de travail. L’Institut pour 

la recherche médicale en Malaisie a également accueilli l’atelier de formation sur la surveillance du 

vecteur du Chikungunya pour cinq pays d’endémie de la Région. L’institut pour la salubrité de 

l’environnement de Singapour a été désigné comme centre collaborateur de l'OMS en 2010 pour la 

référence et la recherche sur les arbovirus et leurs vecteurs associés. 

En outre, l’unité MVP a fait des efforts considérables en matière de mobilisation des ressources pour 

soutenir la recherche. Elle a aidé le RNAS+ à rédiger une proposition de recherche multi-pays sur la 

schistosomiase et les trématodes d'origine alimentaire qui a été financée par le Centre de recherche 

pour le développement international (CRDI) des subventions de recherche en écosanté du Canada. 

Parmi les autres activités de mobilisation de ressources, citons la négociation de bourses d’études et 

de formation comme la bourse d’études sur la filariose de la Liverpool School of Tropical Medicine ; 

et la formation à l’écosanté du CRDI à laquelle ont participé six personnes venant du Cambodge, de 

la Chine, des Philippines, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam. 

 

RER 01.006.WP01 : Aide apportée aux États Membres pour constituer le minimum requis de 
capacités et de fonctions tel que stipulé dans le Règlement sanitaire international (2005), en 
particulier celles portant sur le plaidoyer, sur les point focaux nationaux RSI et sur les 
capacités essentielles nécessaires dans certains points d’entrée. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le RSI 2005 est un cadre juridique visant à pour garantir la sécurité sanitaire au niveau international. 

Aux termes de ce règlement, les États Membres doivent se doter des principales capacités requises 

énoncées dans l'annexe du RSI d'ici juin 2012. C’est l’occasion pour eux d'examiner officiellement 

leurs progrès accomplis en matière de développement des capacités de santé publique, et cela peut 

constituer une motivation supplémentaire pour élaborer et mettre en œuvre des plans de travail dans 

le cadre de la SMEAP. 

Le rôle des points focaux nationaux RSI a été renforcé par des exercices annuels de communication 

des événements RSI (Exercice cristal RSI) au niveau de la région et une réunion annuelle des points 

focaux de la Région du Pacifique occidental dans le cadre des réunions du groupe consultatif 
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technique de la SMEAP. Les capacités de riposte pour les points d’entrée désignés ont été renforcées 

avec l’élaboration d’un guide sur la planification des interventions pour les urgences de santé 

publique aux points d’entrée et des réunions régionales.  

La mise en réseau officielle des points focaux nationaux et des points de contacts RSI de l’OMS 

permet de mettre en relation tous les pays de la Région du Pacifique occidental et la communauté 

internationale en cas d’urgence de santé publique de portée internationale. Ce mécanisme permet 

un échange rapide des informations, l'évaluation conjointe des risques et l'harmonisation des ripostes 

de santé publique.  

Les points focaux nationaux ont joué un rôle essentiel dans la communication des événements RSI 

entre les États Membres et l'OMS, notamment lors de la flambée de grippe pandémique A (H1N1) 

2009, du séisme et du tsunami au Japon et de la brèche dans la centrale nucléaire qu'ils ont entraînée 

en 2011. Le rôle des points focaux nationaux a été renforcé par des réunions/ateliers/exercices 

réguliers et ils ont participé à la mise en œuvre de la SMEAP pour satisfaire aux principales 

capacités requises par le RSI. 

L’échange d’informations entre les pays par le biais de la communication des événements RSI entre 

les États Membres et l'OMS s'est également considérablement amélioré ces dernières années. Ce 

mode de communication a été largement utilisé, et avec efficacité, lors de récents événements de 

santé publique d’envergure, dont la grippe pandémique en 2009 et 2010 et le séisme et le tsunami au 

Japon en 2011. 

La SMEAP est le cadre régional pour renforcer les principales capacités de santé publique requises 

par RSI. Grâce à l’action du groupe consultatif technique, avec la participation active des États et 

partenaires, le partenariat régional sera en permanence renforcé. 

 

RER 01.007.WP01 : Aide apportée aux États Membres pour constituer le minimum requis de 
capacités essentielles de préparation aux flambées de maladies émergentes, de détection et 
d’évaluation de ces flambées et d’interventions, notamment face aux grandes maladies 
épidémiques ou à tendance pandémique comme la grippe, en appliquant la Stratégie de lutte 
contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) de façon rationnelle. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

D’autres menaces pour la sécurité sanitaire feront leur apparition à l’avenir, et une action collective 

et durable s’impose pour garantir une Région plus sûre. L’étude indépendante soutenue par l’Agence 
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australienne pour le développement international (AusAID) en mai 2010 a confirmé que la SMEAP 

permettait aux États Membres de renforcer leurs principales capacités et de se préparer à la pandémie 

et autres situations d’urgence. Comme mentionné lors de la réunion du groupe consultatif technique 

en 2011, le nouveau plan de travail de la SMEAP (2010) propose une voie commune actualisée pour 

assurer la sécurité sanitaire au niveau de la Région. Une consolidation s’impose dans différents 

domaines prioritaires, notamment l’évaluation des risques, les systèmes nationaux de laboratoires de 

diagnostic de santé publique, la préparation aux urgences de santé publique, ainsi que le suivi et 

l’évaluation. 

Grâce aux jalons posés et aux importantes réalisations des dernières années, la région Asie-Pacifique 

est beaucoup plus confiante face à la gestion des flambées de maladies émergentes, des événements 

relevant de la sécurité sanitaire des aliments et des catastrophes. La grippe pandémique A(H1N1) 

2009 a été l’occasion de démontrer à quel point les capacités nationales et régionales pour faire face 

aux menaces de santé publique avaient été renforcées, grâce à la mise en œuvre collective du RSI 

2005 et de la SMEAP 2005 au cours des cinq dernières années. 

Par le biais de la stratégie régionale commune de la SMEAP, les pays de la Région ont collaboré 

avec l’OMS et les partenaires pour renforcer leurs capacités à détecter les flambées de maladies et à 

y riposter. Les efforts ont porté notamment sur la mise en place et le renforcement des systèmes de 

surveillance et riposte, les capacités de laboratoires, la communication sur les risques, et la 

collaboration sur les zoonoses entre les secteurs de la santé humaine et animale.  

Surveillance, évaluation des risques et riposte 

Afin de garantir la collecte d’informations de qualité pour la prise de décision, les domaines de 

l’évaluation des risques et de la formation à l’épidémiologie de terrain (FET) ont été 

progressivement améliorés. L’OMS a joué un rôle clé dans l’élaboration d'orientations et d'outils 

pour l'évaluation des risques pour les événements de santé publique graves tandis que la FET a été 

renforcée par un perfectionnement continu des capacités humaines et techniques pour répondre aux 

besoins des équipes de surveillance et de riposte, en particulier celles récemment constituées au 

Cambodge, en Mongolie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Laboratoires 

Le diagnostic en laboratoire est un autre élément essentiel pour garantir la qualité des informations. 

La SMEAP (2010) propose que les laboratoires de diagnostic de santé publique existants aux 
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niveaux national et infranational servent de modèles pour procéder à la détection précoce des agents 

pathogènes nouveaux et connus. L’OMS a également harmonisé ses activités avec celles de 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) pour élaborer des systèmes de laboratoires 

de santé publique. 

Zoonoses 

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

mondiale de la santé animale (OIE) et l’OMS ont établi un dispositif de coordination tripartite au 

niveau régional pour la mise en œuvre des activités de surveillance et de riposte aux zoonoses à 

l’interface entre l’homme et l’animal. Une série d'ateliers régionaux a été organisée conjointement 

afin de préconiser une approche « Une seule santé » pour la surveillance, la riposte et la recherche 

sur les maladies infectieuses émergentes et les zoonoses. Des centres de référence sur les maladies 

infectieuses émergentes des deux secteurs ont également animé des discussions exploratoires en vue 

d’instaurer une collaboration et un programme de recherche pour soutenir la lutte contre les 

zoonoses dans la Région et dans le monde. 

Communication sur les risques 

Les États Membres ont élaboré des plans de travail nationaux et régionaux pour la communication 

sur les risques dans le cadre de la SMEAP (2010) mettant l’accent sur l’existence d’un dispositif de 

communication sur les urgences sanitaires. Cela impliquait également l’établissement de liens 

solides afin de coordonner la communication sur les urgences sanitaires avec l’évaluation des 

risques, la surveillance et la riposte, ainsi qu’avec les secteurs concernés. 
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RER 01.008.WP01 : Capacité régionale concertée mise rapidement à la disposition des 
États Membres pour détecter, vérifier, évaluer les risques et réagir aux épidémies et à d’autres 
urgences de santé publique d’ampleur régionale ou internationale. 

Évaluation : Pleinement atteints 
Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Dans le cadre de la SMEAP, un système régional a été établi pour détecter, vérifier et évaluer 

rapidement les risques pour les urgences de santé publique. Cela inclut la création d’un système 

régional de surveillance basée sur les événements, la publication régulière d'informations de 

surveillance régionales sur les maladies prioritaires, l'élaboration d'une revue en accès libre, Western 

Pacifique Surveillance and Response (WPSAR), et la régionalisation du Réseau mondial d’alerte et 

d’action en cas d’épidémie (GOARN). 

La surveillance basée sur les événements et sur les indicateurs des maladies prioritaires a été 

développée au niveau régional, avec la participation de membres du programme de formation à 

l’épidémiologie de terrain des États Membres. Les institutions du GOARN ont été renforcées au 

niveau régional. La WPSAR a été élaborée pour permettre l’échange d’informations et le 

renforcement des capacités. Des exercices PanStop ont été menés régulièrement pour la préparation 

au confinement rapide. 

En collaboration avec un large éventail de partenaires, le Bureau régional du Pacifique occidental 

intervient dans de nombreuses mesures de santé publique étroitement liées, notamment la 

surveillance et la création de banques de données, la maîtrise et prévention des maladies, la 

fourniture de normes et orientations techniques, la recherche, le suivi et l'évaluation, ainsi que la 

mobilisation des ressources. 

 

RER 01.009.WP01 : Interventions et action efficaces des États Membres et de la communauté 
internationale face aux situations d’urgence déclarées dues à des maladies épidémiques ou 
potentiellement pandémiques. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a répondu à la demande de soutien en situation de 

flambée épidémique, y compris la pandémie de grippe A (H1N1) de 2009, durant laquelle des 
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vaccins pandémiques donnés par l’OMS ont été déployés. Avec l’aide de l’OMS, plusieurs pays ont 

étudié les leçons tirées de la riposte à la pandémie. L’OMS a apporté un soutien dans les situations 

de flambée épidémique, notamment la dengue aux Philippines, le syndrome pieds-mains-bouche au 

Viet Nam et le choléra au Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée et République démocratique 

populaire lao. 

En juillet 2010, le Bureau régional du Pacifique occidental a créé la nouvelle Division Sécurité 

sanitaire et situations d'urgence (DSE) composée de trois unités – Maladies émergentes : surveillance 

et action (ESR), Opérations de secours d’urgence et action humanitaire (EHA) et Sécurité sanitaire 

des aliments (FOS). Cette nouvelle structure a regroupé tous les principaux programmes techniques 

intervenant en cas d’urgences de santé publique afin de fournir un dispositif commun pour la riposte 

aux urgences lors d'événements de santé publique. La riposte au séisme et au tsunami au Japon a 

révélé l’efficacité du dispositif opérationnel commun au sein de la DSE face à de nombreux 

domaines d’activité, comme la riposte aux catastrophes aiguës, la sécurité sanitaire des aliments, les 

préoccupations environnementales (eau et radiation), les systèmes de santé, les maladies 

transmissibles et non transmissibles, et les questions de santé mentale. 

Dans le cadre de la SMEAP (2010), la préparation aux urgences de santé publique est un domaine 

prioritaire pour le renforcement des capacités. En s’inspirant des leçons tirées de la riposte à la 

pandémie, une approche étape par étape est utilisée pour renforcer les capacités régionales. Cela 

inclut la création de structures efficaces de commandement et action pour les urgences sanitaires au 

niveau national et local, avec pour outil le Système de commandement des interventions (SCI) et le 

soutien d’un centre d’opérations d’urgence (COU) fonctionnel. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 
 
 
Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. 

 
 
 
RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
La Région continue de contribuer aux orientations normatives et aux innovations apportées aux 

programmes dans l’ensemble des domaines relevant de l’objectif stratégique 2, l’accès des groupes 

vulnérables à un diagnostic et à des soins appropriés ainsi que la pharmacorésistance constituant 

deux questions transversales particulièrement importantes. La nouvelle Stratégie régionale Halte à la 

tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) a été adoptée par les États Membres et 

permettra d’introduire des changements majeurs dans les programmes de lutte contre la tuberculose 

entrepris au niveau des pays. En ce qui concerne les trois maladies ciblées, les États Membres ont 

bénéficié de contributions significatives, afin d’actualiser ou de réviser leurs plans stratégiques 

nationaux connexes, ainsi qu’en vue d’estimer les coûts afférents. Dans l’ensemble, la Région est sur 

la bonne voie, des progrès substantiels ayant été accomplis dans tous les programmes de lutte contre 

ces maladies. 

Les unités chargées du VIH (virus de l'immunodéficience humaine), du paludisme et de la tuberculose 

ont offert une assistance technique massive aux pays, aussi bien en fournissant une aide technique 

directement dans les pays qu’en organisant des ateliers régionaux. Le nombre d’activités menées en 

collaboration au titre de l’objectif stratégique 2 et d’autres cibles est en hausse, notamment dans des 

domaines tels que la lutte contre le VIH et la tuberculose, la santé en milieu carcéral, la santé des 

migrants, la lutte contre les infections, la recherche et les techniques de laboratoire. Le renforcement 

de la présence de l’OMS à l’échelon des pays est jugé capital, tant pour les pays que pour l’avenir de 

l’Organisation. 

Ces trois unités s’emploient à prêter leur concours aux pays, en vue d’assurer l’accès à des 

médicaments, des diagnostics et d’autres équipements de qualité (moustiquaires, par exemple), de 

même qu’afin de garantir leur fourniture continue. Elles visent ainsi à prévenir le VIH, la tuberculose 

et le paludisme, ainsi qu’à garantir la prise en charge des cas connexes. Étant donné que, pour ce qui 

est du paludisme et de la tuberculose, la pharmacorésistance pose un problème majeur dans la Région, 

y compris le traitement de dernière intention pour la gonorrhée, des efforts sont actuellement déployés 

afin d’améliorer l’usage rationnel des médicaments et de contrôler la qualité des médicaments et des 
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diagnostics. Certes, une coopération efficace a été instaurée avec le service en charge des produits 

pharmaceutiques du Bureau régional du Pacifique occidental, mais il convient de renforcer la 

collaboration avec d’autres programmes correspondants de l’OMS en place au Bureau régional et au 

Siège, en vue de traiter ces questions capitales, et ce, en adoptant une approche fondée sur les 

systèmes de santé. 

Des progrès notables ont été réalisés concernant le renforcement des systèmes de surveillance, de 

suivi et d’évaluation du VIH, du paludisme et de la tuberculose au niveau des pays et de la Région. 

Les cadres d’indicateurs régionaux ont été affinés, un soutien a été apporté aux enquêtes et aux 

estimations relatives à la charge de morbidité de ces maladies, le potentiel en matière de surveillance, 

de suivi et d’évaluation fait actuellement l’objet d’une évaluation, les plans de surveillance, de suivi et 

d’évaluation des programmes sont en cours d’actualisation et les trois unités continuent toutes 

d’apporter une aide technique massive et de contribuer de manière conséquente au renforcement des 

capacités des pays clés. La publication de données au sein de rapports régionaux et mondiaux de 

premier plan a permis d’améliorer la présentation de rapports sur les activités menées grâce aux 

considérables investissements internationaux actuellement engagés dans les programmes de lutte 

contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. En outre, les innovations ont été encouragées, comme 

les systèmes de surveillance sur le Web et ceux de notification par SMS (service de messages courts). 

La pharmacorésistance du VIH, du paludisme et de la tuberculose constituant une menace croissante 

dans la Région, qui a des répercussions à l’échelle mondiale, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a intensifié le soutien apporté aux pays, afin d’assurer un suivi opportun et de qualité de la 

pharmacorésistance ainsi que de la résistance aux insecticides. De plus, il a organisé des formations, a 

amélioré la coordination, notamment par l’entremise des réseaux, et a analysé et publié/diffusé les 

résultats. 

Les unités chargées du VIH, de la tuberculose et du paludisme ainsi que celle devant assurer la 

coordination avec le Fonds mondial ont continué d’apporter un soutien énergique aux pays en vue de 

parvenir à mobiliser des ressources, tout particulièrement par le biais du Fonds mondial, afin de 

soutenir une hausse sensible des activités menées au titre de ces programmes. Si l’on veut que ces 

subventions soient utilisées à bon escient, les pays concernés doivent continuer de bénéficier 

d’une aide technique – or les fonds alloués à la dotation en personnel de l’OMS demeurent limités, 

notamment pour ce qui est de l'unité VIH/sida et infections sexuellement transmissibles. Les 

collaborations instaurées avec les principaux partenaires techniques, organismes et réseaux, ainsi 

qu’avec les centres collaborateurs de l’OMS et les milieux universitaires ont été renforcées, et de 

nouveaux réseaux, comme celui d’appui technique aux systèmes d’information sanitaire, ont été 

établis. Grâce aux actions menées par les unités chargées de la tuberculose et du paludisme, les 



WPR/RC63/3 
page 41 

 
Annexe 

 

acteurs du secteur privé s’impliquent davantage au sein des pays clés. L’unité chargée du VIH 

continue quant à elle de prendre une part active aux divers groupes spéciaux régionaux, en vue de 

favoriser la participation directe des populations les plus exposées et des personnes vivant avec le 

VIH. Les interventions à assise communautaire ont été multipliées dans de nombreux pays pour les 

trois programmes de lutte contre ces maladies. Enfin, les activités de sensibilisation et de 

communication ont été intensifiées.  

L’une des composantes clés des activités de ces trois programmes constitue le soutien de la recherche, 

souvent en coopération avec d’autres partenaires, en vue de combler les lacunes et d’améliorer 

l’efficacité des interventions. Ces initiatives vont dans le sens des efforts actuellement consentis par la 

DCC pour établir un plan régional de recherche et d’action sur les maladies infectieuses de la 

pauvreté. Les unités ont avant tout prêté appui aux travaux de recherche opérationnelle, mais aussi à 

ceux de recherche fondamentale, par exemple sur la résistance à l'artémisinine. Dans le cadre de 

l’initiative Halte à la tuberculose, un programme de recherche a été lancé. En outre, l’unité chargée du 

paludisme a offert son soutien au Programme de lutte contre le paludisme au Mékong (MMP), en 

participant à la fixation des priorités pour les travaux de recherche opérationnelle au sein des pays de 

la sous-région du Grand Mékong. Puisque le potentiel de recherche demeure limité dans la plupart des 

pays de la Région présentant des maladies infectieuses endémiques, l’accent a été mis sur le 

renforcement des capacités à cet égard ; les unités STB et MVP ont organisé conjointement un atelier 

consacré à la rédaction de demandes de subventions, en collaboration avec le Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR). Les ateliers relatifs à la rédaction 

de demandes de subventions et à la rédaction scientifique occupent d’ailleurs une place centrale dans 

la première version du plan régional de recherche et d’action de la division. L’établissement du 

Comité d’évaluation éthique du Bureau régional du Pacifique occidental et la conduite 

d’une formation connexe destinée à l’ensemble des membres de ce Comité ont permis de faciliter 

l’analyse éthique des projets de recherche par l’OMS. La collaboration entre les unités techniques et 

avec les principaux partenaires, milieux universitaires, partenaires techniques et organismes de 

recherche a été renforcée. Toutefois, ce sont avant tout les centres d’intérêt des donateurs qui influent 

sur le choix des sujets de recherche à soutenir, et la continuité des financements accordés à la 

recherche demeure problématique.  
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APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE  

RER 02.001.WP01 : Directives, politiques régionales et autres outils élaborés (par 
l’adaptation des outils mondiaux, le cas échéant) pour la prévention, le traitement et les 
soins contre 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 ou vulnérables). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 
 

Les trois unités ont obtenu d’excellents résultats lors du dernier exercice biennal grâce à leur 

action normative et au soutien qu’elles apportent aux pays, avec notamment l'élaboration et 

la mise en œuvre des stratégies régionales et l’organisation de réunions de haut niveau avec 

les administrateurs des programmes nationaux et les partenaires techniques. 

VIH 

Neuf pays (Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont bénéficié d'un soutien 

pour l'élaboration de plans stratégiques à moyen terme chiffrés. La publication de la Stratégie 

mondiale du secteur de la santé sur le VIH-sida a aidé les pays à élaborer des plans 

stratégiques à moyen terme pour 2011-2015. Parmi les documents stratégiques finalisés et/ou 

publiés, citons : Strategy to Halt and Reverse the HIV Epidemic Among People Who Inject 

Drugs in Asia and the Pacific (2010–2015) (Stratégie visant à interrompre et à inverser la 

tendance de l’épidémie de VIH parmi les consommateurs de drogues injectables en Asie et 

dans le Pacifique) ; Priority HIV and Sexual Health Interventions in the Health Sector for 

Men Having Sex with Men and Transgender People in the Asia Pacific Region (Interventions 

prioritaires sur le VIH et la santé sexuelle mises en place dans le secteur de la santé à 

l’intention des hommes qui ont des rapports homosexuels et des personnes transsexuelles 

dans la région Asie-Pacifique) et Asia Pacific Conceptual and Monitoring Framework for the 

Elimination of New Paediatric HIV Infection and Congenital Syphilis (cadre pour 

l’élimination des nouvelles infections à VIH pédiatrique et de la syphilis congénitale dans la 

région Asie-Pacifique). Plusieurs réunions et ateliers ont été organisés, notamment 

une réunion pour les administrateurs de programmes de lutte contre le VIH/sida des pays 

asiatiques de la Région en juin 2012 (Cambodge) ; la huitième réunion du groupe de travail 

des Nations Unies sur la prévention de la transmission parent-enfant pour l’Asie et le 

Pacifique en novembre 2011 (République démocratique populaire lao) ; et un atelier régional 
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sur les interventions prioritaires du secteur de la santé contre le VIH avec les professionnels 

du sexe en juillet 2011. 

Tuberculose 

L’unité STB à élaboré la Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique 

occidental (2011-2015) en consultation avec les pays et les partenaires techniques. Plusieurs 

réunions ont été organisées entre les pays à forte charge de tuberculose et les partenaires 

techniques, notamment les suivantes : septième réunion du groupe consultatif technique 

(Philippines), sixième réunion des directeurs de laboratoires et des administrateurs des 

programmes nationaux de lutte contre la tuberculose (Philippines), cinquième réunion Halte 

à la tuberculose pour les pays insulaires du Pacifique (Fidji) et première réunion des pays à 

revenus faible et intermédiaire à forte charge de tuberculose (Philippines). Des plans 

stratégiques nationaux ont été élaborés et chiffrés dans tous les pays à forte charge de 

tuberculose et l'OMS a apporté un appui direct à la Mongolie et au Viet Nam. De nouvelles 

lignes directrices et de nouveaux cadres ont été élaborés dans les domaines suivants : 

développement des ressources humaines (Mongolie), lutte contre la tuberculose et le VIH 

(Cambodge et Papouasie-Nouvelle-Guinée), lutte contre les infections (Mongolie et 

Philippines), tuberculose pédiatrique (Papouasie-Nouvelle-Guinée), renforcement des 

réseaux de laboratoires (Viet Nam), prise en charge dans le cadre de programmes de la 

tuberculose pharmacorésistante (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et groupes à haut risque (au 

niveau de la région). 

Paludisme 

Pour les populations mobiles et migrantes, le Cambodge a évalué la situation des travailleurs 

migrants et a mis en place des activités pilotes dans les zones d'endiguement de la résistance 

à l'artémisinine ; la province du Yunnan en Chine, avec l'aide de Health Unlimited, travaille 

avec les travailleurs chinois migrant au Myanmar, et le Viet Nam avec les travailleurs dans 

les plantations et les forêts. La République démocratique populaire lao et le Viet Nam se 

concentrent sur les groupes ethniques minoritaires, fournissant des matériels de promotion de 

la santé et de nouveaux outils de prévention (hamacs et moustiquaires imprégnés 

d'insecticide). Les pays ont réalisé des études sur le paludisme pendant la grossesse, avec 

notamment le dépistage des femmes enceintes dans le cadre de soins prénatals (Cambodge), 

le recours à la chimioprophylaxie hebdomadaire (Vanuatu) et l'utilisation de traitement 
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préventif intermittent pendant la grossesse (Îles Salomon). Tous les pays de la Région du 

Pacifique occidental ont bénéficié d’une aide pour adapter les stratégies nationales et les 

plans de suivi et d’évaluation pour le Plan d'action régional pour combattre et éliminer le 

paludime dans le Pacifique occidental (2010-2015). Un cadre d’indicateurs birégional a été 

élaboré et attend encore l’approbation du Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est. 

La stratégie d’endiguement de la résistance à l’artémisinine à la frontière entre le Cambodge 

et la Thaïlande est à la base du Plan mondial d’endiguement de la résistance à 

l’artémisinine. 

 

RER 02.002.WP01 : Appui en matière de politique, de technique et de coordination 
apporté aux États et Territoires pour la mise en œuvre des interventions de prévention, 
de traitement et de soins contre le VIH/sida et les IST, le paludisme et la tuberculose et 
leur extension en direction des populations qui en ont le plus besoin (notamment 
formation intégrée et prestation de services, réseaux plus vastes de prestataires de 
service, potentiel renforcé des laboratoires et meilleurs liens avec d’autres services de 
santé). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les pays prioritaires ont bénéficié d’un soutien pour actualiser les lignes directrices de la 

prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) afin qu’elles soient conformes aux 

nouvelles recommandations en matière d’évaluation et de traitement du paludisme. Certains 

pays ont été soutenus pour améliorer les services de santé adaptés aux adolescents. La 

participation du personnel de l’unité Santé de la mère et de l’enfant et nutrition (MCN) à 

une réunion régionale sur le paludisme a été l’occasion de souligner à quel point il était 

important d’inclure les enfants de moins de cinq ans dans les plans de lutte contre le 

paludisme au niveau des pays. La Mongolie et le Viet Nam ont bénéficié d’un soutien 

spécifique pour faire le point sur les services de santé pour les adolescents (notamment la 

santé sexuelle et génésique) et mettre en place des services adaptés à cette population. 

Tous les pays clés ont bénéficié d’un appui technique pour les programmes des unités 

VIH/sida et IST (HSI), STB et MVP. Cela inclut un appui technique au niveau des pays et de  

la région pour développer les activités et des conseils sur l'introduction de nouveaux outils et 

interventions. Les activités transversales ont bénéficié d’un soutien prioritaire.  
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VIH 

Certains pays ont bénéficié d’un appui pour renforcer et développer les liens existant entre le 

programme VIH et les unités chargées de la santé sexuelle et génésique et d’autres 

programmes, y compris celui de la tuberculose (Chine, Cambodge, Malaisie, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, et Viet Nam). 

Un appui dans les pays et une aide technique par le biais d'études et de discussions en ligne 

ont été fournis aux pays suivants : Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, Viet Nam et pays 

insulaires du Pacifique. Les activités communes de lutte contre la tuberculose et le VIH ainsi 

que les étapes ultérieures ont fait l'objet de discussions lors de la réunion des administrateurs 

de programmes du VIH/sida en Chine. Une assistance technique a également été apportée 

dans divers domaines techniques liés au VIH lors de réunions régionales et internationales. 

Des mises à jour régulières sur les techniques et les programmes ont été fournies aux pays 

par le biais de la lettre d’information sur la prévention du VIH/sida et les soins (HIV/AIDS 

Prevention and Care Newsletter) avec la publication d’un numéro cette année et la diffusion 

de 700 exemplaires. En outre, le site Web sur le VIH a été amélioré afin de fournir des mises 

à jour techniques et des situations épidémiologiques en temps réel et de diffuser des 

documents techniques clés et des lignes directrices, dont la lettre d'information. 

Tuberculose 

Conformément à la nouvelle stratégie régionale, des activités communes ont été menées en 

matière de lutte contre les infections, techniques de laboratoire, co-infection tuberculose/VIH 

et groupes vulnérables. Le Cambodge et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont élaboré de 

nouvelles lignes directrices en matière de tuberculose/VIH. Des missions ont été menées sur 

la tuberculose en milieu carcéral en collaboration avec l'unité Développement des services de 

santé (HSD) (Mongolie et Philippines). La collaboration se poursuit avec l’Organisation 

internationale pour les migrations sur le dépistage de la tuberculose chez les migrants 

(Cambodge, Thaïlande et Viet Nam). Un dispositif d’assistance technique contre la 

tuberculose aide les pays à planifier les besoins dans ce domaine et à mobiliser des 

ressources. Des plans d’assistance technique ont été élaborés au Cambodge, en Mongolie, 

aux Philippines et en République démocratique populaire lao. Le Comité feu vert régional 

(rGLC) a été créé afin de coordonner l’appui au renforcement de la prise en charge de la 

tuberculose pharmacorésistante dans les programmes. Les ateliers suivants ont été organisés : 
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atelier régional sur la surveillance de la tuberculose et le suivi de l'impact (Viet Nam) ; 

formation régionale sur les techniques des laboratoires de la tuberculose au Japon ; atelier 

régional sur l’enregistrement et la notification de la tuberculose pharmacorésistante ; et 

atelier régional sur la conception et la méthodologie de la recherche ainsi que la rédaction des 

propositions. Un atelier national sur les groupes très exposés à la tuberculose a eu lieu au 

Cambodge. Le personnel du Bureau régional du Pacifique occidental et le personnel des pays 

ont participé à une étude du programme tuberculose en Chine et au Viet Nam, et plusieurs 

études spécialisées ont été réalisées dans d'autres pays à forte charge de morbidité. L’unité 

STB a facilité les négociations avec le Fonds mondial et a affecté des ressources importantes 

au soutien des pays pour la rédaction de demandes de subventions et leur mise en œuvre. 

Paludisme 

Tous les pays de la Région ont bénéficié d’un appui pour la lutte antivectorielle. Le projet 

d’endiguement de la résistance à l’artémisinine à la frontière entre le Cambodge et la 

Thaïlande a introduit des approches innovantes pour atteindre une couverture de lutte 

antivectorielle de 100 % dans la Zone d’endiguement n°1. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental et le Système OMS d’évaluation des pesticides (WHOPES) ont organisé en 

Malaisie une consultation régionale sur la gestion rationnelle des pesticides en santé publique 

dans le Pacifique occidental. Le Bureau régional du Pacifique occidental a prêté appui aux 

pays dans les domaines suivants : sélection des antipaludéens et tests de diagnostic rapide de 

qualité ; achat d’antipaludéens et d’outils diagnostiques ; assurance qualité des 

antipaludéens ; résolution des problèmes en matière de mise en œuvre des subventions 

octroyées par le Fonds Mondial ; et évaluation de nouvelles approches, y compris le 

diagnostic et le traitement à assise communautaire (Cambodge, Philippines et République 

démocratique populaire lao) et le partenariat public-privé (République démocratique 

populaire lao). L’unité MVP au Bureau régional et au niveau des pays a soutenu l’élaboration 

de stratégies pour une utilisation sans danger de la primaquine chez les patients souffrant 

d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD). Les bureaux de pays ont 

bénéficié d’un appui pour mettre en place un train de mesures complet pour les groupes 

vulnérables, par exemple en République démocratique populaire lao (minorités ethniques) et 

au Cambodge (migrants). Des liens avec le renforcement du système de santé ont été établis 

dans toute la Région, notamment par des subventions du Fonds mondial. Neuf pays de la 

Région (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Malaisie, Philippines, République de Corée, 

République démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam) ont intégré l’élimination 

progressive du paludisme dans leur plan stratégique national actualisé. En 2010, le Bureau 
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régional du Pacifique occidental a reçu un financement d’un million de dollars de l'Agence 

coréenne de coopération internationale (KOICA) pour un projet d’un an visant à atténuer les 

effets du changement climatique sur les maladies à transmission vectorielle, avec des 

composantes de pays au Cambodge, en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

En 2011, le Réseau de surveillance de la résistance aux insecticides dans la région Asie-

Pacifique couvrant 11 pays en Asie du Sud-Est a été créé afin de normaliser la notification 

des données et l'échange d'informations concernant le suivi de la résistance aux insecticides 

sur les vecteurs de maladies (Bangladesh, Chine, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, 

Philippines, République démocratique populaire lao, Thaïlande, Timor-Leste et Viet Nam). 

 

RER 02.003.WP01 : Orientation et appui technique sur les politiques et programmes 
destinés à promouvoir l’accès équitable à des médicaments essentiels de qualité pour la 
prévention et le traitement du VIH/sida et des IST, du paludisme et de la tuberculose, et 
leur usage rationnel par les prescripteurs et les consommateurs, et sur des services 
ininterrompus de diagnostics de qualité, des approvisionnements continus de sang sain 
et autres produits essentiels. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Sept pays (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont bénéficié d'un appui pour avoir 

accès à un traitement antirétroviral de qualité et d’autres matériels de prévention. L’unité 

STB pourra offrir davantage de conseils sur la gestion des médicaments lorsque le personnel 

du Service pharmaceutique mondial (GDF) aura pris ses fonctions, et sera en mesure de 

répondre aux besoins des pays sur demande. Ce résultat escompté à l’échelle régionale 

(RER) repose en grande partie sur le système de santé et il est assez important pour 

développer les programmes contre le paludisme et autres et prévenir la résistance aux 

antipaludéens et aux antimicrobiens. 

VIH 

Un appui a été accordé à cinq pays (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

République démocratique populaire lao et Vanuatu) pour assurer un approvisionnement 

continu en traitement antirétroviral de qualité. Quatre pays à forte charge de morbidité 

(Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam) et un pays à faible charge 

(République démocratique populaire lao) ont bénéficié d’un appui pour adapter les nouvelles 
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lignes directrices de l'OMS en matière de traitement antirétroviral (2010) par le biais de 

groupes de travail techniques nationaux sur le traitement antirétroviral. Afin de garantir la 

disponibilité et l’accès à des antirétroviraux de qualité, les systèmes de gestion et d’achat des 

médicaments ont également été renforcés. La majorité des pays cesse progressivement 

d’utiliser la stavudine (d4T), conformément aux recommandations de l'OMS. Les pays ont 

bénéficié d’un appui pour surveiller la disponibilité du traitement antirétroviral par le biais du 

système de suivi et d'évaluation de l'OMS. La qualité du dépistage du VIH dans les 

laboratoires nationaux de référence a été soutenue par des évaluations externes effectuées par 

le Laboratoire de référence national de Melbourne (Australie). Plusieurs pays ont bénéficié 

d’un appui dans divers domaines : la Mongolie et les Philippines pour renforcer les 

laboratoires de référence nationaux par les systèmes d'amélioration des laboratoires ; la 

Chine, les pays insulaires du Pacifique, les Philippines et le Viet Nam pour améliorer la 

qualité des algorithmes de dépistage rapide du VIH ; les pays insulaires du Pacifique afin 

d’élaborer un guide sur les approches programmatiques pour l’introduction et la mise en 

œuvre de laboratoires pour le dépistage rapide du VIH et des IST ; et la Malaisie pour l’achat 

d’aiguilles et de seringues en vue de réduire les risques chez les utilisateurs de drogues 

injectables et pour l’achat de préservatifs masculins. 

Tuberculose 

La gestion des médicaments est assurée par le Service pharmaceutique mondial, le personnel 

des Bureaux de pays de l’OMS et le Comité Feu vert (Green light Committee, GLC). 

En 2011, le GLC a été décentralisé pour former le rGLC. Le rGLC du Bureau régional du 

Pacifique occidental a déjà effectué des missions au Cambodge, en Chine et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée. Un atelier sur la gestion des médicaments a été organisé à Kiribati et dans 

les Îles Marshall et trois participants de Chine et de République démocratique populaire lao 

ont bénéficié d’une aide pour participer à la Conférence sur la pharmacovigilance au Kenya. 

Un examen du système national de gestion des médicaments pour les médicaments de 

première intention a été effectué au Viet Nam (2010 et 2011). Un système de gestion des 

médicaments de seconde intention pour les pays insulaires du Pacifique a été créé par des 

réunions de consultation avec le Fonds mondial afin de garantir l'achat rapide de ces 

médicaments. La Chine, les pays insulaires du Pacifique, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam ont bénéficié d'un appui technique sur la gestion des 

antituberculeux de première et seconde intention. De nombreuses activités ont été organisées 

pour le renforcement des laboratoires, notamment : cours sur les laboratoires de la 

tuberculose soutenu par le Bureau régional du Pacifique occidental à l’Institut de recherche 
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sur la tuberculose du Japon, en 2010 et 2011, formation aux techniques de laboratoire 

soutenue par l’Institut coréen de la tuberculose (KIT) ; formation régionale des formateurs, et 

formation régionale sur la lutte contre les infections destinées aux architectes et aux 

ingénieurs. Des missions d’inventaire sur les laboratoires et la lutte contre les infections ont 

été menées en 2010 et 2011 et permettront de concevoir une assistance technique adaptée aux 

besoins des pays. Les pays ont demandé une aide supplémentaire pour l'introduction de 

nouveaux outils diagnostiques, comme le système GeneXpert, qui est dispensée par l'unité 

STB lors de réunions dans les pays et au niveau de la Région. 

Paludisme 

Quatre pays du Mékong (Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam) ont poursuivi la surveillance de la qualité des antipaludéens avec l'aide de 

l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) par le biais de la 

Pharmacopée américaine, avec la collaboration du Programme de lutte contre le paludisme 

au Mékong (MMP) et du Bureau régional du Pacifique occidental. La Chine a bénéficié 

d’un appui pour surveiller la qualité des antipaludéens dans la province du Yunnan ; le 

protocole a été modernisé et la mise en œuvre a débuté. La Papouasie-Nouvelle-Guinée met 

en place un système d’assurance qualité des médicaments à l’aide de mini-laboratoires. Le 

Bureau régional du Pacifique occidental a organisé une consultation d’experts sur le système 

de surveillance et d’alerte face à la contrefaçon de médicaments (2010) afin d’élaborer 

un protocole harmonisé. Sept pays de la Région du Pacifique occidental (Cambodge, Chine, 

République démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam) et de l'Asie du Sud-Est 

(Myanmar et Thaïlande) ont collaboré avec l’Organisation internationale de police criminelle 

(INTERPOL) sur la contrefaçon de médicaments au sein d’une coalition de services de 

police, d’agences de réglementation des médicaments et de services de douanes (Réseau 

Storm). Le laboratoire pharmaceutique de Singapour a analysé des échantillons de 

médicaments tandis que le Bureau régional du Pacifique occidental a alloué des fonds 

d’amorçage pour les réunions de réseaux. Plusieurs pays du Mékong mettent en place des 

structures dans les provinces pour lutter contre les médicaments de contrefaçon. Pour ce 

faire, le Cambodge fait appel à sa « police judiciaire ». Le Bureau de l’OMS en Chine a aidé 

les fabricants pour la présélection de l'OMS grâce à une subvention du Fonds mondial pour 

renforcer les systèmes de santé. Le Bureau régional du Pacifique occidental a soutenu la mise 

en œuvre de la politique de l’OMS sur l’accès universel au diagnostic du paludisme basé sur 

la recherche des parasites. Le Cambodge et la République démocratique populaire lao ont 
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édicté des décrets pour interdire les monothérapies à l’artémisinine par voie orale. La Journée 

mondiale de la Santé 2011 a eu pour thème la résistance aux antimicrobiens. En 2011, le 

Comité régional a approuvé une politique en six points pour lutter contre la résistance aux 

antimicrobiens. Le Bureau régional du Pacifique occidental a constitué un groupe de travail 

inter-programmatique sur la résistance aux antimicrobiens et a aidé le Cambodge, les Îles 

Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République démocratique populaire lao à 

améliorer leur approvisionnement.  

 

RER 02.004.WP01 : Systèmes régionaux et nationaux de 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 et la tuberculose, notamment le suivi de la résistance aux antimicrobiens et 
aux insecticides et de l'impact des efforts de lutte. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 
 

L’unité VIH/sida et infections sexuellement transmissibles (HSI) a fourni un appui technique 

à neuf pays afin qu’ils renforcent leurs capacités en matière d'informations stratégiques sur le 

VIH sur la base des recommandations de l'OMS, avec la publication des estimations 

régionales et nationales sur le VIH (Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam).  

L’unité STB a apporté un soutien notable dans le domaine de la surveillance, en particulier 

pour la tuberculose à bacilles multirésistants (TB-MR). Le document Tuberculosis Control in 

the Western Pacific Region (2010) (Lutte contre la tuberculose dans la Région du Pacifique 

occidental) a été publié. Le cadre d’indicateurs régional sur le paludisme, partie intégrante du 

Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental 

(2010-2015), est actuellement mis en place et fait l’objet de rapports de la part de tous les 

pays d’endémie. 

VIH 

L’unité HSI a soutenu le renforcement des informations stratégiques dans neuf pays 

(Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam), en plus du processus mondial 

d’estimation du VIH (Groupe de travail sur l’estimation ONUSIDA/OMS) et l’Atelier 

régional sur l’estimation (Bangkok, 2011) par l’équipe régionale de soutien du Bureau 
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régional du Pacifique occidental et de l'ONUSIDA pour l’Asie-Pacifique (RSTAP) pour le 

Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam. Tous ces pays ont maintenu les 

systèmes de surveillance recommandés par l’OMS. Le Cambodge, la Mongolie, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu ont élaboré des plans stratégiques nationaux de 

surveillance en collaboration avec les United States Centers for Disease Control (US CDC). 

L’unité HSI a élaboré un rapport sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles 

dans la Région du Pacifique occidental (Report on HIV and STI in Western Pacific Region 

(2000–2010)) sur les épidémies et les ripostes, a contribué au 2012 Global Universal Access 

Progress Report (Rapport sur l’accès universel dans le monde) et a présenté un compte-rendu 

sur les progrès du secteur de la santé à l’aide du cadre de l’OMS. Les ateliers régionaux 

organisés portaient entre autres sur les interventions prioritaires liées aux VIH dans le secteur 

de la santé avec les professionnels du sexe (Manille, 2011) et le génotypage de la 

pharmacorésistance du VIH dans la région Asie-Pacifique, en collaboration avec le Siège de 

l’OMS (Viet Nam, 2010). Le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 

Viet Nam ont procédé à la surveillance de la pharmacorésistance du VIH. Le laboratoire 

régional de référence en Chine et deux laboratoires nationaux au Viet Nam ont été agréés 

pour tester la pharmacorésistance. Une étude systématique des évaluations de la 

pharmacorésistance a été publiée en 2011. Quatre articles ayant fait l’objet d’un examen 

collégial sur l'évaluation de la pharmacorésistance du VIH ont été publiés (Chine, Papouasie-

Nouvelle-Guinée et Viet Nam).   

Tuberculose 

Le Bureau régional du Pacifique occidental continue à organiser la collecte annuelle de 

données de surveillance de la tuberculose et les Rapports régionaux sur la lutte contre la 

tuberculose pour 2010 et 2011 ont été achevés. Tous les pays à forte charge de tuberculose 

ont bénéficié de conseils sur le renforcement des systèmes d’information lors d’un atelier sur 

l'enregistrement et la notification, visant à renforcer les capacités nationales en termes de 

surveillance, d'enregistrement, de suivi et d'évaluation des cas de tuberculose 

pharmacorésistante. La Chine a réalisé l’étude de prévalence de la tuberculose 2010 et 

un atelier sur l’analyse et la diffusion a été organisé en 2011. La forte baisse de la charge de 

la tuberculose lors de la dernière décennie a été validée. Une formation des consultants de 

l’étude de prévalence a été dispensée en 2010. Un atelier sur la surveillance régionale a été 

organisé au Viet Nam (2010) et une étude de la surveillance a été réalisée en Papouasie-
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Nouvelle-Guinée (2011). La République démocratique populaire lao a bénéficié d’un soutien 

pour effectuer l’étude de prévalence. Une aide a également été apportée pour l’examen de 

plusieurs programmes nationaux. Le Bureau régional du Pacifique occidental a aidé la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République démocratique populaire lao à préparer 

une étude sur la pharmacorésistance parallèlement à l’étude de prévalence. L’assistance 

technique était axée sur la culture et les tests de sensibilité aux médicaments. Un soutien a 

également été apporté pour l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification 

visant à former les superviseurs de la lutte contre la tuberculose à bacilles multirésistants 

(TB-MR) au Cambodge.  

Paludisme 

Les systèmes nationaux de surveillance, de suivi et d’évaluation du paludisme ont été 

renforcés en fonction de l’évaluation des capacités dans neuf pays (Cambodge, Chine, Îles 

Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique 

populaire lao, Vanuatu et Viet Nam), avec formation et conseils sur le cadre d'indicateurs sur 

le paludisme et établissement de rapports par tous les pays. Une assistance technique en 

matière de surveillance, de suivi et d’évaluation a été apportée par le biais du réseau de pays 

de l’unité MVP. Le Cambodge, les Îles Salomon, les Philippines, le Vanuatu et le Viet Nam 

ont actualisé leurs plans nationaux de surveillance et d’évaluation du paludisme en fonction 

du cadre d’indicateurs du paludisme et ont révisé leurs plans stratégiques nationaux. Parmi 

les activités réalisées, citons la réunion de consensus régionale sur le cadre d'indicateurs sur 

le paludisme (Cambodge, 2010), l’élaboration du programme de suivi et d’évaluation 

(Thaïlande, 2011) et la formation au programme de surveillance, de suivi et d’évaluation du 

système mondial de gestion (République démocratique populaire lao, 2011). La stratification 

du risque de paludisme fondée sur les données de surveillance a été actualisée dans cinq pays 

(Chine, Malaisie, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Tous les 

pays ont établi un rapport sur les tendances et l’impact. Le Cambodge, les Îles Salomon et le 

Vanuatu ont bénéficié d’un soutien pour réaliser les enquêtes sur les indicateurs du 

paludisme. Le Bureau régional du Pacifique occidental a contribué à l’amélioration des 

estimations de la charge de morbidité (République démocratique populaire lao et Viet Nam). 

Il a participé au Rapport sur le paludisme dans le monde par la publication des meilleures 

pratiques (Cambodge, Malaisie et République démocratique populaire lao) et des études de 

cas (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Philippines et République démocratique populaire lao). 

La page Web de la base de données du Bureau régional du Pacifique occidental a été 

actualisée. L’endiguement de la résistance à l’artémisinine à la frontière entre le Cambodge 
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et la Thaïlande a été un succès. Le Bureau régional du Pacifique occidental a contribué au 

Plan mondial pour la gestion de la résistance aux insecticides du programme mondial de 

lutte antipaludique et au système en ligne de l’Asie-Pacifique pour le suivi de la résistance 

aux insecticides. L'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) a soutenu 

un projet sur le changement climatique et les maladies à transmission vectorielle au 

Cambodge, en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et a organisé, et financé, 

une formation sur la surveillance de ces maladies. 

 

RER 02.005.WP01 : Engagement politique durable et mobilisation des ressources 
garantis grâce aux campagnes de plaidoyer et à l’instauration de partenariats de lutte 
contre le VIH/sida et les IST, le paludisme et la tuberculose à l’échelon des pays, de la 
Région et du monde, aide apportée aux États et Territoires, selon les besoins, pour 
élaborer/renforcer et appliquer les dispositifs de mobilisation et d’utilisation des 
ressources, et intensification de l’engagement des communautés et des personnes 
touchées pour optimiser la porter et l’efficacité des activités de lutte contre le VIH/sida 
et les IST, le paludisme et la tuberculose. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Six pays (Cambodge, Fidji, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et République 

démocratique populaire lao) ont bénéficié d’un soutien afin de mobiliser les ressources du 

Fonds mondial pour le VIH. Les partenariats avec sept des principaux intervenants dans le 

domaine du VIH (Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, ONUSIDA, UNICEF, 

Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), US Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) et le Programme régional de lutte contre le VIH/sida en Asie 

(HAARP) soutenu par l’AusAID) ont été maintenus par le biais de divers groupes spéciaux 

régionaux. L’unité STB a mené d’importantes activités de sensibilisation par le biais de sa 

nouvelle stratégie régionale auprès des pays dans de nombreux domaines techniques, 

notamment les outils diagnostiques, la réglementation des médicaments et la coordination 

des partenaires. L’unité MVP quant à elle a mobilisé des ressources pour certains 

programmes nationaux de lutte antipaludique. Le nombre de partenaires contre le paludisme, 

y compris dans le secteur privé, est en hausse. 

VIH 

Le Cambodge, les Fidji, la Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la 

République populaire démocratique lao ont mobilisé les ressources du Fonds mondial pour le 
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VIH. L’unité HSI a soutenu quatre réunions relatives au Fonds mondial visant à élaborer des 

plans de travail opérationnels. Neuf pays (Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam) ont associé les populations à risque, les personnes vivant avec le VIH/sida et la 

société civile à la mise en œuvre du programme de lutte contre le VIH en tant que partie 

intégrante des stratégies régionales et nationales de lutte contre le VIH. La collaboration avec 

sept partenaires, parties prenantes et groupes spéciaux clés a été maintenue. Les groupes 

spéciaux régionaux ont veillé à mobiliser les populations et groupes clés, comme le Réseau 

international des usagers de drogue (INPUD), la coalition Asie-Pacifique sur la santé 

sexuelle masculine (APCOM) et les professionnels du sexe. La huitième réunion du groupe 

spécial des Nations Unies sur la prévention de la transmission des parents à l’enfant (PPTCT) 

a approuvé le mandat révisé de la PPTCT. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a soutenu les groupes de travail régionaux pour 

les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les professionnels du sexe et la 

prévention de la transmission de la mère à l'enfant (PTME) ; l'établissement du groupe 

spécial de « Traitement 2.0 » ; le renforcement du réseau OMS sur le VIH et la santé (plan 

d'activité et site Web). Au sein du réseau, un soutien a été apporté par le Service de 

microbiologie de l’Hôpital Prince of Wales ; les laboratoires de références nationaux 

(Cambodge, Mongolie et République démocratique populaire lao) ; l'institut national des 

IST, Chine ; l'université de Melbourne (PTME) ; et le Pacific Paramedical Training Centre. 

Un plan d’action conjoint pour renforcer le partenariat et coordonner les ressources a été 

élaboré avec l'ONUSIDA.  

Tuberculose 

La nouvelle Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-

2015) vise à renforcer les budgets nationaux pour la lutte contre cette maladie, augmenter les 

ressources pour développer les ressources humaines, renforcer les partenariats nationaux et 

améliorer la gestion globale des programmes. Le Bureau régional du Pacifique occidental a 

prêté son appui aux pays pour l’élaboration de nouveaux plans stratégiques nationaux (à 

l’exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinée), avec un engagement national pour mettre 

un terme à la tuberculose. Un soutien a été apporté pour les interventions axées sur les 

groupes très exposés, y compris le projet sur l’équité face à la tuberculose (TB Equity) en 

Chine (réduire les obstacles financiers à l’accès) et le traitement de brève durée sous 

surveillance directe (DOTS) dans le partenariat public-privé et public-public (Philippines, 
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République démocratique populaire lao et Viet Nam). Des projets ont été mis en œuvre au 

Cambodge en collaboration avec le Centre national de lutte contre la tuberculose et la lèpre 

(CENAT) et l'Organisation internationale pour les migrations. Les Philippines, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam mettent actuellement en œuvre les projets TB 

REACH et CIDA. Par le biais de l’initiative Élargir l’accès à de nouveaux diagnostics pour 

la tuberculose (EXPAND TB), le Bureau régional du Pacifique occidental collabore avec le 

Siège de l’OMS, UNITAID, la Fondation pour l’innovation en matière de nouveaux 

diagnostics (FIND), l’Initiative mondiale pour les laboratoires et le Service pharmaceutique 

mondial. Le dispositif d’assistance technique a collaboré avec les pays pour élaborer des 

plans d’assistance technique nationaux avec les partenaires nationaux. Les initiatives du 

dispositif d’assistance technique contre la tuberculose du Bureau régional du Pacifique 

occidental comprennent le Modèle de plan national d'assistance technique utilisé au Siège, au 

Cambodge, en Mongolie et en République démocratique populaire lao et une lettre 

d'information trimestrielle pour présenter les initiatives particulièrement réussies dans les 

pays. Le Viet Nam a mis en place le partenariat national Halte à la tuberculose. Le Bureau 

régional du Pacifique occidental a aidé le Cambodge, la Mongolie et la République 

démocratique populaire lao à déposer leur candidature pour la série 10 du Fonds mondial. 

Des missions ont été organisées pour soutenir les préparations à la série 11 (Cambodge, Fidji 

et Papouasie-Nouvelle-Guinée). 

Paludisme 

La Journée mondiale contre le paludisme a été célébrée à l’échelle des pays et de la région et 

a permis de maintenir l'engagement politique. La plupart des pays ont maintenu ou augmenté 

leurs dépenses nationales pour la lutte contre cette maladie. Le Fonds mondial est le plus 

important donateur de la Région pour le paludisme avec US $850 millions approuvés pour 

huit des 10 pays d'endémie. L’OMS a joué un rôle prépondérant dans l'élaboration de 

propositions, la négociation des subventions et la surveillance de la mise en œuvre, y compris 

la consolidation de la série 9 (Cambodge), la phase 2 (Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Vanuatu et Viet Nam), une proposition pour la série 10 de la Chine approuvée sur la 

frontière du Myanmar par Health Unlimited, et des propositions pour la série 11 (Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam). L’unité du Bureau régional du 

Pacifique occidental chargée de la collaboration avec le Fonds mondial a soutenu les activités 

stratégiques de l’unité MVP de lutte contre le paludisme. En outre, l’OMS a mobilisé des 

fonds d’autres grands donateurs : USAID-PMI (Mékong) ; AusAID (Pacific Malaria 
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Initiative) ; Fondation Gates (Endiguement de la résistance à l’artémisinine à la frontière 

entre la Thaïlande et le Cambodge) ; et KOICA (changement climatique et maladies à 

transmission vectorielle au Cambodge, en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée). Des 

bénévoles communautaires ont été mobilisés dans tous les pays d’endémie palustre, en 

particulier au Cambodge, en Chine, en Malaisie, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. Le secteur privé a été mobilisé pour intervenir 

dans le domaine du diagnostic et du traitement (Cambodge, Philippines et République 

démocratique populaire lao). L’unité MVP a coopéré avec un nombre croissant de parties 

prenantes, réseaux et programmes. 

 

RER 02.006.WP01 : Soutien apporté à la recherche opérationnelle pour la lute contre 
les IST et le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose et les mesures de prévention et 
capacité de recherche renforcée dans les États et Territoires cibles. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Halte à la tuberculose 

Les activités de recherche opérationnelle qui portent sur les lacunes des programmes et 

évaluent les outils et stratégies innovants constituent de plus en plus un élément important 

des programmes nationaux de lutte antituberculeuse. Les pays ayant demandé une aide pour 

renforcer leurs capacités de recherche, l'unité STB a créé la Subvention pour la recherche 

opérationnelle sur la tuberculose dans le Pacifique occidental pour laquelle les pays ont 

soumis plusieurs propositions de qualité très utiles pour les programmes. 

VIH 

Deux projets de recherche opérationnelle ont été finalisés au cours de cette période : l’étude 

de validation sur les algorithmes du dépistage du VIH dans les pays insulaires du Pacifique 

(en collaboration avec la Bibliothèque nationale de référence et le Centre de formation 

paramédicale du Pacifique [Nouvelle-Zélande]) et l'analyse du rapport coût-efficacité de 

l'action consistant à relier les services de lutte contre le VIH et les services de santé sexuelle 

et génésique (en coordination avec l’UNICEF, Economist International Unit, et le Centre 

National pour le sida, la dermatologie et les IST [Cambodge]). Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a surveillé la résistance des gonocoques aux antimicrobiens en 
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partenariat avec un centre collaborateur de l’OMS (Service de microbiologie de l’Hôpital 

Prince of Wales, Sydney) et le National Centre for STD Control, Nanjing (Chine), par le 

biais du Programme de surveillance de la sensibilité des gonocoques aux antimicrobiens 

(GASP). Le résultat de la surveillance du GASP a été publié dans une revue à comité de 

lecture en partenariat avec le Centre national pour la santé mondiale (NCGH) du Japon. 

Un outil de calcul des coûts pour la prévention de la transmission de la mère à l’enfant 

(PTME) a été élaboré. La Malaisie a bénéficié d’un appui pour procéder à l’évaluation des 

liens existants entre le programme VIH et les structures chargées de la santé sexuelle et 

génésique. Parmi les études débutées en 2011, citons deux projets relatifs à la PTME en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam et un sur la syphilis aux Philippines. Deux sites 

pilotes sur le « Traitement 2.0 » lancés en Chine et au Viet Nam contribueront à 

l’amélioration du traitement antiretroviral.  

Tuberculose 

Parmi les projets de recherche débutés pendant la période couverte par le rapport, on trouve 

les projets suivants : Tuberculose chez les migrants à Shanghaï (Chine) ; Tuberculose et 

diabète à Shandong (Chine) ; Connaissances, attitude et pratiques (CAP) en matière de 

tuberculose chez les guérisseurs traditionnels (Vanuatu) ; Obstacles aux soins pour les patient 

tuberculeux déjà traités à Shanghaï (Chine) ; Tuberculose et diabète (Philippines) ; et Étude 

de la lutte antituberculeuse en milieu carcéral (Mongolie). Des mesures de renforcement des 

capacités en matière de recherche opérationnelle ont été entreprises tout au long de l’exercice 

biennal. L’OMS soutient en amont la conception et la mise en œuvre des travaux de 

recherche opérationnelle aux niveaux national et infranational. Des ateliers de renforcement 

des capacités en matière de recherche opérationnelle ont été organisés au niveau régional en 

collaboration avec les unités MVP et STB. Un atelier a notamment été organisé sur la 

rédaction des propositions en 2010 et un sur la rédaction d'articles scientifiques en 2011. 

L'unité STB a lancé la Subvention pour la recherche opérationnelle sur la tuberculose dans le 

Pacifique occidental en 2011. Six pays (Chine, Fidji, Mongolie, Philippines, Vanuatu et Viet 

Nam) ont soumis 15 propositions de recherche, parmi lesquelles quatre études ont été 

financées et trois débuteront lancées en 2012. 
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Paludisme 

La recherche fait partie intégrante du Plan d’action régional pour combattre et éliminer le 

paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2011). Les questions prioritaires sont 

détaillées dans le cadre logistique du plan d’action. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental a élaboré un Cadre de recherche régional pour renforcer la lutte contre les 

maladies transmissibles et leur élimination dans le Pacifique occidental (Regional Research 

Framework to Strengthen Communicable Disease Control and Elimination in the Western 

Pacific). Les priorités de recherche sur le paludisme dans la région du Mékong ont été 

identifiées lors d'un atelier infrarégional (Cambodge, 2010). Vingt quatre études sur le 

paludisme ont été lancées au cours de l’exercice biennal. Dans le domaine du diagnostic et 

du traitement, les efforts se sont concentrés sur les domaines suivantes : surveillance de 

l’efficacité du traitement, le dépistage, le traitement et l'évaluation des tests de déficit en 

G6PD (Cambodge) ; primaquine et P. vivax (Philippines) ; et surveillance de la résistance du 

parasite du paludisme à la chloroquine et à la sulfadoxine-pyriméthamine par la technique de 

puce à ADN (Îles Salomon). 

En matière de lutte antivectorielle, les efforts se sont concentrés sur les domaines suivants : 

influence des facteurs environnementaux sur l’abondance d’Anopheles farauti dans de larges 

plans d’eau saumâtre au nord de Guadalcanal (Îles Salomon) ; système spatial d’aide à la 

décision pour guider les interventions de pulvérisations intradomiciliaires d'insecticide à effet 

rémanent dans les zones d’élimination du paludisme ; reconnaissance géographique moderne 

des populations cibles dans les zones d'élimination du paludisme (Îles Salomon et Vanuatu) ; 

association de moustiquaires traditionnelles et de kits d'insecticides (Cambodge) ; 

moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action ; dosages 

biologiques/analyse chimique et acceptation de la communauté (République démocratique 

populaire lao) ; durabilité des moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée 

d’action (Philippines) ; et utilisation de larvicides dans les zones ciblées pour l’élimination 

du paludisme (Vanuatu). Les travaux de recherche sociale comprenaient l’échantillonnage en 

fonction des répondants parmi les populations mobiles/migrantes (Cambodge) et la demande 

de soins (Philippines). L’OMS a soutenu le Cambodge pour organiser un atelier sur l’examen 

de la recherche (2011). Les résultats de l’étude sur les maladies fébriles autres que le 

paludisme (Cambodge et République démocratique populaire lao) ont été communiqués dans 

un article en 2011 présenté lors de la conférence de l’American Society of Tropical Medicine 

and Hygiene (ASTMH) à Philadelphie aux États-Unis.  
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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 et aux 
traumatismes, et à la déficience visuelle. 
 

 
 
RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
À sa soixante-deuxième session, le Comité régional du Pacifique occidental a entériné une résolution 

(WPR/RC62.R2) sur l’extension et l’intensification de la prévention et de la maîtrise des maladies non 

transmissibles (MNT) dans la Région. La prévention des maladies non transmissibles (MNT) par le 

biais d’interventions multisectorielles a pu être améliorée grâce à la participation du secteur de la 

santé et d’autres secteurs. D’importantes mesures ont été prises en faveur de la surveillance des 

facteurs de risque des MNT, et, au cours de l’année, quatre pays ont émis des rapports à ce sujet 

(Cambodge, Îles Salomon, Mongolie et République démocratique populaire lao). Dans le cadre de la 

lutte contre le cancer du sein, des activités de sensibilisation à haut niveau ont été organisées à 

l’intention des participants et des représentants présents à la session 2010 du Comité régional. De 

plus, la prévention des MNT a fait une entrée massive dans les projets conduits en Chine, en 

Mongolie et aux Philippines en faveur de villes saines. Par ailleurs, des fonds ont pu être mobilisés au 

profit de la prise en charge des MNT et de la prévention de la cécité. Un programme de prévention de 

la cécité et des déficiences visuelles, doté d’un fonctionnaire technique dédié et d’un plan d’activités, 

a été mis en place au sein du Bureau régional du Pacifique occidental.   

Le Réseau des îles du Pacifique sur la santé mentale (PIMHNet) de l’OMS a été soutenu grâce à 

une mobilisation efficace des ressources et à une participation active, au moyen de contributions 

volontaires de particuliers et d’organisations universitaires. Le mécanisme mis à disposition par ce 

réseau permet de promouvoir l’ensemble des activités ayant trait à la sensibilisation, à la politique 

générale, à la prestation de services et au développement des ressources humaines en matière de santé 

mentale dans le Pacifique. 

Onze pays (Australie, Chine, Fidji, Guam, Hong Kong (Chine), Mongolie, Nouvelle-Zélande, 

Philippines, Polynésie française, Tonga et Vanuatu) prennent part à un projet relatif au suivi des 

comportements suicidaires et aux interventions connexes, qui contribue à l’établissement d’un réseau, 

au renforcement des capacités et à la surveillance. 
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La Décennie d’action pour la sécurité routière (2011-2020) donne aux pays l’occasion unique 

d’œuvrer de concert, de manière plurisectorielle, à la réduction des traumatismes dus aux accidents de 

la route. Un appui a été fourni aux États Membres, afin que ceux-ci élaborent leur propre plan dans le 

cadre des campagnes nationales lancées au titre de cette Décennie d’action, ainsi qu’en vue de mettre 

au point des plans relatifs à la sécurité routière. À l’aide de fonds accordés par la fondation 

Bloomberg Philanthropies, l’OMS a apporté son soutien à des interventions plurisectorielles destinées 

à améliorer la sécurité routière au Cambodge, en Chine et au Viet Nam, tout particulièrement à des 

actions visant à augmenter le port du casque pour les usagers de motocycles et celui de la ceinture de 

sécurité, ainsi qu’à renforcer la législation sur la conduite et les seuils d’alcoolémie. Comme suite à 

l’annonce du partenariat établi entre l’OMS et l’Agence australienne pour le développement 

international (AusAID) au sujet du projet sur les incapacités, la position et les activités du Bureau 

régional du Pacifique occidental concernant les incapacités et la réadaptation seront soutenues durant 

les quatre années à venir. 

Des progrès ont été enregistrés dans la mise en place de systèmes appropriés pour aider les fumeurs à 

arrêter de fumer en Chine, en Malaisie, en Mongolie et aux Philippines. Les actions de sensibilisation 

menées afin que les services traitent le tabac comme un facteur de risque majeur de décès prématuré 

d’une maladie non transmissibles ont été élargies par le biais de projets de formation sur le 

renforcement de la lutte contre le tabagisme dans les systèmes de santé et l’intégration de politiques et 

de services de sevrage dans les plans d’action nationaux de lutte antitabac. 

Un centre collaborateur OMS pour le sevrage du tabac et le traitement de la dépendance tabagique, 

susceptible de devenir un centre régional de formation, a été mis en place au sein du Département de 

la santé de Hong Kong (Chine). L’OMS continue d’œuvrer avec des partenaires et des spécialistes 

afin de permettre aux personnels de santé de dispenser de brefs conseils, d’établir des lignes 

téléphoniques pour le sevrage (quit lines) et de mettre les traitements de remplacement de la nicotine 

largement à disposition. Ce travail va dans le sens des directives contenues dans l’article 14 (Mesures 

visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique) 

entériné par la 4e Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
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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 Membres afin de traiter le problème des affections 
chroniques non transmissibles, des troubles mentaux et comportementaux, de la 
violence, des traumatismes et du handicap, ainsi que de la déficience visuelle, y compris 
la cécité. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Trois réunions importantes se sont déroulées en 2011 : une réunion des décideurs de haut 

niveau et des partenaires organisée à Séoul, en Corée, au mois de mars, en présence de 

16 États Membres (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Hong Kong (Chine), 

Japon, Kiribati, Macao (Chine), Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, République de 

Corée, République démocratique populaire lao, Philippines, Singapour et Viet Nam), qui a 

abouti à la Déclaration de Séoul sur la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles dans la Région du Pacifique occidental ; une réunion organisée dans le 

Pacifique au mois de février sur la prévention et la maîtrise des MNT, qui a conduit à 

l’adoption de la Déclaration de Nadi sur la crise des MNT dans les États et Territoires 

insulaires du Pacifique ; et la 9e Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens qui a 

donné lieu au Communiqué de Honiara sur la crise des MNT dans le Pacifique. Par sa 

résolution WPR/RC62.R2, la soixante-deuxième session du Comité régional du Pacifique 

occidental a instamment invité les États Membres à élaborer un plan d’action contre les 

MNT, doté d’objectifs assortis d’un calendrier et d’indicateurs. Des notes d’information sur 

les campagnes de sensibilisation relatives aux MNT ont été préparées ainsi qu’une note à 

l’intention des médias et des actions connexes ont été conduites à divers échelons. 

Une manifestation d’information sur le cancer du sein a été organisée parallèlement à la 

soixante et unième session du Comité régional tenue à Kuala Lumpur (Malaisie). Un soutien 

technique et de sensibilisation a été fourni aux réunions de l’ANASE sur les MNT organisées 

en Malaisie et aux Philippines. 

Les ministres de la santé se sont entretenus des questions de santé mentale en deux occasions 

durant l’année 2011 – lors de la soixante-deuxième session du Comité régional et lors de la 

Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens. Les coordonnateurs nationaux ont 

bénéficié d’une aide afin de préparer les notes d’information politiques à l’intention des 

décideurs et des consultants ont assuré un appui technique en apportant une réponse rapide 

aux demandes ponctuelles des États Membres. Des efforts de sensibilisation ont été faits avec 
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la rédaction de documents de sensibilisation y compris des lettres d’information trimestrielles 

de l’OMS (PIMHNet), des publications dans des revues académiques et des articles dans les 

médias (quelque 10 histoires et interviews ont été publiées sur l’année 2011).  

La Décennie d’action pour la sécurité routière (2011-2020) a été lancée en mai 2011 afin de 

promouvoir une augmentation des ressources consacrées à la sécurité routière et 

d’encourager la coopération intersectorielle dans les efforts de prévention. Dans la région du 

Pacifique occidental, 17 pays ont organisé des activités dans le cadre du lancement de cette 

« Décennie » (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Japon, 

Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Philippines, République démocratique populaire lao, 

Samoa, Singapour, Tonga, Vanuatu et Viet Nam). 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a recruté pour la première fois un fonctionnaire 

de la catégorie professionnelle à plein temps pour travailler sur les questions d’incapacités et 

de réadaptation. A ce jour, les principaux résultats sont notamment l’élaboration du Cadre 

d’action régional pour la réadaptation à base communautaire (2010-2020) et le soutien au 

2e Congrès Asie-Pacifique sur la réadaptation à base communautaire, organisé à 

Manille (Philippines), en novembre 2011, avec la participation de plus de 600 délégués. Ce 

congrès a démontré que de nombreux pays de la Région renforçaient l’approche de la 

réadaptation à base communautaire et que les directives de l’OMS en la matière jouaient 

un rôle important pour améliorer la connaissance et l’application de cette approche. Par 

ailleurs, des manifestations nationales ont été organisées pour le lancement du World Report 

on Disability and Rehabilitation (Rapport mondial sur les incapacités et la réadaptation) (en 

Australie, en Chine, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines) et un soutien a été fourni pour 

la traduction des directives sur la réadaptation à base communautaire en malais. 
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RER 03.002.WP01 : Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de réglementations 
applicables aux affections chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux et 
neurologiques, à la violence, aux traumatismes et aux incapacités. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les pays se dirigent vers des interventions multisectorielles en matière de prévention des 

MNT et de lutte contre ces maladies. Le plan stratégique national de prévention des MNT de 

la Malaisie est un exemple d’intervention impliquant l’ensemble du gouvernement. Parmi les 

autres activités majeures menées à bien figurent notamment le renforcement des capacités 

d’intervention multisectorielle, lors d’une réunion organisée conjointement par le Japon et 

l’OMS en juillet 2010 ; une consultation régionale sur les stratégies permettant de réduire la 

consommation de sel à Singapour, en juin 2010 ; et une initiative régionale pour les villes-

santé soutenue en Chine, en Mongolie et aux Philippines, pour l’introduction d’interventions 

dans le domaine des MNT. 

Dans le domaine de la santé mentale, neuf pays ont bénéficié de conseils et de soutien (Fidji, 

Îles Cook, Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, 

États fédérés de Micronésie, Nioué et Vanuatu) pour élaborer des politiques et des plans 

stratégiques en la matière. Depuis plus de vingt ans, l’OMS travaille avec les homologues de 

Chine pour soutenir et promouvoir l’élaboration de lois sur la santé mentale. Des documents 

ont été préparés pour la Journée mondiale de la santé mentale et la Journée mondiale de 

prévention du suicide. La 3e réunion du Réseau OMS des îles du Pacifique sur la santé 

mentale a également été organisée.   

Dans le domaine de la prévention des traumatismes, le Cambodge, la Mongolie, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont reçu des conseils techniques pour 

l’élaboration de plans nationaux de sécurité routière. Une réunion régionale sur la prévention 

de la noyade chez les enfants a été organisée en 2010 pour les pays de l’ANASE afin 

d’intensifier la collecte des données et d’élaborer des programmes d’intervention pilotes. 

L’OMS a soutenu la Mongolie pour élaborer une Stratégie nationale de réadaptation et a 

également apporté un appui technique pour sa mise en œuvre. 
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En ce qui concerne la prévention de la cécité évitable et des déficiences visuelles, le Bureau 

régional du Pacifique occidental a apporté une assistance pour l’élaboration de stratégies 

nationales aux Fidji, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam.  

 

RER 03.003.WP01 : Amélioration de la capacité des États Membres à recueillir, 
analyser, diffuser et utiliser des données sur l’ampleur, les causes et les conséquences 
des affections chroniques non transmissibles, des troubles mentaux et neurologiques, de 
la violence, des traumatismes et du handicap, ainsi que de la déficience visuelle, y 
compris la cécité. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les résultats suivants ont été obtenus dans le domaine de la prévention et de la prise en 

charge des MNT chroniques : élaboration d’un profil régional des MNT qui servira de 

référence de base pour atteindre des cibles assorties d’un délai et des indicateurs ; formation 

à l’enregistrement des cas de cancer pour les pays insulaires du Pacifique en mai 2010 ; 

soutien à la Mongolie pour développer et étendre l’enregistrement des cas de cancer ; et 

une enquête sur les capacités des pays de la Région en matière de MNT, auprès de 35 États et 

Territoires sur 37 (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Guam, 

Hong Kong (Chine), Îles Cook, Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, 

Îles Salomon, Japon, Kiribati, Macao (Chine), Malaisie, États fédérés de Micronésie, 

Mongolie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie française, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Samoa américaines, Singapour, Tokélaou, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) pour collecter des informations sur divers aspects de la 

prévention et de la maîtrise des MNT, y compris sur les capacités nationales, les systèmes de 

surveillance, les politiques et les programmes, les services de santé ainsi que la collaboration 

dans ce domaine. Un soutien a été fourni pour finaliser l’approche « STEPwise » (par étapes) 

des rapports de surveillance (STEPS) du Cambodge, des Îles Salomon, de la Mongolie, de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la République démocratique populaire lao. 

Une enquête régionale a été réalisée en décembre 2011 afin d’évaluer l’intégration des soins 

de santé oculaire dans les soins de santé généraux à différents niveaux. Elle a donné lieu à 

un rapport qui éclairera les activités du programme régional de prévention de la cécité. 

L’étude porte notamment sur les politiques nationales actuelles de santé oculaire et leur 
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application. Le Cambodge et la Mongolie ont reçu une assistance pour collecter les données 

de prévalence sur les défaillances visuelles et sur la cécité et ses causes. Des participants des 

États Membres de la Région du Pacifique occidental où le trachome est considéré comme 

endémique ont assisté aux réunions de l’Alliance OMS pour l’élimination mondiale du 

trachome d’ici 2020, organisées en 2010 et 2011 pour prendre acte des progrès et passer en 

revue les opportunités et les problèmes à résoudre. 

Dans le domaine de la santé mentale, la Chine, les Fidji, les Philippines, la Polynésie 

française, les Tonga et le Vanuatu ont bénéficié d’un soutien intensif pour collecter les 

données sur les comportements suicidaires. La Mongolie a également reçu un appui pour 

préparer une proposition d’étude épidémiologique. Un manuel sur le suivi des 

comportements suicidaires a été élaboré et distribué et deux formations régionales ont été 

organisées.  

Le Cambodge, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam ont reçu un soutien pour terminer l’évaluation de leur situation dans le domaine de 

la prévention des traumatismes dus aux accidents de la route. Une réunion régionale sur la 

collecte de données sur la sécurité routière a été organisée en 2011 afin de former les 

coordonnateurs des données nationales.   

 

RER 03.004.WP01 : Amélioration des données factuelles réunies par l’OMS sur la 
rentabilité des interventions visant à prendre en charge les affections chroniques non 
transmissibles, les troubles mentaux, neurologiques et dus à l’usage de substances, la 
violence, les traumatismes et le handicap, ainsi que la déficience visuelle, y compris la 
cécité. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le Module OMS d’interventions essentielles en matière de MNT apparait comme une option 

pour renforcer les systèmes de santé pour la prise en charge des MNT. Neuf pays de la 

Région (Philippines, Viet Nam et sept pays insulaires du Pacifique – Îles Salomon, Kiribati, 

États fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga et Vanuatu) ont 

bénéficié d’une aide pour l’introduction de ce module. 

Deux publications d’orientation technique ont été finalisées et distribuées : Towards 

Evidence-based Suicide Prevention Programmes (Vers un programme de prévention du 

suicide fondé sur une base factuelle) et Addressing the Harmful Use of Alcohol—a Guide to 
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Developing Effective Alcohol Regulation (Traiter l’usage nocif de l’alcool – Guide 

d’élaboration de règlementations efficaces sur l’alcool). Des études systématiques ont été 

réalisées dans deux domaines : les médias et la prévention des suicides et l’efficacité de 

l’approche sur le lieu de travail pour la promotion de la santé mentale et la prise en charge 

des troubles mentaux.  

 

RER 03.005.WP01 : Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres pour la 
préparation et la mise en œuvre de programmes multisectoriels à l’échelle de la 
population pour promouvoir la santé mentale et prévenir les troubles mentaux et 
comportementaux, la violence et les traumatismes ainsi que les déficiences visuelles et 
auditives, cécité comprise. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Dans le domaine de la santé mentale, certaines activités clés ont été organisées dont 

un soutien technique sous forme de visites dans les pays (Fidji, Tonga et Vanuatu) ; 

un soutien à six pays (Chine, Fidji, Mongolie, Philippines, Tonga et Vanuatu) pour leur 

permettre de participer à la Réunion régionale Asie-Pacifique sur le suicide en 2010 et au 

Congrès mondial sur la prévention du suicide en 2011 ; un soutien à six pays (Cambodge, 

Chine, Fidji, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) pour qu’ils 

participent à la Réunion régionale Asie-Pacifique sur la réadaptation psychosociale ; et la 

fourniture de conseils et d’un soutien à la Chine, aux Philippines, aux Tonga et au Vanuatu 

pour l’élaboration de programmes multisectoriels à l’échelle de la population pour la 

prévention des suicides. Par ailleurs, durant la période biennale, l’OMS a collaboré avec la 

Chine, les Fidji, le Japon, les Philippines, la République de Corée, les Tonga et le Vanuatu et 

apporté un soutien à ces pays pour le rassemblement de données et l’élaboration de plans de 

prévention du suicide. Par ailleurs, un examen systématique de l’efficacité des interventions 

dans les médias sur la prévention du suicide a été réalisé et divers acteurs ont été consultés au 

sujet du rôle des médias dans la prévention du suicide en Chine, au Japon et en République 

de Corée.  

Dans le cadre du projet Sécurité routière 10, des orientations techniques en matière de 

sécurité routière ont été fournies au Cambodge, à la Chine et au Viet Nam pour des 

interventions plurisectorielles à base communautaire concernant l’alcool au volant et visant à 

accroître le port du casque pour les usagers de motocycles. Un appui technique a été fourni 
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aux Fidji et à la Mongolie (concernant la violence à l’égard des femmes) ainsi qu’aux 

Philippines (concernant la violence à l’égard des enfants). Une réunion régionale sur la 

Prévention de la violence exercée par le partenaire intime et de la violence sexuelle à l’égard 

des femmes s’est tenue à Manille, en 2011, afin de renforcer les capacités de professionnels 

de différents secteurs dans certains pays. Un manuel sur les systèmes de données a été 

diffusé aux pays. Ce manuel a aidé au renforcement et à l’amélioration des données sur les 

traumatismes dus aux accidents de la route et sur les facteurs de risque, notamment en 

Mongolie, aux Philippines et en République démocratique populaire lao.   

Au niveau régional, le Comité de prévention de la cécité pour la santé oculaire de Mongolie, 

œuvrant en collaboration avec les partenaires internationaux et nationaux, a reçu un appui 

pour élaborer un plan national de soins de santé oculaire. Quatre États Membres ont bénéficié 

d’une assistance technique pour les programmes de soins oculaires (Chine, Mongolie, 

Philippines et Viet Nam).  

 

RER 03.006.WP01 : Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres pour 
améliorer les capacités de leurs systèmes de santé et systèmes sociaux à prévenir et 
prendre en charge les affections chroniques non transmissibles, les troubles mentaux et 
comportementaux, la violence, les traumatismes et le handicap, ainsi que la déficience 
visuelle, y compris la cécité. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Deux réunions ont été organisées : l’une pour soutenir une lutte complète contre le cancer du 

col de l’utérus dans la Région et l’autre pour améliorer l’accès aux médicaments essentiels et 

la technologie de prise en charge intégrée des MNT au niveau des soins de santé primaires. 

Une réunion satellite a été organisée à Séoul, en République de Corée, parallèlement au 

4e Congrès international de la lutte contre le cancer, afin d’identifier les priorités en matière 

de lutte contre le cancer. Le paquet OMS d’interventions essentielles contre les Maladies 

Non Transmissibles (MNT) a été introduit dans les pays. La République démocratique 

populaire lao a reçu un appui pour élaborer un projet de stratégie nationale et de plan 

d’action pour la lutte contre le cancer du col de l’utérus. Des enquêtes sur la prévalence des 

maladies respiratoires ont été entreprises au Cambodge et en République démocratique 

populaire lao.   

L’instrument OMS d’évaluation des systèmes de santé mentale (IESM) a été appliqué en 

République démocratique populaire lao. Des données régionales ont été collectées pour 
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l’Atlas de la santé mentale publié le 10 octobre 2011. Quatre pays (Îles Cook, Îles Salomon, 

Samoa et Vanuatu) ont finalisé les résumés les concernant sur les besoins et les priorités en 

matière de santé mentale, les efforts entrepris en partenariat avec l’OMS pour améliorer le 

traitement, la protection des droits de l’homme et les principales réalisations obtenues à ce 

jour.  

Des orientations techniques ont été fournies au Viet Nam afin de renforcer les systèmes de 

soins en traumatologie, y compris les soins préhospitaliers. Le Cambodge et la Mongolie ont 

bénéficié d’un appui pour l’examen des soins préhospitaliers.  

L’élaboration de composantes spécifiques des systèmes de sevrage tabagique a bien 

progressé. Ces composantes peuvent ensuite être réunies pour constituer des systèmes de 

sevrage complets. L’approche adoptée pour ce programme a été d’exploiter les compétences, 

les outils et les orientations de pays développés (Australie, Guam, Hong Kong (Chine), 

Nouvelle-Zélande ou États-Unis d’Amérique), pour les adapter et les adopter dans les pays 

prioritaires.  

Des conseils personnalisés ont été fournis aux pays, et plus particulièrement aux Philippines, 

avec l’accent sur les villes et les localités ayant mis en place des politiques sans tabac 

(Makati City, les 16 municipalités du Negros Oriental, Manille et Nueva Vizcaya). Des 

efforts ont notamment été faits pour travailler avec des partenaires tels que l’Association 

Philippine Ambulatory Paediatric Association et d’autres organisations non 

gouvernementales (ONG) qui ont élaboré des outils de formation et de sensibilisation. 

Un travail très préliminaire en vue de définir des directives de consensus nationales pour le 

traitement de la dépendance au tabac a débuté avec l’organisation de programmes de 

formation sur les entretiens motivationnels pour la dépendance à la nicotine (MIND). Ce 

programme est le résultat d’une collaboration avec le Département de la Santé de Hong Kong 

et la Clinique Mayo en matière de formation.    

La formation aux brefs conseils de sevrage apportés dans le cadre des soins de santé 

primaires a progressé dans huit pays (Chine, Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, 

Îles Marshall, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Palaos et Philippines) avec 

l’aide d’experts en sevrage d’Australie, de Guam, de Hong Kong (Chine), de la Nouvelle-

Zélande et de la République de Corée. La formation à la fourniture de brefs conseils a été 

introduite dans quatre pays insulaires du Pacifique, le Commonwealth des Îles Mariannes du 

Nord, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie et les Palaos. Une formation 
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analogue a été lancée en Chine et aux Philippines. Les résultats de tests effectués avant et 

après la formation ont montré une amélioration des connaissances et des compétences dans 

plusieurs domaines. Avec l’aide de Quit Victoria, la Mongolie a également bénéficié 

d’une assistance technique. En collaboration avec l’Initiative Pour un monde sans tabac, au 

Siège, des matériels de formation pour les gestionnaires de services de soins de santé 

primaires sur le renforcement de la lutte antitabac ont été mis en place en Malaisie et aux 

Philippines, avec la participation de villes, de districts et de centres de santé.  

Des efforts ont été réalisés afin d’intégrer de brefs conseils de sevrage dans les sociétés 

pédiatriques et chez les prestataires de soins de santé pour les enfants et les adolescents. Ceci 

s’est fait en collaboration avec l’unité Santé de la mère et de l’enfant et nutrition. Un réseau 

de formation sur la santé de l’enfant et de l’adolescent et la lutte antitabac a été lancé et 

soutenu avec des projets en Chine, aux Philippines et au Viet Nam.  

En collaboration avec le Quit Line Network Asie-Pacifique, présidé par le National Centre 

for Cancer de la République de Corée, l’Initiative Pour un monde sans tabac a participé aux 

activités menées par le réseau et destinées à faire le point sur les nouvelles approches et à 

promouvoir le partage des bonnes pratiques. Ceci a conduit à un plan de soutien aux pays qui 

souhaitent mettre en place des quit lines (lignes téléphoniques) au travers d’un programme de 

mentorat avec les pays qui l’ont déjà fait. Ce plan sera mis en œuvre fin 2012.   
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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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
Au cours de l’exercice, les pays prioritaires ont été sensibilisés davantage à la nécessité d’instaurer, 

pour améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, des plans et des politiques intégrés 

articulés sur les plans nationaux de santé. En autres activités, des études sur la santé de la mère et de 

l’enfant ont été menées afin de contribuer à l’élaboration des politiques et stratégies.  

Des progrès ont été réalisés dans la définition de domaines d'action clés dans la voie des OMD 4 et 5 

sur toute la durée des soins, aux principaux stades de la vie et à tous les niveaux du système de santé, 

en collaboration avec les programmes pertinents, y compris ceux relatifs aux résultats de santé de la 

mère et de l'enfant, à la lutte contre la maladie et au renforcement des systèmes de santé. On a 

privilégié la prestation intégrée des services et les approches visant à supprimer les obstacles à l'accès 

aux services essentiels de santé de la mère et de l'enfant. En vue de ce résultat, une consultation 

transversale informelle a été organisée sur les mesures relatives aux OMD 4 et 5, faisant intervenir le 

Bureau régional du Pacifique occidental et des personnels clés des bureaux de pays du Cambodge, de 

la Chine, de la Mongolie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de la République 

démocratique populaire lao et du Viet Nam. Des approches propres à chaque pays en vue d'instaurer 

la couverture universelle pour la santé de la mère et de l'enfant ont également été appuyées.  

Dans six pays (Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam) on a pu observer des progrès dans l'augmentation de la proportion 

d'accouchements se déroulant en présence de personnel qualifié ainsi que dans l'emploi de directives 

et d'outils fondés sur des données factuelles pour constituer les capacités en matière de compétences 

cliniques dans le domaine des soins maternels et néonatals, de la collecte des données, de l'analyse et 

de la notification des résultats, et des opérations de suivi. Par ailleurs, six pays (Cambodge, Chine, 

Îles Salomon, Mongolie, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont bénéficié 

d’une aide dans tous les aspects de la mise en œuvre de l'accès universel à la santé génésique, y 
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compris les normes et les directives en matière de planification familiale et d'infections sexuellement 

transmissibles.  

De bons progrès ont été réalisés dans l'appui aux pays pour l'amélioration de la prise en charge 

intégrée des maladies de l'enfant aux niveaux communautaire et institutionnel en vue d'étendre l'accès 

aux interventions clés de la santé du nouveau-né et de l'enfant. On a apporté un appui technique et 

logistique en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, notamment pour instaurer des 

approches communautaires en faveur des soins néonatals à domicile, actualiser les directives de la 

prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME), y compris celles relatives au jeune 

nourrisson malade, et faciliter les opérations d'extension de la PCIME à l'aide d'un logiciel 

d'adaptation et de formation. Six pays (Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont reçu un appui pour améliorer les soins 

spécialisés. De même, on a mis sur pied un dispositif régional pour le suivi de l'OMD 4, et appuyé les 

opérations de suivi intégré de la santé de la mère et de l'enfant dans les pays prioritaires.  

On a fourni un appui technique pour développer les capacités et élaborer des normes en matière de 

services de santé accueillants pour les adolescents. Un rapide examen du programme lié à la santé des 

adolescents a été mené en Mongolie.  

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE  
 

RER 04.001.WP01 : Aide apportée aux États Membres pour élaborer une politique, un 
plan ou une stratégie de grande ampleur permettant de progresser vers l’accès 
universel à des interventions efficaces, en collaboration avec d’autres programmes, en 
prêtant attention aux inégalités entre hommes et femmes et aux lacunes constatées en 
matière d’équité 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 santé et en 
améliorant la coordination avec la société civile et le secteur privé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Au cours du dernier exercice, les pays prioritaires ont été plus sensibles à la nécessité 

d’élaborer des plans et des politiques intégrés trouvant leur ancrage dans les plans de santé 

nationaux afin d’améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Parmi les 

activités réalisées figurent notamment des examens de santé mère et enfant afin d’étayer 

l’élaboration des politiques et stratégies.    
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L’unité Santé de la mère et de l’enfant et nutrition du Bureau régional du Pacifique 

occidental a apporté son soutien au Cambodge, dans les Îles Salomon, à Kiribati, à la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à la République démocratique populaire lao et 

au Viet Nam, à plusieurs étapes de l’examen du programme de Santé de la mère et de 

l’enfant et de l’élaboration de la politique et de la stratégie connexes. Entre autres exemples, 

on a soutenu l’examen de la mise en œuvre du programme de santé de la mère et de l’enfant 

et la définition des orientations stratégiques connexes pour 2011-2015 au Cambodge ; 

appuyé la République démocratique populaire lao pour la mise en œuvre du cadre stratégique 

intégré de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, avec un accent particulier sur la 

planification par district dans trois provinces ; appuyé le renforcement du contenu du Plan-

cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) aux Philippines afin de 

refléter les politiques santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et nutrition ; et appuyé 

les Îles Salomon dans l’examen de la mise en œuvre de son programme de santé de l’enfant 

et la définition de la stratégie nationale de santé de l’enfant.  

En collaboration avec la Division Développement du secteur de la santé, l’unité Santé de la 

mère et de l’enfant et nutrition a organisé, en novembre 2011, un atelier de formation auquel 

ont participé neuf pays (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Malaisie, Mongolie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) sur la 

planification stratégique et le calcul des coûts de la santé de la mère, du nouveau-né et de 

l’enfant, à l’aide de l’outil OneHealth de l’ONU. Des discussions avec les pays prioritaires 

sur la manière d’appliquer les recommandations de la Commission de l’Information et de la 

Redevabilité ont également été lancées avec les personnes focales OMS des pays pour la 

santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. 
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RER 04.002.WP01 : Renforcement des capacités de recherche 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 niveaux 
national et/ou mondial afin d’améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant 
et de l’adolescent, de permettre aux gens de vieillir en restant actifs et en bonne santé, 
et d’améliorer la santé sexuelle et génésique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Bien qu’il n’y ait pas d’assistance régionale directe pour la recherche opérationnelle, certains 

pays (Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam) ont entrepris des recherches sur des thèmes importants relatifs à la 

santé de la mère et de l’enfant et ont utilisé les informations collectées pour étayer 

l’élaboration des politiques et améliorer la qualité de la prestation des soins de santé. L’unité 

Santé de la mère et de l’enfant et nutrition du Bureau régional a participé en examinant les 

propositions soumises par les pays au Siège de l’OMS, en tant que membre du Groupe 

consultatif technique pour l’Asie-Pacifique.  

 

RER 04.003.WP01 : Soutien technique et politique apporté aux États Membres pour 
mettre en œuvre des plans d’action nationaux visant à réduire la mortalité de la mère et 
du nouveau-né en parvenant à la couverture universelle de soins dispensés à la mère et 
au nouveau-né par un personnel qualifié. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Dans les pays prioritaires une action stratégique a été entreprise en matière de santé 

maternelle et néonatale, centrée sur l’amélioration de la couverture par la présence de 

personnel qualifié à la naissance et la prise en charge des complications obstétriques et des 

soins essentiels aux nouveau-nés. Six pays (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont bénéficié 

d’un appui pour améliorer la qualité des soins professionnels à la naissance. Une formation 

aux soins néonatals a été organisée aux Fidji. Au Cambodge, un protocole a été élaboré pour 

les interventions de santé de la mère et du nouveau-né et des documents didactiques ont été 

élaborés. Une formation pour accoucheuses qualifiées a été dispensée en République 

démocratique populaire lao, et une formation Grossesse, accouchement, post-partum et 
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nouveau-né (PCPNC) a été dispensée en Mongolie. Une évaluation stratégique de la santé de 

la mère et de l’enfant a été réalisée en Malaisie. Aux Philippines, une formation a été réalisée 

sur un modèle d’accouchement de qualité en milieu hospitalier. La prestation de services 

intégrés de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant a été promue dans les Îles Salomon 

et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

Un atelier interpays sur la comptabilisation des cas de décès maternels a été organisé en 

Malaisie afin d’aider des pays prioritaires, à savoir le Cambodge, la Malaisie, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam, 

à apprendre des autres pays ainsi que de l’expérience de la Malaisie. Les pays ont élaboré des 

plans d’action afin d’améliorer le processus et les outils de comptabilisation des cas de décès 

maternels et de veiller à leur efficacité en vue d’éviter des décès maternels dans l’avenir en 

traitant les principaux facteurs en cause.  

 

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 pays, accompagnés 
d'un appui technique pour intensifier les actions et parvenir ainsi à la couverture 
universelle, à des interventions efficaces et au suivi des progrès réalisés. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les pays se sont rendu compte que la réduction de la mortalité néonatale était essentielle 

pour atteindre l’OMD 4 et ont concentré leurs efforts là-dessus. Il y a une demande en vue de 

parvenir à un consensus régional sur les stratégies prioritaires afin d’assurer un accès et 

une couverture universels pour les interventions essentielles ayant le plus d’impact sur la 

santé et la survie du nouveau-né.  

Une étude théorique sur les directives en matière de soins aux nouveau-nés et la mise en 

œuvre dans les pays a été réalisée. Les résultats plaident en faveur de l’organisation 

d’un atelier afin de faire le point sur les progrès des activités de santé néonatale dans les pays 

et de discuter des interventions prioritaires et des mesures stratégiques nécessaires pour 

traiter la mortalité croissante des nouveau-nés. Avec le soutien du Bureau régional du 

Pacifique occidental, 10 pays ont actualisé leurs directives en matière de prise en charge 

intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) pour les nourrissons malades, y compris les 

nouveau-nés, en vue d’une mise en œuvre au niveau des soins de santé primaires 
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(Cambodge, Chine, Îles Salomon, Kiribati, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam). La République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam ont mis en place une approche communautaire 

des soins pour les nouveau-nés dans plusieurs districts et prévoient d’étendre cette approche. 

La Mongolie et les Philippines finalisent actuellement les adaptations nationales en matière 

de soins communautaires aux nouveau-nés.  

 

RER 04.005.WP01 : Soutien politique et technique apporté aux États Membres pour 
intensifier les actions visant les objectifs convenus, en assurant l’accès universel, la 
couverture et la qualité des principales interventions de santé publique destinées à 
améliorer la survie du nouveau-né et de l’enfant. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les pays ont été aidés pour mettre en œuvre les stratégies et les plans nationaux permettant 

d’étendre l’accès aux interventions essentielles de la santé du nouveau-né et de l’enfant et 

d’améliorer la couverture de ces interventions ainsi que leur qualité.  

On a aidé plusieurs pays (Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines et Viet Nam) à élaborer des politiques nationales pour mener à bien des enquêtes 

de santé de la mère et de l’enfant et définir des orientations stratégiques en matière de santé 

de la mère et de l’enfant et nutrition. Les Îles Salomon ont reçu un appui pour mener des 

enquêtes sur la santé de l’enfant et élaborer une stratégie nationale en matière de santé de 

l’enfant et on a aidé la Papouasie-Nouvelle-Guinée à réaliser pour sa part un bref programme 

d’enquête sur la santé de la mère et de l’enfant. Les pays ont été appuyé afin étendre les soins 

de qualité à tous les niveaux : au niveau communautaire (Mongolie, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) ; au niveau des soins de santé primaire (tous les 

pays prioritaires, et notamment la République démocratique populaire lao, ont revu leur 

programme de cours sur la PCIME) ; et au niveau des soins spécialisés (cinq pays insulaires 

du Pacifique – Fidji, Kiribati, Samoa, Tonga et Vanuatu – et la République démocratique 

populaire lao). La formation initiale à la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 

(PCIME) à l’aide de l'outil informatique d’adaptation et de formation à la PCIME (ICATT) a 

été renforcée en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. En collaboration avec le Siège et 

le Représentant de l’OMS aux Philippines (WR/PHL) le Bureau régional du Pacifique 

occidental a organisé un essai de terrain pour le module de formation sur la croissance et le  
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développement sain des enfants. Le cadre régional de suivi de la santé de la mère et de 

l’enfant a été finalisé et constituera une contribution importante à la réalisation des OMD 4  

et 5. 

 

RER 04.006.WP01 : Soutien politique et technique apporté aux États Membres pour la 
mise en œuvre concertée des stratégies et normes factuelles portant 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 

 

Plusieurs pays ont bénéficié d’un appui technique pour renforcer les capacités des agents de 

santé en matière d’application de stratégies, normes et standards fondés sur des données 

factuelles. On a appuyé un examen de la mise en œuvre du programme relatif à la santé de 

l’adolescent en Mongolie et au Viet Nam. L’analyse de la situation de santé des adolescents 

et des jeunes est en cours en République démocratique populaire lao. On a également fourni 

un appui à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines pour élaborer des Normes 

nationales de prestation de services de santé accueillants pour les adolescents. La Chine, 

Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) ont bénéficié d'un appui technique pour renforcer les 

capacités des agents de santé en prestation de services de santé accueillants pour les 

adolescents. Un aide-mémoire a été rédigé pour 10 pays (Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, 

Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam).  
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RER 04.007.WP01 : Appui technique apporté aux États Membres pour accélérer les 
activités de mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé génésique et 
l’amélioration de la planification familiale et des soins de santé génésique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Conformément à la demande formulée par les États Membres lors de la soixante et unième 

session du Comité régional, un aperçu, un rapport complet et un dépliant de sensibilisation 

sur Les Femmes et la Santé dans la Région ont été publiés et distribués lors de la soixante-

deuxième session. Ces publications contiennent des informations sur divers aspects de la 

question des femmes et de la santé tout au long de la vie et présentent une approche 

stratégique pour aborder les thèmes clés de la santé de la femme, qui sera utile aux décideurs 

et aux gestionnaires de programmes.  

Le projet de Cadre stratégique en vue d’accélérer l’instauration de l’accès universel à la 

santé génésique a été finalisé. Le Cambodge, la Chine et le Viet Nam ont bénéficié d’un ppui 

en matière de renforcement des capacités liées à la planification familiale, la santé mentale 

(MNH) et la santé de la femme. La stratégie de la République démocratique populaire lao en 

matière de cancer du col de l’utérus a été définie, la Stratégie de santé génésique de la 

Mongolie a été actualisée et une stratégie intégrée a été définie dans les Îles Salomon en 

matière de soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. Des documents relatifs à la 

planification familiale ont été traduits en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des études ont été 

réalisées au Viet Nam sur les soins prénatals, le dépistage de la syphilis et l’amélioration des 

liens entre les services.  

 

RER 04.008.WP01 : Appui technique fourni aux États Membres pour un plaidoyer 
renforcé en faveur de la mise en œuvre de politiques et de programmes de formation 
sur la question du vieillissement en bonne santé à l’intention des agents de soins de 
santé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le programme de travail mené par l’OMS dans la Région ne prévoit pas de manière 

systématique de soutien technique aux politiques et programmes sur le vieillissement. Des 

progrès ont toutefois été enregistrés. On note tout particulièrement la Consultation informelle 
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d’experts sur le vieillissement en bonne santé dans la Région du Pacifique occidental, 

organisée en mai 2011 à Manille (Philippines), afin de formuler des orientations sur 

l’élaboration d’un cadre d’action régional sur le vieillissement en bonne santé et sur les 

actions prioritaires que l’OMS pourrait mener en collaboration avec les États Membres afin 

de promouvoir le vieillissement en bonne santé. Les 10 conseillers temporaires participant à 

cette consultation étaient des experts qui ont abordé cinq thèmes : les systèmes de santé et les 

modèles de service ; la prévention des affections ; la protection sociale, l’action 

intersectorielle ; et l’amélioration de la base de connaissances.   

Le 7e Congrès mondial du vieillissement et des générations s’est déroulé en Suisse du 28 août 

au 2 septembre 2011. L’organisme organisateur, le World Demographic and Ageing Forum, 

a financé la participation de trois points focaux du Bureau régional de l’OMS.   

L’OMS a également encouragé les États Membres et les villes à participer à la Première 

Conférence internationale des villes amies des aînés, qui s’est déroulée à Dublin (Irlande), 

en septembre 2011. Le Bureau de l’OMS en Chine et plusieurs villes de Chine ont participé à 

cette conférence.  

On a entrepris la planification et les activités préparatoires pour la Journée mondiale de la 

Santé 2012, sur le thème « Vieillissement et santé ».  

La Mongolie a mis en place un soutien au renforcement des capacités et aux services liés à 

un vieillissement en bonne santé.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
La Région du Pacifique occidental est exposée à des menaces sanitaires liées notamment aux maladies 

émergentes, aux situations d’urgence et aux catastrophes, en particulier celles causées par des 

phénomènes naturels comme les tremblements de terre, les tsunamis, les typhons et les inondations. 

Ces deux dernières années, plusieurs catastrophes naturelles dévastatrices ont frappé la Région, parmi 

lesquelles les tremblements de terre d’une ampleur sans précédent qui ont touché la Chine, le Japon et 

la Nouvelle-Zélande ainsi que les typhons particulièrement violents et les très fortes inondations 

survenus au Cambodge, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Toutes ces catastrophes ont causé des pertes humaines colossales et de gros dégâts matériels, et 

entraîné la destruction des infrastructures et des systèmes de santé.  

Pour réduire au minimum l’impact sanitaire, social et économique des situations d’urgence et des 

catastrophes, les pays développés et en développement doivent se doter de plans efficaces de 

préparation et d’intervention. L'OMS, en collaboration avec les États Membres, les bailleurs de fonds 

et les organismes partenaires (parmi lesquels l’AusAID, le Ministère britannique du développement 

international, le Service d’aide humanitaire de la Commission européenne et le gouvernement 

japonais), a aidé les pays à établir leurs plans de préparation et de riposte sanitaire aux situations de 

crise et aux catastrophes. De vastes efforts ont été déployés afin d’apporter une réponse sanitaire 

adéquate aux graves situations d’urgence et aux catastrophes naturelles qui ont frappé la Région, 

notamment la tempête tropicale Washi aux Philippines en décembre 2011 et le séisme et le tsunami au 

Japon en mars 2011. Par ailleurs, des actions de promotion et de sensibilisation à la sécurité des 

hôpitaux axées sur l’élaboration d’outils d’évaluation et de matériel d’exercice et sur la formation du 

personnel ont été menées dans quatre pays (Cambodge, Philippines, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam). Des ateliers de formation régionaux et nationaux ont été organisés pour le 

personnel des services de santé d’urgence, et des procédures opérationnelles d'intervention d'urgence 

ont été élaborées. Ces activités ont contribué à améliorer l’échange entre les pays des informations et 

des enseignements tirés des interventions, à atténuer les souffrances humaines, à améliorer les 

services de santé fournis aux populations sinistrées et à renforcer la prévention et la lutte contre les 

flambées de maladies transmissibles.   
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Lors de la soixante-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental, tenue 

en octobre 2011, les enseignements tirés des interventions nationales engagées en réponse à des 

catastrophes de grande ampleur ont été mis en commun. L’expérience acquise à ce jour met 

clairement en évidence la nécessité d’abandonner la stratégie qui consiste à intervenir en réaction à 

des situations d’urgence au profit d’une démarche anticipative reposant sur le renforcement des 

investissements en faveur de la préparation aux catastrophes. À l’heure actuelle, il n’existe aucun 

cadre stratégique mondial ou régional pour la préparation du secteur de la santé à la gestion du risque 

de crise. À l’avenir, il faudra s’employer à élaborer et à mettre en place un cadre d’action commun qui 

guidera la gestion des risques liés aux urgences sanitaires.  

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE  
 

RER 05.001.WP01 : Élaboration de normes et de critères, 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 : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Après les catastrophes qui ont récemment frappé le Pacifique occidental, les pays de la 

Région ont pris conscience de l’importance de la préparation aux situations d’urgence 

sanitaire et des activités de réduction des risques. On porte aujourd’hui une plus grande 

attention à la préparation du secteur de la santé aux interventions en cas de crise ou de 

catastrophe. Plusieurs pays se sont dotés de plans nationaux de préparation et d’interventions 

ou ont actualisé les plans existants. Un soutien technique a été fourni à plusieurs pays, parmi 

lesquels le Cambodge, la République démocratique populaire lao, le Viet Nam et plusieurs 

pays insulaires du Pacifique, en vue de l’élaboration de plans nationaux de préparation et 

d’intervention d’urgence. On s’est également efforcé de renforcer les synergies entre 

préparation aux catastrophes et préparation aux urgences de santé publique, conformément 

aux directives énoncées dans la version récemment actualisée du Règlement sanitaire 

international (RSI 2005), dans le cadre de la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP). En République démocratique populaire lao, 

un réseau de services médicaux d’urgence est en cours de création.   

La sécurité des hôpitaux demeure un des objectifs prioritaires des activités de réduction des 

risques sanitaires liés aux catastrophes. Des activités ont été mises en œuvre au titre du projet 
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en faveur de la sécurité des hôpitaux dans les quatre pays prioritaires (Cambodge, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Divers outils et supports 

de formation et de sensibilisation ont été élaborés, parmi lesquels l’outil d’évaluation de la 

sécurité des hôpitaux et le guide des exercices d'entraînement aux urgences. Plusieurs cours 

de formation sur la sécurité des hôpitaux ont été organisés, et des évaluations de la sécurité 

ont été réalisées dans divers établissements hospitaliers. En République démocratique 

populaire lao, l’OMS a aidé à la mise en place d’un réseau de services médicaux d’urgence 

dans le cadre de la stratégie nationale de préparation aux situations d’urgence.   

Diverses mesures seront prises à l’avenir en vue de la mise en place d’un cadre d’orientation 

commun pour l’élaboration de plans de préparation axés sur le maintien des opérations de 

services de santé en cas de crise ou de catastrophe. Par ailleurs, il conviendrait d’adopter une 

approche stratégique à long terme pour promouvoir la sécurité des hôpitaux. 

Dans le même temps, lors des interventions engagées en réponse aux catastrophes naturelles 

de grande ampleur survenues en 2011, le caractère limité des moyens humains et financiers 

disponibles, et en particulier le manque de personnel technique dans les ministères de la santé 

et à l’OMS, ont fait obstacle à l’élaboration et à l’actualisation des plans nationaux de 

préparation. Force est de constater qu’il n’y a pas dans la Région de cadre stratégique 

susceptible de guider les activités de préparation du secteur de la santé et les efforts visant à 

réduire les risques dans le long terme. 

 

RER 05.002.WP01 : Élaboration de normes et de critères, renforcement des capacités et 
fourniture d’un appui technique aux États Membres pour l’organisation rapide des 
secours en cas de catastrophes associées à des risques d’origine naturelle ou humaine. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

La préparation à une riposte rapide est une des principales composantes des plans nationaux 

de préparation et d’intervention en cas d’urgence sanitaire et de catastrophe. Nombre de pays 

confrontés à des situations d’urgence ou à des catastrophes, parmi lesquels le Cambodge, la 

Chine, Japon, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et plusieurs pays insulaires du Pacifique,  

 

ont entrepris de réexaminer et de réviser leurs plans, protocoles, directives techniques et 

supports de formation sur les interventions d’urgence. 
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Un soutien technique a été fourni en vue du renforcement des capacités de riposte sanitaire 

par le biais de divers cours de formation et de l’élaboration de procédures d’intervention. Le 

cours régional de formation aux opérations de secours sanitaire d’urgence à été organisé dans 

le but d’améliorer les connaissances et les compétences relatives aux concepts, principes et 

procédures d’intervention d’urgence. Une formation régionale sur la santé publique et la 

gestion de crise à été dispensée à des administrateurs publics de niveau supérieur et 

intermédiaire et à divers acteurs du secteur humanitaire travaillant dans la région Asie-

Pacifique.  

Les procédures régionales d’intervention d’urgence de l’OMS sont en cours d’actualisation et 

seront alignées sur le nouveau cadre d’urgence de l’OMS, l’objectif étant de fournir 

un soutien rapide aux États Membres aux prises avec des situations d’urgence. 

 

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

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les pays sont conscients de la nécessité d’évaluer les besoins sanitaires et de planifier les 

activités de relèvement à engager en réponse à des situations de crise ou à des catastrophes. 

Plusieurs pays frappés par des catastrophes, et notamment le Cambodge, la Chine, les Fidji, 

le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et le Viet Nam, se sont employés à évaluer les 

besoins sanitaires et à renforcer le processus de relèvement des services et des systèmes de 

santé.  

La collaboration technique s’est concentrée sur le renforcement des systèmes de santé et sur 

le relèvement des services de santé touchés par les catastrophes. L’OMS est également 

intervenue à l’appui des opérations de relèvement menées après la tempête tropicale et les 

inondations aux Philippines, le cyclone tropical aux Fidji, les inondations au Cambodge et au 

Viet Nam et les tremblements de terre au Japon. 

Après le séisme et le tsunami qui ont frappé le Japon le 11 mars 2011, une réunion de 

consultation informelle sur le relèvement post-catastrophe du secteur de la santé a été 
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organisée en mai 2011 à Kobe (Japon). Les participants ont débattu des orientations et des 

recommandations à formuler pour appuyer les opérations de relèvement rapide et renforcer la 

participation des partenaires de santé au processus de relèvement. Un outil d’évaluation des 

besoins sanitaires et des risques post-catastrophe a été élaboré en vue de l’évaluation des 

besoins sanitaires des populations sinistrées. 

 

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

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

La prévention et la lutte contre les maladies transmissibles a été un des axes prioritaires de la 

riposte sanitaire dans les pays touchés par des catastrophes. Nombre des pays concernés ont 

pleinement utilisé ou adapté les systèmes existants de surveillance et de riposte contre les 

maladies transmissibles afin de répondre aux besoins liés aux catastrophes. De vastes efforts 

ont été déployés pour prévenir les maladies transmissibles grâce à la fourniture d’eau et 

d’aliments salubres et à des mesures d’assainissement. Ces deux dernières années, aucune 

épidémie de maladie transmissible n’a été observée à la suite d’une catastrophe naturelle. 

L’évaluation et la surveillance des risques de maladies transmissibles après des catastrophes 

ont constitué des volets prioritaires de l’action menée en matière de gestion des risques dans 

le contexte de situations d’urgence ou de catastrophes. Un soutien technique et des outils 

d’évaluation des risques sanitaires ont été mis à la disposition de plusieurs pays, parmi 

lesquels le Cambodge, le Japon, les Philippines et le Viet Nam, afin de faciliter les 

évaluations des risques et de renforcer la surveillance des maladies transmissibles après les 

catastrophes. L’OMS a apporté un soutien technique et financier aux Philippine en vue de la 

mise en œuvre de l’initiative SPEED pour la surveillance des maladies après des situations 

d’urgence ou des catastrophes extrêmes, en collaboration avec les bailleurs de fonds et les 

organismes partenaires. Les débats intenses des participants à la réunion de surveillance post-

catastrophe organisée en mai 2011 après le tremblement de terre et le tsunami survenus au 

Japon en mars 2011 ont fait l’objet d’un article sur la surveillance post-catastrophe dans les  

pays développés publié dans la revue Western Pacific Surveillance and Response Journal 

en 2011. 
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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 

 

Depuis la création de la Division Sécurité sanitaire et situations d’urgence au sein du Bureau 

régional pour le Pacifique occidental, des progrès importants ont été enregistrés dans la 

coordination du soutien technique aux interventions en cas de catastrophe. La division offre 

désormais une plate-forme commune de gestion des opérations et des secours d’urgence. 

Ainsi, après le séisme et le tsunami de mars 2011, le Japon et d’autres pays de la Région ont 

pu bénéficier des interventions concertées et coordonnées des services chargés de la gestion 

de crise, de la sécurité sanitaire des aliments et de l’hygiène de l’environnement. 

Dans les situations d’urgence, la prise en compte des besoins en matière d’hygiène de 

l’environnement, et en particulier d’assainissement, est une priorité pour les populations 

sinistrées. Un soutien technique a été fourni au Groupe de travail technique de l’Asie du Sud-

Est sur la santé environnementale afin de renforcer ses capacités.  

Après le tsunami provoqué par le séisme et la crise nucléaire de Fukushima qui en a résulté, 

l’OMS a formulé des conseils techniques sur la sécurité sanitaire des aliments et la santé 

environnementale à l’intention de la communauté internationale. Elle a également appuyé les 

interventions menées en Papouasie-Nouvelle-Guinée en réponse aux flambées de maladies 

transmises par la consommation d’eau et d’aliments contaminés, comme le choléra. 

L’OMS est venue en aide aux États fédérés de Micronésie, auxquels elle a fourni un soutien 

épidémiologique dans le cadre de la riposte contre une flambée de chelonitoxisme de très 

grande ampleur. Des analyses en laboratoire sur des échantillons d’aliments suspectés d’être 

à l’origine d’épidémies d’origine alimentaire ont également été effectuées. 
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RER 05.005.WP02 : Fourniture aux États Membres d’un appui pour le renforcement 
de la préparation nationale et la mise en place des mécanismes d’alerte et d’action pour 
les urgences sanitaires liées à l’environnement et à la sécurité sanitaire des aliments. 
Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015), adoptée récemment, et la version actualisée de la SMEAP ont servi de cadre 

stratégique au renforcement des dispositifs de préparation et de d’intervention face aux crises 

d’urgence.   

Des avancées ont été enregistrées dans le renforcement des mécanismes nationaux de 

préparation, d’alerte et d’intervention face aux situations d’urgence liées à la sécurité 

sanitaire des aliments et à la salubrité de l’environnement. Un soutien technique a été fourni 

en vue de l’élaboration de plans de riposte aux situations d’urgence en matière de sécurité 

sanitaire des aliments dans le cadre d’un atelier à l’intention des pays d’Asie et de réunions 

nationales organisées au Cambodge, aux Fidji, dans les Îles Salomon, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. Toutefois, les pays ont reçu une aide limitée en 

raison d’un manque de ressources financières qui s’est ensuite répercuté sur la capacité des 

pays à se doter de plans nationaux d’intervention face aux situations d’urgence liées à la 

sécurité sanitaire des aliments. Du fait de ce déficit de financement, la portée des 

interventions a été très en deçà des objectifs visés, et les résultats escomptés n’ont été que 

partiellement atteints. 

Si certains pays ont adopté une approche globale de la préparation aux urgences sanitaires, 

d’autres ont préféré se doter de plans nationaux ciblant des risques spécifiques, en veillant à 

établir au besoin des liens entre ces différentes stratégies. L’objectif est de renforcer les 

synergies afin d’améliorer la coordination des activités de préparation aux urgences de santé 

publique liées aux maladies émergentes, à la sécurité sanitaire des aliments, et aux accidents 

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

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les pays membres se sont efforcés, à leur échelle, de renforcer la coordination des ripostes 

sanitaires aux urgences et catastrophes humanitaires. L’approche modulaire de la santé et les 

principes sur lesquels elle repose ont été appliqués dans plusieurs pays, dont les Philippines, 

en collaboration avec divers partenaires du secteur de la santé, et notamment les 

administrations publiques et les organisations non gouvernementales.  

Les pays ont pu mettre en commun leurs expériences et les enseignements tirés des 

opérations de secours d’urgence à l’occasion de réunions régionales et internationales, et 

notamment de la soixante-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental, 

tenue en octobre 2011. Des rapports de situation ont été mis à la disposition de la 

communauté internationale et du public, par le biais du site d’information sur le RSI (pour le 

séisme et le tsunami au Japon), du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des 

aliments (INFOSAN), des sites des administrations nationales et d’autres moyens de 

communication. 

Des liens de collaboration technique se sont noués avec d’autres institutions spécialisées des 

Nations Unies et des partenaires et réseaux de développement international, parmi lesquels le 

Réseau humanitaire Asie-Pacifique, le Réseau régional de recherche sur la médecine 

tropicale et la santé publique placé sous l’égide des ministres de l’éducation des pays d’Asie 

du Sud-Est (SEAMEO-TROPMED) et le Centre asiatique de préparation aux catastrophes. 

L’OMS, en sa qualité d’organisation chef de file du groupe de responsabilité sectorielle 

Santé, s’est employée, aux côtés de ses partenaires du secteur de la santé, à renforcer la 

préparation de la coordination des interventions sanitaires dans les situations d’urgence. La 

première réunion régionale du groupe, tenue à Kobe (Japon) en août 2011, a été l’occasion 

d’examiner et d’élaborer un projet de cadre opérationnel régional applicable aux  
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interventions sanitaires à l’échelle nationale. Les participants ont approuvé l’approche 

« 3+1 » – information, services sanitaires, ressources et suivi et évaluation.  

Des bilans de situation sur les catastrophes (notamment le séisme et le tsunami de mars 2011 

au Japon et la tempête tropicale Washi de décembre 2011 aux Philippines) et d’autres 

informations ont été communiqués aux États Membres et à la communauté internationale, 

notamment par le biais des sites web de l’OMS, de communiqués de presse, de séances de 

questions/réponses, de notes d’information et d’affiches. 

 

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

Commentaires sur les résultats obtenus 

De réels progrès ont été enregistrés dans le cadre des activités visant à faciliter le suivi des 

situations d’urgence, l’échange d’information et la diffusion de conseils de santé publique 

pendant les situations de crise et les épidémies. Ainsi, le tremblement de terre et le tsunami 

survenus au Japon ont fait l’objet d’au moins 35 rapports publiés et diffusés par le biais du 

site internet de l’OMS. 

Des bilans de situation sur les catastrophes (notamment le séisme et le tsunami au Japon) et 

d’autres informations ont été communiqués aux États Membres et à la communauté 

internationale par le biais des sites web de l’OMS, de communiqués de presse, de séances de 

questions/réponses, de notes d’information et d’affiches. 

 

RER 05 007.WP01 : Mise en œuvre en temps voulu et de manière efficace des 
interventions dans les situations d’urgence aiguë ou persistante, et des opérations de 
relèvement. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un grand nombre de crises et de catastrophes de grande ampleur se sont produites dans la 

Région en 2010-2011 (séisme dévastateur en Chine, au Japon et en Nouvelle-Zélande, 

inondations fréquentes au Cambodge, en Chine, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam et sécheresse dans plusieurs pays insulaires du 

Pacifique). Le séisme, le tsunami et l’accident nucléaire survenus au Japon en mars 2011 et  
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la violente tempête tropicale Washi qui a balayé les Philippines en décembre 2011 en sont 

deux exemples récents.  

Des opérations de secours sanitaire d’urgence visant à sauver des vies et à venir en aide aux 

populations sinistrées ont été menées collectivement par les États Membres, l’OMS et 

d’autres partenaires afin d’engager une riposte sanitaire rapide et adéquate face à ces 

catastrophes. Les principales interventions ont porté notamment sur le suivi de la situation 

sanitaire, l’évaluation des besoins et des risques sanitaires, le renforcement du dispositif de 

surveillance des maladies et des événements de santé publique et d’intervention et la 

fourniture de conseils et de services de santé publique (santé mentale et soutien psychosocial, 

prise en charge des patients atteints de maladies non transmissibles, santé génésique, entre 

autres exemples).  

L’OMS a apporté ou facilité la fourniture d’une aide humanitaire et d’un soutien technique 

en réponse à plusieurs situations d’urgence et catastrophes, parmi lesquelles le tremblement 

de terre du Qinghai ; un cyclone tropical aux Fidji ; le tremblement de terre au Japon ; 

une bousculade mortelle au Cambodge ; un hiver particulièrement rigoureux en Mongolie ; le 

séisme en Nouvelle-Zélande ; des tempêtes tropicales et des inondations aux Philippines ; le 

séisme au Vanuatu ; des inondations au Cambodge, en République démocratique populaire 

lao et au Viet Nam ; et les situations d’urgence provoquées par la sécheresse à Tokélaou et à 

Tuvalu. Un soutien technique et financier coordonné a été fourni aux Philippines après le 

passage de la tempête tropicale Washi en décembre 2011. L’OMS a notamment assuré la 

coordination des interventions du groupe de responsabilité sectorielle Santé, en étroite 

concertation avec le ministère de la santé, diffusé des informations, assuré la mise en œuvre 

des mesures relevant de l’initiative SPEED et mobilisé des moyens humains et financiers, 

notamment auprès du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) de 

l’Organisation des Nations Unies et d’autres fonds de l’OMS pour les interventions 

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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
Des progrès ont été accomplis dans le cadre des activités de sensibilisation et de renforcement des 

capacités axées sur la promotion de la santé, par le biais des réseaux techniques pour les « villes-

santé » et les « îles-santé » et de fondations pour la promotion de la santé.  

Les pays ont pris conscience de l’importance du suivi des facteurs de risque de maladies non 

transmissibles (MNT), et nombre d’entre eux ont intégré les facteurs de risque de MNT à leurs 

enquêtes nationales sur la santé et la nutrition. Des enquêtes STEPS ont été réalisées au Cambodge et 

en Mongolie au cours de l’année 2010. Le rapport de l’enquête STEPS menée dans les Îles Salomon a 

été publié. L’enquête mondiale sur la santé en milieu scolaire a été menée à bien en Mongolie en 

2010, et a commencé aux Philippines.    

L’adoption, en mai 2010, de la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool par 

l’Assemblée mondiale de la Santé a contribué à renforcer l’action menée au titre des politiques et 

programmes de lutte contre l’abus d’alcool. Des activités ont été entreprises dans plusieurs pays dans 

les secteurs public et non gouvernemental, notamment au Cambodge, en Mongolie, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. Un guide juridique a été établi en vue de la mise en 

œuvre de politiques efficaces de lutte contre la consommation d’alcool.    

Un soutien a été fourni à l’appui du Sommet océanien de l’alimentation et de l’adoption et de la mise 

en œuvre du Cadre d’action pour la sécurité alimentaire dans le Pacifique. Les lignes directrices sur 

l’activité physique et la diététique ont été diffusées dans le cadre de campagnes nationales. Des 

programmes d'intervention sur la diététique et l'activité physique fondés sur des données factuelles 

(politiques, environnements favorables, programmes axés sur les modes de vie sains en milieu 

communautaire) ont été élaborés et mis en œuvre, et un appui technique a été apporté à ce titre aux 

pays insulaires du Pacifique. Une consultation sur l’élaboration de stratégies visant à réduire la 

consommation de sel a été organisée.  
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Les efforts en faveur de la pleine application de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

(CCLAT) se sont intensifiés, avec pour effet l'adoption de nouvelles politiques, mesures et 

règlementations relatives aux articles 5.3, 8, 11 et 13 de la Convention. Les plans d'action nationaux 

de deux pays (le Brunéi Darussalam et le Cambodge) ont été examinés et actualisés. Certains pays ont 

apporté des amendements aux législations sur le tabac en vigueur ou adopté de nouvelles lois et 

réglementations. Des activités de renforcement des capacités ont été entreprises afin d’appuyer 

l’application de la CCLAT au niveau régional : réunion des pays insulaires du Pacifique concernés sur 

la lutte contre la mastication du tabac et du bétel, atelier sur les indicateurs applicables à la lutte contre 

le tabagisme, atelier régional de formation sur la taxation du tabac (avec le concours de l'initiative 

Bloomberg) et réunion sur la mise en place d'un réseau de formation sur la santé de l'enfant et de 

l'adolescent et la lutte contre le tabagisme. Sept pays (Malaisie, Mongolie, Philippines, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Tonga et Viet Nam) ont travaillé à des projets visant la création 

de fondations pour la promotion de la santé et envisagent de mettre en place des dispositifs de taxation 

du tabac inspirés de l’approche PROLEAD. Le succès de la candidature de la République de Corée, 

qui accueillera la cinquième session de la Conférence des Parties à la CCLAT en 2012, témoigne du 

rôle directeur du Bureau régional du Pacifique occidental dans la lutte antitabac.  

La surveillance du tabagisme et le renforcement des systèmes de surveillance demeurent les piliers du 

programme. L'enquête mondiale sur le tabagisme chez l'adulte (Global Adult Tobacco Survey) a été 

réalisée dans trois pays (Chine, Philippines et Viet Nam) et devrait être entreprise dans un quatrième 

(Malaisie). Les États Membres ont participé à la collecte des données organisée en prévision de la 

troisième édition du Rapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme, qui porte principalement sur les 

mises en garde sanitaires, mais contient aussi des informations actualisées sur l’approche MPOWER 

(un ensemble de six stratégies visant à : M- monitor tobacco use and prevention policies (surveiller la 

consommation de tabac et les politiques de prévention), P- protect people from tobacco smoke 

(protéger les personnes contre la fumée de tabac), O- offer help to quit tobacco use (offrir une aide au 

sevrage tabagique), W- warn about the dangers of tobacco (mettre en garde contre les dangers du 

tabagisme), E- enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship (faire respecter 

l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac) et R-raise taxes on tobacco 

(augmenter les taxes sur le tabac)). Une formation a été dispensée dans six pays (Cambodge, Chine, 

Guam, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) en prévision de l'enquête 

mondiale sur la consommation de tabac chez les jeunes.  

Des actions de renforcement des capacités, des activités de soutien technique, de suivi et d’évaluation, 

des interventions sectorielles et pluridisciplinaires et d’autres activités correspondant aux fonctions 
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essentielles de l’Organisation et aux cadres stratégiques techniques et nationaux pour la santé et le 

développement ont été mises en œuvre et coordonnées dans la Région du Pacifique occidental.  

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE  

RER 06.001.WP01 : Conseils et soutien fournis aux États et Territoires pour renforcer 
leur capacité de promotion de la santé dans tous les programmes appropriés, et établir 
des dispositifs et des accords de collaboration plurisectoriels et multidisciplinaires pour 
promouvoir la santé et prévenir et réduire les facteurs de risque majeurs. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental s’emploie à promouvoir les approches axées sur 

les villes-santé, les îles-santé et les cadres de vie sains, en s’appuyant sur les principes de 

promotion de la santé et en encourageant la coopération intersectorielle, afin que chacun 

puisse jouir du meilleur état de santé possible. Huit pays (Cambodge, Malaisie, Mongolie, 

Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga et Viet Nam) ont adopté 

l’approche PROLEAD, qui a permis de renforcer les initiatives en faveur de la promotion de 

la santé, et ont entrepris d’institutionnaliser la promotion de la santé et de mettre en place 

un mécanisme de financement durable des actions menées dans ce domaine.   

Des progrès ont été accomplis dans le cadre des activités de sensibilisation et de 

renforcement des capacités axées sur la promotion de la santé, par le biais de réseaux 

techniques, de fondations pour la promotion de la santé et de l’initiative « îles-santé », à 

laquelle a été donnée une nouvelle impulsion.  

Les principales réalisations enregistrées dans le domaine de la promotion de la santé au cours 

de la période considérée peuvent se résumer comme suit : 

� Trois pays (Mongolie, Philippines et Viet Nam) ayant utilisé à titre pilote l’outil 

d'évaluation et d’intervention pour l’équité en santé en milieu urbain (HEART) 

durant le précédent exercice biennal ont réalisé des évaluations au cours de la 

période considérée et recensé les domaines dans lesquels les processus de 

planification et d’exécution appellent des améliorations. Les pays sont de plus en 

plus conscients de l’importance des principes d’équité en santé et de la nécessité 

d’intégrer les conclusions des évaluations au processus de planification et 

d’élaboration des programmes. Sept États et Territoires (Cambodge, Chine, Hong 

Kong (Chine), Japon, Malaisie, République démocratique populaire lao et 

République de Corée) ont amélioré leurs connaissances des principes d’équité en 
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santé et de l’utilisation qui peut être faite de l’outil HEART pour évaluer de l’équité 

en santé.   

� Des points focaux nationaux pour les villes-santé ont été désignés. La liste des points 

focaux a été soumise au Bureau régional du Pacifique occidental. 

� Au cours du second semestre de 2011, plusieurs municipalités de trois pays 

(Cambodge, Mongolie et République démocratique populaire lao) ont organisé des 

réunions afin de débattre de projets visant à étendre la portée des activités « villes-

santé » et à promouvoir les approches axées sur les villes-santé et les cadres de vie 

sains. 

� Deux pays (Cambodge et Viet Nam) ont appliqué à titre pilote l’approche axée sur la 

promotion de la santé en milieu scolaire pour combattre les facteurs de risque de 

MNT, en se référant au Cadre d’action pour la promotion de la santé dans les 

écoles. Les établissements pilotes sélectionnés ont réalisé des évaluations de base de 

l’environnement scolaire et de la santé des élèves, participé à un atelier de formation, 

conçu des interventions destinées à améliorer l’environnement scolaire et étoffé les 

programmes d’enseignement et d’activités scolaires sur la santé. Dans tous les 

établissements pilotes, l’environnement s’est amélioré et l’engagement des élèves et 

des communautés s’est renforcé. 

� Aux Fidji et à Kiribati, les programmes de promotion de la diététique et de l’activité 

physique dispensés dans divers contextes (établissements scolaires, lieux de travail, 

villages) ont été renforcés.  

� En 2010, la République démocratique populaire lao a révisé sa politique nationale de 

santé scolaire. 

� La Mongolie a organisé quatre cours de formation à l’intention des enseignants du 

secondaire de plusieurs districts de la municipalité d’Ulaanbaatar et de l’aimag du 

Khovsgol. 

� Cinq villes (Phnom Penh (Cambodge), Nagoya (Japon), Marikina (Philippines), 

Changwon et Séoul (République de Corée)) ont recensé les sites pilotes susceptibles 

d’accueillir des activités témoins dans le cadre de l’initiative sur les modes de 

transports urbains sains et écologiquement viables. 

 

 



WPR/RC63/3 
page 94 
 
Annexe 
 

� Les Philippines ont élaboré des guides de mise en œuvre pour les cadres de vie sains 

grâce auxquels le pays pourra renforcer ses activités de promotion de la santé dans le 

cadre de l’approche axée sur les cadres de vie sains. 

� Au Viet Nam, le Cadre d’action pour la promotion de la santé dans les écoles est sur 

le point d’être finalisé. 

� Un nouveau « programme de reconnaissance » a contribué à redynamiser l’initiative 

« îles-santé ». Des organisations de quatre États Membres (Fidji, États fédérés de 

Micronésie, Palaos et Vanuatu) ont reçu des certificats de reconnaissance pour la 

qualité de leurs pratiques et de leurs propositions. 

� Les Îles Salomon ont renforcé leur stratégie sur les cadres de vie sains, qui sera 

appliquée en un premier temps dans la Province occidentale avant d’être étendue aux 

autres provinces du pays. 

� Les Tonga ont lancé un programme de partenariat avec les églises sur toute l’île de 

Tongatapu. Les activités organisées dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, 

de la Journée mondiale de la santé et de la Journée mondiale de la santé mentale ont 

contribué à une plus large sensibilisation du public. Un atelier de trois jours consacré 

à l’élaboration d’une stratégie de communication en santé a été organisé et a 

contribué au renforcement des capacités nationales. 

� À Tuvalu, les capacités de promotion de la santé ont été renforcées par le biais 

d’un programme de formation. 

� Aux Fidji, dans les Îles Cook et au Vanuatu, des avancées ont été enregistrées dans le 

cadre des projets de création de fondations pour la promotion de la santé. 

RER 06.002.WP01 : Conseils et aide apportés pour renforcer les systèmes nationaux de 
surveillance des principaux facteurs de risque en élaborant, en validant et en diffusant 
des programmes et des cadres d’évaluation, des outils et des procédures opérationnelles 
à ces États et Territoires qui supportent une charge élevée ou en augmentation de décès 
prématurés et d’incapacités imputables aux principaux facteurs de risque 
comportementaux. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le cadre de surveillance des MNT proposé par l’OMS peut contribuer à renforcer les 

enquêtes indépendantes sur les facteurs de risque de MNT et les autres programmes de  
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surveillance des maladies, ce qui devrait favoriser la mise en place de dispositifs nationaux 

de surveillance des MNT. 

Un certain nombre de mesures ont été prises à l’appui de la surveillance de facteurs de risque 

de MNT dans la Région. Une enquête STEPS nationale a été réalisée au Cambodge, et les 

résultats ont été publiés. L’analyse des résultats des enquêtes menées dans les Îles Cook, en 

Mongolie (deuxième phase) et dans les Îles Salomon s’est achevée et les rapports finals 

correspondants ont été établis. Des enquêtes STEPS avaient été réalisées précédemment dans 

ces pays. L’enquête mondiale sur la santé en milieu scolaire a été réalisée dans la région de 

Luzon, aux Philippines, et en Mongolie. Un profil des facteurs de risque de MNT dans la 

Région a été établi. 

 

RER 06.003.WP01 : Assistance technique, aide à la formation et au plaidoyer seront 
fournies aux États et Territoires qui supportent une charge élevée ou croissante de 
morbidité et de mortalité imputables à la consommation de tabac pour qu’ils renforcent 
leurs institutions et s’attaquent ainsi aux problèmes de santé publique liés au tabac, et/ou 
en assurent la prévention. Une aide sera également fournie à la Conférence des parties à 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac pour mettre en œuvre les 
dispositions de la Convention. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des missions d’assistance technique et d’évaluation des capacités et des consultations ou 

ateliers nationaux ont été organisés dans les pays suivants pour actualiser ou appuyer les plans 

d’action nationaux ou les mécanismes nationaux de coordination pour la lutte antitabac : 

Brunéi Darussalam, Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Malaisie, États fédérés de Micronésie, 

Mongolie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Samoa, République démocratique 

populaire lao, République de Corée et Viet Nam. Une assistance supplémentaire a été fournie 

dans le cadre de l’atelier sur les plans d’action pour la lutte contre l’abus d’alcool et le tabac, 

qui a réuni des participants des pays suivants : Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, 

Kiribati, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et 

Viet Nam. 

Avec le concours de l’initiative Bloomberg, et en partenariat avec l’équipe d’économistes du 

Secrétariat de l’Initiative Pour un monde sans tabac, un atelier sur la taxation des produits du 

tabac à été organisé avec la participation d’experts fiscalistes des ministères des finances de 

11 pays (Cambodge, Fidji, Malaisie, Mongolie, Palaos, Philippines, République de Corée, 
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République démocratique populiare lao, Samoa, Tonga et Viet Nam). La réunion a été 

l’occasion de mettre à la disposition des pays un ensemble d’outils d’assistance technique afin 

de les aider à calculer le montant optimal de l’augmentation à appliquer aux taxes sur le tabac 

pour arriver à une situation qui ne ferait que des gagnants, en permettant aux pouvoirs publics 

d’accroître leurs recettes fiscales tout en favorisant une baisse de la consommation de tabac. 

Des activités de suivi ont été menées en partenariat avec l’initiative de l’Asie du Sud-Est pour 

la taxation des produits du tabac (SITT). Grâce à ce projet, le Cambodge, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont pu lancer des travaux de recherche 

et concevoir de nouveaux régimes fiscaux pour les produits du tabac. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental, au travers de l’Initiative Pour un monde sans tabac, siège au sein du 

comité directeur du projet, financé par la Fondation Bill & Melissa Gates. En parallèle à ce 

projet, trois cours de formation ont été organisés en Malaisie, en Thaïlande et au Viet Nam au 

titre du Programme de formation au leadership pour la promotion de la santé (PROLEAD). 

L’objectif était de présenter aux responsables nationaux participant à ces cours des mesures de 

taxation du tabac susceptibles de les aider à concevoir des projets de sensibilisation à la 

taxation du tabac. Trois pays ont déjà enregistré des progrès considérables dans le cadre de ce 

projet : la République démocratique populiare lao, le Samoa et le Viet Nam. Les prix et les 

taxes applicables aux produits du tabac ont déjà augmenté dans plusieurs États et Territoires de 

la Région, et notamment en Australie, au Brunéi Darussalam, aux Fidji, à Guam, au Japon, en 

République de Corée et en République démocratique populaire lao. 

On a pu observer des avancées notables dans les pays prioritaires participant à l’initiative 

Bloomberg (Chine, Philippines et Viet Nam) en ce qui concerne les actions de sensibilisation, 

les campagnes médiatiques d’information du public et l’élaboration de projets sur l’adoption de 

politiques d’interdiction du tabac aux niveaux national et infranational. À l’échelle régionale, la 

collaboration qui s’est instaurée entre le Centre OMS pour le développement sanitaire, basé à 

Kobe (Japon), et l’Alliance pour les villes-santé a débouché sur l’élaboration de modules de 

formation technique destinés à 15 villes sans tabac de huit pays de la Région (Chine, Japon, 

Malaisie, Mongolie, Philippines, République de Corée, Tonga et Viet Nam). Avec l’aide du 

Représentant de l’OMS aux Philippines, 16 maires ont pu visiter la ville sans tabac de Malacca, 

inscrite au patrimoine mondial. En partenariat avec l’Alliance pour la lutte antitabac en Asie du 

Sud-Est (SEATCA), un module de formation sur l’interdiction du tabac dans les sites inscrits 

au patrimoine mondial a été élaboré, et une formation à été dispensée dans la ville de Malacca. 

Un soutien a été fourni en vue de l’interdiction du tabac dans les sites patrimoniaux du  
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Cambodge (Angkor Wat), de la République démocratique populaire lao (Champasak et 

Luangpabang) et du Viet Nam (Hoi an et Wat Phu). 

En Chine, au Japon, aux États fédérés de Micronésie et aux Philippines, les progrès relatifs à 

l'article 8 de la Convention-cadre de l’OMS sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics 

ou les lieux de travail ont été plus rapides au niveau infranational (régions, provinces, villes ou 

États, par exemple) ou dans des secteurs précis (notamment dans les établissements de santé et 

de formation). 

On a signalé et constaté au Brunéi Darussalam et en Malaisie que des réglementations plus 

rigoureuses interdisant toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage 

encourageant l’usage du tabac étaient désormais appliquées de manière plus stricte.  

Les efforts visant à encourager l’utilisation de mises en garde sanitaires explicites se sont 

poursuivis dans les pays, et un document technique de sensibilisation intitulé Show and Tel : 

Pictorial Warnings Show It Like It Is in The Western Pacific Region, (Montrer et dire : les 

mises en garde sous forme de pictogrammes montrent les choses telles qu’elles sont dans la 

Région du Pacifique occidental) a été publié et diffusé. En Mongolie, des mises en garde 

sanitaires explicites sont apposées sur les paquets de cigarettes depuis 2010. Au Brunéi 

Darussalam, elles occupent désormais 75 % de la surface des emballages. 

Dans le droit fil du Plan d’action régional – Initiative Pour un monde sans tabac (2010-2014), 

une réunion sur les indicateurs applicable à la lutte antitabac a été organisée en 2010 à 

l’intention des points focaux nationaux pour la lutte antitabac et des agents nationaux chargés 

de la surveillance du tabagisme. Les participants ont débattu des objectifs nationaux des pays 

participants et ont été invités à proposer des stratégies, des approches et des activités 

susceptibles de conduire à une réduction de 10 % de la prévalence du tabac sur cinq ans. 

Un outil technique en ligne d’évaluation des objectifs a été présenté lors de la réunion. Les 

pays prioritaires ont participé à une réunion plus restreinte sur le tabagisme passif.  

La surveillance du tabagisme et le renforcement des systèmes de surveillance demeurent les 

piliers du programme. Un atelier sur les indicateurs relatifs à la lutte antitabac réunissant 

32 États Membres a été organisé. L'enquête mondiale sur le tabagisme chez l'adulte s’est 

achevée en Chine, aux Philippines et au Viet Nam et a commencé en Malaisie. Une enquête 

nationale calquée sur le modèle de l’enquête mondiale a été lancée au Cambodge.  
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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 chargées de la prévention des problèmes de santé publique 
associés à la consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances psychoactives. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Du fait de l’attention grandissante portée aux MNT et de l’adoption, lors de la Soixante-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé tenue en 2010, de la Stratégie mondiale visant à 

réduire l’usage nocif de l’alcool, l’alcool en tant que facteur majeur de risque sanitaire 

suscite désormais une attention accrue dans les pays. Pour autant, la mise en œuvre de 

politiques efficaces de lutte contre la consommation d’alcool demeure difficile dans la 

mesure où elle exige la participation d’autres secteurs, notamment lorsqu’il s’agit de traiter 

de questions touchant à la taxation ou la commercialisation des produits alcoolisés. 

Aujourd’hui, nombre de pays en développement voient leur consommation d’alcool 

augmenter et les problèmes qui en découlent s’aggraver à mesure que leurs revenus 

augmentent.  

Les principales activités menées au cours de la période considérée ont porté notamment sur 

les aspects suivants : 

� Appui à la Mongolie en vue de la préparation d’une nouvelle législation et d’un 

programme national, de la traduction de documents d’orientation technique 

essentiels et de l’organisation d’un cours de formation sur les modalités de mise en 

œuvre de l’Étude internationale sur la lutte contre la consommation l’alcool. 

� Appui au Cambodge aux fins de la création d’un groupe de travail intersectoriel 

chargé d’élaborer une politique nationale de lutte contre la consommation d’alcool ; 

et aide au secteur éducatif en vue de l’interdiction de la consommation d’alcool dans 

les établissements scolaires. 

� Appui à la République démocratique populaire lao en vue de la création d’un groupe 

de travail interministériel sur les questions relatives à l’alcool chargé d’élaborer 

une politique nationale de lutte contre la consommation d’alcool, et de la formation 

des agents des services de police à l’application de la législation sur l’alcool au 

volant. 
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� Appui à une province des Philippines en vue de la rédaction et de l’application 

d’une législation sur l’alcool au volant et de la collecte de données sur la législation 

envisagée. 

� Appui au Viet Nam dans le cadre de l’évaluation des politiques nationales et de la 

formation à l’élaboration de politiques efficaces de lutte contre la consommation 

d’alcool.  

� Appui au Vanuatu en vue de la formulation d’une stratégie nationale de lutte contre 

la consommation d’alcool. 

� Appui aux Fidji aux fins de l’élaboration d’un projet d’action communautaire visant 

à réduire l’usage nocif de l’alcool. 

� Appui à plusieurs pays insulaires du Pacifique (Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles 

Salomon, Kiribati, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, 

Tuvalu et Vanuatu. 

� Réalisation et publication du guide sur l’élaboration de législations efficaces sur la 

lutte contre la consommation d’alcool. 

� En collaboration avec l’unité VIH, rédaction et publication d’une série de notes 

d’informations techniques sur les stimulants du type amphétamine. 

� Organisation d’une réunion d’experts sur les adolescents et les toxicomanies dans la 

Région du Pacifique occidental. 

� Organisation à l’intention de pays insulaires du Pacifique d’un atelier sur 

l’élaboration de plans efficaces de lutte contre la consommation d’alcool et de tabac. 

� Mise en place d’un réseau régional regroupant les services nationaux chargés de la 

lutte contre la consommation d’alcool ; représentation de la Région au sein du 

Conseil mondial de coordination de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale visant 

à réduire l’usage nocif du tabac. 
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RER 06.005.WP01 : Des politiques, stratégies, recommandations, normes et principes 
directeurs reposant sur des bases factuelles et éthiques sont élaborés et un soutien 
technique est assuré aux États et Territoires pâtissant d’une morbidité ou 
d’une mortalité élevée et croissante associée à la mauvaise alimentation et au manque 
d’exercice physique afin qu’ils renforcent les institutions qui contribuent à prévenir 
et/ou à combattre de tels problèmes de santé publique. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les principales activités menées dans ce domaine portaient notamment sur les aspects 

suivants : 

� Appui aux initiatives axées sur la réduction de la consommation de sel en Mongolie, 

aux Philippines et au Viet Nam.  

� Mesures visant à promouvoir un étiquetage amélioré indiquant les produits plus sains 

aux Philippines. 

� Mise en œuvre aux Philippines d’un projet pilote sur l’amélioration de la qualité des 

produits alimentaires vendus dans la rue et diffusion sous la forme d’une étude de 

cas des enseignements tirés de l’expérience de Singapour dans ce domaine. 

� Organisation d’une consultation régionale sur les stratégies de réduction de la 

consommation de sel à Singapour et examen des diverses approches envisageables 

en vue de leur mise en œuvre à l’échelle nationale. 

� Organisation à Melbourne (Australie), en avril 2011, d’une consultation technique 

sur les différentes stratégies de lutte contre l’obésité.  
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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 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental fait partie du groupe de travail pour l’élimination 

de nouvelles infections pédiatriques à VIH et de la syphilis congénitale en Asie et dans le 

Pacifique, qui regroupe diverses institutions des Nations Unies. Le groupe de travail 

s’intéresse notamment aux conséquences des rapports sexuels non protégés. Il a conçu 

un cadre stratégique sur cette question de même qu’un cadre de suivi et d’évaluation à 

l’intention des pays qui souhaitent élaborer ou actualiser leurs politiques et programmes de 

lutte contre le VIH. La Chine a adapté l’approche « Tout en un » afin d’améliorer les 

capacités des prestataires de soins à encourager l’adoption de pratiques sexuelles plus sûres.  
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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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
Les travaux effectués dans le cadre de cet objectif stratégique visent à fournir aux États Membres des 

avis techniques et des outils et à collaborer avec d'autres programmes techniques, régions et 

organismes en vue de promouvoir des politiques sanitaires, des programmes et des interventions plus 

équitables, favorables aux pauvres, respectueux des différences entre les sexes et fondés sur les droits 

de l’homme, dans le cadre des efforts déployés dans la voie des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) et le contexte général du programme de développement. 

L'approche globale du Bureau régional du Pacifique occidental a consisté, en premier lieu, à 

développer les compétences et les capacités des programmes techniques et des pays et à intensifier la 

sensibilisation aux problèmes liés à la pauvreté et à l’équité, aux inégalités entre les sexes et aux 

droits de l’homme ayant un impact sur la santé, et à élaborer et diffuser des outils pour exécuter ce 

travail et en promouvoir l'usage. En deuxième lieu, un appui à la mise en œuvre a également été 

apporté aux programmes techniques et aux pays pour que leurs politiques, programmes et activités 

prennent en compte les questions de pauvreté et d’équité et les sexospécificités et respectent les droits 

de l’homme. Une troisième approche a consisté à renforcer les capacités d'analyse, de suivi et de 

mesure de l'équité, ainsi que de collecte, d'analyse et d'utilisation des informations sanitaires ventilées 

par critères pertinents de stratification sociale. 

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE  

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

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Quatre pays (le Cambodge, la Chine, la Mongolie et le Viet Nam) ont reçu une aide pour la 

traduction de certains documents techniques en langues vernaculaires. Les deux d’entre eux, 

la Mongolie et le Viet Nam, ont bénéficié d’une aide afin de renforcer leurs capacités de 
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résoudre les problèmes d’équité, d’égalité des sexes et de respect des droits de l’homme. 

Dans sept villes des Philippines, des efforts ont été déployés afin d’évaluer et de réduire les 

inégalités sanitaires, à l’aide de l’outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en santé en 

milieu urbain. 

La réunion régionale sur les déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé qui a eu lieu 

en juin 2011 a débouché sur différentes lignes d’action. Des cas de quinze pays qui ont réussi 

à agir sur les déterminants sociaux de la santé ont été pris comme exemple et neuf d’entre 

eux ont été sélectionnés pour être diffusés à la Conférence mondiale sur les déterminants 

sociaux de la santé. 

De nouveaux documents techniques ont été élaborés et imprimés. Il s’agit notamment du 

module sur la nutrition dans la série Integrating Poverty and Gender into Health 

Programmes : A Sourcebook for Health Professionals et de Non communicable Disease Risk 

Factors and Socioeconomic Inequalities : What are the Links? A Multicountry Analysis of 

Non communicable Disease Surveillance Data. 

Un certain nombre de modules de la série des ouvrages de référence ont été traduits en 

chinois, en khmer, en mongol et en vietnamien. 

Des profils de pays portant sur les questions d’équité, de sexospécificités et de droits de 

l’homme dans le domaine de la santé ont été préparés pour la Chine, la Mongolie et la 

Malaisie. La préparation des profils pour le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 

Vanuatu est achevée. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a participé au Forum mondial sur l’urbanisation 

et la santé, au cours duquel l’importance de l’équipé en santé en milieu urbain a été 

soulignée, et par ailleurs, a présenté un exposé sur l’équité et la santé à l’occasion de la 

8e réunion des hauts fonctionnaires des pays de l’ANASE et du Japon en faveur de sociétés 

plus humaines. 

Un atelier de renforcement des capacités a été organisé sur le thème Équité, sexospécificités 

et droits de l’homme en Mongolie. Un atelier de formation sur les déterminants sociaux de la 

santé et les ressources humaines pour la santé a été organisé également en Mongolie à  

l’intention des directeurs de la santé et des directeurs de divisions chargées du 

développement social.   
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Sept municipalités pilotes des Philippines ont entrepris d’évaluer la situation relative à 

l’équité en santé en milieu urbain et de traiter les problèmes s’y rapportant au moyen de 

« Urban HEART » (outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en santé en milieu 

urbain). Neuf municipalités ont apporté leur aide dans la mise en œuvre de l’initiative 

« Reaching the Urban Poor » (Atteindre les populations pauvres en milieu urbain). 

 

RER 07.002.WP01 : Opportunités créées et dispositifs utilisés pour favoriser les 
activités intersectorielles pour réduire les inégalités en matière de santé et agir sur les 
déterminants sociaux et économiques de la santé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Pour donner suite aux recommandations de la Commission sur les déterminants sociaux de la 

santé, un cours d’été international a été organisé à Adelaïde (du 28 novembre au 

2 décembre 2011) sur le thème La santé dans toutes les politiques, par le gouvernement de 

l’Australie-Méridionale, avec l’appui technique du Bureau régional du Pacifique occidental 

et du Siège de l’OMS. Avec le Siège de l’OMS, les quatre premiers d’une série de dossiers 

d’information sur les politiques sectorielles ont été préparés (sur l’éducation, le logement, les 

transports et la protection sociale). Sur ces quatre dossiers, trois ont été diffusés à la 

Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé. Une réunion régionale sur les 

déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé s’est déroulée en juin 2011. Les activités 

prévues pour 2010 au Viet Nam ont été intégralement mises en œuvre. Le réseau sur les 

déterminants sociaux de la santé au Viet Nam a été créé et les activités programmées, 

notamment des publications, ont été menées à bien. 

Une aide a été apportée aux Philippines pour l’élaboration de politiques commerciales. 

Un comité sur le commerce et la santé a été créé au sein du Département de la Santé, auquel 

l’OMS a apporté l’appui technique nécessaire, en particulier pour l’examen des politiques 

commerciales. Une aide a été apportée aux Tonga pour favoriser les activités entre secteurs 

en vue de réduire les inégalités en santé et d’agir sur les déterminants sociaux de la santé. 
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RER 07.002.WP02 : Opportunités créées et dispositifs utilisés pour favoriser les 
activités intersectorielles permettant d’agir sur les déterminants sociaux et économiques 
de la santé dans des environnements spécifiques (en zones urbaines par exemple). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 
Les Philippines ont bénéficié d’une aide pour renforcer les connaissances et la sensibilisation 

sur les activités commerciales dans les services de santé. 

Les Philippines et le Viet Nam ont reçu une aide afin de mieux connaître les effets des 

dispositions liées à la propriété intellectuelle dans les accords commerciaux. 

Un Cadre d’action régional pour l’accès aux médicaments essentiels (2011-2016) qui 

comprend une section « Accès aux médicaments essentiels, droits de propriété intellectuelle 

et accords de commerce international » a été parachevé et servira de guide dans la 

collaboration stratégique instaurée entre l’OMS et les États Membres dans le but d’améliorer 

l’accès aux médicaments essentiels. 

Le Cambodge a bénéficié d’un soutien en vue d’examiner un projet de loi visant à appliquer 

certaines flexibilités prévues dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). 

Treize États Membres ont participé à une consultation sur le Cadre d’action régional pour 

l’accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique occidental (2011-2016) organisée à 

Manille en septembre 2010 (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Salomon, 

Malaisie, Mongolie, Palaos, Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, 

Tonga et Viet Nam). 

Onze États Membres (Brunéi Darussalam, Cambodge, Fidji, Îles Cook, États fédérés de 

Micronésie, Mongolie, Palaos, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) ont bénéficié 

d’une aide pour réviser ou élaborer des politiques pharmaceutiques nationales qui défendent 

également les clauses de sauvegarde de la santé publique énoncées dans l’accord sur les 

ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce). Des 

consultations nationales ont été organisées.  
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RER 07.003.WP01 : Soutien apporté pour renforcer la capacité des pays à collecter, 
analyser et exploiter les informations sur les déterminants sociaux et la santé, 
décomposées suivant différents indicateurs d’exclusion sociale tels que l’âge, le sexe, 
l’appartenance ethnique, les revenus et la localisation. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

En collaboration avec le Siège de l’OMS, un appui technique et financier a été apporté à 

sept participants de quatre pays de la Région du Pacifique occidental (la Chine, la Malaisie, 

les Philippines et le Viet Nam) pour leur permettre de participer à une réunion internationale 

sur le thème : Dialogue politique pour renforcer la base factuelle en vue d’améliorer la santé 

de la femme au travers de statistiques sur les sexospécificités et la santé. Des activités de 

suivi ont été mises en place. Le Bureau régional du Pacifique occidental a participé au Forum 

mondial sur les statistiques de genre, organisé par la Division Statistiques des Nations Unies 

et a présenté un exposé. Un chapitre sur les problèmes d’équité dans la réalisation des OMD 

a été préparé et sera incorporé dans le rapport régional de progression vers les OMD. Aux 

Philippines, le programme URBAN HEART a été étendu à d’autres municipalités. 

Un rapport régional sur les femmes et la santé a été préparé. Une aide a été apportée pour la 

préparation d’un rapport régional sur les déterminants sociaux de la santé. Une publication 

sur l’intégration des approches soucieuses d’équité entre les sexes dans les programmes 

portant sur les maladies infectieuses émergentes a été produite. Les quatre premières parties 

de la série de notes d’informations sur différents secteurs (éducation, logement, transports et 

protection sociale) ont été préparées, en collaboration avec le Siège de l’OMS, pour soutenir 

les activités sur l’intégration de la santé dans toutes les politiques. Les cas de quinze pays 

présentés comme exemples d’actions réussies sur les déterminants sociaux de la santé ont été 

rassemblés dans un document, et neuf d’entre eux ont été diffusés à la Conférence mondiale 

sur les déterminants sociaux de la santé. Le Bureau de l'OMS pour le Pacifique occidental a 

participé à la préparation d’un rapport régional conjoint UNESCAP/PNUD/BAD sur la 

progression des pays vers les OMD.  
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RER 07.004.WP01 : Aide apportée pour renforcer la capacité de l’Organisation et celle 
des États Membres à promouvoir les d’approches de la santé fondées sur l’éthique et les 
droits de l’homme. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Des initiatives en faveur de la santé ont été lancées dans les prisons, en particulier la visite 

d’un expert, un séminaire « casse-croûte » et une réunion entre unités techniques. Un projet 

de cadre d’action et un outil d’évaluation ont été élaborés pour évaluer la santé dans les 

prisons. En utilisant les services de soins contre la tuberculose comme point d’entrée, l’outil 

a été expérimenté au cours de visites aux Philippines et en Mongolie. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a présenté des exposés au cours de deux réunions annuelles en réseau du 

Programme sur la santé dans les prisons du Bureau régional de l’Europe. Une aide a été 

apportée au Cambodge sur le projet en faveur de la santé dans les prisons et à la Chine sur les 

invalidités. Les activités de sensibilisation au droit à la santé menées en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam ont bénéficié aussi d’une aide, en particulier sur 

les problèmes de violence.  

Aux Philippines, en collaboration avec d’autres agences des Nations Unies, des modules sur 

une approche du développement fondée sur les droits ont été élaborés, avec des modules 

intersectoriels distincts (un module étant réservé à la santé). Une série de cours de formation 

a été mise en place à l’intention des principaux organismes d’État, pour apporter des 

connaissances et des compétences dans l’application d’une approche de la gestion des 

programmes et des projets fondée sur les droits. Une liste de référence a été établie à 

l’intention du personnel technicien juriste.   

Un séminaire sur les résultats d’évaluations sociales et leur diffusion a été organisé en 

République démocratique populaire lao en mars 2010 et deux ateliers de planification au 

niveau du district, avec, en thème vedette, les inégalités dans le domaine de la santé, se sont 

déroulés dans des provinces pilotes choisies par l’OMS. Une Conférence de l’Assemblée 

nationale sur les violences domestiques et la violence sexiste a été mise en place 

en novembre 2010 avec l’aide de l’OMS. Une enquête nationale sur les violences 

domestiques a été réalisée au Viet Nam et a apporté de précieux éléments pour la 

planification et l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. Une formation 

sur l’intégration d’une démarche d’équité entre les sexes au Ministère de la Santé a été mise 
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en place et une liste de référence a été préparée pour l’intégration d’une approche de la santé 

fondée sur les droits.   

Le Bureau régional du Pacifique occidental a participé au 8e Sommet mondial des Organes 

consultatifs nationaux de Bioéthique et un atelier de renforcement des capacités a été 

organisé à l’intention du Comité d’examen d’éthique du Bureau régional du Pacifique 

occidental.  

Un séminaire « casse-croûte » a été organisé sur les incapacités avec l’unité du Bureau 

régional du Pacifique occidental sur la prévention de la violence et des traumatismes. 

Une aide a été apportée par l’intermédiaire de l’université de Shandong pour la mise en place 

d’une formation de formateurs destinée à renforcer la capacité du personnel infirmier à 

améliorer les soins infirmiers et les services de santé aux personnes souffrant d’incapacités 

en Chine. 

Le Bureau régional et les bureaux de pays ont commémoré la Journée des Droits de l’homme 

de 2010 et de 2011 au moyen d’affiches, de vidéos et de publications pour renforcer les 

connaissances et les capacités sur la relation entre santé et droits de l’homme. 

 

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

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Une aide a été apportée sur l’intégration des approches soucieuses d’équité entre les sexes en 

vue de produire une brochure technique sur les sexospécificités et les maladies émergentes, 

de présenter un exposé sur les sexospécificités à la réunion du groupe consultatif technique 

de l’unité Maladies émergentes : surveillance et action (CSR), d’organiser un atelier de 

renforcement des capacité à l’intention du personnel du Bureau régional et des bureaux de 

pays et enfin d’analyser les données de l’unité CSR sur les sexospécificités. Un atelier de 

renforcement des capacités sur les sexospécificités a été organisé à l’intention des directeurs 

et du personnel de l’unité Maladies infectieuses du Département de la Santé des Philippines. 

Une formation sur les sexospécificités a été organisée à l’intention du personnel du Ministère 

de la Santé et de partenaires des Îles Salomon et du Viet Nam. Cette formation a été étendue 

à toutes les provinces des Îles Salomon, et le programme a été examiné par un expert externe. 
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Deux manifestations nationales sur l’égalité entre hommes et femmes en Malaisie ont 

bénéficié d’un soutien. 

Un appui technique a été apporté pour une analyse des sexospécificités à l’occasion de 

l’examen à mi-parcours du plan stratégique du secteur de la santé cambodgien.  

Certains modules de la série des ouvrages de référence ont été traduits en chinois, en khmer, 

en mongol et en vietnamien.  

Des documents techniques ont été préparés en vue d’un débat sur un point de l’ordre du jour 

à la soixante-deuxième session du Comité régional en octobre 2011. Un rapport régional, 

un aide-mémoire et une brochure sur Les femmes et la santé ont été produits. Un groupe de 

travail régional sur les sexospécificités, les femmes et la santé a été constitué. 

Le rapport régional d’évaluation sur la stratégie OMS d’intégration des approches soucieuses 

d’équité entre les sexes a été imprimé et diffusé, et les informations ont été utilisées lors de 

l’examen à mi-parcours.  

L’analyse des sexospécificités et une démarche soucieuse d’équité entre hommes et femmes 

sont en cours d’intégration dans la planification de la santé de la mère, du nouveau-né et de 

l’enfant au niveau des districts et dans la microplanification au niveau des centres de santé en 

République démocratique populaire lao. L’intégration des sexospécificités a fait l’objet de 

discussions au cours de la réunion nationale d’examen des politiques de santé génésique et de 

santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant qui s’est déroulée en octobre 2011. 

Une Conférence nationale de parlementaires a eu lieu en novembre 2010 sur la violence 

sexiste et les violences domestiques. Elle a été suivie d’une réunion en août 2011 pour mettre 

la dernière main à la stratégie nationale de promotion de la femme (2011-2015).  

Une enquête nationale sur la violence sexiste au Viet Nam a bénéficié d’une aide dans le 

cadre de la campagne « TOUS UNIS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » 

dans les pays insulaires du Pacifique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’accent a été mis sur 

la violence sexiste, et tout particulièrement sur la violence sexuelle. Un atelier régional a eu 

lieu sur la prévention de la violence exercée par le partenaire intime et de la violence à 

l’égard des femmes. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a reçu une aide également pour mettre  

 

 



WPR/RC63/3 
page 110 
 
Annexe 
 
en place d’une analyse politique des sexospécificités dans le domaine du droit à la 

procréation et des droits de la femme, de la mère et de l’enfant.  

 

RER 07.005.WP02 : Aide apportée pour renforcer la capacité des États Membres à 
mettre en œuvre 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 génésique, de la santé de la femme, de la mère et de l’enfant. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Une aide a été apportée pour renforcer la capacité des États Membres à mettre en œuvre la 

Stratégie d’intégration de l’analyse des sexospécificités et des actions s’y rapportant dans 

les activités de l’OMS, en particulier une aide aux États Membres pour qu’ils intègrent les 

principes d’équité entre hommes et femmes, le droit à la procréation et les droits de la 

femme, de la mère et de l’enfant. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a bénéficié d’un soutien pour mettre en œuvre un examen 

politique portant sur l’analyse des sexospécificités. 
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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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
La manifestation la plus importante a été le deuxième forum ministériel régional sur l’environnement 

et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est, organisé à Jeju (République de Corée), en 

juillet 2010, par les Bureaux régionaux de l’OMS pour le Pacifique occidental et l’Asie du Sud-Est, 

en collaboration avec le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique du Programme des Nations Unies 

pour l’environnement. Les ministres ayant participé au Forum ont approuvé les plans de travail pour 

2010-2013 de sept groupes de travail thématiques régionaux sur les questions prioritaires de salubrité 

de l’environnement (qualité de l’air ; eau, hygiène et propreté ; substances chimiques toxiques ; 

changement climatique ; situations d’urgence liées à l’environnement ; évaluation des impacts 

sanitaires) et ont constitué un groupe spécial pour améliorer la gouvernance, les partenariats et les 

retombées du forum régional. 

L’OMS a apporté un soutien à 20 pays en développement pour les aider à évaluer la vulnérabilité 

sanitaire et à renforcer la riposte du secteur de la santé au changement climatique. (Cambodge, Chine, 

Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Nauru, 

Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, 

Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam). 

L’OMS a également poursuivi son soutien et sa collaboration aux pays dans les domaines suivants : 

plans de salubrité de l’eau, traitement et stockage de l’eau dans les foyers, plan d’action national sur la 

salubrité de l’environnement, gestion des déchets d’activités de soins, évaluation des impacts 

sanitaires, problèmes sanitaires dans le secteur des transports, centres antipoison, maladies liées à 

l’amiante et santé au travail. 
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APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE  

RER 08.001.WP01 : Évaluations basées sur des données factuelles et normes et critères 
formulés et mis à jour concernant les principaux risques pour la santé liés à 
l’environnement (par exemple qualité de l’air, substances chimiques, champs 
électromagnétiques, radon, qualité de l’eau de boisson et recyclage des eaux usées). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 
Un appui technique a été apporté au Cambodge, à la Chine, à la Malaisie, à la Mongolie, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam ainsi qu’aux États et 

Territoires insulaires du Pacifique, dans les domaines suivants : eau et assainissement, 

gestion des déchets d’activités de soins et évaluation des impacts sanitaires de la salubrité de 

l’environnement. 

Les activités qui ont bénéficié d’un soutien dans la Région sont celles qui ont traité des 

problèmes de ressources en eau dans les provinces du continent intérieur (Chine), des normes 

de qualité de l’eau potable (Cambodge et République démocratique populaire lao), de gestion 

des déchets d’activités de soins et d’assainissement dans les climats froids (Mongolie) et des 

plans de salubrité de l’eau (Philippines et Viet Nam). 

Les activités qui ont bénéficié d’un soutien dans les États Membres sont notamment : 

une enquête sur l’exposition des populations à l’arsenic et les incidences sur la santé (Chine), 

l’évaluation de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (République démocratique 

populaire lao), l’élaboration de normes et de principes directeurs sur la surveillance de la 

qualité des eaux de baignade, des recommandations sur l’évaluation des risques sanitaires 

liés à l’environnement relatifs à la gestion des déchets solides des municipalités (Malaisie), 

une évaluation de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement et un projet d’arrêté 

ministériel sur le traitement et le stockage de l’eau dans les foyers, assorti d’un plan d’action 

(Philippines), une évaluation de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement 

(Viet Nam) et enfin l’élaboration de normes de qualité de l’eau potable (Fidji et États et 

Territoires insulaires du Pacifique. 
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RER 08.002.WP01 : Fourniture d’un soutien et de conseils techniques aux États et 
Territoires pour la mise en œuvre d’interventions de prévention primaire destinées à 
réduire les risques pour la santé liés à l’environnement, à accroître la sécurité et à 
promouvoir la santé publique, y compris dans des cadres particuliers et dans les 
groupes de population vulnérables. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Une assistance technique a été apportée aux États Membres pour les aider à mettre en place 

les activités visant à réduire les risques sanitaires liés à l’environnement notamment réseaux 

antipoison, plans de salubrité de l’eau, traitement et stockage sans risque de l’eau dans les 

foyers.  

Une aide a été apportée également pour les activités mises en place dans des domaines tels 

que : gestion des déchets d’activités de soins et amélioration de la salubrité de 

l’environnement en faveur de l’initiative pour des cadres de vie sains et notamment pour des 

lieux de travail sains. 

D’importantes réalisations ont été réalisées, notamment la transmission de recommandations 

techniques et l’apport d’un soutien aux États Membres en vue de créer un projet de réseau 

d’information sur les poisons dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, le 

lancement du réseau Asie-Pacifique de gestion de la qualité sanitaire de l’eau, l’élaboration 

d’un projet de module de formation sur le traitement et le stockage sans risque de l’eau des 

ménages et enfin une évaluation du secteur de l’eau et de l’assainissement.  

Plusieurs activités spécifiques ont été menées à bien au cours de l’exercice biennal : gestion 

des déchets d’activités de soins, gestion de la qualité de l’eau, gestion des pesticides, cadres 

de vie sains, en particulier marchés, hôpitaux, écoles et lieux de travail sains (Cambodge), 

salubrité de l’environnement dans les centres de soins de santé et plan de gestion de la qualité 

de l’eau pour six services municipaux (République démocratique populaire lao), plans de 

traitement et de stockage de l’eau et de gestion de la qualité de l’eau (Viet Nam), cadres de 

vie sains dans les centres de soins de santé, réglementation pour une gestion rationnelle des 

déchets d’activités de soins et fin de l’utilisation de matériel contenant du mercure, cadres de 

vie sains (Mongolie), gestion des déchets d’activités de soins (Papouasie-Nouvelle-Guinée), 

gestion des déchets d’activités de soins (Kiribati), qualité sanitaire de l’eau et salubrité des 

aliments (Nauru), plans de gestion de la qualité sanitaire de l’eau (Tonga), réseau 

d’information sur les poisons (Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Samoa et Tonga et enfin 
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traitement et stockage de l’eau et plans de gestion de la qualité sanitaire de l’eau 

(Philippines).  

 
RER 08.003.WP01 : Fourniture d’une assistance technique et d’un soutien aux 
États Membres pour renforcer au niveau national les systèmes, fonctions et services de 
gestion des risques pour la santé au travail et pour la salubrité de l’environnement. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Assistance technique apportée aux États Membres pour renforcer leurs systèmes, fonctions et 

services nationaux de gestion des risques pour la salubrité de l’environnement et la santé au 

travail, par l’intermédiaire des plans d’action nationaux et locaux pour la salubrité de 

l’environnement, plans pour la sécurité et la santé au travail, en particulier élimination de 

l’amiante, amélioration de la salubrité de l’environnement en faveur des villes-santé et des 

cadres de vie sains et plans et politiques d’amélioration de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène. 

Les principales réalisations ont été l’aide apportée aux États Membres dans l’élaboration et le 

renforcement de leurs plans d’action nationaux pour la salubrité de l’environnement, les 

activités de renforcement des capacités en matière de sécurité et de santé au travail et enfin 

les plans et politiques d’amélioration de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.  

Plus spécifiquement, les activités ont consisté à aider à l’élaboration de plans nationaux pour 

la salubrité de l’environnement (Cambodge, Îles Salomon, Malaisie, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam), cadres de vie sains (Cambodge), plans d’actions 

locaux pour la salubrité de l’environnement et amélioration des capacités des systèmes de 

suivi et de gestion de la salubrité de l’environnement (Chine), détermination du profil 

national sur la salubrité de l’environnement et la santé au travail (Mongolie), aide apportée 

en vue de la participation au troisième séminaire de l’initiative asiatique sur l’amiante 

(Cambodge, Chine, Mongolie, Palaos, Philippines et République démocratique populaire 

lao), projet d’arrêté ministériel sur la santé au travail dans le secteur informel (Philippines), 

Programme national pour l’élimination de l’amiante (Viet Nam), programmes pilotes sur la 

prévention des maladies professionnelles, formation et renforcement des capacités sur la 

santé au travail (Viet Nam), renforcement des capacités sur les risques de l’amiante au travail 

(République démocratique populaire lao), initiatives nationales en faveur de la santé au 

travail, harmonisation du suivi de la santé au travail et de la salubrité de l’environnement 

dans certains secteurs de l’industrie (Chine), amélioration de la capacité à utiliser les outils 
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d’évaluation de l’impact sur la santé et de la charge de morbidité dans la gestion des 

problèmes liés à la salubrité de l’environnement. 

 

RER 08.004.WP01 : Mise en place de principes directeurs, d’outils et d’initiatives 
destinés à aider le secteur de la santé à infléchir les politiques dans d’autres secteurs 
afin de permettre la définition et l’adoption de politiques pour améliorer la santé, 
l’environnement et la sécurité. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un appui technique a été apporté aux États Membres dans les initiatives prises par le secteur 

de la santé pour influer sur les politiques d’autres secteurs, en particulier le secteur des 

transports (plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau) et les transports urbains durables 

du point de vue de l’environnement et favorables à la santé, (fabrication des structures et des 

moyens et la production d’électricité) et enfin le secteur agricole (pesticides et produits 

chimiques). 

Principales réalisations : aide apportée aux États Membres pour que les préoccupations 

sanitaires soient prises en compte dans les secteurs des transports, de l’industrie et de 

l’énergie. 

Certaines activités ont bénéficié d’un soutien au niveau régional, notamment : le 

renforcement des capacités des États Membres pour appliquer le programme pour des 

transports urbains durables du point de vue de l’environnement et favorables à la santé 

(Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines et République démocratique populaire 

lao) et aide apportée à six municipalités dans ces pays qui ont mis ce programme en œuvre et 

ont communiqué des éléments justificatifs (Cambodge, Chine, Japon, Philippines et 

République de Corée). 

Les activités qui ont bénéficié d’une aide dans les États Membres sont notamment 

l’harmonisation du suivi de la santé au travail et de la salubrité de l’environnement dans les 

fabriques de briques et de produits chimiques et dans l’industrie génératrice d’électricité 

(Chine) et application du Système OMS d’évaluation des pesticides (WHOPES) sur la 

gestion des pesticides en liaison avec le secteur de l’agriculture et d’autres parties prenantes 

(Cambodge). 
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RER 08.005.WP01 : Renforcer le rôle mobilisateur du secteur de la santé afin de 
favoriser un environnement plus sain et d’infléchir les politiques 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 salubrité de l’environnement et la modification des modes de consommation et de 
production, et en réagissant aux conséquences néfastes de l’évolution des technologies. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Une assistance technique a été apportée aux États Membres et ils ont bénéficié d’une aide 

dans leurs activités pour participer aux réunions et forum régionaux sur divers aspects de la 

salubrité de l’environnement et de la santé au travail en vue de développer le rôle moteur du 

secteur de la santé pour instaurer un environnement plus sain. 

Principales réalisations : aide apportée pour des réunions de haut niveau, notamment le 

Forum régional sur l’environnement et la santé et d’autres réunions annexes, pour les 

réunions du groupe de travail thématique sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène et d’autres 

réunions annexes, pour la deuxième Conférence ministérielle de l’Asie de l’Est sur 

l’assainissement et l’hygiène, une réunion sur la santé et la sécurité au travail dans des petites 

et moyennes entreprises des pays de l’ANASE, pour le troisième séminaire de l’initiative 

asiatique sur l’amiante et enfin pour des réunions programmées les unes à la suite des autres 

sur le Cadre régional pour la santé au travail (Japon).  

Parmi les rapports publiés citons : Technical Guidelines on Household Water Treatment and 

Safe Storage, Sanitation and Hygiene in East Asia (Directives techniques sur le traitement et 

le stockage de l’eau dans les ménages et sur l’assainissement et l’hygiène dans l’Est 

asiatique – publié conjointement par l’OMS, le Conseil consultatif du Secrétaire général des 

Nations Unies et USAID). Appui apporté aux États Membres pour la collecte et la gestion 

des données en vue de l’évaluation annuelle des Nations Unies de la situation mondiale 

relative à l’assainissement et à l’eau de boisson. 

Cet exercice biennal a vu le lancement du Réseau de planification de la sécurité sanitaire de 

l’eau pour l’Asie et le Pacifique et la publication du Cadre d’action régional pour la santé au 

travail (2011-2015). 
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RER 08.006.WP01 : Élaboration de politiques, de stratégies et de recommandations 
fondées sur des données factuelles, et fourniture d’un appui technique aux 
États Membres pour définir et prévenir les problèmes de santé publique résultant du 
changement climatique et y faire face. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Principales réalisations : 

Réalisation des évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la santé résultant du 

changement climatique et publication des résultats pour le Cambodge, la Chine, les Îles 

Salomon, Kiribati, les États fédérés de Micronésie, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao, le Vanuatu et le 

Viet Nam. 

D’autres études ont été réalisées en Chine sur les rétro-informations et l’analyse des données 

sur la mortalité, l’environnement et la météorologie pour préparer des modèles d’alerte 

précoce sur les vagues de chaleur et la santé ; au Viet Nam, sur la cartographie des zones et 

des communautés vulnérables au changement climatique et enfin aux Philippines, sur les 

outils d’évaluation de la vulnérabilité dans le domaine de la santé et des moyens d’action. 

Certains pays ont élaboré des plans pour permettre au secteur de la santé de s’adapter aux 

effets sanitaires du changement climatique : Cambodge, Mongolie, Philippines, Papouasie-

Nouvelle-Guinée et Samoa. Des États et Territoires insulaires du Pacifique ont produit 

également des plans d’adaptation pour permettre au secteur de la santé de s’adapter aux 

effets sanitaires du changement climatique.  

La Chine a réalisé une enquête sur les systèmes de santé dans la communauté et sur leur 

capacité d’adaptation aux risques sanitaires dus au changement climatique. La Chine a 

élaboré par ailleurs des plans d’action locaux de protection de la santé contre les effets du 

changement climatique pour la ville de Changchun.  

Autres travaux réalisés sur le changement climatique et la santé : au Viet Nam, campagne de 

sensibilisation dans les zones côtières et auprès du personnel soignant, sur l’adaptation et 

l’atténuation des effets du changement climatique ; troisième symposium national sur le 

changement climatique et la santé, organisé à l’intention du secteur de la santé et d’autres 

secteurs et élaboration de supports de communication et de formation sur les changements de 
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comportements en relation avec la rareté et la qualité de l’eau résultant du changement 

climatique (Mongolie), élaboration de systèmes de surveillance des événements et 

d’interventions pour la communauté en relation avec le changement climatique et activités de 

renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique et à ses incidences sur la 

santé et préparation de supports d’information, d’éducation et de communication sur le 

changement climatique et la santé, aide apportée au Département de la Santé pour la 

préparation d’un projet d’arrêté ministériel sur le changement climatique et la santé 

(Philippines) et enfin changement climatique et maladies à transmission vectorielle et gestion 

d’une base de données (Cambodge). 

 



WPR/RC63/3 
page 119 

 
Annexe 

 

 
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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
Un soutien a été fourni à certains pays dans le cadre de l’atelier annuel sur le plan national d’action 

pour la nutrition et du Sommet océanien de l’alimentation tenu en avril 2010. Un soutien a également 

été apporté aux pays asiatiques (Cambodge, Chine, Philippines, République démocratique populaire 

lao et Viet Nam) pour les aider à s’attaquer aux problèmes de nutrition dans le cadre de programmes 

intersectoriels. 

Une analyse du rapport coût-efficacité du programme de Yen Bai (Viet Nam) sur l’apport 

hebdomadaire de fer et d’acide folique pour les femmes en âge de procréer a été réalisée par 

une institution collaboratrice (l’université de Melbourne) et transmise au Bulletin de l'OMS aux fins 

de sa publication. Un guide a été publié sur la mise en œuvre de ce programme. 

Une aide a été apportée en permanence aux pays sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 

l’apport complémentaire de micronutriments, la promotion de régimes sains, l’évaluation 

nutritionnelle et la surveillance, la prise en charge de la malnutrition et le renforcement des capacités 

attribuées aux programmes de nutrition. 

À la suite du Sommet océanien de l’alimentation, de l’adoption du Cadre d’action sur la sécurité 

alimentaire dans le Pacifique et de sa mise en application, une aide a été apportée pour la mise en 

œuvre du plan d’action produit en 2010-2011. Des principes directeurs portant sur l’exercice physique 

et des directives diététiques ont été communiqués à l’occasion de campagnes nationales. Des normes 

alimentaires ont été intégrées dans la législation de certains pays insulaires du Pacifique (portant sur la 

sécurité sanitaire des aliments, sur la farine de blé et la complémentation en sel et sur la teneur en 

graisses des aliments). 

Les États Membres ont réalisé des avancées notables dans le renforcement des systèmes nationaux de 

gestion de la sécurité sanitaire des aliments, tout particulièrement dans l’adaptation de leurs lois sur 

les aliments (Chine, Îles Marshall, Kiribati, Samoa et Viet Nam) et comme mentionné auparavant, 



WPR/RC63/3 
page 120 
 
Annexe 
 
plusieurs pays insulaires du Pacifique ont amélioré leur réglementation et leurs normes se rapportant 

aux aliments. La République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont renforcé leurs moyens de 

coercition et la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon ont pris des mesures pour mettre en 

place un contrôle des aliments importés, fondé sur les risques. La Chine a progressé dans l’éducation 

relative à la sécurité sanitaire des aliments dans les cas de rassemblements de masse et dans la 

participation croissante des consommateurs à la sécurité sanitaire des aliments. Nauru est devenu 

membre du Codex Alimentarius. Tous les pays participent à l’INFOSAN (le réseau international des 

autorités de sécurité sanitaire des aliments) et des activités sont en cours pour renforcer les réseaux 

INFOSAN dans les pays. 

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE  

RER 09.001.WP01 : Partenariats constitués et soutien apportés aux États et Territoires 
pour relancer l’engagement politique, financier et technique en faveur de la nutrition, 
de la sécurité sanitaire des aliments et de la sécurité des approvisionnements 
alimentaires grâce à des actions intersectorielles. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des Sommets de l’alimentation ont été organisés dans plusieurs pays insulaires du Pacifique 

sur la Sécurité sanitaire des aliments et la nutrition. Plusieurs pays ont bénéficié d’une aide 

pour élaborer des stratégies et politiques nationales sur les aliments dans lesquelles sont 

définis les rôles et les responsabilités des pouvoirs publics. 

Le Cadre d’action sur la sécurité alimentaire dans le Pacifique a été achevé et approuvé par 

22 États et Territoires insulaires du Pacifique de la Région du Pacifique occidental, à 

l’occasion du Sommet océanien de l’alimentation et de la réunion des responsables du Forum 

des îles du Pacifique (Fidji, Guam, Îles Cook, Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, 

Îles Marshall, Îles Pitcairn, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, 

Nioué, Nouvelle-Calédonie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, 

Samoa, Samoa américaines, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis-et-Futuna). La 

Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015) a été adoptée à la soixante-deuxième session du Comité régional, 

en octobre 2011.  

En matière de nutrition, des partenariats ont été constitués et des initiatives de mobilisation 

des ressources ont débuté au Cambodge, en Chine, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao, au Viet Nam et dans plusieurs pays insulaires du Pacifique. 

Une analyse des besoins de formation aux questions de nutrition a été menée à bien en 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao. Au Cambodge, 

un cours sur la nutrition a été préparé dans le cadre d’une maîtrise de science. En Mongolie, 

une évaluation des besoins de formation et des analyses de situation ont été réalisées auprès 

des principaux informateurs, d’universitaires, d’unités gouvernementales, d’organisations 

non gouvernementales et d’autres partenaires du développement. 

Un examen de l’initiative pilote REACH (Éliminer la faim et la malnutrition parmi les 

enfants) a été réalisé en République démocratique populaire lao par l’OMS, l’UNICEF, la 

FAO et le PAM ; cet examen a consisté en une analyse des obstacles et des défis à relever. 

L’expérience de l’initiative REACH de la République démocratique populaire lao a été 

positive, et a fortement stimulé la collaboration interinstitutionnelle et intersectorielle mise 

en place dans la phase importante d’élaboration de la politique nationale sur la nutrition, de 

la stratégie et du plan d’action nationaux sur la nutrition. Les diverses réunions mentionnées 

plus haut ont contribué au renforcement des partenariats, au renforcement de l’encadrement, 

à l’intensification de la coordination et du travail en réseau entre tous les partenaires. 

L’OMS a soutenu la promotion d’approches intégrées de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en participant à un Forum d’investissement pour la sécurité alimentaire en Asie 

et dans le Pacifique, organisé par la Banque asiatique de développement, la FAO et le Fonds 

international de développement agricole ; à une consultation régionale sur la sécurité 

alimentaire dans la région de l’ANASE, organisée conjointement par la FAO et l’Association 

des Nations de l’Asie du Sud-Est et à d’autres réunions. Les travaux normatifs ont donné lieu 

à une réunion régionale sur le suivi réglementaire de l’enrichissement du sel et de la farine en 

Asie, qui a réuni l’UNICEF, l’Initiative pour l’enrichissement des farines, l’Alliance 

mondiale pour une meilleure nutrition, l’initiative en faveur des micronutriments et la 

Banque mondiale. 
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RER 09.002.WP01 : Normes, évaluations et orientations 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 Pacifique occidental. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, l’élaboration plus poussée de normes 

alimentaires a fourni aux États Membres des normes auxquelles les entreprises de production 

d’aliments tout au long de la chaîne alimentaire devront se conformer, ce qui permettra la 

production d’aliments plus sains – pour autant que ces normes soient correctement 

appliquées. 

Un manuel sur le contrôle des aliments importés, fondé sur les risques, a été préparé à 

l’intention des Îles Salomon et servira de point de départ dans d’autres pays. Un avant-projet 

de principes directeurs sur des normes destinées aux plus petits pays insulaires a été élaboré 

et testé et est actuellement en cours d’actualisation pour tenir compte des enseignements tirés 

pendant la phase expérimentale. Des principes directeurs sur le rappel d’aliments ont été 

préparés et utilisés comme référence dans l’élaboration des directives mondiales FAO/OMS 

sur les rappels. Un avant-projet de directives sur les contrôles alimentaires fondés sur les 

risques a été rédigé et est actuellement à l’étude. 

Des modèles destinés à compléter les principes directeurs mondiaux FAO/OMS sur l’analyse 

des risques dans les situations d’urgence ont été élaborés et présentés dans des ateliers.   

Dans le domaine de la nutrition, le Cadre d’action sur la sécurité alimentaire dans le 

Pacifique a été mis en œuvre. De nouveaux principes directeurs applicables à la prévention et 

à la prise en charge de la malnutrition de l’enfant ont été élaborés en République 

démocratique populaire lao et aux Philippines et des recommandations sur la mise en œuvre 

des programmes de prévention de l’anémie par l’apport hebdomadaire de fer et d’acide 

folique pour les femmes en âge de procréer ont été publiées. La République démocratique 

populaire lao et les Philippines ont bénéficié d’un appui technique pour l’élaboration de 

nouveaux principes directeurs applicables à la malnutrition. Le Bureau de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a participé également à quatre réunions du Groupe consultatif d’experts  

sur les conseils en matière de nutrition, en vue d’envisager l’élaboration de normes 

applicables aux aliments et de directives sur l’alimentation. 
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RER 09.003.WP01 : Capacité renforcée, dans les États et Territoires, pour la collecte, 
l’analyse, la diffusion et l’exploitation des données sur l’ampleur, les causes et les 
conséquences de la sous- ou de la surnutrition, des régimes alimentaires inadaptés et du 
manque d’exercice physique. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des systèmes intégrés d’information sur la sécurité alimentaire ont fait l’objet de campagnes 

de promotion dans le Pacifique et des systèmes de surveillance de la qualité nutritionnelle ont 

été renforcés en Malaisie à l’occasion d’un atelier et grâce à l’instauration 

d’une collaboration avec le Siège de l’OMS. Avec l’aide de l’OMS, la teneur en zinc des 

aliments a été évaluée pour la première fois aux Philippines et des enquêtes sur la teneur en 

iode des aliments au Guam et au Samoa ont bénéficié d’une campagne de sensibilisation. 

Une enquête sur la vitamine D a également été lancée en Mongolie, en collaboration avec 

l’université de Harvard et l’université d’Otago (Nouvelle-Zélande).  

Une aide financière a été apportée pour la réalisation d’une enquête sur la teneur en iode de 

l’alimentation des écoliers et des femmes enceintes à Guam. Un Center for Disease Control 

des États-Unis a aidé à la préparation et la réalisation de l’enquête. La Mongolie a bénéficié 

d’un soutien technique et financier pour réaliser une enquête sur la vitamine D, avec la 

participation du personnel de l’OMS et du centre collaborateur de l’OMS sur la nutrition, à 

l’université d’Otago.  

 

RER 09.004.WP01 : Renforcement des capacités et fourniture d’un soutien aux 
États Membres visés pour l’élaboration, le renforcement et la mise en œuvre de plans, 
de politiques et de programmes destinés à améliorer la nutrition sur toute la durée de la 
vie, dans les situations stables comme dans les situations de crises humanitaires. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de procréer a été réduite grâce au 

déploiement à plus grande échelle des campagnes de complémentation hebdomadaire en fer 

et en acide folique, dans les communautés et les écoles du Cambodge, de la République 

démocratique populaire lao et du Viet Nam. Des données scientifiques relatives à ces 

programmes, présentées une première fois lors d’une consultation mondiale, ont été publiées 

en même temps qu’un guide sur les meilleures pratiques de mise en œuvre du programme et 

de préparation d’une stratégie de communication sur l’extension de ce programme. Des  
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stratégies de prévention de l’anémie tout au long de la vie ont fait l’objet d’une promotion au 

travers d’actions de suivi à la suite d’un atelier qui s’est déroulé au Viet Nam en 2010. 

Un cours de formation dispensé par un consultant de l’OMS sur les normes OMS de 

croissance de l’enfant a eu lieu dans les Îles Marshall ; un cours sur l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant s’est déroulé en Malaisie, avec la participation d’un membre du 

personnel de l’OMS.  

Une réunion sur le suivi en matière de réglementation des programmes d’enrichissement du 

sel et de la farine en Asie a été organisée avec la participation des pays de la Région OMS du 

Pacifique occidental (Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines et Viet Nam), et des pays de la 

Région OMS de l’Asie du Sud-Est. 

Une consultation sur les stratégies de réduction de la consommation de sel dans les pays 

d’Asie et du Pacifique a eu lieu à Singapour en avril et une consultation sur la lutte contre 

l’obésité s’est déroulée en Australie.  

 

RER 09.005.WP01 : Programmes de surveillance des maladies d’origine alimentaire et 
de suivi de la contamination des aliments renforcés à l’échelon régional et dans certains 
États et Territoires cibles. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Il est désormais bien compris que la gestion du contrôle des aliments fondée sur les risques 

est importante et il en a résulté une demande accrue pour que des systèmes soient mis en 

place en vue de fournir des informations à l’appui de telles méthodes de gestion. Ces 

systèmes concernent à la fois le suivi de la contamination des aliments et les maladies 

d’origine alimentaire.  

Une aide a été apportée à la Malaisie pour qu’elle progresse dans son projet d’entreprendre 

une étude de la charge des maladies à l’occasion d’une visite de mentorat au Japon. En 

Chine, la surveillance a progressé grâce à un projet pilote mis en place dans la province de 

Qingdao et auquel plus de 300 sites participent en vue d’améliorer la collecte et le traitement 

des données sur les maladies d’origine alimentaire. Des évaluations des laboratoires et le 

renforcement des capacités de microbiologie ont été entrepris au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam.  
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Des centres chargés du système national de suivi de l’environnement mondial ont été 

désignés dans plusieurs pays. Un nouveau centre collaborateur de l’OMS pour l’analyse des 

risques de présence des produits chimiques dans les aliments a été créé dans le centre de 

Hong Kong pour la sécurité sanitaire des aliments. Un réseau Asia FoodNet a été créé mais 

pour qu’il puisse être pleinement opérationnel, il faudra entreprendre une étude des besoins 

d’informations à partager et il est indispensable qu’un modérateur s’engage activement 

auprès des membres pour optimiser l’échange des informations. Des mesures ont été prises 

en vue de préparer un questionnaire sur les capacités des laboratories.  

 

RER 09.006.WP01 : Capacités nationales renforcées pour permettre aux États et 
Territoires de mettre en place un système de contrôle de l’alimentation fondé sur les 
principes d’analyse des risques, de mettre en place une éducation efficace sur la sécurité 
sanitaire des aliments et d’exploiter des systèmes d’intervention en situations d’urgence 
liées à la sécurité sanitaire des aliments en assurant une liaison avec les systèmes 
internationaux. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les États et Territoires qui ont révisé leurs lois, réglementations ou normes en vue de se 

conformer au Codex Alimentarius et/ou aux recommandations de la FAO et de l’OMS sont 

les suivants : révision des lois – Chine, Îles Marshall, Kiribati, Samoa, Vanuatu et Viet Nam ; 

révision des réglementations/normes – Chine, Fidji, Îles Cook, , Îles Marshall, Îles Salomon, 

Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

République démocratique populaire lao et Tuvalu. Nauru est désormais membre du Codex.  

Le contrôle des aliments importés a progressé grâce à l’appui apporté à quatre pays : Îles 

Cook, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tuvalu. 

Des administrateurs du programme de la Mongolie pour la sécurité sanitaire des aliments ont 

participé à une visite de mentorat en Malaisie pour profiter de l’expérience de l’équipe 

nationale chargée du Codex.   

Un autre domaine d’activités important a été le développement des moyens de répression des 

fraudes et de l’éducation. Alors que les pays adoptent de nouvelles lois, réglementations et 

normes, il convient de veiller à ce que les inspecteurs soient convenablement formés et en 

mesure de faire respecter la loi de manière efficace et adaptée. Pour ce faire, les inspecteurs 

des États fédérés de Micronésie, des Palaos et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont suivi 
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une formation en matière de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, ceux de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée ayant été conseillés par l’Agence néo-zélandaise de sécurité 

sanitaire des aliments. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a bénéficié en outre du renforcement 

de ses moyens d’action, à l’occasion d’une visite de mentorat en Australie. Les contrôles 

alimentaires ont été développés dans plusieurs pays grâce à un soutien technique apporté 

directement dans les pays. Il convient de souligner un important projet en République 

démocratique populaire lao. 

La sécurité sanitaire des aliments a également été améliorée grâce à l’action concertée en 

matière de formation à la sécurité sanitaire des aliments et d’action communautaire axée sur 

le cadre de vie. Grâce aux conseils techniques de l’OMS, un système d’information des 

consommateurs a été mis en place en Chine, afin de faire en sorte que les autorités sanitaires 

deviennent la première et la meilleure source d’information fiable sur tout ce qui a trait à la 

sécurité sanitaire des aliments pour les consommateurs. Au Viet Nam, des efforts ont été 

déployés, en collaboration avec la FAO, en vue de diffuser des messages clés sur la sécurité 

sanitaire des aliments auprès des populations et des entreprises, et d’établir un système de 

dépôt de plaintes en matière alimentaire à l’échelon local. The Five Keys to Safer Food 

(Cinq clés pour des aliments plus sains) a été traduit en cinq autres langues et de nouveaux 

supports promotionnels ont été préparés sur la base de ces messages.  

Des conseils techniques sur la gestion des risques liés aux rassemblements de masse ont été 

prodigués aux autorités chargées de la santé, de l’alimentation et des médicaments, à 

l’occasion de l’exposition universelle de Shanghai de 2010. 

Des plans d’action d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments ont été lancés à 

l’occasion d’une formation au Cambodge, aux Fidji, dans les Îles Salomon, en Mongolie, en 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Les États fédérés de Micronésie ont bénéficié d’une aide à la sécurité sanitaire des aliments 

pour être à même d’agir en cas de flambée massive de chélonitoxisme ; de même, la 

République démocratique populaire lao a reçu une aide lors de plusieurs flambées de 

maladies d’origine alimentaire. 

Quatorze États et Territoires insulaires du Pacifique (Fidji, Îles Cook, Commonwealth des 

Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, 

Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga et Vanuatu) ont pris part à 

une réunion du groupe d’experts sur la législation en matière de sécurité sanitaire et de 
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qualité des aliments dans le Pacifique, pour discuter des progrès obtenus et partager les 

expériences dans l’élaboration d’une législation sur les aliments.  

Une aide a été apportée pour l’organisation d’une réunion des autorités de contrôle des petits 

pays insulaires du Pacifique nord en vue d’avancer dans l’élaboration de normes alimentaires 

et, si possible, l’harmonisation de ces normes entre ces États et Territoires.  

Avec la FAO, des concepts de contrôle des aliments fondés sur les risques ont été présentés à 

14 pays insulaires du Pacifique à l’occasion d’un atelier infrarégional (Fidji, Îles Cook, 

Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États 

fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga et 

Vanuatu).  

Une réunion du Réseau mondial de surveillance des infections d’origine alimentaire et du 

réseau Asia FoodNet a été organisée, en collaboration avec l’OMS, afin de présenter les 

acteurs clés du Cadre d’action FAO/OMS pour l’élaboration de plans nationaux 

d’intervention d’urgence dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Quatorze pays 

insulaires du Pacifique ont assisté à une présentation de plans nationaux d’intervention 

d’urgence dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, au cours d’un autre atelier 

(Fidji, Îles Cook, Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, 

Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Samoa, Tonga et Vanuatu).  

Après l’incident nucléaire survenu à la suite du séisme et du tsunami qui ont frappé le Japon 

en mars 2011, des conseils techniques sur la sécurité sanitaire des aliments ont été 

communiqués à la communauté internationale.    
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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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
Toutes les activités programmées et celles découlant de demandes de la part des États Membres, ont 

été exécutées en temps voulu.  

L’objectif stratégique 10 recouvre quatre grands domaines correspondant aux six grands volets du 

renforcement des systèmes de santé. Ces quatre grands domaines sont les suivants : 1) direction et 

prestation de services de santé, 2) information et recherche sanitaires, 3) ressources humaines pour la 

santé, et 4) financement des soins de santé. Globalement, les indicateurs régionaux reflètent le nombre 

de pays qui ont reçu une aide de l’OMS dans ces domains.  

Dans ces quatre grands domaines d’intervention, les activités programmées et celles découlant de 

demandes de la part des États Membres, ont été réalisées de façon satisfaisante.  

La Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la 

Région du Pacifique occidental a été approuvée par le Comité régional en octobre 2010 à l’issue de 

deux années de consultation.  

Une aide a été apportée à la plupart des pays de la Région sur l’assurance de la qualité, la sécurité des 

patients, les politiques nationales de santé, les processus de planification et l’efficacité de l’aide. 

Des ateliers ont été organisés et une aide a été apportée pour améliorer la qualité et l’application des 

informations sanitaires, aux niveaux des pays et de la Région, par l’introduction et l’application des 

outils OMS d’analyse, le renforcement des capacités dans les pays, et l’amélioration de l’analyse et de 

l’utilisation des données à l’échelon national et au niveau de la Région.  

Les mesures et les réseaux transsectoriels destinés à renforcer la production de la main d’œuvre et la 

qualité de leur enseignement ont été mis en place et une aide a été apportée également pour la création 

de centres de développement éducatif dans la région du Pacifique et dans les pays du bassin du 

Mékong.  
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Le lancement dans la Région de la Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique 

(2010-2015) et la publication du Rapport sur la santé dans le monde dans six pays prioritaires ont mis 

davantage l’accent sur la politique et l’engagement en vue de modifier les systèmes de financement de 

la santé et progresser rapidement vers la couverture universelle. 

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE  

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

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les activités réalisées dans ce domaine ont porté essentiellement sur l’assurance de la qualité 

et la planification pour assurer une meilleure qualité et une plus large couverture des 

services. Ce RER et le RER 10.002 se chevauchent, ce qu’il faudra éviter au cours du 

prochain exercice biennal. 

Les plans et politiques des parties prenantes et des partenaires du développement sont 

intégrés et alignés. Les projets d’assurance de la qualité sont intégrés dans les plans 

stratégiques nationaux.  

Chine : Excellents progrès obtenus au Ministère de la Santé sur l’élaboration de politiques 

portant sur les soins de santé primaires, l’accès universel et le financement des soins de 

santé ;  

Cambodge : Examen à mi-parcours du Plan stratégique de santé (2008-2015) ;  

République démocratique populaire lao : Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans les 

domaines de la gouvernance, des ressources humaines pour la santé, des systèmes 

d’information sanitaire et des prestations de services ;  

Mongolie : Examen à mi-parcours du plan national de santé, de la formation pour intégrer les 

soins de santé primaires au niveau du district de soum, du programme d’amélioration de la 

qualité lancé au centre national de transfusion sanguine et dans les laboratoires hospitaliers.  
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Un deuxième hôpital a obtenu une certification ISO (Organisation internationale de 

normalisation) ;  

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Aide apportée au Département national de la santé pour 

l’élaboration du Plan national de santé (2011-2020), mise en œuvre de la politique 

pharmaceutique nationale, application du Provincial Health Authority Act en partenariat avec 

AusAID, la Banque asiatique de développement et KOICA pour mettre au point 

un programme de renforcement des services de santé rurale ;  

Philippines : Les formations sur l’assurance/l’amélioration de la qualité et sur la sécurité du 

patient ont été préparées et réalisées dans des unités locales relevant du gouvernement, 

sélectionnées à cet effet ;  

Singapour : Une aide a été apportée pour le renforcement des capacités du programme de 

formation sur la médecine familiale ;  

Vanuatu : Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans l’élaboration et l’utilisation de la 

module PCIME ;  

Viet Nam : Progrès relativement satisfaisants dans certaines activités mais la complexité 

d’autres activités a limité les avancées, la hiérarchisation des priorités dans les activités 

initiales ayant été modifiée pour rendre ces activités plus réalistes.  

Négociation des subventions des séries 10 et 11 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme : Trois des cinq pays (Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

Viet Nam) soutenus par l’OMS en 2010 ont reçu l’approbation de leurs propositions 

(section 4B) pour le renforcement de leurs systèmes de santé. L’unité Développement des 

systèmes de santé (HSD), au Bureau régional du Pacifique occidental, a soutenu la mission 

d’évaluation de la gestion financière des subventions attribuées à la République 

démocratique populaire lao pour le renforcement de son système de santé ; elle a contribué 

également à la consultation des parties prenantes dans les stratégies nationales évaluées 

conjointement au Viet Nam, ce qui a abouti à une subvention de US $24,2 millions étalée sur 

quatre ans de l’Alliance GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination). 
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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 base factuelle, 2) l’analyse des politiques, 3) une plus 
grande transparence et une responsabilité accrue en matière de résultats, et 
4) une collaboration entre secteurs plus efficace. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Globalement, les activités réalisées dans le cadre de ce RER ont été positives et de grande 

ampleur. La Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé 

primaires dans la Région du Pacifique occidental constitue un guide synthétique portant sur 

les actions décisives qui permettront de parvenir à la couverture universelle des services de 

santé de base, équitables pour tous les groupes de population. Dans quelques pays insulaires 

du Pacifique comme Kiribati et le Vanuatu, les informations et les progrès sont plus limités 

dans certains domains.  

Une aide a été apportée pour le renforcement des plans nationaux de santé pour atteindre des 

objectifs spécifiques d’équité et de couverture universelle dans la plupart des pays et 

un meilleur calcul des coûts et des liens plus étroits avec le Cadre de dépenses à moyen 

terme. Amélioration progressive de la coordination entre les bailleurs de fonds et de 

l’efficacité de l’aide. Les évaluations des cadres de réglementation dans les pays montrent 

une progression.  

Fidji : Un examen des lois et réglementation portant sur les soins infirmiers a été mené à 

bien.  

Cambodge : La qualité et la pleine adhésion du Ministère de la Santé aux processus de 

planification et de politique nationales de la santé continue de s’améliorer. Le plan glissant 

de santé de trois ans a été renforcé en vue de l’aligner sur le plan stratégique du budget du 

Ministère de l’Économie et des finances. Un examen à mi-parcours du Plan stratégique de 

santé (2008-2015) a été réalisé avec une ferme direction du Ministère de la Santé dans 

l’ensemble du processus, appuyée par l’OMS 

Kiribati : L’élaboration du prochain Plan stratégique national de santé (2012-2015) est 

encore en cours.  

Malaisie : La capacité de gouvernance des systèmes de santé a été renforcée.  
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Philippines : Action avec les centres de développement de la santé dans la gestion des 

réformes en cours du secteur de la santé. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Voyage d’étude du personnel du Département national de la 

Santé dans trois pays (Hong Kong (Chine), République démocratique populaire lao et 

Thaïlande) sur des options permettant la création d’un institut de santé publique ; une aide a 

été apportée pour la préparation d’un document d’information sur les déterminants sociaux 

de la santé et les maladies non transmissibles (MNT). 

Viet Nam : Des améliorations ont été apportées dans l’élaboration d’une politique du secteur 

de la santé à l’échelon national et infranational, la réglementation, la planification 

stratégique, la mise en œuvre de réformes et dans la coordination intersectorielle et 

interinstitutionnelle. 

 

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

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Des services de conseils individuels ont été apportés à plusieurs États Membres en matière de 

dialogue politique, de planification, d’examens à mi-parcours, de coordination sectorielle et 

intersectorielle et de cadres de réglementation. De nombreuses activités dans ce domaine sont 

intégrées à d’autres aspects des actions où une collaboration avec des partenaires est 

importante pour rationnaliser et optimiser l’impact. Des réunions sont organisées dans de 

nombreux pays sur l’approche adoptée à l’échelle du secteur (SWAP) et sur la coordination 

des bailleurs de fonds. Bien qu’aucun ne soit totalement harmonisé et aligné, tel que défini 

dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, des progrès sont constatés. 

Plusieurs pays ont renforcé leurs dispositifs SWAP et davantage de donateurs les rejoignent, 

partiellement ou totalement. Des ministères de la santé organisent des réunions plus 

fréquentes sur la coordination entre parties prenantes et donateurs.  

Mongolie : Des réunions trimestrielles se sont déroulées sur la coordination des donateurs, au 

cours desquelles tous les partenaires dans le domaine de la santé ont discuté de questions 
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relatives aux programmes, notamment à la santé de la mère et de l’enfant, aux maladies non 

transmissibles, aux examens à mi-parcours des plans nationaux de santé, à la surveillance des 

maladies émergentes et aux programmes d’intervention. 

Philippines : Le Département de la Santé a organisé des réunions de coordination à 

intervalles réguliers. Une évaluation conjointe et des activités de suivi ont été réalisées 

également. 

Pays insulaires du Pacifique : Un appui technique a été apporté dans les réunions de 

coordination des donateurs qui se sont déroulées aux Fidji, au Samoa et au Vanuatu. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée : Une approche à l’échelle du secteur de la santé a été modifiée 

pour développer le rôle de direction du Département national de la Santé par l’intermédiaire 

du Comité sur le partenariat du secteur de la santé.  

Viet Nam : La coordination des bailleurs de fonds a été améliorée. 

 

RER 10.004.WP01 : Renforcement des systèmes d’information sanitaire des pays qui 
fournissent et exploitent des données de haute qualité, transmises en temps voulu, en 
vue de la planification sanitaire et du suivi des progrès accomplis vers les buts 
nationaux et les principaux buts internationaux. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Un appui technique a été apporté et des ateliers de formation ont été organisés en vue 

d’améliorer les moyens d’action sur les statistiques de santé, particulièrement sur l’analyse 

des données et l’amélioration de la qualité des données dans les pays de la Région à revenu 

faible ou intermédiaire. 

Des plans stratégiques nationaux d’information sanitaire et des indicateurs de base ont été 

élaborés aux Fidji et dans les Îles Salomon. 

Un soutien technique sur le renforcement des systèmes d’information sanitaire a été apporté 

au Cambodge, en Chine, aux Fidji, aux Philippines, en République démocratique populaire 

lao, aux Tonga et au Viet Nam. Des ateliers de formation sur le caractère applicable des 

systèmes d’information sanitaire et sur les normes s’y rapportant, sur l’adhésion des pays et 

la direction, sur la qualité des données et les outils des utilisateurs ont été organisés avec 
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l’aide du Siège et d’autres partenaires. Aux Fidji et dans les Îles Salomon, des plans 

stratégiques nationaux d’information sanitaire ont été élaborés. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a collaboré avec différents partenaires pour soutenir les activités du 

réseau océanien d’information sanitaire dans les pays insulaires du Pacifique, en vue 

d’améliorer les systèmes nationaux d’information sanitaire. Le premier annuaire de 

statistiques sanitaires annuelles en République démocratique populaire lao a été mis au point 

avec l’aide de l’OMS. Une analyse approfondie a été menée à bien également dans certains 

domaines. Le Siège de l’OMS, le Bureau régional du Pacifique occidental et le bureau de 

pays ont apporté un appui technique pour l’examen à mi-parcours de la réforme du système 

de santé en Chine, assorti de recommandations détaillées. Un rapport analytique et 

une brochure sur la progression vers les OMD relatifs à la santé ont été produits au niveau 

régional et partagé avec tous les États Membres de la Région pour aider les pays à suivre la 

progression de leurs OMD. 

 

RER 10.005.WP01 : Amélioration des connaissances et des bases factuelles permettant 
de prendre des décisions en matière de santé grâce à la consolidation et à la publication 
des bases factuelles existantes, à l’encouragement de la production de connaissances 
dans les domaines prioritaires et à une orientation et une coordination des politiques de 
recherche sanitaire, notamment dans ce qui touche aux règles d’éthique. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les bases référentielles nationales sur Internet au Cambodge, en République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam ont publié leur premier annuaire de statistiques sanitaires 

annuelles. Les Tonga ont mis en place un dictionnaire national de données et un système 

d’interprétation des informations. L’OMS a collaboré avec la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations Unies et avec l’université du 

Queensland pour améliorer les statistiques et registres d’état civil dans la Région. Plusieurs 

pays, dont les Fidji et les Philippines ont procédé à des évaluations rapides des statistiques 

d’état civil. 

Un atelier de formation s’est déroulé au Viet Nam sur la meilleure utilisation des 

technologies d’information et de communication pour produire des informations sanitaires, 

notamment sur l’élaboration de bases de données et de bases référentielles aux niveaux 

national et infranational. Des représentants du Cambodge, de la Chine, des Philippines, de la 

République démocratique populaire lao, des Tonga et du Viet Nam ont participé à cet atelier. 
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Des bases référentielles nationales sur Internet ont été mises en place au Cambodge et au 

Viet Nam. L’OMS a contribué à la publication du premier annuaire de statistiques sanitaires 

annuelles de la République démocratique populaire lao. Aux Tonga, un dictionnaire a été 

élaboré à partir des données nationales, qui ont été interprétées. Dans les Îles Salomon, 

l’appui technique apporté par l’OMS a permis d’élaborer des plans nationaux portant sur les 

systèmes d’information sanitaire et de définir les principaux indicateurs de santé pour 

faciliter le suivi et la notification.  

L’OMS a collaboré avec la CESAP et l’université du Queensland, ainsi qu’avec plusieurs 

pays de la Région, y compris les Fidji et les Philippines, pour appliquer l’outil d’évaluation 

rapide des statistiques de l’état civil.  

Les documents suivants ont été produits à l’échelle de la Région : les versions révisées 2010 

et 2011 des Profils d’information sanitaire des pays du Pacifique occidental (Western Pacific 

Country Health Information Profiles) ; une brochure sur la réalisation des OMD liés à la 

santé dans la Région du Pacifique occidental (Achieving the Health-related MDGs in the 

Western Pacific Region) ; et le rapport de situation (Progress Report) sur la réalisation des 

OMD liés à la santé dans la Région du Pacifique occidental (2010).  

L’Observatoire des systèmes et des politiques de santé en Asie et dans le Pacifique a été 

lancé officiellement en juin 2010, et il a d’ores et déjà publié un certain nombre de 

documents, comme par exemple Fiji Islands Health Systems Review (un rapport de la série 

Health in Transition rédigé par les Fidji), Philippines Health Systems Review et Malaysia 

Health Systems Review. Un certain nombre d’autres rapports de la série Health in Transition 

sont en cours de rédaction, notamment à Hong Kong (Chine), dans les Îles Salomon, en 

Mongolie, en République démocratique populaire lao et à Singapour. En outre, le centre de 

recherche de l’Observatoire, créé récemment, a été lancé, avec la production d’autres 

rapports de la série Health in Transition, notamment au Bangladesh, en Indonésie, à Sri 

Lanka et en Thaïlande. En plus de la série Health in Transition, l’Observatoire des systèmes 

et des politiques de santé en Asie et dans le Pacifique prévoit d’aider les responsables 

politiques en publiant des communiqués sur des politiques fondés sur des bases factuelles et, 

à ce jour, a produit et publié un communiqué sur les services de santé payés directement par 

les ménages en Asie et dans le Pacifique (Direct Household Payments for Health Services in 

Asia and the Pacific). D’autres communiqués politiques sur d’autres sujets sont en cours de  
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rédaction. Tous ces produits et ces publications peuvent être téléchargés gratuitement à partir 

du site : www.wpro.who.int/asia_pacific observatory. 

 

RER 10.006.WP01 : Renforcement de la recherche nationale 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 : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Une consultation d’experts sur la gouvernance et la gestion de la recherche en santé, à 

laquelle 14 États Membres et plusieurs partenaires ont participé, a permis d’identifier les 

activités prioritaires de renforcement des systèmes nationaux de recherche en santé, et de 

produire les recommandations politiques tant attendues pour améliorer l’efficacité et 

l’impact des investissements effectués dans la recherche en santé (Australie, Cambodge, 

Chine, États-Unis d’Amérique, Fidji, Japon, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, 

Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour et 

Viet Nam). Certaines de ces priorités étaient notamment la mise en place de systèmes 

permettant d’améliorer la transparence et la responsabilisation dans la recherche en santé 

(éventuellement au moyen de registres de recherche en santé accessibles au public), 

l’archivage systématique des résultats de la recherche en santé et l’accès à ces résultats, la 

rationalisation et l’optimisation des autres systèmes de gouvernance de la recherche en 

santé, en particulier ceux se rapportant à l’éthique dans la recherche. Cette consultation a 

permis une meilleure prise de conscience sur ces questions essentielles, telle qu’est est 

apparue dans le dialogue et les mesures prises à l’initiative de plusieurs États Membres 

(Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie et Philippines). Les Philippines ont bien 

progressé dans la mise en place de leur registre national de recherche en santé, et la 

Mongolie espère mettre en place sous peu sa propre base de données sur la littérature 

scientifique (MongolMed), qui permettra d’assurer un meilleur accès aux résultats de la 

recherche, et donc favorisera l’utilisation de ces résultats. 

Malgré une telle prise de conscience – et la mise en place de certaines mesures – il reste à 

obtenir un engagement financier et politique plus fort avant que chaque État Membre 

puisse disposer d’un système permettant à toutes les parties prenantes de suivre la 

recherche en cours, d’archiver systématiquement les résultats de la recherche et de faciliter 

l’accès à ces résultats, et de rationaliser les systèmes de gouvernance de l’éthique dans la 

recherche qui favorisent une recherche de qualité plutôt qu’ils ne l’entravent. L’OMS  
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restera engagée avec les États Membres pour les assister techniquement et les aider à 

mobiliser les ressources dont ils ont besoin pour faire une réalité de ces recommandations.  

Si l’aide aux États Membres a été une priorité, des activités ont été entreprises également 

pour rationaliser les systèmes de gouvernance de la recherche en santé au sein du Bureau 

régional du Pacifique occidental. Le comité régional d’examen d’éthique a été créé 

en novembre 2010 et a apporté son aide pour améliorer la qualité technique et éthique de 

plus de 35 protocoles de recherche réalisés dans la Région. Un portail électronique de 

recherche a été lancé qui permet d’assurer visibilité et transparence dans la recherche en 

santé parrainée par l’OMS. Ce système est en cours d’adaptation pour que de plus petits 

États Membres puissent l’utiliser.    

Toutefois, les progrès ont été assez longs dans ce domaine, malgré l’évaluation détaillée 

entreprise par le passé. Cette lenteur des progrès est due à la part insuffisante du budget 

national allouée à la recherche en santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, au 

fait que la gouvernance et la gestion de la recherche en santé ne sont pas considérées 

comme prioritaire dans un contexte où le financement de la recherche est fortement 

dépendant de sources extérieures, et à la concurrence d’autres priorités. Cependant, les 

activités du Bureau régional du Pacifique occidental au cours de cet exercice biennal et 

l’accent mis sur l’impact et les résultats de multiples donateurs ont contribué à 

une meilleure appréhension de la nécessité d’une meilleure gestion et d’une meilleure 

gestion de la recherche en santé en vue d’améliorer l’accès à la recherche, sa qualité, son 

efficacité et l’utilisation de ses résultats. 

De plus, les indicateurs associés à ces résultats escomptés à l’échelle régionale ne sont pas 

mesurés dans la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire. Concernant 

l’indicateur 10.6.1, il n’existe à ce jour aucune norme minimale reconnue à l’échelle 

internationale, et il est donc difficile d’évaluer quels pays à revenu faible ou intermédiaire 

se conforment à ce l’on présume être des normes minimales internationales. Concernant 

l’indicateur 10.6.2, bien que la Commission de recherche et développement réunie par 

l’OMS en 1990 ait formulé une recommandation pour que les pays s’engagent à attribuer 

au moins 2 % du budget de la santé à la recherche, les comptes nationaux de la santé 

actuels ne permettent pas des estimations du budget dépensé dans le domaine de la santé. 

Bien que l’on estime que la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire ne consacrent 

pas 2 % de leur budget de la santé à la recherche, une grande part de la recherche dans ces 
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pays reste financée par des sources externes.  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a lancé une initiative pour mettre en place dans 

les États Membres des registres nationaux de la recherche en santé qui peuvent permettre le 

suivi et la traçabilité de la recherche en santé, notamment du financement de la recherche 

dans le futur. Toutefois, il serait peut-être irréaliste pour la plupart des pays à revenu faible 

ou intermédiaire d’engager 2 % de leur budget national de santé, au moins à plus ou moins 

moyen terme, même si l’objectif doit se situer à plus long terme. De plus grands efforts 

s’imposent de la part des bailleurs de fonds et des organismes partenaires pour obtenir 

une meilleure gestion du savoir et la traduction de la recherche en cours au travers 

d’une meilleure gouvernance et d’une meilleure gestion de la recherche en santé.  

 
RER 10.007.WP01 : Meilleure utilisation des applications de cybersanté (dossiers médicaux 
électroniques et apprentissage à distance) et de mise en réseaux – en particulier le réseau 
des centres collaborateurs de l’OMS – pour renforcer les systèmes de santé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

En collaboration avec d’autres partenaires, un atelier de formation a eu lieu au Viet Nam sur 

une meilleure utilisation des technologies de l’information et des communications en matière 

d’information sanitaire, notamment l’élaboration de bases de données et de bases 

référentielles aux niveaux national et infranational. Des représentants du Cambodge, de la 

Chine, des Philippines, de la République démocratique populaire lao, des Tonga et du 

Viet Nam ont participé à cet atelier. Des centres collaborateurs de l’OMS sur l’informatique 

et la cybersanté ont été mis en place en Chine et aux Philippines. Une stratégie nationale en 

faveur de la cybersanté a été élaborée en Mongolie avec l’aide de l’OMS. 
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RER 10.007.WP02 : Application de la stratégie pour la gestion du savoir, notamment 
amélioration de l’accès aux informations sanitaires par l’intermédiaire de portails tels 
que la bibliothèque sanitaire mondiale, l’Index Medicus régional et l’Initiative en 
faveur de l’Accès à la Recherche (HINARI). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La stratégie de gestion du savoir a été mise en œuvre. Elle prévoit notamment un meilleur 

accès à l’information sanitaire par le biais de portails tels que la Bibliothèque mondiale de la 

santé, l’Index Medicus régional et HINARI. Toutes les activités prévues ont été exécutés.  

 

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’élaboration de 
politiques et la planification, le renforcement de la recherche, la mise en place de 
réseaux et le partage de l’information. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les informations sur le personnel de santé ont été mises à jour pour continuer à améliorer la 

base de connaissances nécessaire pour mieux élaborer les politiques et les stratégies. Les 

progrès obtenus sont satisfaisants et un soutien durable a été apporté aux ressources 

humaines pour la santé dans les pays prioritaires. Les bases de données sur les ressources 

humaines pour la santé ont été étudiées. Les études de recherche sur les ressources humaines 

pour la santé ont contribué à la formulation de cadres d’action politiques au Cambodge et en 

République démocratique populaire lao. Une assistance a été apportée dans la mise à jour de 

la base de données sur le personnel de santé au Cambodge, en Chine, aux Fidji, dans les Îles 

Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique 

populaire lao, au Samoa, aux Tonga, au Tuvalu et au Vanuatu. L’Australie, Hong Kong 

(Chine), la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et Singapour disposent de données fiables sur le 

personnel de santé. Plusieurs partenariats ont été constitués, comme en Nouvelle-Zélande 

(Ministère de la Santé, partenariat pour l’amélioration de la qualité avec le Réseau des soins 

infirmiers dans les situations d’urgence en Asie et dans le Pacifique (APEDNN) ; dans les 

Îles Marshall (formation à la lutte contre l’infection) ; en Chine (centre collaborateur de 

l’OMS pour les soins infirmiers et obstétricaux et partenariat sur les incapacités) ; en 

Australie (centre collaborateur de l’OMS pour les soins infirmiers et obstétricaux) ;  
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American Pacific Nursing Leaders Council (APNLC) Juridictions du Pacifique Nord ; aux 

Palaos, APEDNN, et partenariats pour la lutte contre les infections. 

 

RER 10.009.WP01 : Appui technique apporté aux États et Territoires pour améliorer la 
production, la répartition, le dosage des compétences, la fidélisation et la gestion de leur 
personnel de santé. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des pays ont bénéficié d’une aide pour utiliser les bases factuelles et mieux gérer l’efficacité 

globale de la main d’œuvre sanitaire. 

 

Les pays ont reçu des outils et des principes directeurs pour élaborer et mettre en œuvre des 

activités portant sur les ressources humaines pour la santé. Ceux qui ont reçu cette aide sont 

le Cambodge, la Chine, les Fidji, la Malaisie, les Philippines, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam. Les pays utilisant des pratiques inspirées par des données 

factuelles sont notamment l’Australie, Hong Kong (Chine), la Nouvelle-Zélande et 

Singapour. 

Les États et Territoires disposant de dispositifs nationaux bien en place pour réglementer, 

suivre et définir des normes en matière d’éducation, de formation, d’efficacité et de pratiques 

dans les différentes catégories professionnelles, ont reçu également une aide. Il s’agit des 

pays suivants : Australie, Cambodge, Fidji, Hong Kong (Chine), Îles Salomon, Japon, 

Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Singapour et Tonga.  

Les partenariats, centres collaborateurs et réseaux mis en place en faveur de la recherche, du 

plaidoyer et de la mobilisation des ressources, et pour favoriser une approche commune et 

coordonnée en vue de renforcer les moyens en ressources humaines pour la santé, 

comprennent le nouveau centre collaborateur implanté au Peking Union Medical College 

School of Nursing. De nouvelles désignations ont été attribuées à l’université de technologie 

de Sydney, à l’université polytechnique de Hong Kong et au Centre pour le développement 

des ressources humaines pour la santé en Chine. 
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RER 10.010.WP01 : Appui technique apporté afin d’améliorer le financement du 
système de santé, en ce qui concerne la disponibilité des fonds, la protection contre les 
risques financiers et sociaux, l’équité, l’accès aux services et l’efficacité de l’utilisation 
des ressources. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Un appui technique a été apporté au Cambodge, à la Chine, à la Malaisie, à la Mongolie, aux 

Philippines, à la République démocratique populaire lao et au Viet Nam pour élargir la 

couverture des soins de santé grâce à des dispositions de financement satisfaisantes et 

équitables et des filets de sécurité. À titre d’exemple, en République démocratique populaire 

lao, une aide a été apportée pour produire la première Stratégie nationale de financement des 

soins de santé (2011-2015) que ce pays ait jamais produite. Des problèmes d’efficacité ont  

 

été traités par la modification des modes de paiement des prestataires en Chine, en Mongolie, 

aux Philippines et au Viet Nam.  

Tous les pays prioritaires ont lancé officiellement le programme de réalisation de la 

couverture universelle à la suite du lancement de la Stratégie de financement de la santé pour 

la région Asie-Pacifique (2010-2015) et la publication du Rapport sur la santé dans le 

monde, 2010. Un engagement politique résolu a été obtenu en La Malaisie, la Mongolie, les 

Philippines et le Viet Nam ont fait preuve d’un engagement politique résolu en faveur de la 

couverture universelle en s’engageant dans la réforme des systèmes de santé et des systèmes 

de financement de la santé pour répondre aux besoins accrus de la population. Les équipes 

chargées du financement de la santé ont été renforcées en Chine, en Mongolie, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée et dans le Pacifique Sud. Le programme de réalisation de la couverture 

universelle a été centré sur l’appui technique apporté à la Malaisie, aux Philippines et à la 

République démocratique populaire lao. 
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RER 10.011.WP01 : Critères, normes et outils de mesure utilisés pour suivre 
l’utilisation des ressources et estimer les conséquences économiques de la maladie et les 
coûts et les effets des interventions, les frais catastrophiques et la paupérisation et 
l’exclusion sociale. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a appuyé des études engagées par six pays sur les 

conséquences des dépenses de santé payées directement de la poche du patient et sur 

l’utilisation des services de santé. Deux ateliers ont été organisés, l’un sur la formation à la 

méthodologie de l’OMS et l’autre sur les implications politiques de ces études. Les pays qui 

ont participé à ces études sont le Cambodge, la Chine, la Mongolie, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam. Tous les pays participants ont 

élaboré un rapport analytique ainsi qu’un communiqué politique, et ont bénéficié à cette fin 

d’un soutien approfondi de l’OMS avant et après l’atelier.  

Un outil de projection dans l’espace de l’aspect fiscal, appelé MacroHealth, a été mis au 

point en 2010 pour simuler les ressources qui devraient normalement être attribuées à la 

santé sur une période donnée de 10 années de difficultés macroéconomiques et de 

financement public. Ces simulations ont été suivies en 2011 par une formation à l’utilisation 

de l’outil commun de calcul des coûts et de planification de l’initiative OneHealth des 

Nations Unies, un logiciel très élaboré d’analyse des systèmes de santé qui relie la 

planification et les comptes de chaque programme pour tenir compte des obstacles auxquels 

un système de santé est globalement confronté.  

L’outil OMS sur l’évaluation de l’organisation en vue d’améliorer et de renforcer le 

financement de la santé (OASIS) a été appliqué à la Région. La Mongolie et le Viet Nam ont 

réalisé des études et produit des rapports spécifiques à chacun. Ces études seront présentées 

également à l’occasion d’une réunion internationale en janvier 2012. Des résultats d’études 

ont été obtenus auparavant du Cambodge et de la République de Corée et ont été partagés 

entre les différents pays de la Région. L’utilisation de ces différents outils et les études ont 

donné lieu à une étroite collaboration avec le Siège de l’OMS.  
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RER 10.012.WP01 : Les statistiques, informations et données factuelles sur le 
financement de la santé sont utilisées pour élaborer, mettre en œuvre et suivre les 
politiques et stratégies dans ce domaine. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les données des comptes de la santé ont été mises à jour pour tous les pays de la Région du 

Pacifique occidental. La capacité des comptes nationaux de la santé a été renforcée dans le 

Pacifique et en République démocratique populaire lao.  

Grâce aux informations des comptes nationaux de la santé, les Profils de pays sur le 

financement de la santé ont été publiés en 2011. Ces profils permettent de comparer 

facilement les évolutions des dépenses de la santé sur la période 1995-2008 et les systèmes 

de financement de la santé dans l’ensemble de la Région du Pacifique occidental.  

 

RER 10.013.WP01 : Utilisation de normes, critères et outils de mesure par les 
États Membres pour quantifier et réduire le niveau des soins dispensés présentant 
un risque et améliorer la qualité du système de soins de santé. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 
 

Il s’agit là d’un résultat escompté distinct qui est adapté à la structure du Siège de l’OMS. 

Cependant, les activités réalisées pour atteindre ce résultat seraient plus cohérentes si l’on 

intégrait les mesures plus globales d’assurance de la qualité dans la prestation des services de 

santé.  

L’accent a été mis sur une plus grande sensibilisation aux principes de qualité et de sécurité 

du patient, et sur leur intégration dans l’ensemble du système de santé et dans les plans 

stratégiques nationaux de la santé. Les programmes d’assurance de la qualité et de sécurité 

des patients ont été lancés ou étendus dans de nombreux établissements de santé de la plupart 

des États Membres. On prévoit une chute du nombre d’infections nosocomiales et d’autres 

événements indésirables. La collaboration entre organismes donateurs, universitaires, 

sociétés médicales et ministères de la santé a été élargie. Le guide mondial sur la sécurité du 

patient (Global Patient Safety Curriculum Guide) a été présenté et diffusé aux 

États Membres et devrait être incorporé dans les programmes de cours existants pour 

accélérer son application. 
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Malaisie : Un outil de politique et de suivi du Cadre d’action pour la sécurité du patient a été 

mis au point. 

Philippines : Un programme sur la sécurité du patient a été mis en œuvre à Romblon, 

l’une des provinces les plus pauvres, où les établissements de santé n’ont pas obtenu 

l’accréditation de PhilHealth en raison de leur incapacité à respecter les normes de qualité 

établies par la Commission d’assurance-maladie des Philippines.  

 



WPR/RC63/3 
page 145 

 
Annexe 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 11 
 
 
Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la qualité et l’utilisation. 
 
 
 
RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
Toutes les activités prévues et celles suscitées par des demandes de la part des États Membres, ont été 

exécutées en temps voulu.  

Les activités régionales réalisées dans le cadre de l’objectif stratégique 11 sont réparties en 

trois grands domaines relatifs à l’impact et à l’usage rationnel des technologies et produits médicaux. 

Le premier domaine porte sur l’aide apportée aux États Membres dans la formulation, le suivi et la 

révision des politiques nationales sur l’accès aux technologies et produits médicaux. Le deuxième 

porte sur l’amélioration de l’assurance de la qualité et sur la réglementation des technologies et 

produits médicaux. Le troisième domaine a trait à la promotion de l’usage rationnel et 

économiquement efficace des technologies et produits médicaux. Les indicateurs régionaux reflètent 

donc le nombre de pays qui ont bénéficié d’un soutien de l’OMS dans ces trois domains.  

Dans ces trois domaines, toutes les activités prévues et de celles demandées par les États Membres en 

matière de produits pharmaceutiques, technologies de la santé et laboratoires et médecine 

traditionnelle ont été mises en œuvre de façon satisfaisante.  

Parmi les principales activités mises en œuvre en vue de cet objectif stratégique, notons l’élaboration 

et le lancement du Cadre d’action régional pour l’accès aux médicaments essentiels (2011-2016) ; la 

collaboration stratégique entre l’OMS et les États Membres pour assurer un meilleur accès aux 

médicaments essentiels ; le lancement officiel du site Internet régional d’échange d’informations sur 

les prix (PIEmeds) pour une sélection de médicaments essentiels ; l’aide apportée pour l’élaboration 

de politiques et plans nationaux applicables aux laboratoires dans huit États Membres (Cambodge, 

Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et République 

démocratique populaire lao) ; et enfin l’élaboration et l’adoption de la Stratégie régionale pour la 

médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020). 
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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 

 

Produits pharmaceutiques 

Vingt-quatre États Membres (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles 

Marshall, Îles Salomon, États fédérés de Micronésie, Hong Kong (Chine), Kiribati, Malaisie, 

Mongolie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Samoa américaines, Tonga, 

Tuvalu et Viet Nam) ont reçu une aide de l’OMS et ont collaboré avec l’OMS dans le 

domaine des politiques pharmaceutiques nationales, pour un meilleur accès aux médicaments 

essentiels, au suivi, à la préparation et à la révision des politiques s’y rapportant  

Un Cadre d’action régional pour l'accès aux médicaments essentiels (2011-2016) a été établi 

sous sa forme définitive et servira à orienter la collaboration stratégique entre l’OMS et les 

États Membres, de façon à améliorer l’accès aux médicaments essentiels.  

Onze États Membres ont appuyé l’élaboration et la révision de leurs politiques 

pharmaceutiques nationales (Brunéi Darussalam, Cambodge, Fidji, Îles Cook, États fédérés 

de Micronésie, Mongolie, Palaos, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam).  

Une collaboration stratégique sur l’accès universel a été convenue avec le Viet Nam et sur 

un système de médicaments essentiels avec la Chine. 

Le système régional d’échange d’informations sur les médicaments essentiels a été lancé 

officiellement et 18 États Membres y ont participé (Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, 

Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, 

Vanuatu et Viet Nam). Les prix de 40 médicaments essentiels ont été recueillis et compares. 

Le projet de partenariat OMS/Commission européenne/Afrique, Caraïbes et Pacifique dans le 

domaine des politiques pharmaceutiques a été mené à bien avec succès dans 14 pays 

insulaires du Pacifique (Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés 
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de Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et 

Vanuatu) après six années de mise en œuvre. Une évaluation définitive du projet a été 

entreprise en août 2010 et a donné des résultats positifs.  

La collecte des données pour établir le profil des pays relatif au secteur pharmaceutique est 

terminée pour 16 États Membres (Brunéi Darussalam, Cambodge, Fidji, Îles Cook, Îles 

Marshall, Îles Salomon, Malaisie, Mongolie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Tuvalu et Vanuatu).  

Une réunion de consultation portant sur un meilleur accès des mères et des enfants aux 

médicaments prioritaires (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) et sur les maladies non 

transmissibles (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Hong Kong (Chine), Malaisie, 

Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) a permis de 

définir des options spécifiques aux pays qui soient réalisables ainsi que les prochaines étapes 

visant à améliorer les traitements relatifs à la santé de la mère et de l’enfant et ceux qui 

permettent de lutter contre les maladies non transmissibles.  

Seize États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, 

Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Palaos, Philippines, République 

démocratique populaire lao, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) ont bénéficié d’une aide pour 

renforcer et évaluer les achats de médicaments et les systèmes d’approvisionnement, pour 

élaborer des modes opératoires normalisés, des manuels et des guides, pour examiner les 

plans d’achats, pour former les professionnels de la santé à la gestion des inventaires ou à 

l’élaboration de systèmes de gestion des inventaires.  

Globalement, 24 États Membres (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, 

Îles Marshall, Îles Salomon, Hong Kong (Chine), Kiribati, Malaisie, États fédérés de 

Micronésie, Mongolie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Tuvalu, 

Vanuatu et Viet Nam) ont reçu un appui de l’OMS ou ont collaboré avec l’OMS au suivi du 

secteur pharmaceutique, à l’élaboration et à la révision des politiques pharmaceutiques 

nationales, à l’évaluation et au renforcement des procédures d’achat et d’approvisionnement, 

à l’élaboration de systèmes de gestion des inventaires et à la mise en place d’un système  
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d’information sur les prix des médicaments. Le Cadre d’action régional pour l'accès aux 

médicaments essentiels (2011-2016) a été parachevé. 

Technologies de la santé et laboratoires  

De nombreux États Membres ont bien progressé dans l’élaboration de politiques et plans 

pharmaceutiques nationaux portant sur les laboratoires et la sécurité transfusionnelle.  

Une consultation birégionale destinée à mettre la dernière main aux recommandations 

relatives aux politiques et plans nationaux sur les laboratoires et aux normes de qualité 

applicables aux laboratoires s’est déroulée en République démocratique populaire lao en 

janvier 2011 ; sept États Membres de la Région du Pacifique occidental y ont participé 

(Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao 

et Viet Nam) ainsi que sept États Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est.  

Un atelier régional sur la mise en œuvre dans les pays insulaires du Pacifique de la Stratégie 

de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique (2010-2015) 

s’est déroulé en septembre 2010 et 13 États Membres de la Région du Pacifique occidental y 

ont participé (Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de 

Micronésie, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu).  

Un appui technique a été apporté au Cambodge, aux Fidji, dans les Îles Salomon, à Kiribati, 

à la Mongolie, à Nauru, aux Palaos, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à la 

République démocratique populaire lao, au Samoa, aux Tonga et au Vanuatu pour les aider à 

élaborer leurs politiques et plans nationaux sur les laboratoires de santé. 

L’avant-projet de la politique nationale de transfusion sanguine de la République 

démocratique populaire lao a été révisé et soumis au Ministère de la Santé.  

Un appui technique a été apporté au programme national des Philippines sur les services de 

dons bénévoles de sang en vue d’élaborer un plan stratégique national pour la mise en place 

de services de transfusion sanguine.  

Une consultation d’experts sur les approches et priorités relatives à l’usage optimal des 

appareils médicaux s’est déroulée à Hong Kong (Chine) en avril 2011. 
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Une aide a été apportée au Siège de l’OMS pour l’élaboration de recommandations politiques 

sur la gestion des technologies de la santé. 

La Chine, la Mongolie et la République de Corée ont bénéficié d’un appui technique pour 

l’élaboration de politiques nationales sur les transplantations d’organes. 

Médecine traditionnelle 

La Stratégie régionale pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-

2020) a été approuvée par le Comité régional à sa soixante-deuxième session, 

en octobre 2011. Sept États Membres ont bénéficié d’un appui technique ou ont collaboré 

avec l’OMS (Cambodge, Chine, Japon, Mongolie, Palaos, République de Corée et 

République démocratique populaire lao).  

Des consultations d’experts et des consultations interpays ont été organisées sur la Stratégie 

régionale pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020) à 

Hong Kong (Chine) (novembre 2010) et en République de Corée (mars 2011). Des experts et 

des représentants des pays suivants y ont participé : Australie, Brunéi Darussalam, 

Cambodge, Chine, Fidji, Hong Kong (Chine), Îles Salomon, Japon, Kiribati, Malaisie, États 

fédérés de Micronésie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République de Corée et République démocratique populaire lao, Samoa, 

Singapour et Viet Nam. 

Une aide a été apportée au Cambodge et à la République démocratique populaire lao pour 

qu’ils élaborent leurs politiques et stratégies nationales sur la médecine traditionnelle, y 

compris des plans de mise en œuvre et des plans opérationnels. La Chine, le Japon, la 

Mongolie, les Philippines et la République de Corée ont bénéficié d’une aide également pour 

examiner et évaluer la situation en matière de médecine traditionnelle.  
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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 

Vingt et un États Membres (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Hong 

Kong (Chine), Îles Cook, Japon, Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, 

Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao, Singapour, Tonga, Tuvalu et Viet Nam) ont bénéficié d’une aide 

ou ont collaboré avec l’OMS pour renforcer les systèmes et les réglementations d’assurance 

de la qualité des médicaments. L’aide a porté notamment sur un système de présélection, sur 

les bonnes pratiques de fabrication, les contrôles, la surveillance de l’innocuité et la 

législation pharmaceutique. 

L’opération conjointe OMS/INTERPOL dénommée STORM 2, destinée à combattre la 

contrefaçon des médicaments s’est achevée avec la participation de trois pays du Mékong 

(Cambodge, République démocratique populaire lao et Viet Nam) et l’Indonésie. L’OMS y a 

participé et a aidé un réseau de forces de répression dirigé par INTERPOL pour améliorer la 

collaboration entre les autorités de réglementation pharmaceutique et les organismes chargés 

de faire appliquer les lois dans les pays du Mékong et dans des pays de l’Asie du Sud-Est 

(Cambodge, Chine, Malaisie, Philippines et République démocratique populaire lao). 

Le système d’alerte rapide mis en place pour lutter contre la contrefaçon des médicaments a 

été révisé au travers d’une consultation d’experts sur la surveillance et le système d’alerte 

rapide de médicaments contrefaits organisée à Manille (en février 2010). 

Seize États Membres ont partagé des informations et échangé leurs connaissances sur des 

questions de réglementation pharmaceutique et ont sélectionné des avancées techniques et 

réglementaires à l’occasion de la participation à une réunion des autorités de réglementation 

pharmaceutique de la Région du Pacifique occidental à Singapour (en décembre 2010). Ces 

États Membres étaient les suivants : Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, 

Hong Kong (Chine), Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 



WPR/RC63/3 
page 151 

 
Annexe 

 

Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour, Tonga 

et Vanuatu.  

Sept États Membres (Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) ont participé en octobre 2011 à un atelier 

interrégional sur la lutte contre la mise en circulation de produits médicaux de qualité 

inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits.   

La bonne gouvernance du secteur pharmaceutique a été mise en place dans 

quatre États Membres (Cambodge, Malaisie, Mongolie et République démocratique 

populaire lao) tandis qu’un État Membre (Philippines) a entrepris l’application de l’Alliance 

pour la transparence dans le domaine des medicaments.  

Un projet de présélection des traitements antituberculeux a été mis en place avec succès en 

Chine.   

Deux États Membres (le Vanuatu et le Viet Nam) ont bénéficié d’une aide pour évaluer et 

mettre en place un système de pharmacovigilance et pour améliorer l’innocuité des 

medicaments.  

En Mongolie, l’OMS a participé à une mission d’évaluation du Programme pour l’innocuité 

des médicaments, financé par la Banque asiatique de développement. 

Globalement, 21 États Membres ont reçu une aide et ont collaboré avec l’OMS au 

renforcement des systèmes et réglementations d’assurance de la qualité des médicaments, 

tels que le système de présélection, les contrôles des bonnes pratiques de fabrication, la 

surveillance de l’innocuité des médicaments et la législation pharmaceutique (Australie, 

Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Hong Kong (Chine), Îles Cook, Japon, Kiribati, 

Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Singapour, Tonga, 

Tuvalu et Viet Nam). 

Technologies de la santé et laboratoires  

Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans l’amélioration des normes et de l’assurance de 

la qualité dans les laboratories. 
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Le Cambodge, les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont bénéficié d’un appui dans 

l’élaboration de normes de qualité applicables aux laboratoires. 

Aux Fidji, la conformité des laboratoires aux normes nationales applicables à la qualité été 

évaluée. 

Une collaboration a été mise en place avec le réseau de laboratoires de l’Association des 

responsables de la santé des pays insulaires du Pacifique pour renforcer les systèmes 

d’assurance de la qualité. 

Des évaluations de la situation des services de laboratoire de santé ont été réalisées aux 

Palaos, au Samoa et aux Tonga. 

Une formation à la gestion de la qualité des laboratoires a été organisée aux Fidji à 

l’intention des biologistes et techniciens de laboratories. 

La liste de vérification des normes applicables aux laboratoires de santé a été révisée et 

diffusée. 

Un atelier birégional sur les donneurs de sang s’est déroulé au Viet Nam du 16 au 

18 juin 2010 et 11 États Membres de la Région du Pacifique occidental y ont participé : 

(Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam) de 

même que six États Membres de la Région de l’Asie du Sud-Est. 

Une aide a été apportée pour la publication et la diffusion des principes directeurs pour la 

conception de centres de transfusion sanguine (Design Guidelines for Blood Centres). 

Une aide a été apportée au centre national de transfusion sanguine du Cambodge pour 

préserver la sécurité dans les approvisionnements de sang après le doublement des dons de 

sang qui a résulté de l’appel public lancé par le Premier Ministre à ses concitoyens en vue 

d’augmenter les dons de sang. 

Un appui a été apporté pour l’élaboration et la poursuite de dialogues avec les Philippines et 

la République démocratique populaire lao pour recueillir des données factuelles sur la 

situation actuelle relative à la sélection, à la gestion et à l’utilisation des appareils médicaux. 
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Médecine traditionnelle 

Toutes les activités ont été réalisées comme prévu. Des fonds supplémentaires ont été 

mobilisés par la Nippon Foundation pour la mise en place du projet de kits de médecine 

traditionnelle au Viet Nam 

Quatre États Membres (Malaisie, Mongolie, Philippines et Viet Nam) ont eu l’occasion de 

participer, à titre d’observateurs, à la réunion du groupe consultatif technique et du groupe 

consultatif du projet de classification internationale des médicaments traditionnels qui s’est 

déroulé en février 2011 à Manille de sorte qu’ils puissent aligner leur classification nationale 

des maladies en matière de médicaments traditionnels sur la classification internationale des 

médicaments traditionnels. Une aide a été apportée au Département Aliments et médicaments 

de la République démocratique populaire lao, en vue de mettre en place un système 

d’enregistrement informatisé des médicaments à base de plantes. 

Onze États Membres ont participé au Forum du Pacifique occidental sur l’harmonisation des 

médicaments à base de plantes pour harmoniser leurs réglementations sur les médicaments à 

base de plantes (Australie, Chine, Hong Kong (Chine), Japon, République de Corée, 

Singapour et Viet Nam en tant que membres à part entière, et Malaisie, Mongolie, 

Philippines et République démocratique populaire lao en tant qu’observateurs). 

L’évaluation de référence des prestations de services de médecine traditionnelle dans 

six communes reculées du Viet Nam est en cours et un appui technique a été apporté au 

Ministère de la Santé du Viet Nam pour préparer une proposition de projet à l’intention de la 

Nippon Foundation en vue d’introduire des kits de médecine traditionnelle au niveau des 

communautés dans les zones reculées. 

Une aide apportée pour la traduction en khmer des WHO Guideline for Good Agricultural 

and Collection Practice. 
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RER 11.003.WP01 : Aide apportée aux États et Territoires 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 traditionnelle par les 
agents de santé, les praticiens et les consommateurs. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Produits pharmaceutiques 

Vingt-deux États Membres (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles 

Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Nauru, 

Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) ont bénéficié 

d’une aide ou ont collaboré avec l’OMS pour promouvoir l’usage rationnel des médicaments 

par les agents de santé, les praticiens et les consommateurs ; pour élaborer, réviser et 

appliquer les directives thérapeutiques standard et les listes de médicaments essentiels ; pour 

créer des comité thérapeutiques et pharmaceutiques ; pour renforcer la capacité relative à 

l’usage rationnel des médicaments ; et pour suivre l’utilisation des médicaments, notamment 

des antimicrobiens. 

Treize États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, 

Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, Tonga, Tuvalu 

et Viet Nam) ont bénéficié d’une aide pour améliorer la sélection des médicaments, élaborer 

des directives thérapeutiques et les appliquer. 

Quatre États Membres (Cambodge, Chine, Mongolie et Philippines) ont bénéficié d’une aide 

pour mettre en place des interventions ciblées sur l’usage rationnel, à savoir le suivi, la 

formation, la planification et l’apprentissage interactif des consommateurs. 

Une aide a été apportée à quatre États Membres (Îles Cook, Palaos, Tuvalu et Vanuatu) pour 

la création d’un comité thérapeutique et pharmaceutique.   

Deux États Membres (Fidji et Vanuatu) ont reçu une aide pour participer à un Symposium 

national sur les médicaments organisé à Melbourne en avril 2010.  

Une approche commune pour la prise en charge du diabète dans le Pacifique a été élaborée 

en collaboration avec l’unité Maladies non transmissibles. 
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Un atelier a été organisé en août 2010 en République de Corée sur la promotion du rôle des 

pharmaciens dans les soins de santé, conjointement avec la Fédération des Associations 

pharmaceutiques d’Asie.  

Plusieurs pays (Cambodge, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-

Guinée et Tuvalu) ont reçu une aide pour participer à un atelier national de sensibilisation sur 

la résistance aux antimicrobiens 

Une aide a été apportée aux Philippines pour organiser une formation sur la 

pharmacoéconomie en avril 2011.   

Quatre États Membres (Brunéi Darussalam, Malaisie, Philippines et République 

démocratique populaire lao) ont participé, en décembre 2011 au Brunéi Darussalam, à 

un atelier de formation sur l’usage rationnel des antimicrobiens et sur l’endiguement de la 

résistance aux antimicrobiens. 

Technologies de la santé et laboratoires  

En 2010 et 2011, le système régional d’évaluation externe de la qualité pour les analyses de 

base de biochimie, microbiologie, sérologie, hématologie et dépistage des dons de sang a été 

appliqué à 24 laboratoires de la Région du Pacifique occidental.  

Un atelier birégional (avec une formation pratique) sur la surveillance en laboratoire de la 

résistance aux antimicrobiens a eu lieu à Chenmai (Inde) en mars 2011 avec la participation 

de neuf États Membres de la Région du Pacifique occidental (Cambodge, Chine, Fidji, 

Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam) et de huit États de la Région de l’Asie du Sud-Est 

Un soutien a été apporté par l’Agence luxembourgeoise pour la coopération au 

développement, pour l’utilisation du modèle de calcul de coût du service de transfusion 

sanguine au Viet Nam.  

Un appui a été apporté pour l’élaboration et la poursuite de dialogues avec les Philippines et 

la République démocratique populaire lao pour recueillir des données factuelles sur la 

situation actuelle relative à la sélection, à la gestion et à l’utilisation des appareils médicaux.  
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Médecine traditionnelle 

Le Cambodge, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont 

participé en octobre 2011 à Toyama (Japon) à la consultation de l’OMS sur la préservation 

des traitements à base de plantes.  

L’évaluation externe des centres collaborateurs de l’OMS dans la Région du Pacifique 

occidental a été menée à bien pour maintenir leurs fonctions de centres collaborateurs et 

renforcer la qualité de leur coopération avec les autres centres collaborateurs de l’OMS.    

La recherche sur la prestation des services de médecine traditionnelle est en cours dans 

14 États Membres de la Région du Pacifique occidental : Australie, Brunéi Darussalam, 

Cambodge, Hong Kong (Chine), Japon, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, 

Singapour et Viet Nam.    

Une réunion des directeurs des centres collaborateurs de l’OMS de la Région du Pacifique 

occidental a été organisée en décembre 2011 à Beijing (Chine) avec le soutien de l’Académie 

chinoise des sciences médicales.  

La deuxième enquête mondiale a été menée à bien dans 27 États Membres du Pacifique 

occidental : Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Hong Kong (Chine), Îles 

Marshall, Îles Salomon, Japon, Kiribati, Macao (Chine), Malaisie, États fédérés de 

Micronésie, Mongolie, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie française, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Singapour, Tonga, Tuvalu et Viet Nam.  
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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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
Le Secrétariat a poursuivi ses efforts pour travailler plus efficacement et de façon plus rationnelle en 

améliorant son organisation et ses méthodes de travail. Ses efforts ont porté sur trois domaines 

spécifiques : renforcement de l’aide aux États et Territoires de la Région et de l’activité des bureaux 

de pays ; plus grande cohérence entre les activités du Bureau régional et celles des bureaux de pays ; 

amélioration des communications et de la gestion du savoir.  

Pour renforcer sa collaboration États et Territoires de la Région tout en recherchant une plus grande 

cohérence entre ses stratégies de santé et les priorités nationales, et en rendant opérationnelles les 

stratégies de coopération avec les pays, le Secrétariat a élaboré en 2010 un cadre d’action stratégique 

dans les pays. Au niveau régional, pour faire en sorte que les actions stratégiques au Bureau régional 

soient en harmonie avec le cadre d’action stratégique dans les pays, un outil similaire a été élaboré, le 

cadre stratégique technique.  

Des restructurations ont eu lieu au Secrétariat au cours de l’exercice biennal pour rationaliser des 

activités redondantes dans certains domaines et réaligner les programmes correspondants. Ainsi, le 

nombre de programmes techniques est passé de 31 programmes à 16 équipes techniques.  

Les fonctions relatives aux questions de genre qui relevaient auparavant de l’unité Santé de la mère et 

de l’enfant et nutrition (MCN) de la Division Pour des communautés et des populations en bonne 

santé (DHP) ont été transférées au sein de l’unité Financement des soins de santé (HCF) de la 

Division Développement du secteur de la santé (DHS), également responsable des questions relatives 

aux droits de l’Homme et à l’équité. 

La création de deux nouvelles divisions, à savoir la Division Sécurité sanitaire et situations d’urgence 

(DSE) et la Division Appui technique dans le Pacifique (DPS), en particulier l’ouverture 

d’un nouveau bureau de l’agent de liaison en Micronésie du Nord, ont contribué à développer 
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davantage la gouvernance du Bureau régional du Pacifique occidental d’une part et a facilité l’aide 

apportée par l’OMS aux plus petits États et Territoires du Pacifique Sud, d’autre part.  

Pour encourager et renforcer les partenariats, la collaboration et la communication avec les pays, 

l’unité Relations extérieures et communications (ERC) a été constituée au Bureau régional, au sein de 

la Division Gestion des programmes (DPM). Cette unité se compose de trois bureaux : Coopération 

externe et partenariats (ECP), information du public (PIO) et Programme sur le transfert de 

technologie (PTT). Le but de l’unité Relations extérieures et communications est de regrouper les 

fonctions de relations extérieures et de communication et, par des communications plus efficaces, de 

renforcer la visibilité de l’Organisation et sa capacité à mobiliser des ressources. Le personnel de 

l’unité a été renforcé et s’est vu attribuer des responsabilités supplémentaires, notamment le suivi des 

propositions et les relations avec les bailleurs de fonds.  

Dans un souci de cohérence avec l’organigramme mondial, l’unité Technologies de l’information a 

été intégrée à la Division Administration et finances. 

À la fin de cet exercice biennal, en collaboration avec l’OMS, neuf pays avaient élaboré ou renouvelé 

leurs stratégies de coopération entre l’OMS et les pays dans lesquelles les priorités sanitaires de 

l’OMS et les prioritaires sanitaires nationales se trouvent alignées. Au Viet Nam, le deuxième plan 

quinquennal One UN (2012-2017) a été élaboré ; il intègre le plan du secteur de la santé. 

Deux consultations des représentants de l’OMS et des attachés de liaison dans les pays et une réunion 

du réseau des responsables de la gestion des programmes à l’échelle de la Région ont eu lieu chaque 

année dans l’exercice biennal.  

Deux sessions du Comité régional – la soixante et unième en 2010 et la soixante-deuxième en 2011 – 

ont été organisées pendant cet exercice biennal. Les priorités pour la Région ont été définies pendant 

ces deux sessions et des recommandations et des ressources ont été communiquées aux États et 

Territoires pour leur permettre de se conformer à ces priorités. En outre, l’OMS a organisé en 2011 à 

Honiara (Îles Salomon) la 9e Réunion des Ministres de la Santé des pays océaniens. Cette réunion a 

permis d’identifier les domaines de santé prioritaires et des stratégies et interventions ont été 

convenues. 

Les 15 pays dans lesquels des bureaux de pays et/ou des bureaux d’attachés de liaison sont implantés, 

ont joué un rôle moteur ou se sont activement engagés dans des partenariats pour la santé ou le 

développement, y compris dans le contexte des réformes du système des Nations Unies. De plus, la 

collaboration de l’OMS avec d’autres organisations des Nations Unies, des organes 
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intergouvernementaux, des organisations non gouvernementales et d’autres partenaires dans 

un certain nombre de domaines relevant de la santé ont continué à être renforcés au cours de 

l’exercice biennal. Au cours de cet exercice, 11 nouveaux partenariats au total ont été créés pour 

réaliser des activités relatives à la santé, conformes aux priorités identifiées dans les objectifs 

stratégiques et les plans de travail régionaux de l’OMS.  

Pour améliorer la communication et la gestion du savoir, les supports de sensibilisation et les 

informations techniques de l’OMS ont été partagés entre homologues dans les gouvernements, 

responsables de l’élaboration des politiques et parties prenantes dans le secteur de la santé. Des sites 

Internet bilingues ont été créés dans un certain nombre d’États et de Territoires de la Région. 

Grâce aux formations et à l’amélioration des capacités de communication par leur modernisation, les 

États et les Territoires sont mieux équipés en matière de gestion du savoir, d’accès à la recherche en 

santé et d’informations nécessaires aux campagnes de sensibilisation. 

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 

RER 12.001.WP01 : Bon encadrement et ferme direction de l’Organisation assurés 
moyennant un renforcement de la gouvernance, de la cohérence, de la responsabilité et 
de la synergie des activités de l’OMS. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Deux sessions du Comité régional – la soixante et unième en 2010 et la soixante-deuxième 

en 2011 – ont été organisées pendant cet exercice biennal. Les priorités pour la Région ont 

été définies pendant ces deux sessions et des recommandations et des ressources ont été 

communiquées aux États et Territoires pour leur permettre de se conformer à ces priorités. 

En outre, l’OMS a organisé en 2011 à Honiara (Îles Salomon) la Neuvième Réunion des 

Ministres de la Santé des pays océaniens. Cette réunion a permis d’identifier les domaines de 

santé prioritaires et des stratégies et interventions ont été convenues.  

La cohérence, la responsabilisation et la synergie manifestées dans les activités de l’OMS ont 

été améliorées grâce à l’élaboration de cadres stratégiques techniques (régionaux) et de 

cadres d’action stratégique dans les pays qui alignent les priorités et les activités de l’OMS 

au niveau des pays avec les priorités et les activités au niveau régional. La responsabilisation  
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a été développée au travers d’un meilleur suivi des programmes et des budgets et la création 

du réseau des responsables de la gestion des programmes.  

De plus, sous la direction du Directeur régional et du Directeur de la Gestion des 

programmes, les réformes structurelles, y compris la création et le renforcement de la 

Division DPS et de l’unité ESR, ont été mises en place pour améliorer la gouvernance et la 

cohérence des activités de l’OMS.  

 

RER 12.002.WP01 : La présence de l’OMS dans les pays est effectivement dirigée au 
niveau du pays, harmonisée avec celle des autres partenaires de développement et 
orientée par les stratégies OMS de coopération avec les pays qui soutiennent les 
programmes nationaux de santé des États Membres, dans le cadre du onzième 
programme général de travail. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Au cours de l’exercice 2010-2011, neuf pays ont élaboré ou renouvelé leurs stratégies de 

coopération entre l’OMS et les pays dans lesquelles les priorités sanitaires de l’OMS et les 

prioritaires sanitaires nationales se trouvent alignées. Tous les bureaux de pays ont mis en 

place des stratégies de coopération avec les pays. Une stratégie de coopération a été élaborée 

avec plusieurs pays du Pacifique Sud, à savoir les Fidji, le Commonwealth des Îles 

Mariannes du Nord, les Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, les États fédérés de 

Micronésie, Nauru, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, les Palaos, la Polynésie 

française, les Tonga, Tuvalu, le Vanuatu et Wallis-et-Futuna. Au Viet Nam, le deuxième plan 

quinquennal One UN (2012-2017), qui intègre le plan du secteur de la santé, a été élaboré.  

Les bureaux de pays de l’OMS ont collaboré étroitement avec des gouvernements et d’autres 

organisations des Nations Unies pour aligner les stratégies de coopération avec les pays et les 

politiques nationales et pour faire en sorte que les stratégies OMS de coopération avec les 

pays soient harmonisées avec le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 

développement. Pour faire en sorte que les priorités des stratégies OMS de coopération avec 

les pays puissent se traduire en programmes réalisables, une initiative a été prise par tous les 

bureaux de pays de l’OMS et chacun élabore sa stratégie de coopération avec le pays. 
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RER 12.003.WP01 : Les mécanismes mondiaux et régionaux de développement de la 
santé assurent effectivement des ressources techniques et financières 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 

 

Les 15 pays dans lesquels des bureaux de pays et/ou des bureaux d’attachés de liaison sont 

implantés, ont joué un rôle moteur ou se sont activement engagés dans des partenariats pour 

la santé ou le développement, y compris dans le contexte des réformes du système des 

Nations Unies. Au cours de cet exercice, 11 nouveaux partenariats au total ont été créés pour 

réaliser des activités relatives à la santé, conformes aux priorités identifiées dans les objectifs 

stratégiques et les plans de travail régionaux de l’OMS. Au cours de l’exercice 2010-2011, 

ces 11 partenariats gérés par l’OMS se sont conformés aux recommandations de l’OMS sur 

les partenariats et les politiques.  

S’agissant des contributions volontaires, le Bureau régional du Pacifique occidental a 

mobilisé en 2010 un total de 115 versements de contributions volontaires s’élevant à un total 

de US $45 589 809. En 2011, 84 allocations ont représenté US $78 344 560. Ces montants ne 

tiennent pas compte de la répartition des montants alloués par le Siège et SEARO et 

n’indique que les montants enregistrés par un gestionnaire des contributions du Pacifique 

occidental et la date de premier versement durant l’exercice 2010-2011.  

 
 

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 moyennant l’échange et la communication des connaissances. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des progrès significatifs ont été réalisés dans l’amélioration et la modernisation des moyens 

de communication au cours de l’exercice 2010-2011. À la fin de l’année 2011, le répertoire 

médiatique du Bureau régional du Pacifique occidental comptait 285 contacts médiatiques 

qui reçoivent régulièrement de sa part des informations sanitaires et des supports de 

sensibilisation.  
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Les supports de sensibilisation et les informations techniques de l’OMS ont été régulièrement 

partagés avec les homologues dans les gouvernements, les responsables de l’élaboration des 

politiques et les parties prenantes dans le secteur de la santé. Des sites Internet bilingues ont 

été créés dans un certain nombre de pays, notamment en Chine, en Mongolie et au Viet Nam. 

De plus, les bureaux des représentants de l’OMS aux Fidji et aux Philippines ont créé des 

sites Internet spécifiques à ces pays. 

Un réseau OMS de communication dans le Pacifique occidental a été créé avec les points 

focaux chargés de la communication dans toutes les divisions et les bureaux de pays, de 

même qu’un projet de stratégie et de plan d’action régionaux en matière de communication.  

 

RER 12.004.WP02 : Les produits d’information et leur utilisation effective sont 
appuyés par un système de gestion des savoirs. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué d’apporter un appui à l’unité 

Opérations de secours d’urgence et action humanitaire (EHA) en transmettant des 

informations sur son site Internet et en les mettant régulièrement à jour. Des progrès 

substantiels ont été réalisés pour améliorer et moderniser les moyens de communication 

pendant la seconde moitié de l’exercice biennal. En 2010-2011, le Bureau régional du 

Pacifique occidental a transmis un total de 38 communiqués de presse et trois nouveaux 

articles. 

S’agissant de services de bibliothèque, sur une moyenne mensuelle en 2010-2011, 

250 références et réponses ont été transmises en retour de demandes soumises au Bureau 

régional du Pacifique occidental. Un grand nombre de publications ont été traduites dans des 

langues non officielles, grâce à une meilleure coordination avec les bureaux de l’OMS dans 

les pays.  
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RER 12.004.WP03 : Services de traduction et d’édition des documents des organes 
directeurs et des actes officiels, et services de dactylographie et de traitement de texte. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Une nouvelle présentation du rapport des sessions du Comité régional a été introduite avec 

succès à la soixante-deuxième session du Comité régional en 2011. Toute la documentation a 

été rédigée, parachevée, traduite et diffusés dans les délais requis.  
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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 DES CONTRIBUTIONS  RÉGIONALES  À LA  RÉALISATION  DE L'OBJECTIF  
STRATÉGIQUE 
 
Une analyse approfondie de la situation présente relative à la planification et à la gestion des 

programmes a été réalisée en coopération avec les centres budgétaires et cela a conduit à 

l’identification des forces et des faiblesses de l’Organisation et des domaines devant être améliorés. 

Les différents outils de suivi et de production de rapports mis à la disposition de tous les bureaux ont 

permis de transmettre des données fiables et de déterminer à tout moment la bonne exécution 

d’un projet. Les réunions mensuelles du comité des programmes ont permis d’améliorer la gestion des 

fonds grâce au suivi de la mise en œuvre du budget programme et des plans des ressources humaines. 

De meilleurs contrôles ont été obtenus également grâce à la transmission de listes de contrôle 

associées aux divers documents.  

Un programme rationalisé de formation et de perfectionnement du personnel basé sur l’acquisition de 

blocs de compétences par niveau a été mis en point. L’utilisation accrue du Système de gestion et de 

développement des services du personnel (PMDS), le système d’évaluation du personnel de l’OMS, a 

contribué à l’amélioration de la communication entre les agents de l’Organisation. Le programme 

régional pour la rotation et la mobilité a été déployé avec succès et a permis à plus de 20 membres du 

personnel de changer d’affectation. Les mesures visant à assurer la présélection de candidatures de 

femmes qualifiées dans le processus de recrutement ont permis des progrès constants vers 

une représentation plus équilibrée des sexes au sein du personnel. 

La rénovation de la salle de conférence et la modernisation structurelle des locaux du Bureau régional 

sont en cours d’achèvement et ont permis d’améliorer la qualité de l’air, ainsi que l’évacuation et 

l’assainissement, d’agrandir les espaces verts et les aires de stationnement, et d’accroître et de 

renforcer les fonctionnalités des installations de conférences. 

La sûreté et la sécurité du personnel ont été renforcées grâce à l’application des Normes minimales de 

sécurité opérationnelle (MOSS) et des Normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au 

domicile (MORSS) dans les bureaux de l’OMS implantés dans la Région. 
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Devant l’utilisation accrue des serveurs de l’infrastructure régionale, un certain nombre d’entre eux 

ont été regroupés et virtualisés. 

Au cours des 12 derniers mois, tous les bureaux de la Région ont été connectés au réseau local et au 

Réseau privé mondial (GPN). 

Le regroupement de serveurs est une méthode qui vise à favoriser l’usage efficace des serveurs 

informatiques afin de réduire le nombre total de serveurs ou de centres d’hébergement nécessaire à 

une organisation. 

La virtualisation des serveurs consiste à utiliser une application logicielle pour partitionner un serveur 

physique en plusieurs environnements virtuels isolés les uns des autres. 

Les rejets de demandes de création de comptes fournisseurs dans le Système mondial de gestion 

(GSM) ont été réduits grâce à un suivi mensuel et une formation ciblée. 

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS À L'ÉCHELLE RÉ GIONALE 

RER 13.001.WP01 : Activités de l’Organisation guidées par des plans stratégiques et 
opérationnels qui s’appuient sur l’expérience acquise, tiennent compte des besoins des 
pays, sont élaborés en commun à tous les niveaux de l’Organisation et servent à 
mesurer la performance et évaluer les résultats. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’achèvement du cadre d’action stratégique dans les pays et du cadre stratégique technique 

au Bureau régional du Pacifique occidental a favorisé la planification de l’exercice biennal 

2012-2013. Les nouveaux plans biennaux prennent désormais pleinement en compte les 

priorités des États Membres de la Région du Pacifique occidental tout en restant conformes 

aux priorités mondiales et régionales de l’Organisation. Les indicateurs d’efficacité élaborés 

peuvent indiquer plus fidèlement la réalisation des résultats escomptés. 

1. Résultats escomptés et plans de travail du budget programme 2012-2013 élaborés au 

niveau régional et au niveau des pays, sur la base des cadres d’action stratégique 

dans les pays, des cadres stratégiques techniques et des stratégies OMS de 

coopération avec les pays.  

2. Meilleure efficacité dans l’utilisation du GSM grâce à des formations locales et 

régionales. 



WPR/RC63/3 
page 166 
 
Annexe 
 

3. Gestion et coordination améliorées des programmes aux deux niveaux de 

l’Organisation grâce à la création du réseau des administrateurs de programmes et à 

l’organisation de téléconférences à intervalles réguliers.  

4. L’exécution des contributions fixées et des contributions volontaires a atteint de 

nouveaux niveaux, ce qui démontre l’efficacité de l’exécution des programmes.  

5. Rapports de suivi des programmes transmis chaque mois à tous les centres 

budgétaires par les administrateurs de programmes.  

 

RER 13.002.WP01 : Systèmes intégrés à l’échelle de l’Organisation pour les budgets, les 
allocations, le suivi et la notification à toutes les sources de financement ; budget 
programme coordonné et soutenu de manière cohérente.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le Système mondial de gestion (GSM) étant stable et les systèmes intégrés d’élaboration et 

de contrôle du budget programme étant bien en place, tous les bureaux dans la Région se 

sentent désormais plus à l’aise avec le GSM. L’utilisation des ressources financières est 

efficace et s’accompagne d’un haut degré de fiabilité. L’analyse et le suivi de l’exécution du 

budget programme s’en trouvent améliorés.  

Le système de gestion s’appuie sur des informations fiables relatives aux réalisations 

régionales grâce à une coordination efficace de l’allocation, de l’exécution, du suivi du 

budget programme et des rapports correspondants.  

 

RER 13.002.WP02 : Pratiques financières saines et gestion rationnelle des ressources 
financières. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les ressources financières sont gérées et administrées efficacement, conformément au 

règlement financier de l’OMS et aux normes comptables internationales du secteur public 

(normes IPSAS). Des pratiques financières et des dispositifs de contrôle interne rigoureux 

sont en place et renforcés dans les bureaux de pays. 
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La gestion est assurée grâce à des informations fiables sur les réalisations régionales, au 

travers d’une coordination efficace des allocations et de l’exécution du budget programme, et 

du suivi et de la préparation des rapports correspondants.  

 

RER 13.002.WP03 : Rapports et contrôles internes comptables et financiers ; gestion 
des comptes d’avance des pays, gestion de la trésorerie. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Des rapports financiers fiables, réguliers et transmis en temps voulu sont soumis aux 

dirigeants à des fins d’information et de prise de décision. Des rapports de gestion financière 

ont été transmis aux bailleurs de fonds et aux partenaires, conformément aux accords. 

Une formation élargie a été dispensée au personnel du pays chargé des comptes d’avance 

électroniques dans la comptabilité et les rapprochements. Les examens administratifs des 

bureaux de pays ont été entrepris pour renforcer les contrôles internes et la conformité.  

La gestion est assurée grâce à des informations fiables sur les réalisations régionales, au 

travers d’une coordination efficace des allocations et de l’exécution du budget programme, et 

du suivi et de la préparation des rapports correspondants. 

 

RER 13.003.WP01 : Liens renforcés entre comptabilités et performances des 
programmes des individus des équipes, appuyés par le développement des compétences 
et des aptitudes du personnel. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Pour répondre aux besoins identifiés au cours de l’initiative de réforme « Se préparer pour 

l'avenir » et l’effort permanent déployé en vue d’évaluer les besoins d’apprentissage pour le 

plus grand nombre de membres du personnel, différents programmes de formation ont été 

identifiés et certains se sont déjà déroulés dans la Région. L’achèvement du plan de 

développement du personnel (Section F) du PMDS est devenu impératif au début de l’année 

2010, les membres du personnel devant indiquer les besoins de formation dans 

une consultation avec leurs superviseurs.  

L’évaluation des besoins de formation qui résultent de l’initiative « Se préparer pour 

l'avenir » se révèle un outil indispensable qui permet d’assurer divers programmes de 
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formation adaptés aux besoins d’apprentissage des membres du personnel. L'unité Personnel 

au Bureau régional du Pacifique occidental assure un suivi étroit de la soumission des 

PMDS, y compris le plan de développement du personnel achevé (Section F). 

 

RER 13.003.WP02 : Adoption, dans le domaine des ressources humaines, de politiques 
et pratiques propres à attirer et à fidéliser les meilleurs éléments, à promouvoir 
l’apprentissage et la mise à niveau du personnel, à faciliter la gestion de l’exécution des 
tâches et à inciter au respect des règles d’éthique, à protéger et à promouvoir la santé et 
le bien-être du personnel dans le but de faciliter l’exécution du programme.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

L’accent a été mis sur un recrutement et une sélection de qualité, sur le développement du 

personnel et les problèmes d’efficacité. Garantir l’application précise des ensembles 

d’avantages du personnel dans les différents postes d’affectation dans la Région du Pacifique 

occidental (à savoir allocations-logement, allocation d’éducation, etc.) conformément aux 

règlement et statut du personnel ; garantir le bien-être du personnel au moyen du système de 

gestion des dossiers et avec l’appui de l’Association du Personnel lors des sessions « casse-

croûte » sur les régimes alimentaires sains, le fonctionnement de la salle de gymnastique et 

de sports, etc. 

Application des différents avantages du personnel facilitée ; 

Meilleures procédures de sélection et de recrutement.  

 

RER 13.004.WP01 : Appui constant assuré au niveau des pays et fourniture de 
solutions économiquement efficaces adaptées à l’évolution des besoins de 
l’Organisation.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Au cours de cet exercice biennal, des améliorations ont été apportées dans le domaine 

informatique au niveau régional. Concernant l’infrastructure, le matériel a été mis à jour ou 

de nouveaux contrats de maintenance ou de nouvelles licences ont été signés. Une importante 

remise à jour de tout le matériel en fin de vie a été entreprise. Des améliorations ont été  
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apportées dans le réseau d’un certain nombre de pays. Au niveau de l’application, de 

nouveaux systèmes ont été déployés et notamment adaptés spécifiquement à différents pays.  

 

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. 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Globalement, le réseau régional et les services et projets d’appui à l’utilisateur final ont été 

renforcés. Non seulement du matériel a été acheté mais des logiciels ont été acquis qui 

permettent une gestion et un contrôle à distance, et il en résulte un renforcement des projets 

et services d’appui. Les processus au niveau régional – et dans la mesure du possible, au 

niveau mondial – ont été soit mis à jour soit, dans le dernier cas, adoptés. 

 

RER 13.005.WP01 : Prestation de services d’achats efficaces et d’un bon rapport coût-
efficacité. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Le Bureau régional et les bureaux de pays ont bénéficié rapidement et efficacement de 

services d’achats et d’un soutien. L’unité Approvisionnements a répondu rapidement aux 

demandes d’achats liées à des situations d’urgence telles que flambées de maladies et 

catastrophes naturelles. 

 

RER 13.005.WP02 : Mise en place de services et d’un appui institutionnel.  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Des services d’appui institutionnel ont été assurés en temps voulu, en veillant à obtenir le 

meilleur rapport qualité-prix.  
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RER 13.006.WP01 : Environnement de travail favorable à la sûreté et à la sécurité du 
personnel et des locaux. 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Au Bureau régional et dans les bureaux de pays, la priorité est accordée aux services de 

sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de l’OMS.  

 

RER 13.006.WP02 : Les opérations relatives aux bâtiments sont gérées de façon 
judicieuse (services énergétiques, assurances, aménagements mineurs, location, impôt 
foncier local, nettoyage, etc.). 
Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

L’environnement professionnel a été amélioré dans différents domaines tels que prises d’air 

frais, systèmes de drainage et d’évacuation des eaux usées, nouvelle aire de stationnement, 

installations de conférence renforcées, espaces extérieurs, etc. par des projets de construction 

ou de rénovation réalisés pendant l’exercice biennal.  

 

RER 13.006.WP03 : Besoins immobiliers (acquisition, rénovation, mobilier et matériel). 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

 

Les différents projets de rénovation, notamment la remise à niveau du système d’alarme-

incendie, l’installation de séchoirs de mains, la réparation du toit du bâtiment principal, le 

remplacement d’équipements de cuisine obsolètes, le remplacement des éclairages de 

bureaux par des diodes, etc. sont achevés.  

 

 

 

 


