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BUDGET PROGRAMME 2014-2015 : EXÉCUTION DU BUDGET  

(RAPPORT INTÉRIMAIRE) 

Ce document présente le rapport intérimaire sur l'exécution du budget programme 

pour l'exercice biennal 2014-2015, par source de financement, catégorie et programme, 

centre budgétaire et catégorie de dépenses, au 30 juin 2015.  

Du 1
er
 janvier 2014 au 30 juin 2015, l'exécution des contributions fixées s'est élevée 

à US $55,7 millions, soit 75,0 % des contributions fixées disponibles (US $74,3 millions) 

(Tableau 3a). Par ailleurs, les activités menées au moyen des contributions volontaires se 

sont chiffrées à US $133,6 millions (Tableaux 3a et 3b), soit 67,4 % des ressources 

disponibles. Le montant total de l’exécution du budget programme était de 189,3 millions, 

soit 69,5 % du montant total des ressources disponibles et 63,7 % de l’allocation budgétaire 

effective, qui s'élève à US $297,0 millions. L'utilisation des fonds par catégorie et par centre 

budgétaire est présentée dans les tableaux 4a et 4b, respectivement. Le tableau 5 présente 

l'exécution du budget programme par catégorie de dépenses.  

Enfin, les éléments d’information sur les progrès régionaux accomplis aux fins de la 

réalisation des produits dont le Secrétariat est comptable, comme le définit le budget 

programme, figurent  dans l'Annexe 1. Ils procèdent d’une évaluation à mi-parcours, portant 

sur la période allant du 1
er
 janvier au 31 décembre 2014. 
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Le Comité régional est prié d'examiner le présent rapport intérimaire sur l'exécution 

du budget et d’en prendre note.  
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1. EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2014-2015 

 

Ce document présente le rapport intérimaire sur l'exécution du budget programme pour l'exercice 

biennal 2014-2015  par source de financement, catégorie, centre budgétaire et catégorie de dépenses. 

1.1  Niveau du budget programme 

Le budget programme mondial 2014-2015 a été approuvé à la Soixante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 2013. Le projet de budget programme pour l'exercice 2014-2015 a été 

présenté à la soixante-quatrième session du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, en 

octobre 2013. Le budget programme présente désormais un chiffre unique couvrant à la fois les 

contributions fixées et les contributions volontaires. Il donne ainsi une idée de l’ensemble des ressources 

de toutes provenances. 

  

Le budget programme 2014-2015 approuvé de la Région s'élevait à US $270,0 millions. Au cours 

l'exercice biennal, un nouveau relèvement du plafond, d'un montant de US $27,0 millions, a été enregistré 

au titre de la composante « Urgences » du budget programme (soit US $6,6 millions pour l'éradication de 

la poliomyélite et US $20,4 millions pour les interventions en cas d’épidémies et de crise). Après ce 

relèvement, l’allocation budgétaire effective s'élevait au 30 juin 2015 à US $297,0 millions (Tableau 1). 

 

Tableau 1. 

Allocation budgétaire : 2014-2015 

 (en millions de US $) 

 

 

* Le chiffre des contributions fixées est indicatif car le budget approuvé couvre à la fois les contributions fixées et les contributions volontaires. 

 

Au 30 juin 2015, les contributions fixées allouées à la Région s'élevaient à US $74,3 millions. 

Quant aux contributions volontaires mobilisées, leur total représentait US $198,2 millions au 

30 juin 2015. Le montant total disponible des ressources de toutes provenances s'élevait à 

US $272,5 millions, soit 91,8 % de l’allocation budgétaire effective, qui était de US $297,0 millions. Le 

Tableau 2 montre les déficits de financement de l'exercice biennal 2014-2015 au 30 juin 2015. 
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Tableau 2. 

Déficits de financement pour 2014-2015 par catégorie – Ensemble des fonds 

(en millions de US $) 
 

CF = contributions fixées ; CV = contributions volontaires. 

 

1.2  Exécution 

L'exécution des contributions fixées s'est élevée à US $55,7 millions, soit 75,0 % des contributions 

fixées disponibles du 1
er
 janvier 2014 au 30 juin 2015. Par ailleurs, les activités menées au moyen des 

contributions volontaires au cours de cette période se sont chiffrées à US $133,6 millions, soit 67,4 % des 

ressources disponibles (US $198,2 millions). Le montant total de l’exécution des fonds s’est élevé à 

US $189,3 millions, soit 69,5 % des ressources disponibles et 63,7 % de l’allocation budgétaire effective.  
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Les tableaux 3a et 3b montrent l’exécution du budget par source et par niveau de financement. Ces 

chiffres sont comparés à ceux de l’exercice précédent. 

 

Tableau 3a. 

Exécution de l'ensemble des fonds 

(en millions de US $) 

 

 
 

 

 

Tableau 3b. 

Exécution par bureau de pays et par le Bureau régional 

(en millions de US $) 
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Les Tableaux 4a et 4b montrent l’exécution de l’ensemble des fonds (dépenses plus charges) par 

catégorie et par centre budgétaire, respectivement. 

 

Tableau 4a 

Exécution par catégorie 

(en millions de US $) 

 
  
CF = contributions fixées ; CV = contributions volontaires ; Exéc = Exécution 
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Tableau 4b. 

Exécution par centre budgétaire au 30 juin 2015 

(en millions de US $)  

 
      CF = contributions fixées ; CV = contributions volontaires ; Exéc = Exécution  
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L’exécution des contributions fixées et des contributions volontaires, combinées et ventilées 

par catégorie de dépenses, figure dans le tableau 5. 

Tableau 5.  

Exécution par catégorie de dépenses 

(en millions de US $) 

 
*Équipement, véhicules et mobilier 

 

 

Comme dans les exercices précédents, le plus gros pourcentage a été attribué aux dépenses de 

personnel (45,1 %), suivi des services contractuels (22,6 %), de la coopération financière directe 

(12,3 %) et des voyages (8,9 %). La réduction des dépenses de personnel d’environ US $4,3 millions 

par rapport à l’exercice précédent, a été principalement attribuée à la modification de la 

comptabilisation des frais de détachement de personnel. Ceux-ci sont désormais enregistrés en dehors 

du budget programme, de la même façon que les dépenses prévues au titre des achats remboursables. 

Le niveau des effectifs à la fin juin 2015 demeurent conformes à ceux de l'exercice précédent. Il en est 

de même pour les dépenses engagées au titre des services contractuels. Les dépenses effectuées au 

titre de la coopération financière directe ont diminué de US $2,5 millions. L’accent mis sur la gestion 

et les contrôles de la coopération financière directe a conduit à une diminution sensible des arriérés, 

aussi bien pour le nombre que pour la valeur moyenne des contrats.  

 

Bien que les dépenses de voyages demeurent conformes à celles de l’exercice précédent, la 

direction continue de suivre de près la question des voyages et de chercher des moyens de mener les 

activités plus économiquement.  

 

Le rapport final sur l'exécution du budget pour l’exercice 2014-2015 sera présenté à la 

soixante-septième session du Comité régional du Pacifique occidental en 2016. 

 

 



WPR/RC66/3  

page 9 

 

1.3 Activités de vérification des comptes 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental et le Bureau de l'OMS au Viet Nam 

ont fait l’objet d’audits externes en mars 2015. En août 2015, comme le Bureau du Viet Nam avait 

pleinement appliqué, en coordination avec les auditeurs, toutes les recommandations issues de la 

vérification externe, le rapport d’audit a été officiellement clos. Pour ce qui concerne le Bureau 

régional, les deux seules recommandations en souffrance devraient être entièrement appliquées d’ici à 

octobre 2015. Dans la Région, des vérificateurs internes ont réalisé deux audits financiers et de 

conformité en 2014, dans les bureaux de pays des Fidji (notamment la Division Appui technique dans 

le Pacifique) et des Îles Salomon. Les rapports d'audit ont été reçus en 2015, et l'application de leurs 

recommandations est en cours.  

 

Le Secrétariat continue d'accueillir des vérificateurs dans la Région, pour évaluer la situation 

générale des contrôles et définir les domaines à améliorer. Des audits internes sont prévus en août et 

septembre 2015 au Bureau régional et au Bureau OMS des Philippines. Leurs résultats seront publiés 

en 2016. 

 

1.4  Conformité et contrôles 

 

 En sus des audits, le Secrétariat continue d’améliorer les contrôles, au moyen du renforcement 

de la gestion, de la formation, de la communication et du suivi des opérations à haut risque dans la 

Région, notamment les rapports à l’intention des donateurs, les contrats de coopération financière 

directe et les activités d'achat de biens et services. L'établissement de modèles de proposition et de 

rapport destinés aux donateurs, la révision du Manuel de l'utilisateur sur la gestion des programmes, 

l'introduction de notifications automatiques de rappel pour les rapports en retard et à venir, et le suivi 

général exercé par le biais du Comité des programmes et le réseau des administrateurs de 

programmes. Le nombre de contrats de coopération financière directe en souffrance a fortement 

diminué, passant de 297 en septembre 2014 à 10 au 31 août 2015. Des efforts sont actuellement 

consentis pour venir à bout de tous les contrats en souffrance d'ici à octobre 2015. L'introduction de 

validations en ligne pendant le traitement des opérations et l’amélioration de la procédure 

d’approbation des tâches dans le Système mondial de gestion, appuyée par l’élaboration de rapports 

périodiques, ont permis d’améliorer le suivi et les contrôles.  

 

 À l’appui de ces mesures, le Bureau régional a également mis en service de nouveaux 

tableaux de bord ciblés pour la gestion. Conformément à d’autres bureaux régionaux, un nouveau 

poste de fonctionnaire responsable de la conformité a été créé. Il relèvera du Directeur régional et 

aidera à coordonner les travaux liés aux risques et au respect des règles dans l’ensemble de la Région. 
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Le registre de risques est un outil de gestion utilisé par tous les centres budgétaires de la Région et le 

cadre de contrôle interne est en cours de mise en place ; il inclura tous les centres budgétaires pour les 

activités de fin d'année 2015. 

1.5 Produits et résultats 

 L'Annexe 1 contient l'évaluation à mi-parcours de l'exécution du budget 

programme 2014-2015 au 31 décembre 2014. Celle-ci examine les progrès accomplis en vue de la 

réalisation des produits dont le Secrétariat est comptable. À la fin de 2014, 79 des 81 produits de 

l'exercice biennal (soit près de 98 % d'entre eux) étaient en bonne voie. 

 

2. MESURES PROPOSÉES 

Le comité régional est prié d'examiner le rapport intérimaire sur l'exécution du budget et d’en 

prendre note. 
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BUDGET PROGRAMME 2014-2015 

PRODUITS ET RÉSULTATS 
 

 

 

 

 

 

 

 
RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS PAR 

CATÉGORIE ET DOMAINE DE PROGRAMME 

1er janvier 2014 - 31 décembre 2014 
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ÉTATS ET TERRITOIRES DE LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

PAYS ACRONYME PAYS ACRONYME 

Australie  AUS Nioué NIU 

Brunéi Darussalam BRN Nouvelle-Calédonie NEC 

Cambodge KHM Nouvelle-Zélande NEZ 

Chine  CHN Palaos PLW 

Fidji  FJI Papouasie-Nouvelle-

Guinée  

PNG 

Guam  GUM Philippines  PHL 

RAS de Hong Kong (Chine) HOK Polynésie française PYF 

Îles Cook  COK République de Corée KOR 

Îles Mariannes du Nord, 

Commonwealth de 

MNP République démocratique 

populaire lao  

LAO 

Îles Marshall MHL Samoa WSM 

Îles Pitcairn PCN Samoa américaines ASM 

Îles Salomon SLB Singapour  SGP 

Japon  JPN Tokélau TKL 

Kiribati KIR Tonga TON 

RAS de Macao (Chine)  MAC Tuvalu TUV 

Malaisie  MYS Vanuatu VUT 

Micronésie, États fédérés de FSM Viet Nam VNM 

Mongolie  MNG Wallis-et-Futuna WAF 

Nauru NRU   
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ABRÉVIATIONS  

AeHIN Réseau d’information sur la cybersanté en Asie 

AIPS Association internationale pour la prévention du suicide 

APLMA Alliance des dirigeants de la région Asie-Pacifique contre le paludisme 

APMEN Réseau Asie-Pacifique pour l’élimination du paludisme 

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

ASPIRE  Réseau international Asie-Pacifique pour la recherche et l’éducation 

CERF  Fonds central pour les interventions d'urgence 

CESAP-ONU  Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

Fonds Mondial  Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

Gavi  Alliance GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination) 

GLAAS ONU-Eau analyse et l’évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau  

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

HeRAMS Système de recensement des ressources sanitaires disponibles 

IEC information, d’éducation et de communication 

INFOSAN Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OMD Objectif du Millénaire pour le développement 

PEV Programme élargi de vaccination 

PCIME prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 

PEN Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions for 

Primary Health Care in Low-Resource Settings 

PHIN Réseau océanien d’information sanitaire 

PIMHnet Réseau de santé mentale des îles du Pacifique 

POLHN Réseau océanien d'apprentissage ouvert des professions sanitaires 

STEPS Méthode OMS de surveillance des facteurs de risque des maladies chroniques 

TB tuberculose 

VPI vaccin antipoliomyélitique inactivé 

VPO vaccin antipoliomyélitique oral 

WAHI Initiative de santé de la zone occidentale 

WPRO Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

WPSAR Western Pacific Surveillance and Response 

 

 

 

 



WPR/RC66/3 

page 14 

  

Annexe 1 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 

 

CATÉGORIE 1. MALADIES TRANSMISSIBLES 

 

CATÉGORIE 2. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

 

CATÉGORIE 3. PROMOTION DE LA SANTÉ À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE 

 

CATÉGORIE 4. SYSTÈMES DE SANTÉ 

 

CATÉGORIE 5. PRÉPARATION, SURVEILLANCE ET INTERVENTION 

 

CATÉGORIE 6. SERVICES INSTITUTIONNELS/FONCTIONS D'APPUI 

 

 

 

 



WPR/RC66/3 

page 15 

  

Annexe 1 

 

CATÉGORIE 1. MALADIES TRANSMISSIBLES 

Réduire la charge des maladies transmissibles, y compris le VIH/sida, la 

tuberculose, le paludisme, les maladies tropicales négligées et les maladies à 

prévention vaccinale 

Résumé des progrès accomplis et résultats obtenus 

VIH, hépatite, infections sexuellement transmissibles 

Les efforts régionaux visant le VIH, l’hépatite et les infections sexuellement transmissibles se 

sont concentrés sur l’obtention des données nécessaires pour lutter contre ces maladies. Des progrès 

notables ont été enregistrés au niveau de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale du secteur de la 

santé sur le VIH et de l’utilisation des directives de l’OMS portant sur ce virus. Les pays ont 

développé leurs interventions sur plusieurs fronts, notamment la modification des comportements, 

l’accès aux thérapeutiques antirétrovirales et l’élimination des obstacles structurels aux services de 

santé. Ils ont également étudié les liens pouvant exister entre la lutte contre le VIH et les autres 

services, notamment ceux portant sur la santé maternelle, néonatale et infantile, la tuberculose (TB) et 

les infections sexuellement transmissibles. L’OMS a contribué à l’examen des programmes nationaux 

au Cambodge, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. L’accent continue d’être mis sur l’évaluation des progrès 

et des impacts et on prévoit de valider l’élimination du VIH et de la syphilis congénitale dans 

plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental. 

Pour améliorer l’action coordonnée sur l’hépatite virale, l’OMS a mené des consultations 

régionales et nationales visant à promouvoir une approche de santé publique de cette maladie, fondée 

sur la sensibilisation, la prévention, le diagnostic et la prise en charge de l’hépatite chronique. Le 

Pacifique occidental a été la première région de l’OMS à engager des mesures coordonnées de lutte 

contre l’hépatite virale en désignant un médecin chargé à plein temps de cette maladie. L’assistance 

technique de l’OMS a contribué à la continuité des financements apportés par les bailleurs de fonds en 

Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. 

Les principaux problèmes rencontrés ont trait à l’évolution des besoins d’assistance technique 

spécialisée dans des domaines tels que la surveillance de la résistance aux médicaments contre le VIH 

et la gonorrhée, les laboratoires, l’épidémiologie moléculaire du VIH et la recherche. Les mesures 

prises pour y remédier ont porté sur la modification des profils des agents régionaux et l’expansion du 

réseau de centres collaborateurs et de partenaires techniques de l’OMS. 
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Tuberculose 

Les progrès concernant la tuberculose (TB) ont porté sur la mise à jour des politiques 

nationales, par le biais d’examens des programmes et d’ateliers destinés aux parties prenantes, et sur 

la révision des plans stratégiques nationaux. L’OMS a aidé le Cambodge, les Fidji, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao, le Viet Nam, ainsi que les pays 

insulaires du Pacifique (demande régionale) à préparer leurs demandes au Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) en leur apportant un large soutien. 

Celui-ci a pris la forme d’examens des programmes de lutte antituberculeuse, d’évaluations 

épidémiologiques, d’activités de concertation nationale, de la mise à jour des plans stratégiques 

nationaux de lutte antituberculeuse, de l’élaboration d’une note conceptuelle sur le nouveau modèle 

de financement et d’autres activités requises dans le cadre du processus de demande. À la suite de la 

diffusion de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose dans le cadre des réunions des 

administrateurs des programmes de lutte antituberculeuse, un projet de Cadre régional de mise en 

œuvre de la Stratégie de lutte contre la tuberculose après 2015 a été élaboré pour le Pacifique 

occidental. La mise en œuvre de cette stratégie nécessitera la participation et la collaboration de 

partenaires ne relevant pas nécessairement des secteurs traditionnellement engagés dans la lutte 

antituberculeuse. Un soutien direct a été apporté au Cambodge, à la Chine, à la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, aux Philippines et au Viet Nam en vue de la prise en charge programmatique de la 

tuberculose pharmacorésistante, à la Mongolie dans le cadre d’une enquête sur la prévalence de la 

tuberculose et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue d’une enquête sur la pharmacorésistance et de 

l’examen du programme. La détection et l'inscription des cas de tuberculose multirésistante ont connu 

une amélioration au Cambodge, en Chine, aux Philippines et au Viet Nam, en partie grâce à 

l’adoption d’un nouveau test de diagnostic moléculaire approuvé par l’OMS. En Chine, le programme 

de lutte contre la tuberculose multirésistante, jusqu’alors financé par le Fonds mondial, est dorénavant 

pleinement pris en charge par le pays. 

Les problèmes rencontrés comprennent la prestation de soins de qualité dans les hôpitaux et 

l’adoption d’une politique fiable concernant la protection financière et sociale des patients. À cette 

fin, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a entamé des activités visant à la mise 

en place de politiques audacieuses et de systèmes de soutien (composantes du pilier 2), notamment en 

ce qui concerne la législation relative aux antituberculeux, le financement des soins et la résistance 

aux antimicrobiens dans le cadre d’un effort conjoint mené à l’échelle de l’Organisation. Le 

financement des programmes nationaux de lutte antituberculeuse et la baisse de la qualité des soins de 

la tuberculose multirésistante posent également un grave problème au vu du recul des financements 

extérieurs. 
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Paludisme 

Un appui technique à la lutte antipaludique a été fourni aux 10 pays d’endémie de la Région 

(Cambodge, Chine, Îles Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de 

Corée, République démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam) pour contribuer à l’élimination 

de cette maladie. Tous ces pays ont inclus l’élimination du paludisme dans leur stratégie sanitaire 

nationale consécutivement à la forte baisse de la charge de morbidité observée ces deux dernières 

années. Une assistance technique a été fournie à six pays (Cambodge, Îles Salomon, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Vanuatu) pour les aider à 

actualiser leurs plans stratégiques nationaux de lutte antipaludique. L’OMS a appuyé plusieurs 

activités régionales et nationales de renforcement des capacités, sur la microscopie élémentaire, 

l’évaluation des compétences des microscopistes, la gestion intégrée des vecteurs et l’évaluation 

externe de la qualité des laboratoires antipaludiques ; cet appui comprenait notamment une formation 

conjointe sur le paludisme pour les régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est. Compte 

tenu de la gravité de la situation régionale concernant le paludisme multirésistant, la surveillance de 

l’efficacité des antipaludéens a été renforcée grâce au soutien des réseaux sur le paludisme 

multirésistant coordonnés par l’OMS dans le Mékong et le Pacifique. Ce soutien a pris la forme de 

réunions annuelles d’examen des données et de planification, de visites de surveillance et d’activités 

de coopération dans les pays pour réaliser des études de haute qualité de la surveillance de l’efficacité 

thérapeutique des antipaludéens, dans le but d’actualiser les directives nationales sur le traitement de 

cette maladie. Cette actualisation a été réalisée avec le soutien de l’OMS. La plateforme régionale 

d’Action d’urgence contre la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong, située 

au Cambodge, coordonne désormais l’effort de cette sous-région et fournit une assistance technique, 

concernant notamment l’élaboration d’un projet de stratégie de l'Action d’urgence contre la résistance 

à l’artémisinine pour la surveillance, le suivi et l'évaluation, ainsi qu’une plateforme de partage de 

données en ligne. Face au problème croissant de multirésistance observé dans la sous-région du Grand 

Mékong, une étude de faisabilité concernant l’élimination du paludisme à falciparum dans cette sous-

région a été réalisée et présentée au Comité de pilotage de la politique de lutte antipaludique, en tant 

que stratégie de choix pour éradiquer le paludisme multirésistant. Un projet de stratégie d’élimination 

du paludisme a été élaboré et examiné avec les pays et partenaires, et les dirigeants réunis à l’occasion 

du Sommet de l’Asie de l’Est se sont fixé pour objectif d’éliminer le paludisme en Asie et dans le 

Pacifique à l’horizon 2030. Cinq pays (Cambodge, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines et République démocratique populaire lao) ont reçu un soutien technique pour préparer 

leurs demandes au Fonds mondial. Les partenariats ont été renforcés avec les centres collaborateurs de 

l’OMS et d’autres partenaires tels que l’Alliance des dirigeants de la région Asie-Pacifique contre le 
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paludisme (APLMA), la Banque asiatique de développement et le Réseau Asie-Pacifique pour 

l’élimination du paludisme (APMEN). 

Les obstacles à la réduction durable de la charge de morbidité du paludisme comprennent 

l’insuffisance des financements, les ressources humaines limitées consacrées au suivi de la mise en 

œuvre des plans et des activités recommandées, les lacunes des systèmes de santé, les coûts 

d’opportunité et les problèmes de coordination dans un environnement de plus en plus dense. 

Maladies tropicales négligées 

Plusieurs pays ont reçu une aide en vue de l’élaboration ou de l’actualisation de leurs plans 

d’action nationaux sur les maladies tropicales négligées, dans une perspective de gestion intégrée des 

programmes. La collaboration intersectorielle sur les maladies tropicales négligées, la santé animale, 

l’eau et l’assainissement a été intensifiée. Des réunions ont également été organisées pour renforcer et 

développer le soutien à la mise en œuvre des activités de lutte contre ces maladies. 

En ce qui concerne la filariose lymphatique, le Bureau régional du Pacifique occidental a aidé 

les pays à préparer des dossiers de vérification de l’élimination du problème de santé publique posé 

par cette maladie (Cambodge, Îles Cook, Îles Marshall, Nioué, Palaos et Vanuatu), à mener des 

campagnes d’administration massive de médicaments selon les besoins, à réaliser des enquêtes de 

suivi (Fidji, Kiribati, Polynésie française et Tonga) et à gérer la morbidité associée. Pour ce qui est de 

la schistosomiase, un appui technique a été fourni pour s’attaquer au problème des hôtes animaux aux 

Philippines, mettre en œuvre le programme Eau, assainissement et hygiène (Cambodge, République 

démocratique populaire lao et Philippines), appliquer les traitements vermifuges à plus grande échelle 

dans plusieurs pays, et cartographier et entamer l’administration massive de médicaments contre les 

trématodes d’origine alimentaire dans la sous-région du Grand Mékong. L’élimination de la 

schistosomiase a bien progressé dans cette sous-région (Cambodge et République démocratique 

populaire lao) et l’objectif fixé pour 2016 est tout à fait réalisable. L’administration massive de 

médicaments contre le pian a été appuyée à Vanuatu et un essai sur le dosage de l’azithromycine dans 

les zones d’endémie du pian et du trachome a été lancé aux Îles Salomon. L’OMS a également 

coordonné les dons de médicaments et de tests diagnostiques. Une feuille de route concernant les 

zoonoses a été élaborée avec le soutien de l’OMS en Mongolie. 

L’élimination du trachome est en bonne voie dans la Région, où l’OMS a contribué à la 

coordination des activités des organisations non gouvernementales (ONG) dans le Pacifique et à 

l’achèvement des programmes de lutte contre le trachome dans les pays du Mékong. 
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L’appui à la lutte antilépreuse s’essentiellement porté sur la prestation de services de qualité et 

sur l’élimination de la maladie dans trois trois derniers pays (Îles Marshall, Kiribati et États fédérés de 

Micronésie). L’OMS a aidé Kiribati à organiser une réunion nationale consacrée à l’examen de la 

lutte antilépreuse. La réunion a débouché sur l’élaboration d’un plan d’action national stratégique 

contre la lèpre. Une formation sur la prévention des invalidités dues à la lèpre s’est tenue dans les 

États fédérés de Micronésie et aux Îles Marshall en collaboration avec le US CDC. Les activités de 

recherche de cas et d’éducation sanitaire menées dans les collectivités ont bénéficié d’un appui au 

Cambodge et en République démocratique populaire lao. Le Bureau régional du Pacifique occidental 

a également établi un système de collecte de données en ligne destiné aux programmes de lutte contre 

la lèpre qui facilite une communication rapide et précise des données de surveillance. Les données 

relatives à la lèpre communiquées par les pays ces 30 dernières années ont été rassemblées et 

intégrées dans la base de données pour y être analysées de maière plus approfondie avant d’être 

diffusées. Des activités de lutte contre la rage ont été appuyées aux Philippines et en République 

démocratique populaire lao. 

Dans le sillage des épidémies de dengue et d’autres arboviroses, telles que le chikungunya, 

ayant frappé la Région, l’OMS s’est concentrée sur le renforcement des capacités nationales et le 

soutien technique aux pays concernés. 

La pérennité du soutien financier reste un important obstacle à la réalisation de l’objectif fixé 

dans la feuille de route mondiale sur les maladies tropicales négligées et le Plan d’action régional 

contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique occidental (2012-2016). L’affectation des 

ressources financières et humaines intérieures a pâti des conflits de priorités au sein des pays et, dans 

un cas, des sérieuses carences du système national. 

Maladies à prévention vaccinale 

La mise en œuvre du plan de travail du (PEV) a été très efficace et a contribué à atteindre les 

cibles mondiales et régionales en la matière. L’élimination de la rougeole et de la rubéole a progressé 

dans la Région. Le nouveau laboratoire national pour la rougeole du Brunéi Darussalam a été 

accrédité en 2014. Au Cambodge, la couverture vaccinale systématique a augmenté (76 % de 

couverture antirougeoleuse par une première dose au cours des dix premiers mois de 2014). Au 

Samoa, le PEV a accompli des progrès considérables grâce aux initiatives des pouvoirs publics et à la 

formation continue des infirmiers en tant que vaccinateurs, qui ont contribué à l’obtention d’une 

couverture vaccinale de 95 %. En République démocratique populaire lao, un appui technique a été 

apporté pour identifier les populations les plus menacées par les maladies à prévention vaccinale, et 

en particulier par la rougeole. Malgré la résurgence de la rougeole observée dans plusieurs pays de la 
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Région en 2013-2014, il a été établi en 2014 que cette maladie a été éliminée de quatre pays 

(Australie, Macao [Chine], Mongolie et République de Corée). Des interventions contre la flambée de 

rougeole et des campagnes vaccinales de rattrapage ou de suivi ont été menées aux Îles Salomon, dans 

les États fédérés de Micronésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. L’OMS a continué de renforcer les réseaux de 

laboratoires opérationnels pour garantir la qualité de la surveillance des maladies à prévention 

vaccinale. Le rôle des centres collaborateurs de l’OMS et des autres réseaux, dont l’Alliance régionale 

pour les autorités nationales de réglementation des vaccins, a été renforcé pour répondre à l’évolution 

des besoins concernant les compétences techniques en matière de vaccination, due aux progrès 

techniques de la chaîne d’approvisionnement, aux progrès des recherches en laboratoire et au 

développement des activités nationales de réglementation des vaccins. 

Les principaux risques et obstacles comprennent le financement insuffisant des pays ne pouvant 

bénéficier de l’aide de l’Alliance GAVI, notamment des plus peuplés (Chine et Philippines), qui nuit 

au soutien à la vaccination systématique et à l’introduction de nouveaux vaccins. 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

VIH/sida 

1.1.1. Mise en œuvre et suivi de la Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le 

VIH/sida 2011-2015 à travers le dialogue politique et la fourniture d’un appui technique aux 

niveaux mondial, régional et national 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Compte tenu des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie du secteur de la santé, 

l’OMS a facilité l’examen des programmes nationaux de lutte contre le VIH, qui ont également 

couvert les co-infections et les infections sexuellement transmissibles au Cambodge, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet 

Nam. Les données collectées aideront les planificateurs sanitaires à améliorer les services et les 

programmes et à planifier le programme de développement pour l'après-2015 et celui de santé. 

L’assistance technique de l’OMS s’est également traduite par l’engagement du Fonds mondial de 

maintenir son financement en réponse aux demandes du Cambodge, de la Mongolie, de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, des Philippines, de la République démocratique populaire lao, du Viet Nam, ainsi 
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que des pays insulaires du Pacifique. Ce financement contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie 

mondiale du secteur de la santé sur le VIH, y compris la surveillance de la résistance aux 

médicaments contre ce virus et le renforcement des systèmes d’information sanitaire et de la capacité 

des laboratoires de santé publique. Le recul des ressources humaines et financières consacrées à la 

lutte contre le VIH et le financement insuffisant des activités visant l’hépatite et les infections 

sexuellement transmissibles à l’échelon national restent d’importants problèmes. Le Bureau régional 

du Pacifique occidental a continué de diversifier ses compétences techniques régionales pour mieux 

tenir compte de l’évolution des besoins des États Membres en matière d’assistance technique. Le 

Pacifique occidental a également été la première région de l’OMS à s’engager dans la lutte contre 

l’hépatite virale en recrutant un médecin à plein temps chargé de cette maladie. 

1.1.2. Adaptation et mise en œuvre des normes et des principes les plus récents en matière de 

prévention et de traitement de l’infection à VIH chez l’enfant et chez l’adulte, intégration des 

programmes relatifs au VIH et des autres programmes de santé et réduction des inégalités 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les principales activités du Bureau régional du Pacifique occidental ont été l’élaboration, en 

2014, de l’ouvrage de l’OMS intitulé Metrics for Monitoring the Cascade of HIV Testing, Care and 

Treatment Services for Asia and the Pacific [Indicateurs de surveillance du continuum de dépistage, 

de soins et de traitement de l’infection à VIH en Asie et dans le Pacifique] et du document Road Map 

for Surveillance and Monitoring of HIV Drug Resistance in the Western Pacific Region [Feuille de 

route pour la surveillance et le suivi de la résistance aux médicaments contre le VIH dans la Région 

du Pacifique occidental) pour faciliter les évaluations sur les meilleurs moyens d’accroître le recours 

aux services de dépistage du VIH et de resserrer le lien entre les soins, la conservation des patients et 

l’observance du traitement et pour surveiller la résistance aux médicaments contre le VIH. 

L’adaptation précoce et l’application initiale des directives de l’OMS sur l’utilisation des 

antirétroviraux pour le traitement et la prévention du VIH, et pour les interventions contre le VIH 

ciblant les principales populations touchées ont bien progressé et permis aux pays de lancer le 

processus d’actualisation de leurs directives nationales. Le projet des Philippines visant à réduire la 

transmission du VIH et de l’hépatite mérite d’être signalé. L’OMS a établi un cadre pour la recherche 

sur la mise en œuvre, qui était nécessaire pour fournir des données sur les opérations et la prestation 

de soins, dans le but d’améliorer les programmes et les services. Compte tenu de la forte charge 

d’hépatite chronique, l’OMS a engagé des consultations régionales et nationales pour promouvoir 
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dans un premier temps une approche de santé publique de l’hépatite virale, fondée sur le diagnostic et 

la prise en charge de l’hépatite chronique. 

La mobilisation des ressources nécessaires aux programmes sur le VIH, l’hépatite et les 

infections sexuellement transmissibles, notamment les interventions visant à protéger les populations 

vulnérables contre ces maladies, est restée difficile au vu des conflits de priorités en matière de santé. 

Le financement international de l’hépatite virale en général n’est par ailleurs pas en rapport avec sa 

charge de morbidité. 

Tuberculose 

1.2.1. Intensification de la mise en œuvre de la Stratégie Halte à la tuberculose pour développer 

la prise en charge et la riposte, en mettant l’accent sur la couverture des populations 

vulnérables, sur le renforcement de la surveillance et sur une meilleure concordance avec les 

plans du secteur de la santé 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Depuis l’adoption au plan mondial, de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose, 

les pays ont bénéficié d’une aide pour collaborer avec d’autres acteurs en vue d’atteindre les 

populations vulnérables et de renforcer la place des services antituberculeux dans leur planification 

sanitaire au sens large. Le financement de la santé a été profondément réformé dans de nombreux 

pays de la Région et un soutien continu sera nécessaire pour assurer le financement adéquat de la lutte 

et des soins antituberculeux. Les pays ayant présenté des demandes dans le cadre du nouveau modèle 

de financement du Fonds mondial ont reçu un important soutien du Bureau régional du Pacifique 

occidental tout au long du processus : examen des programmes nationaux de lutte antituberculeuse, 

évaluations épidémiologiques, concertations nationales, actualisation des plans stratégiques nationaux 

de lutte antituberculeuse, élaboration d’une note conceptuelle sur le nouveau modèle de financement 

et autres activités connexes. L’OMS a en outre appuyé les activités de sensibilisation menées dans les 

pays, notamment une réunion sur la réforme de l’assurance maladie pour promouvoir le financement 

de la lutte antituberculeuse et son intégration dans le financement général de la santé. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé deux réunions à l’intention des 

responsables des programmes nationaux des pays à forte charge de morbidité et des pays insulaires du 

Pacifique, qui comprenaient des sessions sur la viabilité, les populations vulnérables et l’intégration 

des activités de lutte antituberculeuse dans le secteur de la santé au sens large. Des missions dans les 
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pays ont été organisées pour fournir un soutien direct à la gestion programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante au Cambodge, en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au 

Viet Nam ; une enquête sur la prévalence de la tuberculose a été réalisée en Mongolie ; et une enquête 

sur la pharmacorésistance et un examen du programme ont été appuyés en Papouasie-Nouvelle-

Guinée. Les systèmes nationaux de surveillance de la tuberculose ont été renforcés et les résultats des 

analyses régionales réalisées ont été publiés dans le Western Pacific Surveillance and Response 

Journal (WPSAR). 

1.2.2. Mise à jour des orientations politiques et des directives techniques sur la tuberculose 

associée au VIH, sur les soins aux patients atteints de tuberculose multirésistante, sur les 

méthodes de diagnostic de la tuberculose, sur le dépistage dans les groupes à haut risque et sur 

la prise en charge intégrée de la tuberculose au niveau des communautés 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les pays ont reçu une aide pour mettre en œuvre les orientations mondiales actualisées sur la 

coinfection tuberculose/VIH, la tuberculose pharmacorésistante, le diagnostic, le dépistage dans les 

groupes à haut risque et la lutte et les soins antituberculeux au niveau des communautés. Les bureaux 

de l’OMS dans les pays ont contribué au développement de la prise en charge programmatique de la 

tuberculose pharmacorésistante, qui a conduit à l’amélioration notable de la détection et de 

l'inscription des cas de TB-MR au Cambodge, en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. Cette 

évolution s’est accélérée en partie du fait de l’adoption rapide d’un nouveau test de diagnostic 

moléculaire approuvé par l’OMS. Mais elle s’est accompagnée d’une baisse importante de la qualité 

des soins, illustrée par le recul des taux de succès thérapeutique dans certains pays. Des missions de 

surveillance de la prise en charge programmatique de la tuberculose pharmacorésistante ont été 

organisées au titre du Comité Feu vert régional dans tous les pays à forte charge de TB-MR ainsi que 

dans les autres pays prioritaires. Des missions d’assistance technique ont également été effectuées en 

fonction des besoins et à la demande du pays. 

La Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose récemment adoptée appelait à l’inclusion 

d’autres secteurs et acteurs dans la lutte antituberculeuse. Le Bureau régional du Pacifique occidental 

a entamé des activités pour faciliter la mise en œuvre des composantes du pilier 2 (politiques 

audacieuses et systèmes de soutien), notamment sur la législation relatives aux antituberculeux, le 

financement des soins antituberculeux et la résistance aux antimicrobiens, dont trois réunions 

abordant ces questions. Le Bureau régional du Pacifique occidental a été le premier à répondre à 
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l’attention croissante portée à la tuberculose chez l'enfant en établissant un groupe de travail régional 

sur cette maladie, comprenant des représentants du secteur de la santé de l’enfant et des programmes 

nationaux de lutte antituberculeuse. Une aide a été apportée aux pays pour accélérer les travaux dans 

ce domaine à la suite de la réunion régionale sur la tuberculose chez l'enfant. 

Paludisme 

1.3.1. Les pays ont la capacité de mettre en œuvre leurs plans stratégiques de lutte 

antipaludique, en mettant l’accent sur l’amélioration du diagnostic et du traitement et sur la 

surveillance et le suivi de l’efficacité thérapeutique grâce au renforcement des capacités 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Pour atteindre les cibles définies dans le Plan d’action régional pour combattre et éliminer le 

paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015), le Bureau régional du Pacifique occidental et ses 

bureaux de pays ont fourni un soutien technique direct aux États Membres en vue d’une mise en 

œuvre plus efficace et productive de leur plan stratégique de lutte antipaludique. Ce soutien a 

notamment porté sur le développement des capacités des pays, le renforcement de l’assurance de la 

qualité des laboratoires, le suivi et l’évaluation des progrès dans le Rapport sur le paludisme dans le 

monde, la facilitation du dialogue entre parties prenantes, l’établissement et le développement de 

partenariats, la mobilisation des ressources et la coordination de la recherche. Les pays ont reçu une 

aide pour renforcer la surveillance (notamment de l’efficacité thérapeutique et de la résistance aux 

insecticides), le suivi et l'évaluation, et la remontée de l’information par le biais des missions 

d’assistance technique et des réseaux régionaux, de cours de formation structurée, et d’échanges lors 

de la collecte, de l’analyse et de la validation des données sur le paludisme issues de leur système 

d’information sanitaire et d’autres sources. Au moins un agent chargé à temps plein de la lutte 

antipaludique a été affecté à chacun des huit pays de la Région. Des réunions consultatives ont été 

organisées conjointement avec le Siège de l’OMS pour obtenir des contributions régionales aux 

stratégies mondiales, telles que la Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme (2016-

2030) et la deuxième génération du Plan d’action mondial contre le paludisme. Compte tenu de la 

gravité de la situation régionale concernant le paludisme multirésistant, la surveillance de l’efficacité 

des antipaludéens a été renforcée en coordination avec les réseaux du Mékong et du Pacifique sur le 

paludisme multirésistant, dans le cadre de réunions de planification et d’examen des données, de 

missions de suivi et d’activités de soutien dans les pays. Les directives sur le traitement du paludisme 

ont été mises à jour au Cambodge, aux Îles Salomon et à Vanuatu, avec le concours de l’OMS. Alors 



WPR/RC66/3 

page 25 

  

Annexe 1 

 
que le déclin du financement extérieur de la lutte antipaludique menace la pérennité des progrès 

accomplis dans la Région, une assistance a été apportée au Cambodge, aux Îles Salomon, à la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et à la République démocratique populaire lao, pour les 

aider à satisfaire les critères fixés par le Fonds mondial. Un partenariat étroit a été établi avec 

l’APLMA et la Banque asiatique de développement, un soutien politique a été mobilisé, les questions 

pharmaceutiques ont été élevées au rang de priorité et un fonds d'affectation régionale a été créé. Pour 

que l’OMS continue de jouer un rôle déterminant en matière d’encadrement et d’avis technique, alors 

que les acteurs de la lutte antipaludique deviennent de plus en plus nombreux, un important défi sera 

de maintenir des ressources humaines de haute qualité aux niveaux national et régional, en particulier 

pour les postes d’entomologiste régional, de responsable technique du suivi et de l'évaluation du 

paludisme, et de gestionnaire de base de données. 

1.3.2. Mise à jour des recommandations politiques et des directives stratégiques et techniques 

relatives à la lutte antivectorielle, aux tests de diagnostic, au traitement antipaludique, à la prise 

en charge intégrée des affections fébriles, à la surveillance, à la détection des épidémies et à la 

riposte 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental et ses bureaux de pays ont apporté un soutien 

technique, dans le cadre de consultations nationales, de réunions avec les parties prenantes et de 

missions d’assistance technique, au Cambodge, aux Îles Salomon, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

aux Philippines, à la République démocratique populaire lao et à Vanuatu en vue de l’actualisation de 

leur plan stratégique de lutte antipaludique et d’autres politiques et directives sur les tests de 

diagnostic, le traitement antipaludéen et la lutte antivectorielle. Les politiques et directives concernant 

la microscopie et le traitement ont également été révisées et actualisées au Cambodge, aux Îles 

Salomon et à Vanuatu. Des contributions régionales, dont un projet de stratégie d’élimination du 

paludisme à falciparum dans la sous-région du Grand Mékong à l’horizon 2030, ont été apportées à 

l’élaboration de deux importantes stratégies mondiales – la deuxième génération du Plan d’action 

mondial contre le paludisme et la Stratégie technique mondiale de lutte contre le 

paludisme (2015-2030) – qui devraient fortement stimuler l’effort concerté de six pays visant 

l’élimination du paludisme. La plateforme régionale d'Action d’urgence contre la résistance à 

l’artémisinine, située au Cambodge, a activement coordonné l’effort de la sous-région du Mékong et 

fourni une assistance technique en organisant des consultations/réunions sur l’amélioration de l’accès 
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aux traitements antipaludiques destinés aux migrants et aux populations mobiles, en examinant la 

situation de l’artémisinine et de la multirésistance, en élaborant une stratégie de sensibilisation, en 

menant des activités de surveillance, de suivi et d'évaluation et en réalisant des activités de recherche 

opérationnelle et de traitement collectif ciblé. Un projet de stratégie d'Action d’urgence contre la 

résistance à l’artémisinine, sur la surveillance, le suivi et l'évaluation a été préparé et une plateforme 

de partage de données en ligne a été mise en place. Un important effort a été déployé pour coordonner 

la recherche sur la résistance à l’artémisinine par le biais de visites dans les instituts de recherche et 

des réunions/ateliers nationaux et sous-régionaux. Face au problème croissant de multirésistance 

observé dans la sous-région du Grand Mékong, une étude de faisabilité concernant l’élimination du 

paludisme à falciparum dans cette sous-région a été réalisée et présentée au Comité de pilotage de la 

politique de lutte antipaludique en tant que stratégie de choix pour éradiquer le paludisme 

multirésistant. Le soutien à l’élimination de la résistance à l’artémisinine et du paludisme à falciparum 

a été obtenu et maintenu, et les dirigeants réunis à l’occasion du Sommet de l’Asie de l’Est se sont 

fixés pour objectif d’éliminer le paludisme en Asie et dans le Pacifique à l’horizon 2030. 

Les obstacles à la mise en œuvre des stratégies et plans mondiaux, régionaux et nationaux 

comprennent la mobilisation des parties prenantes (partenaires, programmes nationaux de lutte 

antipaludique, réseaux et autres secteurs) et des financements nécessaires. Le suivi de la mise en 

œuvre des activités recommandées a également été difficile au vu des faibles ressources humaines 

disponibles dans la Région. 

Maladies tropicales négligées 

1.4.1. La mise en œuvre et le suivi de la feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales 

négligées sont facilités 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a fortement contribué aux progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs 

fixés dans la feuille de route mondiale sur les maladies tropicales négligées et le Plan d’action 

régional contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique occidental (2012-2016) grâce à un 

soutien technique direct aux pays, au développement de leurs capacités, au suivi et à l’évaluation des 

progrès, à la facilitation du dialogue entre les parties prenantes, à l’établissement et au développement 

des partenariats, à la mobilisation des ressources et à la facilitation des dons de médicaments et de 

fournitures. De fait, les programmes sur les maladies tropicales négligées menés dans de nombreux 
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pays de la Région du Pacifique occidental sont en bonne voie pour atteindre les objectifs régionaux et 

mondiaux. Les dossiers nationaux concernant la vérification de l’élimination de la filariose 

lymphatique en tant que problème de santé publique ont été progressivement soumis à l’OMS par le 

Cambodge, les Îles Cook, les Îles Marshall, Nioué, les Palaos et Vanuatu. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a contribué à l’administration de médicaments de masse contre la filariose 

lymphatique aux Fidji, aux États fédérés de Micronésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Tuvalu, 

et aux enquêtes d’évaluation de la transmission aux Fidji, aux Îles Marshall et à Kiribati. La gestion 

de la morbidité a bien progressé au Cambodge, aux Fidji, à Kiribati, en République démocratique 

populaire lao et à Vanuatu, et a atteint les cibles fixées par l’OMS concernant l’élimination des 

géohelminthiases. Le Bureau régional du Pacifique occidental a facilité les dons de praziquantel au 

Cambodge et en République démocratique populaire lao, tandis que des activités de renforcement des 

capacités du suivi et de l'évaluation ont été organisées aux Philippines. Des campagnes 

d’administration de masse de médicaments contre les trématodes d’origine alimentaire ont été 

appuyées au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, mais la 

couverture a dû être étendue pour atteindre les cibles fixées par l’OMS. Une aide a été apportée à 

Vanuatu pour la détection et le traitement des cas de pian, mais l’administration de masse de 

médicaments n’a pu être étendue pour des raisons financières. Un essai sur l’azithromycine a été 

entamé aux îles Salomon. Une feuille de route concernant les zoonoses a été élaborée avec le soutien 

de l’OMS en Mongolie. L’OMS a appuyé des enquêtes sur le trachome en République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam, la coordination des activités de cartographie par les ONG dans le 

Pacifique, et l’administration de masse de médicaments aux îles Salomon. Concernant la lèpre, l’aide 

a privilégié la prestation de services de qualité aux lépreux, y compris la prévention et le soin des 

incapacités, ainsi que la lutte contre cette maladie dans les trois pays où elle n’a toujours pas été 

éliminée (Îles Marshall, Kiribati et États fédérés de Micronésie). Un module de cyberapprentissage a 

été élaboré aux Philippines et des projets novateurs de recherche des cas ont été appuyés au 

Cambodge et en République démocratique populaire lao. Des activités de lutte contre la rage ont été 

appuyées en République démocratique populaire lao et aux Philippines. Concernant la dengue, une 

aide a été apportée aux Fidji pour un projet de gestion intégrée des vecteurs, au Cambodge et à la 

République démocratique populaire lao pour l’élaboration/actualisation des plans d’action contre la 

dengue, au Cambodge pour un projet communautaire de prévention de la dengue, et dans plusieurs 

pays pour la maîtrise de la flambée épidémique de dengue et d’autres arboviroses. Plusieurs pays ont 

reçu une aide en vue de l’organisation d’examens nationaux sur les maladies tropicales négligées et de 

réunions des partenaires, et de l’élaboration ou de l’actualisation de leurs plans d’action nationaux sur 

ces maladies (Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam), dans une perspective 

de gestion intégrée des programmes. 
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Les principaux obstacles rencontrés concernent le financement des activités dans les pays et des 

agents chargés des maladies tropicales négligées aux niveaux régional et national (Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines et République démocratique populaire lao). Ce financement devrait être 

garanti pour pouvoir atteindre les cibles mondiales et régionales concernant ces maladies. 

1.4.2. La mise en œuvre et le suivi des interventions de lutte contre les maladies tropicales 

négligées sont facilités par des directives techniques fondées sur des bases factuelles et la 

fourniture d’un appui technique 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La majorité des pays d’endémie de la Région ont adopté les normes, principes et bases 

factuelles de l’OMS dans leur mise en œuvre du diagnostic et du traitement des maladies tropicales 

négligées. Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté des contributions régionales à 

l’élaboration de ces directives et a continué d’aider les pays en matière de renforcement des capacités, 

de suivi et d'évaluation, de gestion de la morbidité et de prévention des incapacités, y compris 

l’éradication du pian et la gestion intégrée des vecteurs (Cambodge pour les géohelminthiases, 

République démocratique populaire lao pour la schistosomiase et la filariose lymphatique, Papouasie-

Nouvelle-Guinée pour la filariose lymphatique et l’ulcère de Buruli, Philippines pour les 

géohelminthiases, la schistosomiase et Paragonimus, et plusieurs pays insulaires du Pacifique pour la 

filariose lymphatique, les géohelminthiases et la lèpre). La difficulté a été de traduire ces directives en 

programmes concrets à tous les niveaux, ce qui nécessitait des activités de formation. Le Bureau 

régional a continué de bénéficier du soutien du groupe d’examen des programmes de la Région du 

Pacifique occidental sur les maladies tropicales négligées, des centres collaborateurs de l’OMS et 

d’autres partenaires pour renforcer la lutte contre ces maladies, y compris les capacités diagnostiques 

des pays. La vérification de l’élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé 

publique a tenu une place particulièrement importante, et les pays ont progressivement soumis leurs 

dossiers à cette fin. 

Maladies à prévention vaccinale 

1.5.1. La mise en œuvre et le suivi du Plan d’action mondial pour les vaccins dans le cadre de la 

Décennie de la vaccination ont été renforcés, l’accent étant mis sur l’accès aux populations non 

vaccinées et sous-vaccinées 

Évaluation : en bonne voie 



WPR/RC66/3 

page 29 

  

Annexe 1 

 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Cadre régional de mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les vaccins dans le 

Pacifique occidental, approuvé par le Comité régional du Pacifique occidental en 2014, a orienté les 

actions prioritaires menées dans la Région pour atteindre les huit objectifs de vaccination et renforcer 

les systèmes associés. Le programme PEV a connu une croissance durable dans la majorité des pays 

prioritaires de la Région. Au Cambodge, la couverture vaccinale systématique a augmenté par rapport 

à l’année précédente (76 % de couverture antirougeoleuse par une première dose au cours des dix 

premiers mois de 2014) et trois cycles d’une campagne de rattrapage systématique ont été organisés 

pour atteindre les enfants non vaccinés. Au Samoa, les initiatives des pouvoirs publics et la formation 

continue des infirmiers en tant que vaccinateurs se sont soldées par une couverture vaccinale de 95 %. 

En République démocratique populaire lao, un appui technique a été apporté pour identifier les 

populations les plus menacées par les maladies à prévention vaccinale, et en particulier par la 

rougeole. 

Une assistance technique a également été fournie aux pays en vue de l’introduction de sept 

vaccins (encéphalite japonaise en République démocratique populaire lao ; pneumocoque conjugué au 

Cambodge, en République démocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines et aux Îles Salomon ; et rotavirus à Kiribati) et de la réalisation d’études sur la charge de 

morbidité, le rapport coût-efficacité et l’administration des vaccins, de même que l’incidence sur le 

soutien aux décisions prises par les pouvoirs publics. Les réseaux de surveillance des rotavirus et des 

maladies bactériennes invasives à prévention vaccinale des huit pays ont été coordonnés. Les réseaux 

de laboratoires pour la poliomyélite, l’encéphalite japonaise, les rotavirus et les maladies bactériennes 

invasives à prévention vaccinale ont été coordonnés. 

Les problèmes rencontrés comprennent l’insuffisance des ressources nationales consacrées à la 

surveillance et les compétences en matière de gestion et d’analyse des données. Les réseaux de 

laboratoires pour la poliomyélite, l’encéphalite japonaise et les nouveaux vaccins (rotavirus et 

maladies bactériennes invasives) ont respecté des normes d’accréditation élevées. Pour renforcer les 

capacités des laboratoires antipoliomyélitiques à réaliser des tests de différenciation intratypique, une 

formation a été organisée dans neuf laboratoires provinciaux en Chine, en Malaisie et en Mongolie et 

a depuis été étendue à 33 laboratoires. Parallèlement, une formation sur la culture cellulaire a été 

organisée en mai 2014 pour renforcer la capacité d’isolement des virus des laboratoires pour la 

poliomyélite et la rougeole. L’OMS a continué de veiller à la pérennité des laboratoires du réseau. Le 

nouveau laboratoire national pour la rougeole du Brunéi Darussalam a été accrédité en 2014. 
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Compte tenu des récents accidents de sécurité vaccinale intervenus dans les pays de la Région 

du Pacifique occidental du fait d’une manipulation fortuite ou contre-indiquée des vaccins, l’OMS a 

contribué au développement des compétences sur les manifestations post-vaccinales indésirables et la 

gestion efficace des vaccins, et au renforcement des capacités des autorités nationales de 

réglementation, en animant des activités de formation et des réunions régionales et en fournissant 

d’autres formes d’appui technique. Ainsi, en Chine, des activités sont menées pour veiller à la bonne 

évaluation des vaccins, à la mise en place d’un encadrement réglementaire sur les vaccins conforme 

aux normes de l’OMS, et à l’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV fondée sur des 

recommandations reposant sur des bases factuelles pour favoriser l’équité de l’accès. 

1.5.2. L’intensification de la mise en œuvre et du suivi concernant l’élimination de la rougeole et 

de la rubéole, et les stratégies de lutte contre l’hépatite B a été facilitée 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La résurgence de la rougeole observée à l’échelle de la Région en 2013-2014 a compromis les 

efforts d’élimination. Cela dit, l’élimination de la rougeole a depuis été vérifiée en Australie, à Macao, 

en Mongolie et en République de Corée. Les comités nationaux de vérification du Brunéi Darussalam, 

du Cambodge et du Japon ont également fourni des preuves de son élimination. Des documents 

supplémentaires sont attendus d’au moins six autres États ou Territoires, qui pourraient déjà avoir 

éliminé cette maladie. Des activités de riposte aux flambées de rougeole et des campagnes vaccinales 

de rattrapage ou de suivi ont été menées aux Îles Salomon, aux États fédérés de Micronésie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet 

Nam. La Chine a mis en œuvre les recommandations de deux consultations de l’OMS sur la rougeole 

et la rubéole, mais leur élimination reste difficile en raison de la forte densité démographique du pays 

et des nombreux déficits immunitaires observés chez les adultes. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental a collaboré avec le Siège et les partenaires à l’élaboration et à l’actualisation de directives 

et d’outils de suivi sur les activités de vaccination supplémentaire. 

La lutte contre l’hépatite B est en bonne voie dans la majorité des pays. Il a été vérifié que 12 

pays, dont les Samoa américaines, ont atteint l’objectif régional de lutte contre l’hépatite B. La faible 

couverture de l’administration d’une dose de vaccin contre l’hépatite B à la naissance reste un 

problème dans la Région, où elle était inférieure à 80 % dans 10 pays en 2013. Un soutien technique a 

été fourni à Kiribati, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à la République démocratique populaire lao 

pour améliorer la situation. Dans certains pays, les manifestations postvaccinales indésirables ont 
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suscité des préoccupations chez certains parents, bien que les évaluations approfondies de causalité 

n’aient révélé aucun lien. La fourniture de matériel frigorifique destiné au stockage des doses 

vaccinales administrées à la naissance dans les maternités et la préparation de matériels d’information, 

d’éducation et de communication (IEC) sont en cours ou prévues. Des orientations actualisées sur la 

prévention de l’hépatite B ont été publiées par le Bureau régional du Pacifique occidental et le site 

web de la Région sur l’hépatite a été remodelé et actualisé. 

L’élimination de la rubéole a été approuvée par le Comité régional du Pacifique occidental en 

octobre 2014 comme l’un des huit objectifs régionaux de vaccination. 

1.5.3. Définition de profils de produits cibles pour de nouveaux vaccins et autres technologies en 

rapport avec la vaccination et entente sur les priorités de la recherche en vue de mettre au point 

des vaccins importants pour la santé publique et de surmonter les obstacles à la vaccination 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Des éléments d’appréciation sont de plus en plus utilisés par les pays, avec le concours 

technique de l’OMS, pour appuyer leurs décisions concernant l’introduction de nouveaux vaccins. 

Ainsi, des éléments d’appréciation ont été rassemblés sur les vaccins antirotavirus, 

antipneumococcique conjugué et antipapillomavirus humain au Viet Nam, une étude sur l’efficacité 

du vaccin antirotavirus a été réalisée aux Philippines, des projets de démonstration du vaccin 

antipapillomavirus humain ont été exécutés aux Îles Salomon et en République démocratique 

populaire lao, et des évaluations d’impact du vaccin antipneumococcique conjugué ont été effectuées 

en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en en République démocratique populaire lao. Des 

enquêtes sur le coût, l’évaluation de l’introduction et la couverture du vaccin antipapillomavirus 

humain ont également été appuyées en République démocratique populaire lao, et une analyse coût-

efficacité du vaccin antipneumococcique conjugué a été réalisée en Mongolie. 

Cela dit, l’insuffisance des financements nationaux, de la qualité des données de surveillance et 

autres données épidémiologiques, et des compétences des ministères de la santé en matière d’analyse 

et d’interprétation des données et d’application des résultats de recherche reste un problème. 
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CATÉGORIE 2. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Réduire la charge des maladies non transmissibles, y compris les maladies 

cardiovasculaires, le cancer, les pneumopathies chroniques, le diabète et les 

troubles mentaux, ainsi que les handicaps, les conséquences de la violence 

et les traumatismes, par la promotion de la santé et la réduction des 

risques, la prévention, le traitement et la surveillance des maladies non 

transmissibles et de leurs facteurs de risque 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Maladies non transmissibles 

Le Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles (2014-2020), approuvé par les États Membres, définit l’engagement de la Région 

concernant la lutte contre l’épidémie de maladies non transmissibles et cadre avec le Plan d’action 

mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 qui fixe neuf cibles 

mondiales volontaires devant être atteintes à l’horizon 2025, y compris la réduction de 10 % de la 

consommation de tabac sur une période de cinq ans, décrite en détail dans le Plan d’action régional 

relatif à l’Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2015-2019), qui a pour 

objet d’accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

L’OMS continuera d’apporter un soutien technique pour coordonner la participation d’autres 

secteurs à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’action multisectoriels en rapport avec les 

maladies non transmissibles. La sensibilisation des décideurs a été appuyée pour atténuer l’impact 

sanitaire et économique croissant de ces maladies en les intégrant dans les processus de planification 

sanitaire et les programmes nationaux et locaux d’action en faveur du développement. 

Pour aider les États Membres à atteindre les neuf cibles mondiales sur les maladies non 

transmissibles, l’OMS participe à la mise en œuvre, en fonction de leur contexte national, de 

politiques et d’interventions hautement efficaces sur le plan des coûts en vue de la lutte contre ces 

maladies. Les systèmes de surveillance des facteurs de risque des maladies non transmissibles et de 

leur évolution, ainsi que de suivi des interventions et de leurs impacts sur les résultats, ont été mis à 

jour. 

Pour renforcer les capacités des États Membres, l’OMS a diffusé des outils, nouveaux ou non, 

et facilité l’obtention de bourses et de voyages d’études et l’organisation d’activités de formation dans 

les domaines pertinents. Des ateliers ont été menés sur la commercialisation à but social, la fiscalité 
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du tabac et le sevrage tabagique, ainsi que sur l’encadrement et la sensibilisation aux maladies non 

transmissibles. 

Un appui technique a été apporté aux États Membres (Chine, Îles Salomon, Samoa et Viet 

Nam) en vue de l’organisation d’une formation nationale à l’encadrement pour la promotion de la 

santé (ProLead), visant la mise en place d’une infrastructure autonome et de mécanismes de 

financement durables. Un soutien à la formation dans les pays a également été fourni pour renforcer 

les approches locales telles que les écoles-santé (Cambodge, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, 

Malaisie, États fédérés de Micronésie, République démocratique populaire lao, Tonga, Viet Nam et 

Vanuatu) et les villes-santé (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Salomon, Mongolie, Philippines, 

République démocratique populaire lao, Vanuatu, Viet Nam et Samoa). 

Un soutien a été apporté pour faire progresser la législation et la réglementation sur la lutte 

antitabac et la commercialisation sous l’angle de la nutrition et de l’alimentation, l’étiquetage et la 

fiscalité au Cambodge, en Chine,  aux Fidji, aux Îles Cook, aux Îles Marshall, aux Îles Salomon, à 

Kiribati, en Malaisie, en Mongolie, en Nouvelle-Calédonie, aux Palaos, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, aux Philippines, en République de Corée, en République démocratique populaire lao, au 

Samoa, à Singapour, aux Tonga, à Vanuatu et au Viet Nam. L’OMS continue de collaborer avec des 

organismes intergouvernementaux tels que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 

dans le domaine de la lutte antitabac, et notamment des villes sans fumée (Brunéi Darussalam, 

Cambodge, Malaisie, Philippines, République démocratique populaire lao  et Viet Nam). 

Le défi des maladies non transmissibles ne pourra être relevé que grâce à une gouvernance 

efficace et des actions stratégiques et spécifiques susceptibles de transformer l’environnement, des 

politiques reposant sur des bases factuelles et des programmes dûment mis en œuvre. Bien que 

l’engagement politique de haut niveau augmente, celui-ci devra être assorti d’investissements pour 

lutter contre les maladies non transmissibles. Les priorités doivent être établies sur des bases 

factuelles et les ressources limitées doivent être consacrées à des interventions stratégiques efficaces 

sur le plan des coûts et adaptées aux pays. En particulier, de nombreux pays n’auront pas besoin de 

recettes nationales excessivement élevées pour lutter contre le tabagisme, réduire la consommation de 

sel et mettre en œuvre l’ensemble OMS d’interventions essentielles pour lutter contre les maladies 

non transmissibles dans le cadre des soins de santé primaires dans les contextes de faibles ressources, 

aux échelons national et local. 

De nouvelles approches sont à l’étude pour obtenir de meilleurs résultats grâce à la prestation 

de services de santé intégrés (districts-santé), en particulier dans le Pacifique, et à la participation des 

communautés et familles (Action pour des familles en meilleure santé). 
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Santé mentale et abus de substances psychoactives 

Dans le cadre du Programme régional de mise en œuvre du Plan d’action pour la santé 

mentale 2013-2020, adopté par le Comité régional du Pacifique occidental lors de sa soixante-

cinquième session pour hiérarchiser et accélérer les politiques et actions de santé mentale dans la 

Région, un soutien technique a été apporté au Cambodge, aux Fidji, aux Îles Cook, aux Îles Marshall, 

à Kiribati, aux États fédérés de Micronésie, aux Palaos, en Polynésie française, en République 

démocratique populaire lao, au Samoa, au Vanuatu et au Viet Nam pour identifier et élaborer des 

modalités de renforcement des politiques, stratégies et plans d’amélioration de la santé mentale. 

L’OMS a aidé les pays à améliorer la sensibilisation à l’usage nocif de l’alcool grâce à l’organisation 

de campagnes et à la distribution de supports de sensibilisation. Un répertoire des ressources et une 

brochure sur l’alcool et la consommation d’alcool destinés aux jeunes ont été terminés en vue de leur 

adaptation par les États Membres. Pour continuer de renforcer les capacités des pays à fournir des 

services de santé mentale et d’aide sociale, l’OMS a soutenu des formations aux Îles Cook, aux Îles 

Marshall, à Kiribati, aux États fédérés de Micronésie, aux Palaos, en Polynésie française, au Samoa et 

à Vanuatu. La participation de tous les États Membres à l’Atlas for Mental Health, Neurological 

Disorders and Substance Abuse [Atlas de la santé mentale, des troubles neurologiques et de l’abus de 

substances psychoactives] a contribué à l’analyse de la situation et à l’évaluation des besoins en vue 

de l’élaboration des politiques et de la planification des services. L’OMS continue d’appuyer 

l’élaboration de lois réglementant les produits alcoolisés au Cambodge et en République 

démocratique populaire lao. 

Le renforcement de la réglementation et l’application de contrôles efficaces concernant l’usage 

nocif de l’alcool (taxes, interdiction totale de la publicité, de la promotion et du parrainage, etc.) 

passent par le développement des capacités pour compenser l’ingérence du secteur dans l’élaboration 

des politiques. 

Violence et traumatismes 

La mise en œuvre d’actions spécifiques aux pays pour prévenir les traumatismes liés aux 

accidents de la route a été renforcée au Cambodge, en Chine et au Viet Nam grâce à un partenariat 

avec le Programme mondial de sécurité routière de Bloomberg. L’OMS a appuyé l’élaboration d’une 

législation exhaustive sur les facteurs de risque, les procédures et pratiques de contrôle et le 

renforcement des capacités nationales, en particulier sur la prévention de la conduite en état d’ivresse 

et l’augmentation du port du casque par les motocyclistes. L'harmonisation des interventions des 

programmes de sécurité routière nationaux du Cambodge et du Viet Nam garantit la pérennité des 

résultats et des pratiques. 
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Un appui technique a été fourni aux activités de sensibilisation pour augmenter la priorité et 

assurer une meilleure planification stratégique des mesures de prévention de la violence et des 

traumatismes. La diffusion d’importantes publications mondiales, telles que le Rapport de situation 

mondiale sur la prévention de la violence 2014 et le Rapport mondial sur les noyades, a contribué à 

sensibiliser le public à l’importance de la violence et des traumatismes et de la charge de morbidité 

associée. Parmi les activités de formation et de renforcement des capacités des États Membres, citons 

l’atelier régional sur les approches systémiques de la sécurité routière dans le Pacifique occidental, 

tenu à Melbourne (Australie) du 12 au 14 août 2014, avec la participation de professionnels de haut 

niveau des secteurs de la police, des transports et de la santé du Cambodge, de la Chine, de la 

Malaisie, de la Mongolie, des Philippines, de la République démocratique populaire lao, du Samoa et 

du Viet Nam. 

La préparation en vue de la présentation du Plan d’action régional pour la prévention de la 

violence et des traumatismes dans le Pacifique occidental (2016-2020) lors de la soixante-sixième 

session du Comité régional du Pacifique occidental, en 2015, a notamment inclus une consultation 

d’experts tenue en Australie en octobre 2014. Ce plan d’action est conforme aux objectifs de 

développement durable et aux indicateurs pertinents en matière de violence et de traumatismes. Il 

propose de renforcer les systèmes de données pour orienter et évaluer les actions, concevoir des 

mécanismes coordonnés de collaboration intersectorielle et développer la mise en œuvre 

d’interventions fondées sur des bases factuelles pour les formes de violence et de traumatismes 

prioritaires dans les pays concernés. 

Handicaps et réadaptation 

Le programme entend élargir l’accès des personnes handicapées à divers services, grâce à des 

services de santé plus inclusifs et accessibles, et améliorer les services de réadaptation. L’OMS a 

apporté un soutien ciblé au Cambodge, aux Fidji, aux Philippines, à la République démocratique 

populaire lao, au Samoa et à Vanuatu, sous la forme de travaux d’analyse de données, de 

concertations et d’activités de planification de programmes de haut niveau. La réadaptation à base 

communautaire a été renforcée au Cambodge, à Kiribati, au Samoa et à Vanuatu grâce au 

développement de l’action et de l’assistance financière des pouvoirs publics. 

L’OMS a appuyé le renforcement des capacités au titre de l’initiative Vers la santé oculaire 

universelle : plan d’action régional pour le Pacifique occidental (2014-2019) en organisant des 

activités de formation novatrices et en utilisant des outils pratiques pour produire des données à partir 

de sources existantes et les utiliser dans le cadre d’interventions spécifiques fondées sur des bases 

factuelles pour réduire la charge de la cécité. Le renforcement des capacités a pris les formes 
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suivantes : 1) formation de formateurs sur l’évaluation rapide de la cécité évitable, suivie par des 

participants du Cambodge, de la Chine, de la Malaisie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des 

Philippines, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam ; 2) outil d’évaluation des 

systèmes de soins oculaires testé en Australie, aux Fidji, aux Îles Salomon, en Malaisie et en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée ; et 3) outil d’évaluation de la rétinopathie diabétique et systèmes de 

gestion du diabète utilisé aux Fidji, aux Îles Salomon, à Kiribati, en Mongolie, aux Philippines, en 

République démocratique populaire lao, au Samoa et au Viet Nam. Au Viet Nam, une enquête 

nationale sur la prévalence de la cécité a bénéficié d’une assistance technique et financière de l’OMS. 

L’élaboration des stratégies nationales de mise en œuvre du plan d’action régional s’est poursuivie 

lors d’une réunion régionale des représentants des pouvoirs publics. 

Les gouvernements du Cambodge, de la Chine, de la République démocratique populaire lao et 

du Viet Nam ont fait d’importants progrès vers l’élimination du trachome cécitant. Aux Fidji, aux Îles 

Salomon, à Kiribati et à Vanuatu, l’OMS a aidé les gouvernements à cartographier et planifier les 

efforts d’élimination du trachome. 

Les principaux problèmes rencontrés comprennent la sous-déclaration systématique, 

l’indisponibilité des données et la complexité du suivi de la prévalence du handicap au sein de la 

population. Par ailleurs, le rôle du ministère de la Santé concernant les aspects multisectoriels du 

handicap n’était pas clairement défini dans certains pays. D’importants risques subsistent également 

dans le domaine du financement. 

Nutrition 

Avec le soutien et la collaboration de l’OMS, les États Membres ont élaboré et actualisé des 

plans d’action nationaux sur la nutrition tenant compte des engagements internationaux, dont les six 

cibles mondiales en matière de nutrition, les cibles mondiales volontaires concernant la lutte contre les 

maladies non transmissibles et les recommandations formulées lors de la Deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition, organisée sous l’égide de l’OMS et de l’Organisation des Nations unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Un soutien a été apporté pour renforcer les cadres 

juridiques sur la mise en œuvre et le respect national du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel (Cambodge, Mongolie et République démocratique populaire lao), de 

l’Ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non 

alcoolisées destinés aux enfants (Îles Cook, Kiribati et Philippines), des réglementations nationales 

sur la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments dans les écoles (République démocratique 

populaire lao), de l’étiquetage sur le devant des emballages (Fidji) et des efforts initiaux de promotion 

de la hausse des taxes sur les boissons contenant du sucre ajouté (Philippines et Viet Nam). Le soutien 
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à la mise en œuvre des programmes hebdomadaires de supplémentation en acide folique et en fer s’est 

poursuivi (République démocratique populaire lao). La mise en œuvre de la stratégie pour les soins 

essentiels précoces du nouveau-né devrait contribuer à l’augmentation du taux d’allaitement maternel 

exclusif (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam). Les activités de surveillance nutritionnelle ont 

été appuyées en Chine, aux Fidji, aux Îles Salomon et en République démocratique populaire lao. 

Les problèmes rencontrés pour améliorer la nutrition dans les États Membres comprennent 

l’incohérence des politiques des secteurs susceptibles d’avoir un impact sur la nutrition et sur les 

systèmes alimentaires (santé, éducation, agriculture, commerce, etc.). La commercialisation et la 

promotion des substituts du lait maternel dans le secteur de la santé représentent un obstacle fréquent 

à l’amélioration de la nutrition. L’amélioration des régimes alimentaires et de l’accès à des aliments 

nutritifs, de même que la pérennité des systèmes alimentaires sont subordonnées à l’existence de lois 

et de contre-mesures pour compenser l’ingérence du secteur et les conflits d’intérêts lors de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et lois sur la nutrition. Les efforts doivent être 

intensifiés pour fournir des services nutritionnels essentiels dans le cadre du système de santé. L’OMS 

continuera d’aider les États Membres à harmoniser leurs politiques, plans et programmes de formation 

avec les directives actualisées, et multipliera les efforts de renforcement des capacités juridiques et 

techniques nécessaires à la mise en œuvre des moyens d’action pour lutter contre la malnutrition et la 

charge de morbidité croissante due au surpoids et à l’obésité. 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

Maladies non transmissibles 

2.1.1. Élaboration facilitée de politiques et plans nationaux multisectoriels pour la mise en 

œuvre des interventions de lutte contre les maladies non transmissibles 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Conformément au Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les 

maladies non transmissibles (2014-2020), pendant la première partie de l’exercice biennal, neuf États 

Membres ont élaboré des stratégies ou des plans d’action multisectoriels nationaux de lutte contre les 

maladies non transmissibles (Cambodge, Fidji, Îles Cook, Mongolie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Le soutien de l’OMS a 
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notamment porté sur l’amélioration des communications stratégiques, la mise en place de cadres 

directeurs et de moyens d’action, l’organisation d’activités de formation et de sessions conjointes de 

planification stratégique, et la fourniture d’assistance juridique. La participation des autres secteurs à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’action multisectoriels sur les maladies non 

transmissibles nécessite une coordination et une promotion continues. L’OMS continuera de fournir 

un soutien technique et de contribuer au renforcement des capacités au cours de ce processus. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action régional relatif à l’Initiative pour un 

monde sans tabac dans le Pacifique occidental (2015-2019), l’OMS a fourni un soutien technique aux 

États Membres pour accélérer l’application de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

Le Cambodge, la Chine et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont renforcé leurs lois de lutte antitabac. La 

République de Corée a intenté un procès contre l’industrie du tabac en vue de récupérer les coûts des 

soins sanitaires liés au tabagisme, tout en doublant ou presque les droits indirects sur le tabac. Le Viet 

Nam a mis en place un fonds pour la lutte antitabac et lancé une campagne de sensibilisation en vue 

d’augmenter les droits indirects sur le tabac. Le Protocole sur le commerce illicite des produits du 

tabac a été ratifié par la Mongolie. L’OMS termine actuellement un guide des ressources sur les 

emballages neutres ainsi que des matériels de sensibilisation sur l’utilisation du tabac et de la noix 

d’arec (noix de bétel). 

Les États Membres se sont employés à renforcer les infrastructures de promotion de la santé et 

les mécanismes de financement durable. Le Programme de formation à l’encadrement pour la 

promotion de la santé (ProLead) illustre bien le soutien apporté aux États Membres, tels que la Chine, 

qui a adapté le modèle régional dans un programme national visant à établir un groupe de promoteurs 

de la santé, qui joueront un rôle essentiel dans la collaboration intersectorielle et la promotion du 

changement. Les Îles Salomon ont posé les fondements de la promotion de la santé par voie 

législative. Une consultation régionale a été organisée sur le surpoids, l’obésité, le diabète et la loi, 

avec des experts des États Membres et des représentants de l’Australie,  du Cambodge, des Fidji,  de 

Guam, de la Malaisie,  de la Mongolie,  de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Zélande, des 

Palaos, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de la République de Corée, du Samoa, 

de Singapour, des Tonga, de Vanuatu et du Viet Nam. Les restrictions en matière de 

commercialisation ainsi que l’étiquetage et la fiscalité des produits alimentaires malsains ont été 

identifiés comme les principales interventions juridiques.  Les Fidji y ont donné suite en organisant 

une réunion multisectorielle nationale en collaboration avec l’OMS, pour renforcer les cadres 

juridiques visant à réduire les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Les villes-santé et 

les écoles-santé ont été promues par les États Membres, dont le Cambodge, la Chine, les Fidji, Hong 

Kong (Chine), les Îles Salomon, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la République de Corée, la 
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République démocratique populaire lao, Vanuatu et le Viet Nam. L’importance de l’action 

gouvernementale et des interventions juridiques, qui vont des normes de nutrition et de sécurité 

sanitaire des aliments à la protection du milieu naturel, a été soulignée dans le contexte des 

environnements sains. Une consultation visant à définir des stratégies de promotion de la santé sur les 

lieux de travail a été menée avec des experts d’Australie, des Fidji, de Guam, du Japon, de Nouvelle-

Zélande, des Philippines, de la République de Corée, de Singapour et du Viet Nam. 

2.1.2. Une priorité élevée est donnée à la lutte contre les maladies non transmissibles dans les 

processus nationaux de planification sanitaire et dans les programmes de développement 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les États Membres se sont employés à accorder la priorité à la lutte contre les maladies non 

transmissibles à l’échelon national, avec le soutien de l’OMS. L’Atelier régional visant à renforcer 

l’encadrement et la sensibilisation en faveur de la lutte contre les maladies non transmissibles (LeAd-

NCD) a été organisé au Japon en 2014 par l’Institut national de la santé publique (Japon), en 

association avec l’OMS. Il a été suivi par des participants du Cambodge, de la Chine, des Fidji, de 

Guam, de Hong Kong (Chine), des Îles Salomon, de la Malaisie, de la Mongolie, des Palaos, des 

Philippines, de la République démocratique populaire lao, du Samoa, de Singapour, des Tonga et du 

Viet Nam, des représentants des services de coopération internationale et des agents de liaison sur les 

maladies non transmissibles des ministères de la Santé. L’OMS a également œuvré étroitement avec 

les États Membres pour s’assurer que ces maladies soient prises en compte dans les processus de 

planification nationale et les programmes d’action en faveur du développement. L’OMS, qui assure le 

secrétariat et la présidence du groupe thématique régional des Nations Unies sur les maladies non 

transmissibles dans le Pacifique, aide les États Membres à intégrer ces maladies dans le Plan-cadre 

des Nations Unies pour l’aide au développement, dans le but de sensibiliser les institutions des 

Nations Unies et de les associer à la lutte contre les déterminants globaux des maladies non 

transmissibles. L’OMS continue de participer aux réseaux régionaux, tels que le réseau des agents de 

liaison de la lutte antitabac, de l’ASEAN. Elle continue d’apporter son concours au réseau de 

l’ASEAN pour des villes sans fumée, en collaboration étroite avec les partenaires de la société civile. 

Aux niveaux régional et mondial, des efforts ont été engagés pour susciter la participation des 

dirigeants politiques et décideurs aux manifestations sur les maladies non transmissibles et les 

campagnes de promotion de la santé, afin d’assurer la pérennité de l’engagement politique et la prise 

de mesures appropriées. Au niveau mondial, l’attention accordée à ces maladies est illustrée par la 
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Neuvième Conférence mondiale sur la promotion de la santé, prévue pour 2016 en Chine, qui a pour 

thème la promotion de la santé dans les objectifs de développement durable. 

Au niveau infranational, les villes montrent comment mettre en œuvre la lutte contre les 

maladies non transmissibles dans la législation, les politiques et les programmes infranationaux. À la 

suite du cours d’encadrement sur les villes-santé organisé par l’OMS et Macao, les dirigeants urbains 

de six États Membres et territoires (Cambodge, Chine, Hong Kong [Chine], Mongolie, République de 

Corée, République démocratique populaire lao et Viet Nam) se sont réunis à l’occasion de la réunion 

biennale du programme d’encadrement sur les villes-santé et de la sixième conférence mondiale de 

l’Alliance des villes-santé pour partager leurs expériences et renforcer le réseau. Ce dialogue et cet 

engagement continus en faveur des villes-santé constituent le fondement du Cadre régional pour la 

santé urbaine dans le Pacifique occidental (2016-2020). 

2.1.3. Un cadre de suivi est mis en place pour faire rapport sur les progrès accomplis au regard 

des engagements de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 

générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et du Plan d’action 

mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2013 - 2020) 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les États Membres ont approuvé le cadre de suivi mondial qui comprend 25 indicateurs et neuf 

cibles mondiales volontaires devant être atteintes à l’horizon 2025 pour lutter contre les maladies non 

transmissibles. L’OMS a aidé les États Membres à fixer des cibles nationales correspondant aux cibles 

mondiales. Les systèmes de surveillance ont été renforcés en appliquant la nouvelle approche par 

étapes de la surveillance des facteurs de risque de ces maladies (STEPS), à différentes étapes du 

processus (planification, collecte de données, analyse ou mise au point définitive) aux Îles Cook, aux 

Îles Salomon, à Kiribati, en Mongolie, en République démocratique populaire lao, au Samoa, aux 

Samoa américaines, aux Tokélaou, aux Tonga, à Tuvalu et au Viet Nam. Un soutien technique a été 

apporté aux Philippines et au Viet Nam en vue de la préparation de l’enquête mondiale sur le 

tabagisme chez les adultes, et au Brunéi Darussalam, en Chine, à Guam, aux Îles Mariannes du Nord, 

aux États fédérés de Micronésie, en Mongolie, aux Palaos, en République de Corée, aux Tokélaou et 

au Viet Nam en vue de la mise en œuvre de l’analyse des données de l’enquête mondiale sur le 

tabagisme chez les jeunes. 
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Les systèmes d’information sanitaire ont été renforcés grâce à la mise en place de registres du 

cancer au Brunéi Darussalam, au Cambodge, aux Fidji, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. L’OMS a continué de 

travailler en collaboration étroite avec les États Membres pour adapter l’ensemble d’interventions 

essentielles au contexte de chaque pays et les mettre en œuvre sur des sites choisis, dans le cadre de la 

prestation de services intégrés visant à améliorer les systèmes de santé. La majorité des États 

Membres ont également lancé des activités de réduction de la consommation de sel ou des enquêtes 

visant à mesurer cette consommation dans le cadre de leur engagement en faveur de l’atteinte des 

cibles mondiales sur le sel/sodium et l’hypertension artérielle, avec le concours de l’OMS. 

L’apport continu de soutien adapté à tous les États Membres est une priorité dans le cadre de 

l’établissement de cibles nationales sur les maladies non transmissibles, en conformité avec les cibles 

mondiales, et de la mise en œuvre de politiques, d’interventions et de stratégies visant à mobiliser le 

soutien social et politique nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. 

Santé mentale et abus de substances psychoactives 

2.2.1. La capacité des pays a été renforcée pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 

de plans nationaux conformes au Plan d’action mondial pour la santé mentale 2013-2020 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a apporté un soutien technique au Cambodge, aux Fidji, aux Îles Cook, aux Îles 

Marshall, à Kiribati, aux États fédérés de Micronésie, aux Palaos, à la Polynésie française, à la 

République démocratique populaire lao, au Samoa, à Vanuatu et au Viet Nam en vue du renforcement 

des politiques de santé mentale compatibles avec le plan d’action mondial pour la santé mentale 2013-

2020, par le biais de réunions de réseau régionales et sous-régionales, d’ateliers nationaux et de 

conseils techniques à l’échelon national. Les efforts sont axés sur la promotion de l’intégration, la 

collaboration multisectorielle et l’exhaustivité de la planification et de la prestation des services. La 

collaboration à long terme avec les centres collaborateurs de l’OMS et les établissements 

universitaires a débouché sur le lancement, en avril 2014, du Réseau international Asie-Pacifique pour 

la recherche et l’éducation (ASPIRE). Ce réseau vise à instaurer des processus régionaux de 

collaboration qui contribueront à la conception et à l’établissement de services de santé mentale 

reposant sur des bases factuelles et adaptés aux besoins des pays. Le Réseau de santé mentale des îles 
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du Pacifique (PIMHnet), créé en 2007 et financé par le Programme d’aide de la Nouvelle-Zélande, 

appuie l’élaboration de plans de santé mentale nationaux dans plusieurs pays insulaires du Pacifique. 

Lors de sa soixante-cinquième session, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé 

le Programme régional de mise en œuvre du Plan d’action pour la santé mentale (2013-2020) dans la 

Région du Pacifique occidental. Ce programme présente une nouvelle possibilité d’investissement 

dans l’amélioration de la santé mentale dans la Région. Pour s’attaquer aux goulets d’étranglement 

recensés dans le programme régional, il est urgent d’assortir cet engagement renouvelé d’une 

augmentation des investissements dans la santé mentale, de l’amélioration de la gouvernance et des 

infrastructures (par exemple, en établissant des unités de santé mentale au sein des ministères de la 

Santé), du perfectionnement des mécanismes d’encadrement et de coordination des activités de santé 

mentale, et de la promotion de lois et de politiques repositionnant la santé mentale dans le contexte de 

la prestation de soins de santé et du développement social. 

2.2.2. Les services de promotion, de prévention, de traitement et de rétablissement en santé 

mentale sont améliorés au moyen de la sensibilisation, de conseils améliorés et d’outils 

favorisant leur intégration 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Reconnaissant que les approches de la santé mentale axées sur la maladie et sur les soins 

curatifs devraient aller de pair avec des approches de la santé mentale et du bien-être faisant intervenir 

l’ensemble de la société, l’OMS a organisé des formations sur la santé mentale aux Fidji, aux Îles 

Marshall, à Kiribati, aux États fédérés de Micronésie, aux Palaos, au Samoa, aux Tokélaou et à 

Vanuatu pour améliorer les compétences des agents de santé fournissant des services de santé mentale 

et d’aide sociale. Une série de formations et un encadrement continu sur la collecte d’éléments 

d’appréciation pour les politiques de santé mentale ont été organisés au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam, en collaboration avec les universités de Melbourne, 

d’Oslo et de Rochester. Après le passage dévastateur du typhon Haiyan, en novembre 2013, l’OMS a 

travaillé avec les agences et organisations d’aide humanitaire pour répondre aux besoins 

psychosociaux des populations affectées par la phase aiguë. La phase de relèvement s’est concentrée 

sur la mise en place d’un système de soins de santé mentale robuste et durable dans les zones 

sinistrées ainsi qu’à l’échelon national, y compris des dispositions législatives sur la santé mentale. 
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Une assistance technique à la santé mentale et au soutien psychosocial a été fournie après le 

passage du cyclone Ian aux Tonga et les inondations aux Îles Salomon. Parallèlement, l’OMS a 

coparrainé la sixième Conférence régionale pour l’Asie-Pacifique de l’Association internationale pour 

la prévention du suicide (AIPS), tenue en juin 2014, qui a servi de plateforme d’échange 

d’informations et de partage des meilleures pratiques sur la prévention du suicide entre les États 

Membres de la Région. Les activités de formation du Programme d’action Combler les lacunes en 

santé mentale, organisées sous l’égide du Réseau de santé mentale des îles du Pacifique, ont été 

suivies par plus de 200 médecins et infirmiers de six pays de la Région (Fidji, Kiribati, États fédérés 

de Micronésie, Tokélaou, Tonga et Vanuatu). L’abus d’alcool et de substances psychoactives a été 

inclus dans les modules du programme présentés aux non-spécialistes de plusieurs régions des 

Philippines. Les travaux sur l’Atlas for Mental Health, Neurological Disorders and Substance Abuse 

[Atlas de la santé mentale, des troubles neurologiques et de l’abus de substances psychoactives], 

achevés en 2014, ont contribué à la prise de conscience de l’importance des problèmes de santé 

mentale et des ressources disponibles dans les différents pays, et ont ouvert la voie à l’élaboration de 

politiques et de plans améliorés reposant sur des capacités et des besoins essentiels plus étendus. 

Le programme régional et les plans nationaux actualisés permettent de repositionner la santé 

mentale en tant qu’élément indissociable des services et soins sanitaires et sociaux généraux. Cette 

évolution nécessitera une gouvernance efficace ainsi que des investissements et l’intégration de la 

santé mentale dans les systèmes de santé. Des initiatives majeures telles que le Réseau de santé 

mentale des îles du Pacifique méritent d’être soutenues en tant que mécanismes d’action régionale. 

2.2.3. Des moyens sont disponibles pour l’extension et le renforcement des stratégies de pays, 

systèmes et interventions relatifs aux troubles liés à l’alcool et à la consommation de substances 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a continué d’aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des mesures de santé publique 

efficaces pour réduire l’usage nocif de l’alcool, conformément à ses stratégies et plans mondiaux et 

régionaux. Au cours de l’année écoulée, des politiques nationales sur la consommation d’alcool ont 

été élaborées ou actualisées au Cambodge, à Hong Kong (Chine), en Mongolie, aux Philippines, en 

République de Corée, en République démocratique populaire lao, au Samoa et au Viet Nam. Aux 

Fidji, au Japon et aux Tonga, la réduction des méfaits de l’alcool était un objectif spécifique des 

stratégies nationales de lutte contre les maladies non transmissibles. Le Cambodge, la Mongolie et le 

Viet Nam ont achevé leur projet de loi sur l’alcool en vue d'une soumission à leur assemblée 
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législative. La République démocratique populaire lao a promulgué la loi sur les boissons alcoolisées 

le 19 décembre 2014, et cette date a été déclarée Journée nationale sans alcool. L’OMS a organisé un 

forum régional et des ateliers nationaux pour aider le Cambodge, la Chine, les Fidji, la Mongolie, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam à promouvoir des actions multisectorielles, à 

élaborer des politiques et des plans sur la consommation d’alcool axés sur la santé publique, et à 

mettre en œuvre des approches efficaces et d’un bon rapport coût-efficacité pour réduire l’usage nocif 

de l’alcool. Un réseau régional de hauts fonctionnaires a été reconstitué pour faciliter la concertation, 

le partage des meilleures pratiques et l’échange d’informations. 

Violence et traumatismes 

2.3.1. Élaboration et mise en œuvre de plans et de programmes multisectoriels de prévention des 

traumatismes, l’accent étant mis sur la réalisation des cibles de la Décennie d’action des Nations 

Unies pour la sécurité routière (2011‒2020) 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a appuyé des actions de sécurité routière au Cambodge, en Chine et au Viet Nam dans 

le cadre de la Décennie d’action des Nations Unies pour la sécurité routière 2011-2020. Ces actions 

ont porté sur la révision des textes législatifs, l’amélioration du contrôle de leur application et le 

renforcement des capacités des institutions et des ressources humaines, ainsi que des interventions 

percutantes dans les médias et des campagnes de commercialisation à but social. Des possibilités et 

des mécanismes d’action durable ont été créés. L’OMS a apporté une assistance technique aux pays 

qui en ont fait la demande et les a aidés à obtenir des ressources supplémentaires pour consolider les 

progrès accomplis. Sur les 27 pays de la Région, 23 d'entre eux (Australie, Cambodge, Chine, Fidji, 

Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Japon, Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, 

Mongolie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, 

République démocratique populaire lao, Samoa, Singapour, Tonga, Vanuatu et Viet Nam) ont préparé 

des soumissions au Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2015, qui sert d’outil 

de suivi mondial des progrès vers la réalisation des objectifs de la Décennie d’action. Ce rapport sera 

publié en novembre 2015 à l’occasion de la Seconde Conférence mondiale de haut niveau sur la 

sécurité routière, qui se tiendra au Brésil. Les capacités régionales en matière de sécurité routière ont 

été renforcées dans le cadre d’un programme de formation destiné aux représentants de haut niveau 

des secteurs de la police, de la santé et des transports des huit pays de la Région connaissant le plus 

fort taux de mortalité par accident de la route (Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines, 
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République démocratique populaire lao, Samoa et Viet Nam). Cette formation est organisée en 

association avec un centre collaborateur de l’OMS, l’Institut de recherche sur les traumatismes de 

l’université Monash, et développe les capacités de concertation intersectorielle et de recherche de 

consensus en vue d’une action intersectorielle localisée ; elle permet également d’observer des 

interventions hautement efficaces reposant sur l’adoption des meilleures pratiques internationales par 

les autorités australiennes de sécurité routière. 

Un documentaire audiovisuel de sensibilisation a également été produit pour promouvoir la 

prévention de la violence et des traumatismes en attirant l’attention sur leur ampleur et leur caractère 

évitable dans la Région. Ce documentaire pourrait être adapté et largement diffusé par le Bureau 

régional du Pacifique occidental, les bureaux de pays et les sites web des administrations publiques. 

L’élaboration du Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des 

traumatismes 2016-2020 est en bonne voie. Une consultation d’experts s’est tenue à Sydney en 

octobre 2014 pour examiner les objectifs, les recommandations et les actions d’appui proposés par 

l’OMS dans le document. Cette consultation s’est soldée par un projet de texte étroitement aligné sur 

les objectifs de développement durable, qui appellent directement ou indirectement au renforcement 

de la prévention de la violence et des traumatismes. 

Des efforts ont été déployés pour garantir le financement durable des politiques, des mesures 

de contrôle et des actions par les budgets nationaux et locaux des États Membres. Plusieurs pays à 

revenu faible et intermédiaire n’ont toujours pas adopté de stratégie d’investissement durable dans la 

prévention des traumatismes liés aux accidents de la route, mais ce problème est abordé dans le projet 

de Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans le Pacifique 

occidental 2016-2020. 

2.3.2. Les pays et les partenaires ont la capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des 

programmes et des plans de prévention des traumatismes chez l’enfant 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La présentation officielle par l’OMS du Rapport mondial sur les noyades, en novembre 2014, a 

souligné l’importance méconnue et négligée du problème et devrait susciter des dialogues 

multisectoriels dans les États Membres sur les moyens à mettre en œuvre pour lui accorder une 

priorité accrue. La préparation d’une évaluation de référence de la situation actuelle est proposée pour 

dresser un bilan des mesures de prévention de la noyade dans les pays prioritaires, y compris en 
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matière de préparation nationale. Les activités de sensibilisation et l’identification des possibilités 

d’intégration de la prévention des traumatismes dans les programmes sur la santé de l’enfant se 

poursuivent. L’OMS a appuyé l’élaboration d’une stratégie nationale sur la prévention des 

traumatismes chez l’enfant en Mongolie de 2014 à 2016. 

Les pouvoirs publics doivent investir des ressources humaines et financières et des capacités 

pour pérenniser les progrès accomplis dans ce domaine. 

2.3.3. Élaboration et mise en œuvre facilitées des politiques et des programmes de lutte contre 

les violences faites aux femmes, aux jeunes et aux enfants 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Vingt pays de la Région (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, 

Îles Salomon, Japon, Kiribati, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Singapour, Tuvalu, Vanuatu et Viet 

Nam) ont participé au Rapport de situation 2014 sur la prévention de la violence dans le monde. La 

Mongolie a été le premier pays à affecter des ressources à ces activités. Le rapport de situation de la 

Région, intitulé Prévention de la violence dans la Région du Pacifique occidental 2014 et préparé en 

se fondant sur les résultats du rapport mondial 2014, est presque prêt. 

Une série d’affiches soulignant l’importance, les conséquences et le caractère évitable de la 

violence à l’égard des femmes a été produite. Un soutien technique a également été fourni aux Îles 

Salomon et à Kiribati pour élaborer un programme conjoint des Nations Unies sur l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes. Au sein de l’OMS, les travaux sur la prévention de la violence et des 

traumatismes sont étroitement liés à ceux sur l’équité et les déterminants sociaux. 

Les problèmes liés à l’insuffisance des ressources financières et humaines peuvent être atténués 

grâce à la sensibilisation, la mobilisation sociale et l’action communautaire. 

Handicaps et réadaptation 

2.4.1. Mise en œuvre des recommandations du Rapport mondial sur le handicap et de la 

Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le handicap et le 

développement 

Évaluation : en bonne voie 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a collaboré avec les ministères de la Santé sur la base du Plan d’action mondial de 

l’OMS relatif au handicap 2014-2021, pour améliorer l’accès aux services de santé, la qualité des 

services de réadaptation, la réadaptation en milieu communautaire et la fourniture d’aides techniques. 

L’intégration de la réadaptation et des aides techniques dans les systèmes d’assurance maladie a été 

promue par les États Membres. Le soutien de l’OMS au renforcement du secteur de la réadaptation a 

été sollicité et fourni au Cambodge, aux Fidji, aux îles Salomon, à Kiribati, à la Mongolie, aux 

Philippines, à la République démocratique populaire lao, au Samoa et à Vanuatu ; des demandes 

d’assistance technique ont également été reçues de la Chine et de la Malaisie. L’OMS a aidé les États 

Membres à améliorer leurs capacités à produire et collecter des données sur le handicap en utilisant 

des indicateurs provenant d’outils comparables au niveau international. Une enquête régionale sur la 

capacité nationale à fournir des services de réadaptation et de santé couvrant le handicap est en cours, 

pour combler les principaux déficits de données. 

Le manque de données sur la santé des personnes handicapées, les obstacles aux soins de santé 

et les besoins de services non satisfaits restent d’importants problèmes. L’insuffisance des ressources 

humaines et financières consacrées au programme régional de l’OMS pourrait compromettre le 

soutien accordé aux pays à l’avenir. 

2.4.2. Les pays sont à même de renforcer la fourniture des services visant à réduire les 

handicaps imputables aux déficiences visuelles et à la perte auditive, grâce à des politiques plus 

efficaces et à l’intégration des services 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

En 2014, l’OMS a appuyé la mise en œuvre de l’initiative Vers la santé oculaire universelle : 

plan d’action régional pour le Pacifique occidental (2014-2019). L’OMS a aidé les pays à recueillir 

des informations et à élaborer des stratégies et des plans nationaux. Les priorités du soutien de l’OMS 

ont notamment porté sur la capacité à réaliser des enquêtes nationales sur la cécité à l’aide 

d’évaluations rapides et à évaluer les systèmes de soins oculaires actuels, notamment dans le cas des 

maladies oculaires chez les personnes atteintes de diabète. Le financement des services de soins 

oculaires a été abordé dans le cadre d’une consultation d’experts. Celle-ci a étudié des approches 

novatrices de financement, en examinant les questions d’accessibilité économique mais aussi de 

disponibilité, en formulant des recommandations sur l’intégration des services de santé oculaire dans 
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les systèmes de santé pour les rendre plus efficaces, et en attirant l’attention sur les déficits chroniques 

de données concernant les déterminants de l’offre et de la demande de ces services. Un agent de santé 

oculaire est en poste à temps plein au bureau de pays du Viet Nam. Cette affectation a amélioré le 

soutien de l’OMS au programme national de santé oculaire. 

La continuité du financement est un enjeu majeur pour le programme, et des bailleurs de fonds 

potentiels ont été contactés. Les ressources modiques dont disposent les pays pourraient être 

consacrées au traitement équitable des deux sexes, aux maladies oculaires liées au diabète et aux 

défauts de réfraction non corrigés. Les données récentes montrent des disparités évidentes entre 

l’accès des hommes et des femmes aux services de santé oculaire, soulignant ainsi le besoin 

impérieux d’améliorer la collecte de données ventilées en fonction du sexe et de l’âge. Pour améliorer 

l’efficacité des programmes, les pays peuvent envisager de renforcer les services de soins oculaires 

intégrés afin de dépister et de traiter le nombre croissant de personnes atteintes de diabète dans divers 

environnements (soins primaires, lieux de travail, communautés, etc.) pour réduire la charge de la 

perte de vision évitable liée à l’épidémie de maladies non transmissibles. 

Nutrition 

2.5.1. Les pays ont acquis la capacité d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre leurs plans 

d’action en se fondant sur le plan d’application exhaustif relatif à la nutrition chez la mère, le 

nourrisson et le jeune enfant 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Plan d’action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du 

Pacifique occidental (2015-2020), qui fait fond sur le Plan d’application exhaustif concernant la 

nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant et sur le Plan d’action mondial pour la lutte 

contre les maladies non transmissibles (2013-2020), a été présenté lors de la soixante-cinquième 

session du Comité régional du Pacifique occidental, en octobre 2014. Des supports de sensibilisation 

régionaux ont été préparés pour appuyer la mise en œuvre du plan d’action. Un soutien technique a 

été apporté pour faire progresser les politiques en cours d’élaboration ou de révision, y compris les 

stratégies des plans d’action nationaux sur la nutrition et la sécurité alimentaire (Cambodge, 

Mongolie, Philippines et République démocratique populaire lao), les stratégies nationales pour 

l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (Mongolie) et les stratégies nationales pour la nutrition 

dans les situations d’urgence (Mongolie). En collaboration avec d’autres partenaires de 
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développement, l’OMS a aidé la République démocratique populaire lao à définir la portée d’une loi 

sur la nutrition proposée par l’Assemblée nationale, et à réaliser un examen des politiques sur la 

nutrition. Des ateliers de sensibilisation multisectorielle nationaux ont été organisés sur le double 

fardeau de la malnutrition, mettant l’accent sur les rôles et les responsabilités des divers secteurs 

concernés (dont la santé, l’éducation, l’agriculture et le commerce) pour améliorer la nutrition en 

République démocratique populaire lao et en Mongolie. Les États Membres ont reçu une assistance en 

vue de leur participation à diverses réunions/missions organisées conjointement avec les partenaires 

pour développer les réseaux et la collaboration, notamment dans le cadre de la Deuxième Conférence 

internationale sur la nutrition. Le tableau de bord régional sur la nutrition du réseau de veille sur la 

santé de la Région OMS du Pacifique occidental a été préparé. Des activités de surveillance 

nutritionnelle ont été appuyées aux Fidji (enquête nutritionnelle) et aux Îles Salomon (enquête STEPS 

comprenant une évaluation des micronutriments), dans des États et Territoires insulaires du Pacifique 

(évaluations de référence de la consommation de sel et STEPS), en République démocratique 

populaire lao (enquête sur l’anémie visant à suivre la mise en œuvre de la supplémentation 

hebdomadaire en fer et en acide folique) et en Chine (préparation du rapport sur la situation sanitaire 

et nutritionnelle des enfants délaissés). 

Des politiques nationales influant sur la nutrition existent dans plusieurs secteurs : santé, 

éducation, culture, finance, commerce et échanges commerciaux. L’harmonisation de ces politiques 

est un défi devant être relevé pour atteindre les cibles mondiales en matière de nutrition. L’OMS 

continuera d’appuyer la sensibilisation et la concertation dans les États Membres en attirant l’attention 

sur les interventions conjointes pour s’attaquer à toutes les formes de malnutrition. 

2.5.2. Mise à jour des normes sur la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, sur 

les buts en matière d’alimentation de la population et sur l’allaitement maternel, et options 

stratégiques visant à prendre des mesures nutritionnelles efficaces contre les retards de 

croissance, l’émaciation et l’anémie 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un soutien technique est fourni pour élaborer, mettre en œuvre et surveiller l’application du 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel au Cambodge, en Mongolie 

et en République démocratique populaire lao. Le Cambodge a reçu une assistance concernant la 

rédaction du mandat de son conseil de surveillance chargé du contrôle de l’application de son Code 

national de commercialisation des substituts du lait maternel (décret 133). La Mongolie a reçu une 
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aide en vue de la révision et du renforcement de son Code national de commercialisation des 

substituts du lait maternel. Un soutien a également été apporté pour renforcer les cadres juridiques 

dans d’autres domaines, y compris l’Ensemble de recommandations de l’OMS sur la 

commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants (Îles Cook, 

Kiribati et Philippines), l’étiquetage sur le devant des emballages (Fidji), la sécurité sanitaire des 

aliments et la nutrition dans les écoles (République démocratique populaire lao) et les efforts de 

promotion de la hausse des taxes sur les boissons contenant du sucre ajouté (Philippines et Viet Nam). 

CATÉGORIE 3. PROMOUVOIR LA SANTÉ À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE 

Favoriser une bonne santé aux principaux stades de l’existence en tenant 

compte de la nécessité d’agir sur les déterminants sociaux de la santé (les 

conditions sociétales dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, 

travaillent et vieillissent) et de promouvoir l’égalité entre les sexes, l’équité 

et les droits de l’homme.  

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Santé reproductive et santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

Au cours de la première année de l’exercice, l’OMS a aidé les États Membres à mettre en 

œuvre le Plan d’action pour des nouveau-nés en bonne santé dans la Région du Pacifique 

occidental (2014-2020). Les huit pays durement touchés (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont 

mis en place des groupes  nationaux de travail ou de coordination technique sur les soins essentiels 

précoces du nouveau-né. L’OMS a également travaillé avec ces pays en partant du Guide de pratique 

clinique de poche pour les soins essentiels au nouveau-né, élaboré par le Bureau régional du Pacifique 

occidental, afin de développer les compétences des professionnels de santé, d’améliorer la qualité des 

centres de naissance,  d’optimiser la planification programmatique et de mobiliser le soutien social 

pour les soins aux nouveau-nés. Conformément à l’initiative globale de la Commission de 

l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant, le Cambodge, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam 

ont réalisé des progrès dans le cadre du programme de comptabilisation des décès maternels, avec le 

soutien de l’OMS, passant de la collecte de données passive à l’utilisation des informations pour 

l’amélioration de la qualité des soins.  

Le suivi régional des programmes dans les pays a été renforcé, sur la base des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) et des indicateurs de la Commission de l’Information et de 



WPR/RC66/3 

page 51 

  

Annexe 1 

 
la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant. Les efforts déployés en vue de promouvoir 

la planification familiale, le développement du jeune enfant et la santé de l’adolescent ont été 

intensifiés au Cambodge, en Chine, à Kiribati, aux Philippines et en République populaire lao. Une 

étude sur la cartographie des politiques, programmes et services d’avortement a été menée au 

Cambodge, en Chine, aux Îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Des aide-mémoire sur la santé de l’adolescent 

contenant des analyses de situation et traitant de sujets tels que la santé sexuelle et reproductive, 

l’usage de substances psychoactives, la santé mentale et la nutrition ont été élaborés pour le 

Cambodge, la Chine, les Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la 

République populaire lao et le Viet Nam. Des discussions préliminaires sont en cours  avec les parties 

prenantes concernées au sujet de l’éventuelle mise en place d’un plan d’action régional pour la santé 

de l’adolescent dans un avenir proche.  

Les problèmes rencontrés pour renforcer les programmes sur la santé reproductive et la santé 

de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent sont liés aux insuffisances des systèmes, 

notamment à l’indisponibilité des données et à l’absence de protocoles cliniques ou à leur 

obsolescence, ainsi qu’à des changements de situation politique impactant les activités des ministères 

de la Santé. Compte tenu des ressources financières et techniques limitées, le soutien régional a été 

concentré sur les domaines pour lesquels les États Membres ont manifesté le plus grand besoin 

d’assistance, comme la santé du nouveau-né.  

Vieillissement et santé 

En matière de vieillissement et de santé, le soutien de l’OMS aux pays, qui a privilégié 

fortement les systèmes de santé, a cherché à promouvoir la sensibilisation et l’engagement, à 

améliorer le corpus de données et à renforcer les politiques fondées sur des données factuelles et les 

capacités des pays. Avec ce soutien, plusieurs États Membres (dont le Cambodge, la Chine, les Fidji, 

la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam) ont progressé dans ces 

domaines. Les approches fondées sur l’égalité entre les sexes, l’équité et les droits de l’homme ont été 

intégrées dans l’ensemble des activités concernant le vieillissement et la santé, ainsi qu’il est prévu 

dans le Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental (2014-

2019). Les partenariats avec les principaux acteurs régionaux ont été consolidés, permettant ainsi de 

renforcer les capacités techniques de l’OMS et de mieux faire entendre la voix de l’Organisation sur 

les thèmes du vieillissement et de la santé.  
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Intégration d’une démarche antisexiste, soucieuse de l’équité et respectueuse des droits de 

l’homme 

Face au nombre croissant de demandes d’aide dans ce domaine, l’OMS a adopté une approche 

à deux volets. Le premier volet a consisté à faire en sorte d’intégrer une démarche antisexiste, 

soucieuse de l’équité et respectueuse des droits humains dans l’ensemble des programmes et des 

actions de l’Organisation, en développant les capacités du personnel de l’OMS dans les régions et les 

pays, et en facilitant l’élaboration et la diffusion d’outils régionaux et nationaux. Dans le cadre du 

deuxième volet, l’OMS a collaboré avec certains États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Îles 

Salomon, Kiribati, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam) pour assurer l’intégration et le suivi de ces questions dans leurs politiques, leurs 

programmes et leurs actions de santé, en les aidant par des actions de sensibilisation et de dialogue, de 

renforcement des capacités et des bases factuelles et en favorisant la collaboration avec les principales 

parties prenantes. La violence contre les femmes est restée un sujet de grave préoccupation dans de 

nombreux pays de la région, conduisant le Cambodge, Fidji, les Îles Salomon, Kiribati, la Papouasie-

Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam à solliciter davantage le 

soutien de l’OMS. Des partenariats ont été favorisés par le biais de la participation à des 

manifestations régionales organisées par des partenaires sur le thème des droits des personnes âgées et 

du processus Beijing+20. 

Déterminants sociaux de la santé 

L’OMS a apporté son appui aux pays en combinant collecte de données factuelles, 

renforcement des capacités et soutien à la mise en œuvre, afin de les mettre mieux à même 

d’appliquer une approche d’intégration de la santé dans toutes les politiques, une action 

intersectorielle et une participation sociale pour traiter les déterminants sociaux de la santé. Suite à 

cela, la Chine, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et plusieurs pays insulaires du 

Pacifique ont manifesté un intérêt accru vis-à-vis des stratégies relatives aux déterminants sociaux de 

la santé. Le travail effectué par l’OMS a été renforcé par des efforts déployés au niveau régional pour 

tisser des partenariats, notamment une collaboration avec l’Alliance pour les villes-santé et le Centre 

OMS de Kobe. La couverture sanitaire universelle, les maladies non transmissibles et la santé en 

milieu urbain figurent parmi les priorités à traiter qui se sont dessinées dans le cadre des travaux sur 

les déterminants sociaux de la santé.  

L’appui technique dispensé en matière de déterminants sociaux de la santé a été limité par 

l’insuffisance des ressources financières disponibles.  
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Santé et environnement 

L’OMS a apporté aux États Membres un appui technique en vue de renforcer leurs capacités 

d’évaluation des risques et de mettre en place des plans d’intervention appropriés pour lutter contre 

les risques environnementaux et professionnels pour la santé. L’OMS a participé  à la rédaction de 

profils de salubrité de l’environnement pour les membres du Forum régional sur l’environnement et la 

santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est. L’Organisation a également aidé certains États 

Membres à élaborer les profils de pays sur le changement climatique et la santé ainsi que sur la santé 

au travail. 

L’OMS a aidé les États Membres à suivre les cibles des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) en matière d’eau et d’assainissement et à participer à l’analyse et l’évaluation 

mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS ONU-Eau). L’Organisation a 

œuvré avec les États Membres pour favoriser l’élaboration au niveau des pays de lois, règlementations, 

politiques, plans et mesures, normes, standards et directives sur les principaux problèmes de santé 

environnementale et professionnelle, y compris en ce qui concerne les plans de sécurité sanitaire de 

l’eau. Quatre pays ont fait de ces plans une obligation légale pour les fournisseurs d’eau potable, et six 

pays ont actualisé leurs normes nationales en matière d’eau potable en fonction des directives de 

qualité OMS pour l’eau de boisson ou sont en train de le faire. De ce fait, quelque 30 millions de 

personnes supplémentaires disposent désormais d’un accès régulier à une eau plus salubre. Une 

réunion de haut niveau du Forum régional sur l’environnement et la santé, qui s’est déroulée en 

Thaïlande en août 2014, en présence de participants de nombreux pays (Brunei Darussalam, 

Cambodge, Chine, Japon, Malaisie, Mongolie, Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam) a permis de renforcer la collaboration entre les 

secteurs de la santé et de l’environnement et d’autres secteurs.  

Avec l’expiration des fonds du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce 

extérieur, des déficits en ressources humaines et en ressources financières sont à prévoir pour le 

prochain exercice biennal 2016-2017. La plupart des États Membres de la Région ont atteint les cibles 

du septième objectif du Millénaire pour le développement sur l’eau et l’assainissement. Un appui reste 

toutefois nécessaire pour travailler sur ces questions dans les zones rurales, car des disparités 

subsistent entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi qu’entre les différents groupes socio-

économiques. Des efforts sont en cours pour permettre aux pays d’investir dans les secteurs de l’eau 

et de l’assainissement en recourant à des ressources internes à l’appui des objectifs de développement 

durable.  
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ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES  

Santé reproductive et santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

3.1.1. L’accès aux interventions efficaces réalisées antérieurement à la grossesse et jusqu’au 

post-partum a été élargi, en privilégiant la période de 24 heures qui entoure la naissance, et la 

qualité de ces interventions a été améliorée 

Évaluation : à risque  

Commentaires sur les résultats obtenus  

Conformément au Plan d’action régional pour des nouveau-nés en bonne santé dans le 

Pacifique occidental (2014-2020), des plans d’action nationaux pour la santé du nouveau-né et des 

plans annuels de mise en œuvre ont été élaborés en Mongolie, aux Philippines et en République 

démocratique populaire lao, faisant ainsi passer à six sur huit le nombre des pays prioritaires dotés de 

plans nationaux. Des efforts ont été entrepris au Cambodge et au Viet Nam pour élaborer ou finaliser 

des plans d’action. Au Viet Nam, l’OMS a élaboré en consultation avec le Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Santé, un cadre 

pour Mettre fin aux décès néonatals précoces évitables par l’accès universel à des soins essentiels de 

qualité pour le nouveau-né. Par ailleurs, des services de soins essentiels au nouveau-né dès la 

naissance ont été mis en place dans plusieurs centres au Cambodge, en Mongolie et en République 

démocratique populaire lao, et il est prévu d’étendre ces services à d’autres centres en 2015. 

Conformément aux recommandations de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la 

Santé de la Femme et de l’Enfant, une évaluation des systèmes provinciaux de surveillance de la santé 

de la mère et de l’enfant a été menée à bien en Chine, et des cours ont été dispensés dans neuf régions 

cibles des Philippines sur les systèmes de notification des décès maternels et néonatals. L’OMS a par 

ailleurs aidé le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam à renforcer leurs systèmes de comptabilisation des décès 

maternels. Le Guide de pratique clinique de poche pour les soins essentiels au nouveau-né a été 

distribué aux États Membres et est utilisé pour améliorer les compétences des professionnels de santé, 

améliorer la qualité des centres de naissance, optimiser la planification programmatique et mobiliser 

le soutien social pour les soins aux nouveau-nés. Un appui a également été fourni afin de l’adapter 

aux situations locales pour le Cambodge, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam. Des efforts ont été déployés à l’échelle régionale et dans 

les pays pour assurer une étroite coordination avec d’autres partenaires du développement, y compris 

des partenaires des Nations Unies tels que l’UNICEF et l’UNFPA, ainsi qu’avec les centres 
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collaborateurs de l’OMS dans la Région, et pour tirer parti des compétences et des ressources de ces 

organismes.  

Au niveau des pays, les principales entraves à la mise en œuvre du Plan d’action régional 

pour des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique occidental (2014-2020) ont notamment été le 

manque de professionnels de la santé qualifiés et l’insuffisance des ressources financières. Les 

mouvements de personnel au sein des ministères de la Santé ont entrainé des retards dans la 

planification et la mise en œuvre des programmes.  

3.1.2. La capacité des pays à appliquer plus largement les interventions de grande qualité qui 

améliorent la santé de l’enfant et le développement du jeune enfant et préviennent les décès 

d’enfants pouvant être évités, y compris ceux imputables à la pneumonie et à la diarrhée, a été 

renforcée 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des pays prioritaires de la Région (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont bénéficié d’un appui technique dans le but 

de faire reculer les taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, en privilégiant la prise en 

charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) et les  interventions essentielles de survie de 

l’enfant. Des études ont été entreprises à Kiribati sur la prévalence de l’hépatite B chez l’enfant et la 

couverture par la dose de naissance du vaccin anti-hépatite B, afin d’éclairer le programme de mise en 

œuvre. A l’échelle infranationale, des partenariats sur la santé reproductive et la santé de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant ont été renforcés afin de coordonner et de renforcer la mise en œuvre des 

interventions. L’OMS s’est efforcée de renforcer les liens entre l’eau et l’assainissement et la 

vaccination en milieu hospitalier et les programmes de santé de l’enfant. Des contributions techniques 

ont également été apportées au Plan d’action pour réduire le double fardeau de la malnutrition. Des 

efforts ont été entrepris pour soutenir, protéger et favoriser l’allaitement dans la Région. Deux études 

sur l’allaitement vont être publiées dans des journaux scientifiques.  

3.1.3. Les pays ont acquis la capacité d’appliquer des interventions efficaces et d’en suivre les 

résultats pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle et reproductive 

et pour réduire les comportements à risque chez l’adolescent 

Évaluation : en bonne voie 
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Commentaires sur les résultats obtenus  

Les efforts destinés à promouvoir la planification familiale et la santé des adolescents ont été 

intensifiés. Une étude a été entreprise afin de dresser la carte des politiques, programmes et services 

de la Région en matière d’avortement, avec notamment la collecte de données au Cambodge, en 

Chine, aux Îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. Une analyse de situation sur la santé des adolescents a par 

ailleurs été réalisée et de brefs aide-mémoire portant sur les principaux thèmes de la santé des 

adolescents sont en cours de finalisation. Outre les ressources techniques et financières insuffisantes 

pour soutenir les pays, les principales difficultés sont liées aux politiques et règlementations 

nationales sur la santé sexuelle et reproductive, lesquelles sont susceptibles de limiter l’étendue des 

activités qui peuvent être entreprises. En Chine, des directives nationales familiales sur la santé et le 

développement des adolescents ont été élaborées et le Cambodge a entrepris de rédiger des directives 

sur la santé reproductive et la santé des adolescents. Une évaluation des services adaptés aux jeunes a 

été menée à bien aux Philippines et au Viet Nam. L’OMS a travaillé avec des prestataires d’assistance 

technique dans les États et Territoires insulaires du Pacifique en vue de préparer la prochaine étape de 

l’action contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH, comprenant la santé de la mère et 

de l’enfant et la violence à l’égard des femmes. En République démocratique populaire lao, un 

programme à petite échelle de dépistage du cancer du col de l’utérus a été entrepris.  

Le manque d’effectifs et de fonds du Bureau régional du Pacifique occidental et des bureaux de 

pays demeure un problème pour appuyer les programmes de santé des adolescents.  

3.1.4. Des recherches ont été entreprises et des données ont été recueillies et synthétisées pour 

concevoir des interventions clés en matière de santé reproductive et de santé de la mère, du 

nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que des interventions contre des affections et 

des problèmes connexes 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans ce domaine, l’OMS a aidé les pays en produisant des données factuelles et leur a apporté 

un appui technique et financier pour la mise en place de nouveaux outils d’évaluation, de nouvelles 

interventions et de nouvelles approches, y compris par un accompagnement des agents de santé sur les 

soins essentiels aux nouveau-nés. Des tableaux régionaux ont été élaborés à partir des données et des 

résultats mondiaux concernant les résultats liés au quatrième et au cinquième objectif du Millénaire 



WPR/RC66/3 

page 57 

  

Annexe 1 

 
pour le développement, ainsi que des examens des politiques concernant la santé reproductive et la 

santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent. La rédaction de lettres d’information 

mensuelles sur ce sujet et la création de courriels groupés ont facilité le partage et la diffusion des 

informations entre les pays, partenaires et réseaux régionaux, y compris les centres  collaborateurs de 

l’OMS. Un projet d’outil intitulé Pathways for Effective Action through Regulation and Legislation 

[La règlementation et la législation comme moteur d’action efficaces] est en cours d’élaboration et 

permettra des approches intégrées pour réglementer la commercialisation de produits dangereux pour 

les enfants, tels que le tabac, l’alcool, les produits alimentaires mauvais pour la santé et des substituts 

du lait maternel. 

Compte tenu des effectifs limités du Bureau régional du Pacifique occidental et des bureaux de 

pays, les capacités de recherche des centres collaborateurs de l’OMS sont mises à profit pour appuyer 

et renforcer les programmes prioritaires de l’Organisation dans la Région.  

Vieillissement et santé 

3.2.1. Les pays ont acquis la capacité d’élaborer des politiques et des stratégies qui aident à 

vieillir en restant actif et en bonne santé, qui facilitent l’accès aux soins chroniques, au long 

cours et palliatifs, et leur coordination 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Suite à l’approbation du Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé dans le 

Pacifique occidental (2014-2019) par le Comité régional du Pacifique occidental, les États Membres 

se sont montrés de plus en plus sensibles à la question du vieillissement et de la santé et ont demandé 

davantage de soutien dans ce domaine. Un projet d’utilisation pratique des connaissances sur le 

vieillissement et la santé a été mené à bien en Chine avec l’appui de l’OMS, débouchant sur un 

rapport national et des notes d’orientation. En Mongolie, le gouvernement a approuvé le Programme 

national sur le vieillissement en bonne santé et a mené un dialogue politique sur sa mise en œuvre, 

avec l’aide de l’OMS. Aux Fidji, un dialogue politique avec le ministère de la Santé a permis de 

réorienter les systèmes de santé afin de faire face aux besoins des personnes âgées et d’étendre les 

soins palliatifs. La République démocratique populaire lao a entériné sa stratégie et politique nationale 

sur les maladies non transmissibles, qui traite des problèmes des pathologies liées au vieillissement. 

Des représentants du gouvernement ont été envoyés à l’étranger pour une formation aux soins 

palliatifs. Une manifestation parallèle sur le vieillissement et la santé a été organisée, avec l’appui 
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technique de l’OMS, à l’occasion de la Conférence des ministres de la santé de l’ASEAN, qui s’est 

déroulée au Viet Nam.  

Le soutien de l’OMS aux pays a privilégié fortement les systèmes de santé tout en jouant un 

rôle de sensibilisation et en aidant à fixer le calendrier des activités. Des examens sur la prestation 

intégrée des services, les médicaments essentiels et les technologies sanitaires, les ressources 

humaines pour la santé et les soins de longue durée ont notamment été réalisés. En matière de 

vieillissement et santé, l’OMS a appuyé des activités destinées à renforcer la sensibilité des pays, leur 

engagement, les bases factuelles, l’élaboration de politiques fondées sur des bases factuelles et les 

capacités, pour servir de base à l’élaboration de politiques et de stratégies en faveur d’un 

vieillissement actif et en bonne santé et améliorer l’accès à la prise en charge des affections 

chroniques, aux soins de longue durée et aux soins palliatifs ainsi que leur coordination. Entre autres 

activités, des conseils concernant les politiques et une assistance technique ont été fournis au 

Cambodge, à la Chine, aux Fidji, à la Mongolie, à la République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam, pour les amener à accorder davantage d’attention à la question du vieillissement. Par 

ailleurs, une analyse du potentiel que représentent les associations de personnes âgées pour répondre 

aux besoins de santé des personnes âgées a été lancée. L’Organisation a continué à renforcer les 

partenariats intersectoriels et avec les partenaires des Nations Unies et les parties prenantes, 

notamment avec les filiales de HelpAge International en Asie et dans le Pacifique (pour les 

associations de personnes âgées) et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

(CESAP-ONU) (pour les droits des personnes âgées et les soins au long cours) ; l'OMS a également 

maintenu sa participation à plusieurs conférences, et des missions ont été menées au Viet Nam et en 

Thaïlande. Les approches fondées sur les questions d’équité, de l’égalité des sexes et de droits de 

l’homme en santé ont été constamment intégrées dans la planification du travail et sa réalisation, ainsi 

que l’a démontré la contribution du Pacifique occidental lors d’une consultation de la CESAP-ONU 

sur les droits des personnes âgées (septembre 2014) et l’élaboration de documents de base sur l’égalité 

des sexes et le vieillissement et sur le droit à la santé des personnes âgées pour le prochain Rapport 

mondial sur le vieillissement. 

3.2.2. Recommandations techniques et innovations qui définissent les besoins des personnes 

âgées en soins de santé de qualité et qui permettent d’y répondre 

Évaluation : en bonne voie 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a appuyé des activités destinées à renforcer la 

sensibilité des pays, leur engagement, les bases factuelles, l’élaboration de politiques fondées sur des 

bases factuelles et les capacités des pays sur le thème du vieillissement et de la santé. Plus 

spécifiquement, le Bureau régional a apporté un soutien et une assistance technique axés sur les 

politiques à la Chine, à la Mongolie, à la République démocratique populaire lao et au Viet Nam, en 

renforçant le corpus de bases factuelles par l’analyse des implications du vieillissement de la 

population pour les différentes dimensions des systèmes de santé. Au niveau régional, cette analyse a 

été entreprise pour servir de base au plaidoyer et au dialogue politiques dans les pays, y compris pour 

ce qui a trait aux soins de longue durée, aux personnels de santé, aux médicaments essentiels et aux 

technologies sanitaires, à la santé oculaire et aux associations de personnes âgées. Les autres activités 

ont notamment été la publication d’un aide-mémoire régional sur le vieillissement et la santé pour la 

24
ème

 Journée internationale des personnes âgées et la rédaction de deux documents de base pour le 

Rapport mondial sur le vieillissement. A l’occasion de la Sixième Conférence mondiale de l’Alliance 

pour les villes-santé, un déjeuner de travail a été organisé avec un conférencier principal qui s’est 

exprimé sur les « villes amies des ainés ». Des partenariats ont été promus, avec la CESAP-ONU (sur 

les soins de longue durée et les droits des personnes âgées), avec HelpAge International (sur les 

associations de personnes âgées et les soins sociaux) et avec l’Alliance pour les villes-santé (pour les 

villes amies des ainés), entre autres.  

3.2.3. Un dialogue politique est engagé avec les pays et des conseils techniques sur la santé des 

femmes qui ne sont plus en âge de procréer, leur sont donnés 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Des efforts ont été déployés dans le but d’intégrer une approche respectueuse des différences 

entre les sexes dans les activités en cours sur le vieillissement et la santé, y compris par le biais d’une 

analyse ventilée par sexe dans un aide-mémoire régional rédigé sur le vieillissement et la santé. Le 

Bureau régional du Pacifique occidental a également coordonné l’élaboration d’un projet de document 

de base sur les aspects sexospécifiques du vieillissement pour le prochain Rapport mondial sur le 

vieillissement. Par ailleurs, les questions sexospécifiques et la santé des femmes âgées ont été 

évoquées dans le cadre du dialogue et du plaidoyer politiques au Cambodge, en Chine, aux Fidji, en 

Mongolie et en République démocratique populaire lao. Partant de l’approche consistant à construire 

des bases factuelles pour éclairer les politiques et les interventions futures, la Chine a rédigé un 
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rapport national sur le vieillissement et la santé, à partir duquel seront préparés des notes d’orientation 

ainsi qu’un dialogue politique en 2015, et ce par le biais d’un projet d’utilisation pratique des 

connaissances mené avec le soutien de l’OMS. En République démocratique populaire lao, le 

gouvernement a mis en place avec l’appui de l’OMS un dépistage du cancer du col de l’utérus. La 

révision des directives nationales de traitement a été entreprise.  

Prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes, de l’équité et des droits de 

l’homme   

3.3.1. L’égalité entre les sexes, l’équité et les droits de l’homme sont pris en compte dans les 

activités courantes de planification stratégique et opérationnelle et de suivi des programmes de 

l’OMS 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le processus d’élaboration du Budget Programme 2016-2017 a fourni de nouvelles occasions 

d’intégrer l’égalité entre les sexes, l’équité et les droits de l’homme aux différents niveaux de 

l’Organisation, et le Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de pays ont entrepris 

d’identifier les points d’entrée appropriés pour intégrer ces questions dans les secteurs des 

programmes techniques. Des réunions d’orientation et d’information régulières pour le personnel et 

l’élaboration d’outils régionaux tels que des aide-mémoire sur les différences entre les sexes et la 

santé, sur l’équité en santé et sur la violence contre les femmes ont également permis d’améliorer les 

ressources mondiales, régionales et nationales en matière d’intégration des questions relatives à 

l’égalité entre les sexes, l’équité et les droits de l’homme. Une collaboration avec des institutions des 

Nations Unies et des ONG, y compris dans le cadre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 

développement (PNUAD), a permis de renforcer les capacités pour la prise en compte des différences 

entre les sexes en République démocratique populaire lao. L’intégration des questions de différences 

entre les sexes dans les stratégies et les discussions politiques a ainsi été facilitée. Au Viet Nam, la 

capacité des agents à intégrer l’égalité entre les sexes et les droits de l’homme a été renforcée par la 

diffusion de ressources et de listes de contrôle essentielles. Des activités ont été menées dans le 

Pacifique dans le but d’assurer la sensibilisation aux questions de différences entre les sexes en santé 

et ont entraîné la présentation d’une proposition conjointe sur les maladies non transmissibles, 

intégrant les questions de différences entre les sexes.  
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Le Bureau régional du Pacifique occidental a également participé en tant qu’expert au 

processus d’élaboration d’outils mondiaux destinés à renforcer l’attention sur l’égalité entre les sexes, 

l’équité et les droits de l’homme, comme le marqueur sur l’égalité hommes-femmes, l’équité et les 

droits de l’homme, méthodologie permettant de réorienter les politiques et programmes de santé vers 

l’équité en santé et les critères/attributs relatifs aux droits de l’homme.  

3.3.2. Les capacités dont les pays disposent pour intégrer la problématique hommes-femmes, 

l’équité et les droits de l’homme dans leurs politiques de santé et à suivre ces questions ont été 

renforcées 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Compte tenu de la sensibilité et de l’engagement croissants des pays de la Région vis-à-vis de 

l’intégration et de la surveillance des questions de l’égalité hommes-femmes, de l’équité et des droits 

de l’homme dans leurs politiques, programmes et actions de santé, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a mené une collaboration technique avec le Cambodge, la Chine, les Fidji, les Îles 

Salomon, Kiribati, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam. La ville de Tianjin (Chine) a mis en place avec succès un projet 

d’autonomisation des femmes pour des foyers sans tabac. En Mongolie, un travail d’intégration de 

l’égalité entre les sexes, de l’équité et des droits de l’homme a été réalisé lors d’un atelier sur le 

renforcement des systèmes de santé au niveau infranational, et un groupe de travail technique a été 

constitué pour appuyer le développement d’une stratégie sur la dimension sexospécifique pour le 

secteur de la santé. Le module de formation de l’OMS destiné aux gestionnaires de la santé sur 

l’intégration de la dimension sexospécifique a été traduit en langue mongole en préparation d’un 

atelier de développement des capacités prévu en 2015. Des ateliers similaires de renforcement des 

capacités sur le thème de l’intégration de la dimension hommes-femmes ont été prévus aux Fidji, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao. Dans ce dernier pays, les 

questions relatives à l’égalité des sexes et à l’équité ont été intégrées dans le Plan-cadre des Nations 

Unies pour l’aide au développement (PNUAD). Deux ateliers de renforcement des capacités ont par 

ailleurs été organisés au Cambodge, et la stratégie et le plan d’action sur l’intégration des questions 

d’égalité homme-femme pour 2013-2017 ont été finalisés avec l’aide de l’OMS. Au Viet Nam, l’OMS 

a participé aux activités du groupe de programmation conjoint des Nations Unies sur l’égalité des 

sexes et les droits de l’homme et a contribué aux célébrations de la Journée des droits de l’homme. Le 

Cambodge, la Chine, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont 
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également participé à un atelier régional de renforcement des capacités et de formation de formateurs 

sur le suivi de l’équité en santé ; des rapports de pays ont été élaborés.  

La violence exercée contre les femmes est restée très préoccupante dans de nombreux pays de 

la Région, entrainant une demande accrue de soutien de l’OMS aux efforts déployés par les États 

Membres pour la mesurer (Cambodge et République démocratique populaire lao), augmentant la 

sensibilité et la réponse du secteur de santé (Cambodge et Viet Nam), et conduisant à l’élaboration de 

directives nationales sur la lutte contre les violences physiques ou sexuelles exercées par un partenaire 

intime (Cambodge, Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée). Kiribati et les Îles Salomon ont également 

bénéficié d’un appui technique dans le contexte du programme commun des Nations Unies sur la 

violence sexospécifique. Dans le Pacifique Sud, l’implication active des partenaires dépassant le 

domaine de la santé est essentielle pour créer un environnement exempt de violence.  

Le processus régional d’évaluation Beijing+20, auquel a participé l’OMS, a sensibilisé 

davantage les États Membres aux questions liées à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe et aux droits 

des femmes et a insufflé une nouvelle dynamique d’action. Plusieurs documents analytiques et 

techniques, y compris des aide-mémoire, ont été élaborés pour alimenter le plaidoyer et le dialogue 

politiques sur les questions de l’égalité hommes-femmes, de l’équité et des droits de l’homme.  

Déterminants sociaux de la santé 

3.4.1. Les capacités dont les pays disposent pour appliquer une démarche qui intègre la santé 

dans toutes les politiques, mener une action intersectorielle et favoriser la participation sociale 

afin d’agir sur les déterminants sociaux de la santé ont été renforcées 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans les États Membres, et plus spécifiquement en Chine, en Mongolie, en République 

démocratique populaire lao et dans les pays insulaires du Pacifique, l’intérêt vis-à-vis d’une approche 

des déterminants sociaux de la santé basée sur l’intégration de la santé dans toutes les politiques, une 

action intersectorielle et la participation sociale s’est nettement accru. En Chine, un projet 

d’autonomisation des femmes pour des foyers sans tabac a été mené dans la ville de Tianjin. En 

République démocratique populaire lao, la stratégie et la politique relatives aux maladies non 

transmissibles, qui aborde la réduction des facteurs de risque sociaux/sanitaires, a été intégrée dans le 

8
ème

 Plan de développement du secteur de la santé du ministère de la Santé et des travaux étendus de 

plaidoyer ont été entrepris afin de promouvoir des environnements sans tabac et d’augmenter la 
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fiscalité sur le tabac. En Mongolie, la planification infranationale de la santé a intégré la santé dans 

toutes les politiques ainsi que les déterminants sociaux de la santé et les questions relatives à l’égalité 

hommes-femmes, à l’équité et aux droits de l’homme. Dans les pays insulaires du Pacifique, une 

Equipe spéciale interorganisations du Pacifique sur les maladies non transmissibles a été constituée 

afin d’améliorer la coordination sur la prévention et la prise en charge de ces maladies entre les 

institutions des Nations Unies, et de faire figurer les maladies non transmissibles et d’autres questions 

liées à la santé dans le calendrier de développement de nombreux secteurs.  

Le travail mené par le Bureau régional du Pacifique occidental dans ce domaine a été renforcé 

par les efforts déployés au niveau régional pour tisser des partenariats, y compris par la collaboration 

avec l’Alliance pour les villes-santé sur le thème des villes amies des ainés et  de la santé dans toutes 

les politiques, et avec le Centre OMS de Kobe sur l’élaboration d’indicateurs pour les villes amies des 

ainés et sur la mise à jour du document en 10 étapes sur l’action intersectorielle. Les bases factuelles 

éclairant le plaidoyer et le dialogue politiques ont été renforcées par une analyse de l’accès des 

migrants aux services de santé dans les pays du bassin du Mékong et par des aide-mémoire sur 

l’équité en santé, les différences entre les sexes et la violence faite aux femmes. La couverture 

sanitaire universelle, les maladies non transmissibles et la santé en milieu urbain sont apparues 

comme des domaines prioritaires pour les travaux sur les déterminants sociaux de la santé.  

3.4.2. Des conseils utiles ont été donnés aux pays pour intégrer les déterminants sociaux de la 

santé dans tous les programmes de l’OMS 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’approche du Bureau régional du Pacifique occidental sur les déterminants sociaux de la santé 

a combiné la constitution de bases factuelles, le renforcement des capacités et un soutien à la mise en 

œuvre. La collaboration avec les programmes techniques s’étant révélée essentielle, des travaux ont 

été entrepris pour aborder les déterminants sociaux de la santé dans des secteurs programmatiques tels 

que le vieillissement et la santé, la santé urbaine et la couverture sanitaire universelle. Au niveau des 

pays, les programmes de l’OMS ont visé une plus grande sensibilisation aux questions d’intégration 

des déterminants sociaux de la santé et un développement des capacités en la matière au travers de 

réunions d’information et d’orientation à l’intention des collaborateurs des bureaux de pays lors des 

visites sur place (Chine, Fidji et Mongolie). Le Bureau régional du Pacifique occidental a appuyé 

l’élaboration d’outils  mondiaux essentiels, y compris la méthodologie destinée à réorienter les 

politiques et programmes de santé en vue d’assurer l’équité en santé, l’actualisation du document en 
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10 étapes sur l’action intersectorielle réalisée par le Centre OMS de Kobe et le cadre sur la prise en 

compte de la santé dans toutes les politiques défini par le département promotion de la santé au siège 

de l’OMS. Au niveau régional, des aide-mémoire ont été élaborés sur l’équité en santé, les différences 

entre les sexes et la santé et la violence faite aux femmes.  

Santé et environnement 

3.5.1. La capacité des pays d’évaluer les risques pour la santé, d’élaborer et d’appliquer des 

politiques, des stratégies ou des réglementations en vue d’éviter, d’atténuer et de maîtriser les 

effets des risques environnementaux sur la santé a été renforcée 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS a appuyé les États Membres pour les aider à renforcer les capacités nationales 

d’évaluation des risques et à élaborer des plans d’intervention appropriés pour lutter contre les risques 

environnementaux et professionnels pour la santé. Il s’agissait notamment d’élaborer des avant-

projets de profils de salubrité de l’environnement concernant les États Membres du Forum régional 

sur l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est (Brunéi Darussalam, 

Cambodge, Chine, Japon, Malaisie, Mongolie, Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam), des profils détaillés sur les changements 

climatiques et des évaluations de la vulnérabilité sanitaire (Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République de Corée et République démocratique populaire lao), ainsi que des projets de 

profils de pays sur la santé au travail (Viet Nam).  

En matière d’eau et d’assainissement, l’OMS a apporté un appui aux États Membres pour 

élaborer et renforcer le cadre juridique et institutionnel sur la qualité de l’eau potable par le biais du 

mécanisme des plans de sécurité sanitaire de l’eau (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Malaisie, 

Mongolie, Philippines, Polynésie française, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, 

Vanuatu et Viet Nam), y compris avec une formation sur les plans de sécurité sanitaire de l’eau et sur 

le traitement de l’eau et son stockage en lieu sûr dans les foyers. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental a appuyé les États Membres pour le suivi et la notification des cibles des objectifs du 

Millénaire pour le développement sur l’eau et l’assainissement (rapport 2014 sur le Programme 

commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et de l’assainissement) et pour l’analyse et 

l’évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS ONU-Eau) 

(Australie, Cambodge, Fidji, Îles Cook, Japon, Mongolie, Philippines, République démocratique 
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populaire lao, Tonga, Vanuatu et Viet Nam). Une nouvelle initiative a été menée à bien aux 

Philippines et au Viet Nam pour piloter les plans de gestion préventive du risque sanitaire en matière 

d'assainissement.  

En ce qui concerne la pollution de l’air, l’OMS a travaillé avec les États Membres à 

l’élaboration de stratégies pour prévenir, combattre et atténuer les effets néfastes de la pollution de 

l’air sur la santé et sur les mesures prises par le secteur de la santé et d’autres secteurs, y compris en 

organisant une consultation informelle avec des experts de la qualité de l’air et des experts de la santé 

pour faire le point sur les bases factuelles existantes concernant les effets de la pollution 

atmosphérique sur la santé dans la Région. Une grande campagne de communication sur la qualité de 

l’air est envisagée dans l’avenir afin de susciter l’adoption de politiques et de mesures dans les pays.  

Dans le domaine du changement climatique, l’OMS a appuyé les États Membres pour 

l’élaboration de profils détaillés sur le changement climatique et d’évaluations de la vulnérabilité 

sanitaire (Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée et République 

démocratique populaire lao), à publier dans Climate Change and Health in the Western Pacific 

Region: Synthesis of Evidence, Profiles of Selected Countries and Policy Direction [Changements 

climatiques et santé humaine : synthèse des données factuelles, profils de certains pays et orientation 

politique]. Un rapport analogue était en cours de rédaction pour les États et Territoires insulaires du 

Pacifique sous le titre Human Health and Climate Change in Pacific Island Countries – Synthesis 

Report [Santé humaine et changement climatique dans les pays insulaires du Pacifique – Rapport de 

synthèse], et des évaluations détaillées de la vulnérabilité sanitaire imputable au changement 

climatique ont été présentées pour 13 pays (Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, 

États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu). Tokélaou a 

également entrepris de renforcer son programme national sur le changement climatique.  

Les déchets médicaux constituant l’un des problèmes majeurs de la Région, le Bureau régional 

du Pacifique occidental a aidé les États Membres à élaborer un projet de rapport intitulé Health Waste 

Management Status in the Western Pacific Region [Situation de la gestion des déchets médicaux dans 

la région du Pacifique occidental]. En République démocratique populaire lao, les modules de 

formation de l’OMS sur la gestion des déchets des soins de santé de base ont été traduits en laotien, et 

des supports d’information, d’éducation et de communication ont été élaborés sur la séparation 

appropriée des déchets médicaux et la bonne gestion des déversements de mercure. En Mongolie, des 

exigences d’hygiène du milieu ont été instaurées pour les établissements de santé et des formations 

ont été organisées pour le personnel de santé du pays. Aux Philippines, la troisième édition du Manuel 

de gestion des déchets médicaux est devenue la référence de base pour les formations sur les déchets 
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médicaux menées dans plusieurs zones touchées par le typhon Haiyan. Dans les pays insulaires du 

Pacifique, l’OMS a œuvré en étroite collaboration avec le ministère fidjien de la Santé et l’Université 

nationale à la mise au point d’un cours sur la santé environnementale, et a apporté son appui à la 

formation d’inspecteurs de la santé environnementale de différents pays et zones (Guam, Îles 

Mariannes septentrionales, Îles Marshall, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru et Palaos). 

3.5.2. Normes, critères et lignes directrices visant à définir, au niveau de l’environnement et du 

travail, les risques et les bienfaits pour la santé liés à la qualité de l’air, aux produits chimiques, 

à l’eau et à l’assainissement, aux rayonnements, aux nanotechnologies et aux changements 

climatiques 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

En matière d’eau et d’assainissement, l’OMS a apporté un appui aux États Membres pour 

élaborer ou renforcer leurs normes et directives de qualité, notamment pour renforcer le cadre 

juridique afin d’instaurer le mécanisme des plans de sécurité sanitaire de l’eau au niveau national 

(Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Malaisie, Mongolie, Philippines, Polynésie française, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Vanuatu et Viet Nam) et pour travailler à l’élaboration ou 

à la révision des normes de qualité de l’eau potable (Cambodge, Chine, Îles Cook, Mongolie, 

Philippines, Samoa, Vanuatu et Viet Nam). L’Organisation a également contribué à l’élaboration de la 

loi sur l’eau potable au Viet Nam.  

Dans le domaine du changement climatique, le Bureau régional du Pacifique occidental a 

préparé un projet de rapport intitulé Climate Change and Health in the Western Pacific Region: 

Synthesis of Evidence, Profiles of Selected Countries and Policy Direction [Changements climatiques 

et santé humaine : synthèse des données factuelles, profils de certains pays et orientation politique], 

qui contenait entre autres un chapitre concernant les orientations politiques sur les rôles des secteurs 

de santé en matière de changement climatique, afin de fournir des indications aux États Membres sur 

la résilience du secteur de la santé et les outils d’évaluation de l’impact du changement climatique sur 

la santé. Un rapport de synthèse analogue sur le changement climatique et la santé a été préparé pour 

le Pacifique, avec des recommandations à l’intention des décideurs des pays insulaires du Pacifique.  

Pour ce qui est de la pollution atmosphérique, l’OMS a travaillé en étroite collaboration avec 

Clean Air Asia (l’un des partenaires du groupe de travail thématique sur la pollution de l’air du Forum 

régional), en vue d’élaborer un projet de cadre d’orientation pour l’amélioration de la qualité de l’air 
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dans les villes d’Asie, destiné à fournir des orientations pour la mise en œuvre de la vision à long 

terme sur la qualité de l’air urbain en Asie d’ici à 2030. Par ailleurs, un aide-mémoire sur la qualité de 

l’air et la santé a été rédigé pour une campagne de communication destinée à promouvoir la mise en 

place de politiques et d’actions dans les pays.  

3.5.3. Les questions de santé publique ont été intégrées dans les accords et conventions 

multilatéraux sur l’environnement et le développement durable 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS a apporté son soutien aux États Membres en organisant la réunion de haut niveau du 

Forum régional sur l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est à 

Bangkok (Thaïlande), à laquelle participaient le Brunéi Darussalam, le Cambodge, la Chine, le Japon, 

la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la République de Corée, la République démocratique 

populaire lao, Singapour et le Viet Nam. Un plan de travail a été élaboré pour 2014-2016, prévoyant 

en priorité le renforcement de la coopération technique et de la mise en réseau au niveau régional, le 

partage des bonnes pratiques entre les pays, le renforcement des systèmes de surveillance et 

d’information environnementales et la promotion de politiques et d’actions au niveau national par le 

biais des plans d'action nationaux en faveur de l'environnement et de la santé. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a également aidé les États Membres à participer à des groupes de travail 

thématiques afin de renforcer leurs capacités à combattre les risques liés à une qualité de l’eau et un 

assainissement inadéquats, à une mauvaise qualité de l’air (intérieur et extérieur), à l’exposition à des 

déchets et à des produits chimiques toxiques dangereux, et au changement climatique. En 

collaboration avec le gouvernement de la République de Corée, le Bureau régional a appuyé la 

participation des États Membres aux réunions des groupes de travail thématiques sur les évaluations 

de l’impact sur la santé à Séoul (République de Corée) et à l’atelier international sur  la santé des 

enfants et l’environnement destiné aux pays en développement en Asie.  
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CATÉGORIE 4. SYSTÈMES DE SANTÉ 

Des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, favorisant la 

couverture sanitaire universelle 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 

Dix des 37 États et Territoires de la Région du Pacifique occidental ont beaucoup progressé 

dans l’examen et l’élaboration de leurs politiques, stratégies et plans de santé nationaux. Un dialogue 

stratégique multisectoriel et une collaboration à haut niveau ont été menés ou sont en cours dans 12 

États Membres, avec des acteurs gouvernementaux, des bailleurs de fonds et d’autres partenaires. Un 

renforcement des capacités a été assuré en matière de politiques, stratégies et plans de santé nationaux, 

de financement de la santé et de renforcement des systèmes de santé au niveau national et au niveau 

infranational. Des données factuelles ont été réunies sur le renforcement des cadres législatifs et 

réglementaires, l’institutionnalisation des comptes de la santé, et les évaluations et études de cas sur 

plusieurs pays concernant une série de questions de politique sanitaire, dont le financement de la santé, 

et plus particulièrement l’équité en matière d’accès aux services de santé et la protection contre les 

risques financiers.  

Services de santé intégrés et centrés sur la personne 

Dans le vaste domaine de la prestation de services intégrés centrés sur la personne, le Bureau 

régional du Pacifique occidental a œuvré entre autres pour faciliter les activités relatives à la sécurité 

des patients, aux services hospitaliers et à la gestion des hôpitaux, en collaboration avec le siège de 

l’OMS et les bureaux de pays. Le Bureau régional a notamment apporté un appui technique à la mise 

en œuvre de systèmes de santé et de programmes de lutte contre les maladies financés par le Fonds 

mondial et l’Alliance GAVI, y compris une aide pour assurer la viabilité dans les pays qui vont 

bientôt se passer du soutien de l’Alliance GAVI. Les pays entreprenant la réforme de leurs services de 

santé ont bénéficié d’un appui pour élaborer des services centrés sur la personne plus efficaces et plus 

intégrés. L’OMS a continué à soutenir les États Membres pour gérer les questions de répartition du 

personnel, de mobilité et de disparités dans l’éventail des compétences par le biais de la planification 

stratégique, de la mise en œuvre et du suivi des ressources humaines pour la santé, et par l’alignement 

d’une formation de qualité des personnels de santé sur les besoins du secteur de la santé. Les efforts 

communs destinés à faire progresser le calendrier des ressources humaines pour la santé, organisés  
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selon le cadre Human Resources for Health Action Framework for the Western Pacific Region 

(2011-2015) [cadre d’action 2011-2015 pour les ressources humaines pour la santé dans la Région du 

Pacifique occidental] se sont poursuivis. Le premier cours sur la gestion de la qualité dans les 

hôpitaux a été organisé en collaboration avec l’Institut national japonais de santé publique, avec la 

participation active de cinq États Membres.  

Accès aux médicaments et aux technologies sanitaires et renforcement des capacités 

réglementaires 

Au vu de l’intérêt accru manifesté par les États Membres, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a lancé une évaluation préliminaire sur les cadres stratégiques en vue d’un recours plus 

efficace aux technologies sanitaires, telles que les services de transfusion sanguine, les dispositifs 

médicaux et les services de laboratoire. Dans plusieurs pays, compte tenu du risque d’impact négatif 

des technologies sanitaires innovantes sur l’accessibilité financière, la question des droits de propriété 

intellectuelle liés au commerce est restée prioritaire. Les efforts destinés à renforcer les capacités 

réglementaires se sont poursuivis dans la Région, avec l’appui de nombreux partenaires. Plusieurs 

États Membres ont entamé des activités pour étayer leurs capacités réglementaires (enregistrement, 

assurance qualité et surveillance après la commercialisation des technologies sanitaires, et médecines 

traditionnelles) et ont révisé/actualisé leurs normes et autres outils réglementaires afin de veiller à la 

disponibilité de produits médicaux efficaces, sûrs et de qualité dans la Région. La sous-région du 

Grand Mékong a arrêté un plan et identifié les lacunes afin de lutter contre les faiblesses du système 

pharmaceutique et d’assurer un accès à des produits antipaludéens de qualité, réduisant ainsi le risque 

de propagation/émergence d’un paludisme résistant à l’artémisinine, et conservant de ce fait 

l’efficacité des traitements antipaludéens à base d’artémisinine en tant que bien mondial de santé 

publique.  

Informations et données factuelles sur les systèmes de santé 

Les systèmes de gestion en ligne de la recherche en santé élaborés par le Bureau régional ont 

été institutionnalisés avec succès aux Fidji, aux Philippines et en République démocratique populaire 

lao, la Mongolie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée devant prendre la suite ; ceci devrait avoir un 

impact substantiel sur la qualité et la responsabilisation des recherches sanitaires dans la Région. Au 

niveau mondial, l’évaluation des systèmes a été entreprise en vue de leur adoption dans d’autres 

régions et dans les États Membres, dans le cadre des efforts déployés en vue de mettre en place un 

observatoire mondial de la recherche en santé. De grands progrès ont été enregistrés en matière de 

base de données en ligne au Cambodge, aux Fidji et en Mongolie, ce qui a permis d’améliorer l’accès 

aux données et a eu une incidence positive sur les politiques et programmes de santé. En République 
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démocratique populaire lao, le projet opérationnel de recherche sur les agents de santé 

communautaires a conduit à un changement de politique. Le Bureau régional a élaboré un nouveau 

cadre de surveillance et d'évaluation pour la couverture sanitaire universelle avec une série 

d’indicateurs de base, faisant ressortir les priorités propres aux pays et les différences dans la mesure 

de la couverture sanitaire universelle. Des tableaux de bord pilotes d’information sur les pays ont été 

élaborés au Cambodge, aux Philippines et en République démocratique populaire lao, et une analyse 

comparative des performances a été réalisée sur la couverture sanitaire universelle, à l’aide de la 

Plateforme d’information et de veille en matière de santé. Des forums régionaux, des cours de 

planification et des événements ont été organisés avec succès avec les centres collaborateurs de 

l’OMS et des partenaires de développement majeurs de la Région. L’Observatoire Asie-Pacifique sur 

les systèmes et politiques de santé a progressé de manière significative avec plusieurs nouvelles 

publications et le renouvellement du réseau de pôles de recherche par un nouvel appel à propositions. 

Une évaluation externe a été réalisée et a conduit à des changements dans la structure de gouvernance.  

Certains des principaux problèmes de la Région ont trait à l’engagement politique et à 

l’implication des partenaires, éléments exacerbés par le taux élevé de rotation des fonctionnaires, les 

capacités institutionnelles limitées et/ou l’absence de point focal au sein des bureaux de pays de 

l’OMS. La coordination avec les acteurs internes et externes, la mobilisation et la pérennité des 

ressources financières et humaines, la normalisation des définitions des données de santé et des 

indicateurs  à différents niveaux (mondial, régional et national), ainsi que l’utilisation d’identifiants 

uniques pour les patients, les prestataires et les établissements sont quelques-unes des autres 

difficultés rencontrées.  

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 

4.1.1. Sensibilisation et dialogue stratégique pour aider les pays à élaborer des politiques, 

stratégies et plans de santé nationaux complets 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a appuyé l’élaboration des politiques, stratégies et 

plans de santé nationaux dans six États Membres (Cambodge, Îles Marshall, Îles Salomon, Mongolie, 

Palaos et République démocratique populaire lao), la réforme du secteur de la santé et l’élaboration 
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des politiques de financement de la santé dans cinq États Membres (Cambodge, Chine, Mongolie, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam) et le développement des politiques hospitalières 

dans deux pays insulaires du Pacifique (Îles Salomon et Palaos). Le Bureau régional a par ailleurs 

participé au dialogue politique sur l’intégration des initiatives mondiales pour la santé, et à 

l’élaboration de notes conceptuelles pour l’Alliance GAVI et le Fonds mondial dans deux pays du 

bassin du Mékong (Cambodge et République démocratique populaire lao). Une formation a été menée 

à bien en Mongolie sur les politiques, stratégies et plans de santé nationaux (au niveau national et 

infranational). Au cours de l’année 2014, le Bureau régional du Pacifique occidental et les bureaux de 

pays ont discuté de l’élaboration d’une feuille de route régionale pour la couverture sanitaire 

universelle.  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a élaboré et collecté des données factuelles afin 

de guider l’engagement politique de haut niveau dans la Région, avec notamment des examens 

comparatifs (gouvernance de l’assurance santé nationale et financement de la santé, autonomie des 

hôpitaux, partenariats public-privé et mécanismes parlementaires), des études (politique 

pharmaceutique), des évaluations (impact de la décentralisation fiscale et politique sur le 

développement des systèmes de santé), des études de cas, des cadres et des notes d’orientation 

(financement de la prévention et des soins de longue durée, viabilité et efficacité des programmes de 

santé publique prioritaires tels que les programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH/sida), et 

des notes techniques à l’intention des décideurs (fiscalité du tabac et incidence du tabac sur la santé). 

L’étroite collaboration entre les trois niveaux de l’OMS et au sein de ces trois niveaux ainsi qu’avec 

les partenaires/acteurs pertinents a constitué un facteur de succès significatif.  

4.1.2. Capacité des pays d’élaborer et de mettre en œuvre des cadres législatifs, réglementaires 

et financiers renforcés par la production et l’utilisation de données factuelles, de normes et de 

critères, et un solide mécanisme de suivi et d’évaluation 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté un soutien aux comptes de la santé de 

sept États Membres (Cambodge, Chine, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines et République démocratique populaire lao), et a organisé un atelier de formation 

sur le système des comptes de santé et l’outil de production des comptes de santé pour neuf pays 

insulaires du Pacifique (Fidji, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga et Vanuatu), avec la Malaisie en observateur. Par ailleurs, le Bureau 
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régional du Pacifique occidental a collaboré avec le Siège aux mises à jour annuelles des comptes de 

la santé de la Région, pour le Rapport sur les statistiques sanitaires mondiales et pour la Base de 

données mondiale OMS sur les dépenses de santé. En 2014, le Bureau régional a publié les profils 

financiers du secteur de la santé par pays, avec des données allant de 1995 à 2011, pour 27 pays de la 

Région. Le soutien analytique apporté par le Bureau régional et le Siège à différents États Membres a 

notamment porté sur l’analyse d’enquêtes menées auprès des ménages sur l’équité en matière d’accès 

aux services de santé et la protection contre les risques financiers (Cambodge et Mongolie) et sur 

l’incidence des avantages (Mongolie). Le Bureau régional du Pacifique occidental a collaboré avec 

trois entités de la République de Corée (le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Service 

national d’assurance santé et le Service d’étude et d’évaluation de l’assurance santé), et avec la 

CESAP-ONU pour une formation sur l’assurance sociale de santé ; il a également apporté un soutien 

pour permettre à cinq États Membres d’y participer (Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie et 

Philippines). L’OMS et la Banque mondiale ont organisé conjointement avec la République de Corée, 

un forum international sur la couverture sanitaire universelle avec comme thème la couverture du 

secteur informel ; à cette occasion, des experts nationaux et internationaux ont échangé des données 

sur les expériences, les problèmes rencontrés et les leçons apprises dans les pays. En ce qui concerne 

la législation et la réglementation, le Bureau régional du Pacifique occidental a continué à rassembler 

les données  concernant les lois de santé publique de différents États Membres, a organisé une 

consultation régionale d’experts, revu la structure de la base de donnée sur les lois de santé publique, 

et mené à bien un examen de la législation axé plus particulièrement sur les hôpitaux. L’étroite 

collaboration entre les trois niveaux de l’OMS et au sein de ces trois niveaux ainsi qu’avec les 

partenaires/acteurs pertinents a constitué un facteur de succès significatif. 

Services de santé intégrés centrés sur la personne 

4.2.1. Options stratégiques, outils et appui technique aux pays en vue d’assurer la prestation de 

services intégrés centrés sur la personne qui soient équitables et renforcement des approches de 

santé publique 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Pour répondre aux demandes des États Membres, le Bureau régional du Pacifique occidental a 

appuyé l’intégration des services de santé dans le cadre d'initiatives mondiales pour la santé au 

Cambodge, aux Îles Salomon, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République 

démocratique populaire lao, ainsi que l’élaboration de modules de prestation de service aux Îles 
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Salomon. Le Bureau régional a également travaillé sur les composantes de la prestation de service lors 

des révisions des plans du secteur de la santé aux Îles Marshall, aux Îles Salomon, en Mongolie, aux 

Palaos et en République démocratique populaire lao. En apportant son soutien au réseau Les patients 

pour la sécurité du patient en Malaisie, le Bureau régional du Pacifique occidental a contribué à 

d’autres activités sur l’engagement des patients/familles/communautés vis à vis des interventions 

centrées sur la personne dans d’autres États Membres. Suite à la consultation informelle d’experts sur 

les services hospitaliers et la gestion hospitalière dans le Pacifique occidental, qui s’est tenue au 

Bureau régional, une autre consultation a été programmée pour faciliter les interventions centrées sur 

la personne dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Les exercices de calcul de coûts 

réalisés par le Bureau régional pour la faisabilité et la viabilité des nouveaux vaccins avaient pour but 

d’éclairer la connaissance et le débat mondial sur le sujet de la tarification et de l’introduction des 

nouveaux vaccins. Des résultats significatifs ont pu être obtenus au Cambodge, aux Philippines et en 

République démocratique populaire lao en programmant des activités sur la gouvernance, les 

interventions et les outils centrés sur la personne et l’action multipartite. Des dialogues politiques ont 

été organisés en Chine et au Viet Nam afin de fournir des orientations stratégiques sur le 

développement des services hospitaliers et la réglementation. Dans le Pacifique, les Îles Salomon, 

Samoa et Tonga ont lancé la planification de modèles pilotes de services de santé communautaires en 

se basant sur des travaux antérieurs de chiffrage de programmes et de définition des rôles, menés avec 

des interlocuteurs gouvernementaux et des partenaires du développement. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a apporté un soutien au Cambodge, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à la 

République démocratique populaire lao pour présenter des propositions de renforcement de leurs 

systèmes de santé à l’Alliance GAVI et au Fonds mondial, et des évaluations de l’éligibilité ont été 

effectuées pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’intégration des programmes de lutte contre les 

maladies dans les systèmes de santé est apparue d’autant plus importante que de nombreux pays 

devront se passer du soutien au titre des initiatives mondiales pour la santé dans les années à venir.   

4.2.2. Les pays ont acquis la capacité de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui sont 

conformes à la stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines pour la santé et au 

Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les informations et les connaissances concernant les ressources humaines pour la santé dans la 

Région se sont améliorées, y compris en ce qui concerne les règlementations applicables aux 
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personnels de santé et leur mobilité. Le Bureau régional a continué à soutenir les pays pour renforcer 

leur personnel de santé par le biais d’activités d’évaluation des besoins et de formations. Des efforts 

ont été entrepris pour favoriser le développement des professionnels de la santé dans plusieurs pays 

(Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) par le biais du Réseau océanien 

d'apprentissage ouvert des professions sanitaires (POLHN). Dans les pays du bassin du Mékong, des 

activités ont été entreprises en vue d’améliorer la formation des personnels de santé, ainsi que les 

établissements formant les professionnels de la santé. En Chine, 11 facultés de médecine ont bénéficié 

d’un soutien afin d’entreprendre une enquête exhaustive sur le recrutement et la rétention des 

ressources humaines pour la santé dans les zones rurales reculées et de formuler des recommandations 

stratégiques. Une étude a également été réalisée afin d’analyser les problèmes posés aux ressources 

humaines pour la santé par le soutien à la réforme des soins de santé. La Mongolie a entrepris une 

révision des cours de formation universitaire supérieure et du programme de stage, y compris en ce 

qui concerne les indicateurs d’accréditation et l’élaboration et la mise en place d’examens pour le 

permis d’exercer. La Malaisie a renforcé ses capacités en vue de la future projection des besoins en 

matière de personnels de santé. Nauru a défini un cours universitaire supérieur de santé publique pour 

le personnel infirmier, à mettre en place en 2015, et les Philippines ont appuyé la participation de 

certains agents de santé à des manifestations internationales.  

Malgré ces réalisations, les contraintes financières ont entravé les progrès de manière notable.  

4.2.3. Lignes directrices, outils et soutien technique aux pays en vue d’améliorer la sécurité des 

patients et la qualité des services, et d’autonomiser les patients 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional a apporté un appui à plusieurs pays (Chine, Japon et Malaisie), soutenu une 

collaboration birégionale en Thaïlande et progressé sur le développement des capacités de la Région 

eu égard aux initiatives de sécurité du patient et de qualité des soins. Interlocuteurs gouvernementaux 

et partenaires se sont concentrés sur les questions de qualité et de sécurité pour Fidji, la Mongolie, les 

Samoa, les Tonga et le Viet Nam, à travers des formations, l’élaboration de directives et de cadres de 

suivi des performances et l’implication communautaire. Le Bureau régional a participé à 

l’organisation de consultations d’experts sur les thèmes de la sécurité du patient et de la qualité des 

soins dans la prestation de services, et a fourni un appui pour que les pays puissent envoyer des 

participants à un cours de gestion de la qualité pour les hôpitaux en mars 2014. Pour rendre les 

documents de l’OMS plus facilement utilisables dans les pays, un appui a été fourni en vue de traduire 
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les outils concernant la sécurité du patient dans les langues locales, au Cambodge, en Mongolie, en 

République de Corée et au Viet Nam.  

Accès aux médicaments et aux technologies sanitaires et renforcement des moyens 

réglementaires 

4.3.1. Les pays ont acquis la capacité d’élaborer ou d’actualiser, de mettre en œuvre, de suivre 

et d’évaluer des politiques nationales visant à améliorer l’accès aux technologies sanitaires, ainsi 

qu’à renforcer la sélection fondée sur des données factuelles et l’utilisation rationnelle des 

technologies sanitaires 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Suite à l’adoption en 2014 par le Comité régional du Pacifique occidental du Plan d’action 

régional pour combattre la résistance aux antimicrobiens et à la mise en place par l’OMS du réseau 

régional sur l’accès aux médicaments dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, plusieurs 

pays ont mis en œuvre des politiques pharmaceutiques nationales, avec l’aide du Bureau régional, par 

le biais de plans stratégiques nationaux plus détaillés. Les pays ont également organisé régulièrement 

des activités, dont de sélection des médicaments essentiels, la mise en œuvre d’interventions sur 

l’usage rationnel des médicaments, et des révisions et des actualisations des politiques 

pharmaceutiques nationales. La révision des politiques nationales sur les médicaments offre aussi 

l’occasion de promouvoir la réduction des inégalités entre les sexes et d’autres pratiques 

discriminatoires qui peuvent compromettre un accès efficace et rapide à des produits médicaux, des 

vaccins et des technologies sûrs et de qualité. Des activités ont été entreprises dans plusieurs pays 

(Îles Marshall, Kiribati, Malaisie, Mongolie, Nauru, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) en vue de renforcer les capacités sur la sécurité 

transfusionnelle, l’usage rationnel des médicaments et les technologies. D’importantes révisions du 

droit réglementaire ont été menées, dont notamment la révision et l’élaboration d’un cadre 

réglementaire pour la médecine traditionnelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’Organisation a 

appuyé les listes de médicaments essentiels et remboursables (Cambodge et Viet Nam) et intégré 

systématiquement les questions d’équité et d’égalité entre les sexes en choisissant, pour les hommes et 

pour les femmes de groupes sociaux différents, les technologies qui satisferont leurs besoins précis et 

distincts en matière de santé à toutes les étapes de leur vie. Une consultation technique internationale 

sur les dons/greffes de tissus et d’organes dans la Région du Pacifique occidental a montré combien il 

était nécessaire d’agir sans plus tarder pour augmenter les dons d’organes et de tissus selon les normes 
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éthiques mondialement approuvées, en vue d’améliorer l’équité dans l’accès aux greffes d’organes qui 

peuvent sauver des vies, et réduire l’exploitation des groupes pauvres et vulnérables aux fins du don 

d’organes.  

Pour mettre en œuvre la stratégie d’élimination du paludisme, des investissements majeurs 

seront nécessaires dans les produits connexes et le renforcement des capacités des pays, afin d’assurer 

la surveillance de la qualité des médicaments, le plein accès à ceux-ci et l’élimination des 

contrefaçons.  

4.3.2. Mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 

l’innovation et la propriété intellectuelle 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS a fourni une assistance technique au Cambodge, avec d’autres institutions des Nations 

Unies, en matière de droits de la propriété intellectuelle liés au commerce et de lois sur les licences 

obligatoires. Le Viet Nam a entamé un travail de plaidoyer à haut niveau sur la cohérence politique en 

matière de commerce et de santé, axé en priorité sur l’accès aux médicaments essentiels et abordant 

les processus relatifs aux risques et à leur atténuation face aux impacts potentiels d’accords 

commerciaux internationaux. Le Bureau régional du Pacifique occidental a collaboré avec les États 

Membres de l’ASEAN et d’autres experts sur le développement pharmaceutique dans la Région. Dans 

le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, 

l’innovation et la propriété intellectuelle, le Bureau régional a aidé les Fidji, les Philippines et la 

République démocratique populaire lao à mettre en place des registres nationaux des recherches en 

santé/essais cliniques et des principes directeurs et des modes opératoires standardisés pour le 

déroulement éthique des travaux de recherche.  

4.3.3. Le renforcement des autorités nationales de réglementation est facilité ; des normes, 

critères et lignes directrices concernant les produits médicaux sont élaborés ; et le système de 

présélection garantit la qualité, la sûreté et l’efficacité des technologies sanitaires 

Évaluation : en bonne voie 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué à appuyer les efforts menés pour 

renforcer les capacités réglementaires dans la Région, avec en ligne de mire l’amélioration de 

l’enregistrement, de l’assurance qualité et de la surveillance des technologies sanitaires après leur 

commercialisation, y compris pour les médecines traditionnelles. La Chine a été reconnue comme un 

régulateur de normes internationales de pointe et a conservé son statut de fonctionnalité OMS pour les 

vaccins ; les Fidji ont poursuivi leurs efforts réglementaires et leurs initiatives de renforcement des 

capacités ; plusieurs pays (Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tuvalu et Viet Nam) ont 

défini et mis en place des directives, politiques et plans stratégiques pertinents sur l’usage rationnel 

des médicaments et les technologies ; et les formations dispensées aux Philippines et dans plusieurs 

pays insulaires du Pacifique par le biais du réseau POLHN pour renforcer les autorités réglementaires 

se sont poursuivies. Le Bureau régional du Pacifique occidental est resté impliqué dans le dialogue 

mondial en vue d’orienter les politiques et les outils (évaluations des autorités nationales de 

réglementation et systèmes de présélection) appelés à éclairer le dialogue politique au niveau régional 

et au niveau des pays en vue de la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé 

sur le renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux. En ce qui concerne la 

médecine traditionnelle, le Bureau régional a axé ses efforts sur la sécurité et la qualité des produits et 

des pratiques par le biais d’une réglementation adéquate et d’un meilleur accès aux données.  

Pour atteindre les résultats recherchés en matière d’amélioration des systèmes réglementaires, 

l’engagement et l’investissement politiques devraient suivre l’intérêt accru et le solide engagement 

financier des partenaires de développement. Malheureusement, cela n’a pas été le cas dans certains 

pays, comme l’ont démontré les ressources limitées allouées pour permettre aux autorités de 

régulation nationales de se développer pour effectuer leur fonctions réglementaires de base.  

Informations et données factuelles sur les systèmes de santé  

4.4.1. Suivi d’ensemble de la situation, de l’évolution et des facteurs déterminants de la santé 

aux niveaux mondial, régional et national, au moyen de normes mondiales, et encadrement dans 

la production de nouvelles données et l’analyse des priorités sanitaires 

Évaluation : en bonne voie 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Outre la collecte des données des principaux profils d’information sanitaire des pays, le Bureau 

régional a apporté au Cambodge, aux Philippines et à la République démocratique populaire lao un 

appui technique - sur le plan de la couverture sanitaire universelle - à l’élaboration de prototypes de 

tableaux de bord, assortis de facteurs essentiels de stratification, y compris par sexe, et dispensé une 

formation sur l’analyse de la qualité des données et l’utilisation des données, qui contribuent à étayer 

les rapports nationaux sur les statistiques de santé élaborés dans la Région. Le Bureau régional a 

également collaboré avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

pour la rédaction de l’édition 2014 du Panorama de la santé pour la région Asie/Pacifique. Un 

soutien technique a été fourni au Réseau d’information sur la cybersanté en Asie (AeHIN) et au 

Réseau océanien d’information sanitaire (PHIN) en vue de mettre en place et de réaliser des activités 

d’appui dans les pays pour renforcer la surveillance et l’évaluation pour la couverture sanitaire 

universelle, les systèmes d’information sanitaire et les systèmes d’enregistrement et de statistiques 

d’état civil, et pour améliorer la qualité, l’analyse et l’utilisation des données et des statistiques sur la 

santé. Plusieurs activités de formation menées au niveau régional comme au niveau des pays ont 

bénéficié d’un appui, à savoir un atelier sur la mesure et la surveillance des inégalités en santé en 

Chine, une formation sur les systèmes d’information sanitaires pour les Îles Cook, des formations sur 

les comptes de santé nationaux et les systèmes d’enregistrement et de statistiques d’état civil pour des 

participants de Kiribati, une formation de formateurs sur la certification médicale de la cause du décès 

aux Philippines, une formation CIM-10 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une formation des inspecteurs 

chargés du système d’information sanitaire à Vanuatu et un atelier sur l’analyse des données et la 

rédaction des rapports dans la région Pacifique. Un appui technique a également été fourni pour 

l’élaboration et la mise en œuvre d’activités au niveau régional et au niveau des pays pour renforcer 

les systèmes d’information sanitaire et les systèmes d’enregistrement et de statistiques d’état civil 

dans plusieurs pays (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Vanuatu). 

4.4.2. Les pays ont acquis la capacité de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 

sur la cybersanté 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a appuyé l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie pour la cybersanté dans huit pays de la Région et a entamé des dialogues politiques sur la 
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cybersanté par le biais d’une série de réunions et de tables rondes. Un appui a également été fourni 

aux programmes régionaux de renforcement des capacités sur la cybersanté, de même que sur les 

systèmes d’information sanitaire et les systèmes d’enregistrement et de statistiques d’état civil ; des 

activités de formation ont été menées dans les pays en vue d’améliorer les performances des systèmes 

de santé. Le Bureau régional a coopéré avec l’AeHIN en vue de définir une feuille de route sur les 

capacités nationales en matière de cybersanté, en reliant les stratégies en la matière aux questions de 

gouvernance, d'architecture, de planification, de normalisation et d'interopérabilité, ainsi qu’à la 

gestion des programmes de technologies de l’information et de la communication. Une série de 

programmes de certification technique a été menée dans sept pays afin de dimensionner et de soutenir 

efficacement les investissements en matière de technologies de l’information et de la communication.  

4.4.3. Des politiques, outils, réseaux, moyens et ressources de gestion des connaissances sont mis 

en place et pleinement utilisés par l’OMS et les pays afin de renforcer leur capacité de produire, 

d’échanger et de mettre en application des connaissances 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Certains pays ont bénéficié d’un appui pour la mise en place de leurs portails sur la santé (Fidji, 

Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao) et d’une base de 

données nationale sur les recherches publiées (MongolMed en Mongolie), ainsi que pour des réseaux 

clés de recherches opérationnelles et de politiques basées sur des données factuelles. La maintenance 

et la gestion du portail de recherche en santé du Bureau régional du Pacifique occidental et de l’Index 

Medicus de la Région du Pacifique occidental, outils essentiels de gestion de la connaissance, ont été 

poursuivies. L’Observatoire Asie-Pacifique sur les systèmes et politiques de santé a clairement 

progressé en 2014, publiant quatre rapports sur les systèmes de santé en transition, trois notes 

d’orientation et un recueil de communications. Suite à une évaluation externe, plusieurs modifications 

ont été apportées à la structure de gouvernance de l’Observatoire, avec notamment la création d’un 

Comité consultatif stratégique et technique et d’un sous-comité des finances, des risques et du 

contrôle interne. Autres activités de l’Observatoire à noter, le rafraîchissement du site Web, le 

lancement d’un nouveau bulletin d’information électronique, l’octroi de la bourse postdoctorale 

Université de Stanford/Observatoire Asie-Pacifique sur les systèmes et politiques de santé à  un 

chercheur vietnamien, et le lancement d’un nouvel appel à manifestation d’intérêt concernant 

l’adhésion au réseau de pôles de recherche.  
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4.4.4. Options stratégiques, outils et soutien en vue de définir et de promouvoir les priorités de 

la recherche et de traiter les questions éthiques prioritaires liées à la santé publique et à la 

recherche en santé 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a maintenu son soutien aux pays prioritaires 

(Cambodge, Fidji, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et République démocratique 

populaire lao) , des progrès tangibles ont été enregistrés dans l’énoncé de politiques adéquates et la 

mise en place de systèmes de gouvernance et de gestion de la recherche en santé, couvrant notamment 

l’éthique de la recherche, autant d’éléments qui assureraient une base solide dans les années à venir 

pour disposer de politiques fondées sur des données factuelles et tirer le meilleur parti possible des 

investissements dans la recherche. Conformément à la demande, un soutien efficace a été apporté en 

vue de produire des données factuelles qui soient pertinentes pour les politiques. Une étude régionale 

rigoureuse a été entreprise sur les projets de cybersanté et leur impact, permettant d’alimenter un 

atelier régional OMS/Banque asiatique de développement organisé en décembre 2014 sur la 

couverture sanitaire universelle et la cybersanté. Les pays insulaires du Pacifique ont bénéficié d’un 

appui soutenu pour l’examen de la vision des villes-santé vingt ans après. Le secrétariat du Comité 

d’évaluation éthique de la recherche du Pacifique occidental, établi par le Directeur régional en 

décembre 2010, a assuré la maintenance du portail internet de recherche sur la santé, qui a permis de 

recevoir et de gérer des propositions de recherche et d’adhésion. En 2014, ce comité a reçu et traité un 

total de 46 projets de recherche. 

CATÉGORIE 5. PRÉPARATION, SURVEILLANCE ET INTERVENTION 

Réduire la mortalité, la morbidité et les perturbations sociétales 

qu’entraînent les épidémies, les catastrophes naturelles, les conflits et les 

situations d’urgence d’origine environnementale et alimentaire par des 

activités multisectorielles de prévention, de préparation, d’intervention et 

de relèvement contribuant à une plus grande résilience 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

L’épidémie sans précédent de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a été déclarée 

urgence de santé publique de portée internationale en août 2014, conformément aux dispositions 

prévues par le Règlement sanitaire international (2005). Bien qu’aucun cas confirmé de maladie à 
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virus Ebola n’ait été signalé dans la Région, cette épidémie de grande ampleur a permis de mettre à 

l’essai le niveau de préparation et la capacité de la Région à appuyer la riposte mondiale. Par ailleurs, 

la Région, qui reste une zone sensible pour les maladies infectieuses émergentes, est particulièrement 

exposée aux situations d’urgence et aux catastrophes. Les maladies infectieuses émergentes qui 

continuent à représenter une menace sont entre autres, les infections humaines par le virus de la grippe 

aviaire A(H5N1, H7N9), la résurgence annuelle de la dengue et les cas importés de coronavirus du 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Les catastrophes dévastatrices déclenchées par le typhon 

Haiyan, qui a frappé les Philippines en novembre 2013, et par les inondations survenues dans les Îles 

Salomon en avril 2014, ont entraîné des répercussions socioéconomiques et sanitaires considérables.  

Les États Membres, l’OMS et les partenaires ont accéléré leurs efforts pour relever les défis liés 

à la menace que représentent les maladies infectieuses émergentes, à la sécurité sanitaire des aliments, 

et aux situations d’urgence et aux catastrophes touchant la Région. Ces efforts s’appuient sur le 

mandat mondial du Règlement sanitaire international (2005), sur l’approche du groupe de 

responsabilité sectorielle Santé et sur trois stratégies régionales essentielles, à savoir : la Stratégie de 

lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, la Stratégie pour la sécurité sanitaire 

des aliments (2011-2015) et le Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes récemment approuvé par le Comité régional. Sur les 27 États 

Parties au Règlement sanitaire international de la Région, 18 ont déclaré disposer des capacités de 

base prescrites par le Règlement avant juin 2014. La mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique a permis aux États Membres de réagir efficacement 

aux menaces de maladies émergentes. Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué de 

renforcer les capacités de préparation de la Région par l’intermédiaire de la plateforme régionale de 

surveillance et d’intervention, qui comprend notamment un système d’évaluation des risques et de 

surveillance des évènements, des programmes de formation à l’épidémiologie de terrain, le 

renforcement des laboratoires, la communication sur les risques, la logistique, des centres 

d’opérations d’urgence et la revue en ligne Western Pacific Surveillance and Response (WPSAR). 

L’OMS a coordonné les actions sanitaires et les mesures de relèvement mises en place pour 

faire face aux situations d’urgence aiguë causées par le typhon Haiyan aux Philippines en 

novembre 2013, le cyclone Ian aux Tonga en janvier 2014 et les inondations dans les Îles Salomon en 

avril 2014. Par l’intermédiaire des centres d’opérations d’urgence du Bureau régional et de certains 

bureaux de pays, l’Organisation a appuyé la riposte aux évènements de santé publique et aux 

situations d’urgence, tels que les infections humaines par le virus de la grippe aviaire A(H7N9) en 

Chine, les flambées de rougeole et de dengue en Asie et dans les États et Territoires insulaires du 

Pacifique, et les cas importés de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en Malaisie 
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et aux Philippines. La maladie à virus Ebola est devenue l’une des grandes priorités de la Région. 

Sous l’autorité du Directeur général, le Bureau régional du Pacifique occidental a déployé une Équipe 

de soutien à la lutte contre le virus Ebola dans la Région du Pacifique occidental en Sierra Leone 

(Afrique de l’Ouest), en décembre 2014. Des experts nationaux de deux États Membres ont participé à 

la riposte mondiale. Le Bureau régional du Pacifique occidental a contribué à renforcer les capacités 

de préparation des États Membres en élaborant et en appliquant le Cadre d’action régional de lutte 

contre Ebola. Le Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes a été approuvé lors de la soixante-cinquième session du Comité 

régional du Pacifique occidental, en 2014. Les États Membres ont bénéficié d’un appui technique à 

l’élaboration ou l'actualisation de leurs cadres d’action nationaux.  

Des progrès ont été réalisés dans l’ensemble des sept thèmes prévus par la Stratégie pour la 

sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) dans la Région du Pacifique occidental. En 2014, les 

efforts ont notamment porté sur l’élaboration d’outils régionaux permettant une adaptation aux 

besoins spécifiques de chaque pays, l’apport d’une assistance technique individuelle et le 

renforcement de la collaboration multisectorielle et des liens entre programmes, afin de mieux gérer la 

sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne alimentaire. Plusieurs États Membres ont 

renforcé leur cadre juridique en matière de sécurité sanitaire et de qualité des aliments en élaborant ou 

en adoptant de nouvelles lois et règlementations en la matière. En vue d’améliorer la disponibilité des 

données sur la sécurité sanitaire des aliments, un projet de manuel sur la surveillance et l’intervention 

face aux maladies d’origine alimentaire a été rédigé. Des activités de renforcement des capacités, 

notamment d’inspection axée sur les risques de la sécurité sanitaire des aliments, ont été menées aux 

niveaux national et régional, tandis que des conseils sur la gestion des risques de sécurité sanitaire des 

aliments en cas d’urgence ont été prodigués aux États Membres touchés par des catastrophes 

naturelles. 

En 2014, la Région du Pacifique occidental a maintenu son statut de région exempte de 

poliomyélite, tandis qu’un Plan stratégique régional pour l’éradication de la poliomyélite et la phase 

finale a été élaboré et diffusé aux États Membres. Sept pays éligibles à une aide de l’Alliance GAVI 

ont formulé et soumis une demande d’assistance concernant le vaccin antipoliomyélitique inactivé 

(VPI). Les Îles Salomon et le Vanuatu ont bénéficié du soutien du Conseil de surveillance de la 

poliomyélite pour préparer leur demande d’octroi de crédits spéciaux en vue de l’introduction du VPI.  

Malgré les progrès encourageants des interventions en cas d'épidémies et de crises dans la 

Région, de nombreux enjeux demeurent. 
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Étant donné la nature de la grippe aviaire et des zoonoses, aucun secteur ne peut à lui seul en 

maîtriser les risques ; il est donc nécessaire de renforcer la collaboration entre les secteurs de la santé 

animale et de la santé humaine. Neuf des 27 États Membres de la Région ont demandé à prolonger 

une deuxième fois le délai fixé pour développer les capacités de base prévues par le Règlement 

sanitaire international. Dans quelques pays, certains objectifs de la mise en œuvre du plan de travail 

associé à la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, tels que 

l’élaboration de plans généraux de préparation aux urgences de santé publique et le renforcement des 

capacités aux points d’entrée, n’ont toujours pas été réalisés. Il importe de renforcer en temps normal 

la coordination du groupe de responsabilité sectorielle Santé, ainsi que les capacités nationales et 

infranationales en matière de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. La mise à disposition 

de ressources financières et humaines adéquates pour renforcer l’ensemble des secteurs de programme 

constitue un défi de taille, aussi bien pour l’OMS que pour les États Membres. Il est impératif 

d’allouer des moyens supplémentaires pour accélérer la mise en œuvre du Cadre d’action régional du 

Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. La surveillance des 

maladies d’origine alimentaire, la formation à la sécurité alimentaire, la sensibilisation du public et la 

gestion des incidents de sécurité alimentaire exigent des investissements massifs dans la plupart des 

États Membres. 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

Capacités d’alerte et d’intervention 

5.1.1. Les pays ont acquis les principales capacités requises par le Règlement sanitaire 

international (2005) 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a maintenu son soutien aux États Membres pour qu’ils acquièrent les principales 

capacités requises par le Règlement sanitaire international, utilisant le cadre de la Stratégie de lutte 

contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique comme orientation stratégique pour 

développer les capacités d’alerte et d’intervention requises au titre du Règlement. La flambée de 

maladie à virus Ebola en Afrique et la menace permanente que représentent les maladies infectieuses 

émergentes ont mis en lumière le besoin de renforcer la préparation de la Région face aux maladies 

émergentes. L’OMS a appuyé les États Membres dans le renforcement de leurs capacités de 

préparation grâce à l’élaboration et l’application du Cadre d’action régional de lutte contre Ebola, en 
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collaborant activement avec les États Membres et les partenaires, et en veillant à la mise en place de 

son système régional et des capacités qui s’y rattachent. Si les activités de préparation à la maladie à 

virus Ebola ont montré les progrès accomplis dans le cadre de la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique et du Règlement sanitaire international, elles ont également mis 

en lumière les difficultés techniques auxquelles sont confrontés les pays, ainsi que les domaines à 

améliorer. L’OMS a organisé la réunion annuelle du Groupe consultatif technique de la Stratégie de 

lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, ainsi qu’une réunion du Règlement 

sanitaire international axée sur le Pacifique, afin d’examiner les avancées collectives réalisées sur la 

voie de la sécurité sanitaire régionale et de convenir des priorités pour l’année à venir.  

Le plan de travail de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique 

(2010) s’achèvera en 2016, date à laquelle est aussi fixée l’échéance pour atteindre les principales 

capacités requises au titre du Règlement sanitaire international. L’OMS a entamé des travaux 

préparatoires en vue de procéder à une évaluation de la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique, qui permettra de déterminer les orientations futures. 

5.1.2. L’OMS a les capacités de fournir, en temps voulu et à l’appui de données factuelles, des 

recommandations d’ordre général, une évaluation des risques, un service de gestion de 

l’information et de communication pour toutes les urgences de santé publique aiguës 

Évaluation : à risque 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Utilisant une approche axée sur l’ensemble des risques, l’OMS a continué de renforcer son 

système régional de détection précoce, de vérification, d’évaluation des risques et de diffusion de 

l’information sur les flambées de maladies et les autres urgences de santé publique, telles que la 

grippe aviaire H7N9, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient et la maladie à virus 

Ebola. Le Programme de formation à l’épidémiologie de terrain (FETP), un programme de bourses 

d’études faisant partie de ce système de surveillance, a contribué au développement des ressources 

humaines grâce à la formation en cours d’emploi de nombreux boursiers issus des États Membres. 

L’Organisation a fourni une assistance technique dans le domaine de l’évaluation des risques et des 

interventions face aux évènements et aux urgences de santé publique aiguës, notamment la grippe 

aviaire A(H7N9) en Chine, les flambées de rougeole en Asie et dans les États et Territoires insulaires 

du Pacifique, les flambées de dengue et d’arbovirus dans le Pacifique, un cas importé de coronavirus 

du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en Malaisie, le typhon Haiyan aux Philippines et les crues 
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subites dans les Îles Salomon. La revue Western Pacific Surveillance and Response continue d’être 

publiée trimestriellement et permet de diffuser des informations en temps voulu.  

Afin de renforcer les capacités du personnel, des formations sur le Cadre d’action d’urgence de 

l’OMS ont été dispensées. Pour appuyer la riposte face à la flambée de maladie à virus Ebola en 

Afrique de l’Ouest, le Bureau régional du Pacifique occidental a déployé des membres de son 

personnel, dont l’Équipe de soutien à la lutte contre le virus Ebola dans la Région du Pacifique 

occidental, en Sierra Leone, dans le cadre d’une approche d’équipe. L’épidémie de maladie à virus 

Ebola a également permis à la Région de mettre à l’essai sa capacité d’intervention et de préparation 

au regard du Cadre d’action d’urgence de l’OMS et de la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique. Vu que le déploiement de personnel en Afrique de l’Ouest à 

l’appui de la lutte contre l’épidémie de maladie à virus Ebola aurait pu compromettre la capacité du 

Bureau régional du Pacifique occidental de fournir en temps voulu des orientations utiles à toutes les 

urgences de santé publique, l’évaluation a été considérée « à risque ».  

Maladies à tendance épidémique et pandémique 

5.2.1. Les pays ont acquis la capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des plans opérationnels, 

conformément aux recommandations de l’OMS sur le renforcement de la résilience et de la 

préparation au niveau national, portant sur la grippe pandémique et les maladies épidémiques 

et émergentes. 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La Région du Pacifique occidental demeure une zone sensible pour les maladies à tendance 

épidémique et pandémique. La grippe reste une des maladies prioritaires dans la région Asie-

Pacifique, où l’on continue de détecter le virus A (H5N1) de la grippe aviaire chez les humains et les 

animaux, ainsi que plusieurs nouveaux sous-types de virus grippaux, tels que le A(H5N6) et le 

A(H10N8), sans compter la flambée de grippe aviaire H7N9, qui a récemment sévi en Chine. En 

2014, l’OMS a concentré ses efforts sur le renforcement de la détection des virus grippaux existants et 

de la planification des activités de préparation, dans le cadre des orientations stratégiques prévues par 

la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique ; ces efforts visent à 

satisfaire aux dispositions du Règlement sanitaire international, conformément au Cadre de 

préparation en cas de grippe pandémique. L’OMS a procédé à des exercices d’endiguement rapide, 

qui ont permis de tester et de renforcer les diverses procédures relatives à la communication, la 
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coordination et la prise de décision. En outre, l'Organisation a contribué à accroître les capacités 

régionales des laboratoires en matière de détection des virus grippaux, et a organisé la réunion 

annuelle tripartite sur les zoonoses, en collaboration avec la FAO et l’Organisation mondiale de la 

Santé animale.  

Afin d’améliorer les systèmes de surveillance de la grippe, la notification de données et la 

riposte, l’OMS a organisé la huitième réunion annuelle birégionale des centres nationaux de la grippe 

et de la surveillance de la grippe. Dotée de 21 centres nationaux de la grippe répartis dans 15 pays et 

de trois centres collaborateurs de l’OMS de référence et de recherche pour la grippe, la Région a 

activement participé au système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte. Ce système a 

été maintenu dans la Région du Pacifique occidental, et amélioré de façon à répondre aux nouvelles 

menaces que constituent la grippe aviaire, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, 

la maladie à virus Ebola et les autres maladies émergentes. 

5.2.2. Des conseils d’experts sont disponibles et un appui aux systèmes est en place pour la lutte 

contre les maladies, la prévention, le traitement, la surveillance, l’évaluation des risques et la 

communication sur les risques 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L’OMS a continué de suivre les évènements de santé publique dans la Région, de diffuser des 

informations sur les maladies prioritaires aux États Membres, d’effectuer des évaluations des risques 

et d’appuyer la riposte aux évènements et aux urgences de santé publique, à la demande des États 

Membres. Elle a également continué de diffuser deux fois par semaine des mises à jour régionales 

concernant les maladies prioritaires, à savoir la grippe, la dengue et la maladie mains-pieds-bouche. 

Des évaluations systématiques des risques pour la grippe aviaire et le virus H7N9 ont été menées aux 

niveaux mondial, régional et national.   

Le Centre d’opération d’urgence a été mis en place pour lutter contre la flambée de maladie à 

virus Ebola en Afrique de l’Ouest, et pour mener des activités de préparation au virus dans la Région. 

Une équipe a été chargée de suivre et d’analyser régulièrement la situation aux niveaux international 

et régional. Sur la base de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 

Pacifique, un cadre d’action a été élaboré afin de guider les activités des États Membres. Les modes 

opératoires normalisés ont été mis à jour pour mieux définir les fonctions du système de gestion des 

évènements. Dans le cadre de la préparation à l’échelle régionale, les stocks régionaux d’antiviraux et 
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d’équipements de protection individuelle ont été maintenus, de façon à répondre aux besoins de 

déploiement et d’endiguement rapide, tandis que des exercices de simulation ont été réalisés. Des 

membres du personnel du Bureau régional du Pacifique occidental ont été déployés en Afrique de 

l’Ouest en vue d’appuyer la riposte mondiale. À l’issue des discussions du Groupe de la politique 

mondiale de l’OMS, l’Équipe de soutien à la lutte contre le virus Ebola dans la Région du Pacifique 

occidental a été établie en décembre 2014, sous la conduite du Directeur régional. Une approche 

d’équipe a été adoptée afin de garantir un travail efficace sur le terrain, d’assurer la continuité et la 

viabilité du soutien à la riposte, et de fournir une plateforme permettant aux experts nationaux de 

prendre part aux interventions internationales.  

Gestion des crises et des risques associés aux urgences 

5.3.1. Les groupes de responsabilité sectorielle Santé ont été réformés au niveau mondial et au 

niveau des pays, conformément au programme de transformation du Comité permanent 

interorganisations de l’ONU 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les groupes de responsabilité sectorielle Santé ont été activés lors des interventions face au 

typhon Haiyan aux Philippines, aux catastrophes naturelles successives en Papouasie-Nouvelle-

Guinée et aux crues subites dans les Îles Salomon. Dans le Pacifique, un groupe de responsabilité 

sectorielle Santé dirigé par l’OMS, axé plus particulièrement sur la préparation, a participé à l’équipe 

chargée de l'aide humanitaire dans le Pacifique. L’Organisation a apporté une assistance technique 

dans les domaines de la coordination du groupe de responsabilité sectorielle Santé, de la gestion de 

l’information, des évaluations rapides, de la communication sur les risques et de la surveillance des 

maladies à tendance épidémique. Par ailleurs, des ressources financières ont été débloquées au 

lendemain même des situations d’urgence afin de permettre le déploiement immédiat du personnel 

crucial, comblant le déficit jusqu’à la mise à disposition des crédits alloués par le Fonds central pour 

les interventions d’urgence (CERF) de l’Organisation des Nations Unies. Aux Philippines, la réaction 

des autorités sanitaires locales et nationales a été positive face à la coordination des équipes médicales 

étrangères après le passage du typhon Haiyan, ainsi qu’à la gestion de l’information et aux évaluations 

des établissements de santé des zones touchées, effectuées grâce au Système de recensement des 

ressources sanitaires disponibles (HeRAMS). Ce système a permis de prendre des décisions éclairées 

sur à la stratégie à adopter pour relever le secteur de la santé. Des formations supplémentaires ont dû 
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être dispensées sur les outils nécessaires pendant la riposte, tels que le Cadre de suivi du groupe 

sectoriel Santé et les outils d’évaluation rapide spécifiques à la santé. 

5.3.2. La santé est un élément central des cadres multisectoriels mondiaux pour la gestion des 

risques associés aux urgences et aux catastrophes ; les capacités nationales de gestion de 

l’ensemble des risques sanitaires associés aux urgences et aux catastrophes sont renforcées 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Suite à l’adoption en 2014 du Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion 

des risques sanitaires liés aux catastrophes par le Comité régional du Pacifique occidental, des 

consultations intensives et informelles avec les pays, ainsi que des ateliers techniques, ont été 

organisés en vue d’orienter l’élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux. Un atelier sur la 

gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes dans les États et Territoires insulaires du Pacifique 

a été mis en place pour appuyer l’élaboration ou l'actualisation des plans nationaux pour la gestion des 

risques sanitaires liés aux catastrophes. Le Cambodge, les Fidji, les Îles Salomon et la République 

démocratique populaire lao ont bénéficié d’un appui opérationnel, technique et stratégique, ainsi que 

d’une aide au renforcement de leurs capacités. Le Cambodge et la République démocratique populaire 

lao ont rédigé des plans nationaux de gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, tandis que le 

Vietnam a actualisé son plan. Aux Philippines, une évaluation des risques a été réalisée, puis diffusée 

aux partenaires afin d’orienter la riposte du secteur de la santé publique face au typhon Haiyan ; le 

pays a également évalué la capacité de riposte des responsables sanitaires locaux dans les situations 

d’urgence. Le caractère limité des ressources humaines et financières a fait obstacle à la réalisation 

des objectifs. 

5.3.3. La préparation institutionnelle visant à appliquer pleinement le Cadre d’action d’urgence 

de l’OMS a été menée à bien 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

À l’issue de la réunion du Groupe consultatif technique de la Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, qui s’est tenue en juillet 2014, un atelier régional de 

formation sur le Cadre d’action d’urgence de l’OMS a été organisé à l’intention des points focaux de 

l’Organisation dans la Région. Une session spéciale consacrée à l’amélioration de la préparation des 
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bureaux de pays aux situations d’urgence a eu lieu en mars 2014. L’approche tenant compte des 

différences entre les sexes, de l'équité et des droits de l'homme a été étudiée pendant la formation 

régionale sur le Cadre d’action d’urgence. Aux Philippines, un outil visant à appuyer la mise en œuvre 

du Cadre d’action d’urgence a été mis au point. La préparation du bureaux de l’OMS en Papouasie-

Nouvelle-Guinée a été renforcée grâce à une série d’exercices et à l’allocation de ressources humaines 

supplémentaires. 

L’insuffisance des ressources humaines et financières a entravé la réalisation de cet objectif. 

Des ressources provenant d’autres secteurs de programme ont été mobilisées pour mettre en œuvre 

des activités interprogrammes.  

5.3.4. Dans tous les pays en situation d’urgence prolongée ciblés, un réseau d’agents qualifiés de 

l’OMS a élaboré et appliqué une stratégie et un plan d’action pour le secteur de la santé, et a 

fait rapport à leur sujet 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

En coopération avec le ministère de la Santé des Philippines, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a continué d’appuyer la riposte au typhon Haiyan, passant d’une action axée sur les besoins 

aigus des populations touchées à des opérations de relèvement et de réhabilitation. Suite aux troubles 

civils qui ont éclaté dans la ville de Zamboanga, le Bureau régional du Pacifique occidental a envoyé 

à plein temps un membre de son équipe pour évaluer les besoins sanitaires et seconder les autorités 

sanitaires locales en matière d’encadrement, de gestion de l’information et de surveillance. 

La mise en œuvre trop lente du relèvement du secteur de la santé s’explique par la difficulté des 

collectivités locales à gérer les fonds octroyés par le gouvernement central. Selon l’OMS, les fonds 

limités destinés aux opérations de relèvement dans le cadre du plan d’action humanitaire de 12 mois 

ont été utilisées en totalité pour couvrir le soutien au cours des phases initiales du relèvement. Un 

plaidoyer sur l’importance de l'allocation de ressources suffisantes pour relever le secteur de la santé 

dans un contexte de crise prolongée, comme dans le cas de Zamboanga, doit être mené auprès des 

autorités publiques et des bailleurs de fonds internationaux. 
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Sécurité sanitaire des aliments 

5.4.1. Appui aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius dans le but d’élaborer et de 

permettre aux pays d’appliquer des normes, des lignes directrices et des recommandations en 

matière de sécurité sanitaire des aliments 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué d’aider les pays à participer de manière 

plus efficace aux travaux du Codex Alimentarius, à intégrer ses textes dans leurs lois et leurs 

politiques nationales, et à élaborer des lignes directrices et des codes de pratique qui lui soient 

conformes. Les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont accompli des progrès 

satisfaisants dans l’élaboration et la mise en œuvre des normes, des lignes directrices et des 

recommandations en matière de sécurité sanitaire des aliments. La République démocratique 

populaire lao a approuvé une nouvelle législation alimentaire, tandis que le Cambodge a adopté une 

réglementation alimentaire conforme au Codex, dans le cadre d’une approche océanienne commune. 

Des projets de réglementation de la sécurité alimentaire conforme au Codex ont été rédigés pour 

Kiribati, les Îles Marshall, la Mongolie et le Vanuatu. Les Fidji ont approuvé des amendements à leur 

réglementation sur les aliments. Par l’intermédiaire du Comité de coordination de la Commission du 

Codex pour l’Amérique du Nord et le Pacifique du Sud-Ouest, les membres des Îles du Pacifique ont 

convenu de recommander au Codex d’étudier l'adoption de nouvelles mesures pour réduire la lourde 

charge de l’obésité et des maladies non transmissibles, en proposant notamment des amendements aux 

normes de composition des denrées alimentaires. Il est suggéré que les comités du Codex en charge de 

ces questions examinent la teneur en sel et/ou en sodium des produits alimentaires transformés, et 

qu’ils établissent des quantités maximales de sodium dans les aliments transformés. 

Pour les États Membres ne bénéficiant plus de l’aide du Fonds fiduciaire pour le Codex, le 

problème a été de maintenir une participation active au Codex, en particulier pour les petits États 

Membres du Pacifique. Les autres difficultés concernent, entre autres, le fait que les États Membres 

disposent de capacités techniques limitées pour appliquer efficacement les normes et les 

réglementations alimentaires, et pour s’assurer que les entreprises et les importateurs du secteur 

alimentaire respectent les exigences. 
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5.4.2. Collaboration multisectorielle visant à réduire les risques pour la santé publique d’origine 

alimentaire, y compris ceux qui se présentent à l’interface homme-animal 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué de jouer un rôle clé pour faciliter la 

collaboration intersectorielle à l’appui de l’élaboration de politiques, stratégies et plans nationaux, 

notamment en coordonnant la collaboration régionale avec le secteur de l’agriculture, y compris la 

santé animale, et en promouvant à l’échelon régional la collaboration et la coopération sur les 

questions présentant un intérêt pour de nombreux pays. C’est ainsi que la collaboration régionale en 

matière de sécurité alimentaire dans les situations d’urgence a été renforcée, et que les États Membres 

ont accru leur engagement auprès du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des 

aliments (INFOSAN). Bien que plusieurs pays de la Région aient instauré des mécanismes de 

coordination permettant de contrôler la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire, la 

portée et l’ampleur de ces dispositifs varient sensiblement entre les pays. Des comités et des 

mécanismes de coordination multisectorielle ont été mis en place au Brunéi Darussalam, en Chine, en 

Malaisie, à Singapour et au Vietnam. Le Cambodge, la Mongolie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

ont élaboré des plans et stratégies multisectoriels pour la sécurité sanitaire des aliments. D’autres États 

Membres se sont efforcés d’intégrer des questions de sécurité sanitaire des aliments dans leurs 

programmes, comme ceux sur les maladies non transmissibles, la nutrition, la salubrité de 

l’environnement, le changement climatique, la réduction des risques associés aux catastrophes, la 

surveillance et les interventions dans le domaine de la santé publique. La stratégie de renforcement du 

réseau INFOSAN en Asie a servi de document d’orientation pour consolider les réseaux et les 

partenariats, tout en offrant un cadre commun visant à promouvoir ce réseau INFOSAN dans les pays. 

L’efficacité de la coordination multisectorielle au niveau des pays a été souvent compromise 

par l’absence de politiques ou de législations nationales sur les aliments permettant de définir les rôles 

et les responsabilités des organismes intéressés. Les États Membres se sont également heurtés au 

manque de compétences techniques et administratives au sein des organismes concernés, rendant 

problématique la mise en œuvre d’un système de contrôle des aliments qui soit complet et efficace 

tout au long de la chaîne alimentaire. En outre, les États Membres de la Région à revenu faible ont 

souvent manqué de fonds pour contrôler la sécurité sanitaire des aliments, et coordonner les 

législations et les politiques alimentaires. 
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5.4.3. Capacités nationales appropriées pour établir et maintenir des cadres réglementaires 

fondés sur les risques pour prévenir, surveiller, évaluer et maîtriser les maladies et les risques 

d’origine alimentaire et zoonotique 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni une assistance technique aux États 

Membres afin qu’ils élaborent une législation basée sur le Codex Alimentarius et d’autres normes 

reconnues au niveau international. Un modèle régional commun conçu pour les pays insulaires du 

Pacifique a servi de référence à l’élaboration d’une législation contemporaine et harmonisée sur 

l’alimentation. Un atelier régional sur le rappel et la traçabilité des aliments dans le cadre de l’analyse 

des risques a été organisé conjointement par la FAO et l’OMS à l’intention des États Membres en 

Asie, permettant de fournir à ces derniers des approches et des outils communs pour mettre au point 

des systèmes nationaux de rappel et de traçabilité des aliments. La FAO et l’OMS ont également 

organisé un autre atelier régional technique conjoint, sur les évolutions du Codex présentant un intérêt 

pour les pays insulaires du Pacifique ; cet atelier a permis de déterminer les facteurs empêchant ou 

favorisant une participation plus efficace au Codex, et de définir des priorités régionales communes 

concernant la participation au Codex et l’élaboration d’une législation sur les denrées alimentaires. 

Les États Membres ont accompli des progrès significatifs dans le renforcement de leur cadre juridique 

sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments ; un certain nombre de pays ont élaboré des lois et 

des réglementations en la matière, qui ont été adoptées par les gouvernements nationaux ou sont en 

cours d’examen en vue de leur approbation. Les Îles Cook, la République démocratique populaire lao, 

Samoa et le Vietnam ont mis en place des cadres réglementaires fondés sur les risques, tandis que la 

Chine, les Fidji, le Japon et Singapour ont révisé leurs documents juridiques de manière à mieux 

refléter les risques les plus répandus, et à prendre en compte les récentes évolutions au niveau 

international. Le Brunéi Darussalam, Kiribati, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, la 

République de Corée, les Tonga et le Vanuatu ont mis au point une nouvelle législation conforme aux 

normes internationales en vigueur, en particulier celles établies par la Commission du Codex 

Alimentarius. Le Cambodge et les Philippines étaient engagés dans l'élaboration de codes de pratique 

définissant les exigences prévues dans les certificats d’hygiène, tandis que les Fidji ont mis en place 

des modes opératoires normalisés pour le classement des établissements alimentaires. Des activités de 

renforcement des capacités en matière d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments axée sur les 

risques ont été mises en œuvre aux Fidji, dans les États fédérés de Micronésie et aux Tonga, tandis 

que des inspecteurs ont été formés aux techniques contemporaines d’inspection de la sécurité sanitaire 
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des aliments axée sur les risques. Un programme d’enseignement en ligne consacré à la sécurité 

sanitaire des aliments et s’adressant aux inspecteurs océaniens chargés de la sécurité sanitaire des 

aliments a été mis au point, et sera disponible par l’intermédiaire de la plateforme du Réseau océanien 

d’apprentissage ouvert des professions sanitaires. 

La capacité des pays à maintenir des cadres réglementaires fondés sur les risques a été entravée 

par l’insuffisance des ressources humaines et financières nécessaires au renforcement continu des 

capacités des systèmes nationaux de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Pour nombre 

d’États Membres, la sécurité sanitaire des aliments n’a pas constitué une priorité essentielle ; il aurait 

fallu accroître la détermination et le soutien politiques indispensables au développement de capacités 

suffisantes. 

Éradication de la poliomyélite 

5.5.1. Soutien direct en vue d’atteindre, dans les zones touchées et les zones à haut risque, les 

taux d’immunité requis pour la population 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué de collaborer avec les pays pour garantir 

la pérennité des actions visant à renforcer l’immunité de la population dans les zones à haut risque. La 

vaccination antipoliomyélitique a été intégrée aux activités de vaccination supplémentaires menées à 

l’échelon national aux Philippines. Le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) a été introduit dans les 

activités de vaccination supplémentaires visant à éliminer la rougeole et la rubéole dans les zones à 

haut risque du Cambodge et de la République démocratique populaire lao. La Chine a bénéficié d’un 

soutien technique dans l’organisation d’une consultation internationale sur l’évaluation des risques de 

poliomyélite, à laquelle participait l’OMS. Ce pays a également conduit un dépistage aux frontières 

du statut vaccinal des personnes arrivant de pays touchés par la maladie. L’insuffisance des ressources 

financières et humaines nécessaires à la mise en place d’activités supplémentaires demeure 

problématique. 

5.5.2. Consensus international sur le retrait du vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 des 

programmes de vaccination systématique dans l’ensemble du monde 

Évaluation : en bonne voie 
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Commentaires sur les résultats obtenus  

En janvier 2014, 17 États et Territoires utilisaient uniquement le vaccin antipoliomyélitique 

oral (VPO) dans leurs programmes nationaux de vaccination systématique. Deux autres pays 

utilisaient des calendriers de vaccination prévoyant un calendrier séquentiel VPI (vaccin 

antipoliomyélitique inactivé) / VPO. Un an plus tard, ces 17 pays se sont tous engagés à introduire 

d’ici à la fin 2015, au moins une dose de VPI dans leurs programmes nationaux de vaccination, 

conformément aux stratégies mondiales pour l'éradication de la poliomyélite et la phase finale.  

Les pays produisant leurs vaccins antipoliomyélitiques (Chine et Vietnam) risquent de 

rencontrer des difficultés lors du remplacement du VPO trivalent (VPOt) par le VPO bivalent 

(VPOb). 

5.5.3. Mise en place de processus de gestion du risque poliomyélitique à long terme, y compris le 

confinement de tous les poliovirus résiduels, et certification de l’éradication de la poliomyélite 

dans l’ensemble du monde 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a engagé la mise en place d’un processus de gestion 

du risque poliomyélitique à long terme au sein du réseau de laboratoires sur la poliomyélite, 

conformément au Plan stratégique pour l’éradication de la poliomyélite et la phase finale appliqué au 

niveau régional, et selon les dispositions du troisième Plan d’action mondial, qui appelle tous les pays 

à adopter des objectifs internationaux en matière de destruction et de confinement du poliovirus 

sauvage de type 2 et de toutes les souches Sabin de type 2 du VPO (Phase I). En 2014, la Commission 

régionale de certification a recommandé à tous les pays de mettre à jour les inventaires de leurs 

laboratoires de confinement, et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les isolats de 

poliovirus sauvage non nécessaires et les autres matériels potentiellement infectieux. Dans les deux 

pays recensés comme possédant des réserves non signalées de poliovirus sauvages ou de matériels 

potentiellement infectieux, des mesures appropriées ont été prises pour en assurer la destruction. En 

2015, les États et les Territoires seront invités à soumettre leur documentation à la Commission 

régionale de certification pour certifier l’éradication des poliovirus sauvages de type 2. Afin de 

seconder les pays dans la mise en œuvre du troisième Plan d’action mondial, le Bureau régional du 

Pacifique occidental organisera une série de formations. 
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5.5.4. Élaboration d’un plan de préservation des acquis de la lutte contre la poliomyélite 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Un plan de préservation des acquis de la lutte contre la poliomyélite a été intégré dans la 

planification régionale de la phase finale. La Chine a incorporé le Plan stratégique pour l’éradication 

de la poliomyélite et la phase finale dans son programme de vaccination, et une publication 

internationale fondée sur un comité de lecture sur l’historique de l’éradication de la poliomyélite a été 

publiée. La Mongolie contribuera au plan mondial de préservation des acquis de la lutte contre la 

poliomyélite lorsqu’un projet de cadre au niveau mondial aura été finalisé. 

Interventions en cas d’épidémies ou de crises 

5.6.1. Mise en œuvre du Cadre d’action d’urgence de l’OMS dans les situations d’urgence 

aiguës ayant des répercussions sur la santé publique 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Dans le cadre de la riposte mondiale à la flambée de maladie à virus Ebola, le Bureau régional 

du Pacifique occidental a collaboré activement avec les États Membres et les partenaires afin : (1) de 

renforcer la préparation des États Membres dans la Région ; (2) de s'assurer que le système régional 

de l’OMS et ses ressources sont en place ; et (3) d’appuyer la riposte mondiale à la maladie à virus 

Ebola en Afrique de l’Ouest. Sur la base de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour 

l’Asie et le Pacifique, un Cadre d’action régional de préparation à la maladie à virus Ebola a été 

élaboré. Une enquête a été menée, avec la participation de 26 points focaux nationaux pour le 

Règlement sanitaire international, pour évaluer le niveau général de la préparation régionale, tandis 

qu’un exercice de simulation d’ampleur régionale, auquel ont participé 23 de ces points focaux 

nationaux, a permis de mettre à l’essai l’état de préparation des pays face à la maladie. En fonction 

des besoins prioritaires, un certain nombre de réunions et d’ateliers de formation régionaux et sous-

régionaux ont été organisés en vue de renforcer la préparation à cette maladie. Ces activités ont été 

entreprises dans le cadre du renforcement des capacités principales requises par le Règlement, en 

utilisant la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes comme outil régional. Des centres 

d’opérations d’urgence, ainsi qu’une Équipe de soutien à la lutte contre le virus Ebola, ont été mis en 

place pour appuyer les États Membres dans leurs activités de préparation et d’intervention. L’OMS a 
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fourni un appui technique à 21 pays pour les préparer à de potentiels cas de maladie à virus Ebola 

dans la Région. Une formation de prédéploiement sur Ebola a été menée en Australie, en 

collaboration avec le Réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) et RedR 

Australia, à l’intention des intervenants potentiellement déployés à partir de la Région.  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué d’apporter un soutien technique à la riposte au 

typhon Haiyan aux Philippines. Axée tout d’abord sur les besoins aigus des populations touchées, 

cette aide s’est ensuite concentrée sur le relèvement et la réhabilitation. Une évaluation de l’état des 

installations de santé a été menée en coopération avec le ministère de la Santé des Philippines afin de 

déterminer le financement nécessaire requis. Suite au passage du cyclone Ian aux Tonga, des fonds 

ont été alloués afin d’assurer la prestation de soins médicaux préventifs et curatifs, et d’améliorer 

l’hygiène et la sécurité sanitaire de l’eau. En réponse aux inondations survenues dans les Îles 

Salomon, l’OMS a envoyé un coordonnateur du groupe de responsabilité sectorielle Santé et un expert 

en communication sur les risques, et a apporté une assistance technique et financière pour faire face à 

la situation. L’Organisation a aidé à mobiliser le soutien financier du Fonds central pour les 

interventions d’urgence (CERF), et a appuyé la coordination du groupe de responsabilité sectorielle 

Santé. Un appui technique a été fourni pour faire face aux flambées d’arbovirus dans les États et 

Territoires insulaires du Pacifique, moyennant le déploiement d’un épidémiologiste en Polynésie 

française et au Samoa, et d’un expert en communication sur les risques lors de la flambée de dengue 

aux Fidji. À la demande des États Membres, un soutien leur a été fourni pour maîtriser les épidémies 

telles que les infections humaines par le virus de la grippe aviaire A(H7N9) en Chine, les flambées de 

rougeole et de dengue en Asie et dans les pays insulaires du Pacifique, les cas importés de coronavirus 

du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en Malaisie et aux Philippines, et l’épidémie de maladie à 

virus Ebola en Afrique de l’Ouest. 
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CATÉGORIE 6. SERVICES INSTITUTIONNELS/FONCTIONS D'APPUI 

Cette catégorie inclut l'action visant à renforcer l’encadrement et la 

gouvernance de l'OMS, et les activités favorisant une transparence accrue, 

une responsabilisation consolidée et une meilleure gestion des risques au 

sein de l'Organisation. Elle recouvre également les activités d'amélioration 

de la planification stratégique, de la coordination des ressources et de 

l'établissement de rapports, de même que la gestion et l'administration, et 

la communication stratégique. 

Résumé des progrès accomplis et résultats obtenus 

Encadrement et gouvernance 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué de renforcer le rôle directeur de l'OMS 

aux niveaux régional et national, en consolidant les partenariats avec des groupes régionaux du 

secteur de la santé et d'autres acteurs, et en veillant à ce que les bureaux de pays remplissent 

efficacement leurs fonctions. Suite à la réalisation d'une évaluation externe, en décembre 2014, le 

Directeur régional a approuvé le plan conçu pour mettre en œuvre le plan de réforme de la Région du 

Pacifique occidental, intitulé « Maintenir les pays au centre ». La disponibilité de fonds du 

Programme de développement du Directeur régional a permis au Bureau régional de financer les 

innovations prioritaires et de fournir rapidement des interventions aux pays aux prises avec des 

situations d'urgence. Le Bureau régional du Pacifique occidental a contribué aux progrès du cadre 

d'engagement de l'OMS avec les acteurs non étatiques et à une meilleure coordination entre les trois 

niveaux de l'Organisation, grâce à l'élaboration d'un registre électronique. Les membres de la 

communauté des diplomates, des institutions des Nations Unies et des organisations multilatérales ont 

été invités aux célébrations de la Journée mondiale de la Santé au Bureau régional, dans le cadre de la 

promotion de l'action de l'OMS et d'une meilleure collaboration entre parties prenantes, afin de 

parvenir à une approche mieux unifiée des questions de santé dans la Région. Le renforcement des 

capacités de la direction du Bureau régional et des bureaux de pays a été poursuivi, et le Centre global 

d'apprentissage de la santé a été mis en place pour améliorer les compétences en communication et en 

résolution de problèmes des responsables gouvernementaux de certains pays de la Région. La 

collaboration a également été consolidée grâce à la tenue du premier forum régional des centres 

collaborateurs de l'OMS dans le Pacifique occidental, en novembre 2014. Une utilisation efficace de 

la technologie a élargi l'accès des États Membres aux activités de l'OMS et aux informations qui les 

concernent : citons à ce titre la première retransmission d'une session du Comité régional du Pacifique 
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occidental, et la création d'un catalogue électronique des produits d'information de la Région, qui 

réduit les frais d'impression et de diffusion.  

Transparence, responsabilisation et gestion des risques 

La conformité et la gestion des risques ont été renforcées au sein de la Division de 

l'administration et des finances, et de la Division de la gestion des programmes, en assurant une 

application plus rigoureuse des processus et en introduisant des outils de suivi et d'examen efficaces et 

réguliers des opérations. D'autres activités régionales ont été planifiées pour étudier les processus de 

plus près et déterminer les responsabilités en matière d'atténuation aux niveaux régional ou national. 

D'importants progrès ont été effectués en matière de coopération financière directe, par la réduction 

des rapports en suspens dans les centres budgétaires. Des révisions mensuelles ont été entreprises pour 

assurer un suivi et une clôture minutieuses. Le développement d'une culture de l'évaluation dans la 

Région a connu des réalisations importantes, telles que la création d'un registre de l'évaluation du 

Bureau régional, et la diffusion large du manuel de l'évaluation de l'OMS dans la Région. La gestion 

centralisée des postes clés et le suivi étroit du financement, des prolongations de contrats, des 

recrutements et des prévisions de financement associées ont permis de traiter les risques et la 

vulnérabilité du financement des ressources humaines. En outre, des efforts ont été faits pour 

promouvoir et renforcer les comportements éthiques, les conduites décentes et l'équité dans la Région, 

en engageant l'Association du personnel et le personnel concerné dans des activités et initiatives 

pertinentes. 

Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de rapports 

L'accent a été mis sur la coordination technique entre programmes. Par exemple, le forum 

bimensuel des coordinateurs techniques a été modifié afin de traiter en priorité des questions 

d'enrichissement croisé des programmes et de leur coordination. Les efforts entrepris pour améliorer 

le suivi périodique du budget programme global et des domaines essentiels ont été poursuivis. Les 

déficits de financement des activités prioritaires au titre du budget programme 2014-2015, notamment 

du personnel de base, ont été identifiés ; un plan détaillé pour l'allocation stratégique des ressources 

flexibles a été mis au point. Les capacités du personnel d'administration des programmes régionaux et 

nationaux ont été renforcées au moyen de formations. Une série d'exercices de planification, visant à 

fixer les priorités régionales et nationales du budget programme 2016-2017 ont été achevés en temps 

opportun. Conformément aux réformes de l'OMS, des ressources ont été allouées à quelques secteurs 

et activités à fort impact. Le renforcement du contrôle financier et de la conformité a été maintenu au 

moyen de la notification des situations d'exception et de comptes rendus réguliers ; les procédures de 

gestion ont été rationalisées pour les rendre plus efficaces. La mobilisation des ressources a été mieux 
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coordonnée, notamment au niveau de l'implication active et du dialogue avec les possibles bailleurs 

de fonds aux niveaux régional et national ; en conséquence, des ressources ont été réunies pour 

combler les lacunes. 

Gestion et administration 

Conformément à la réforme de la gestion mondiale, le Bureau régional du Pacifique occidental 

a poursuivi ses initiatives et continué d'améliorer ses processus, pour assurer une prestation efficace et 

opportune de ses services de soutien. Des mesures significatives ont été prises, et des activités 

importantes ont été réalisées : citons notamment le renforcement des contrôles internes au Bureau 

régional et dans les bureaux de pays, la mise en œuvre réelle de la politique de rotation et de mobilité 

du personnel, le suivi et la gestion de sa performance, l'élaboration d'outils de suivi, la participation 

active à des réseaux mondiaux, la clôture des recommandations des audits, un meilleur suivi de la 

coopération financière directe, une attention maintenue aux réseaux régionaux, concrétisée par la 

participation du personnel de direction du Siège à des réunions régionales de haut niveau, et le suivi et 

l'application continus dans les domaines d'achat. Les initiatives mondiales en matière de technologie 

et d'information ont été mises en application dans la Région, et les réseaux et la sécurité ont été 

renforcés ; de nouvelles normes ont été appliquées aux appareils des utilisateurs finaux. L'unité en 

charge des technologies et de l'information au Bureau régional a également maintenu son appui 

crucial aux opérations d'urgence, en termes de soutien et d'applications, tant au niveau régional que 

national. Le Réseau régional d'administration, qui a tenu à jour les échanges d'informations et assuré 

la conformité au Bureau régional et dans les bureaux de pays, a été un facteur essentiel des progrès 

réalisés et de la satisfaction des objectifs dans ce secteur de programme. 

Communication stratégique 

Les communications demeurent une priorité dans la Région, et les activités de renforcement des 

capacités du personnel dans ce domaine sont en cours. Les ateliers organisés au Bureau régional 

visent à supprimer le jargon de la communication externe de l'OMS et à approfondir les compétences 

du personnel en communication d'urgence. Les bureaux de pays ont reçu un soutien sur la conception 

de leur site Web. Les communications et les demandes adressées par les médias lors de la flambée de 

maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest ont été traitées par le bureau de l'information publique du 

Bureau régional. Un format unique et un style modernisé ont été adoptés pour le matériel de 

communication utilisé lors des sessions du Comité régional du Pacifique occidental ; la diffusion 

d'informations quotidiennes a été améliorée, ce qui a augmenté la couverture médiatique des articles 

de l'OMS. Un ensemble de supports destinés au plaidoyer a été mis au point pour les événements 

importants de santé publique, tels que la Journée mondiale de la santé et la Semaine mondiale de la 
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vaccination, pour communiquer les messages principaux de santé publique aux publics ciblés et 

promouvoir des changements de comportement dans la population, de façon à réduire les risques 

associés à la santé. Le répertoire des médias a été étoffé et compte à présent 450 journalistes environ ; 

quant à la liste des adresses électroniques, elle contenait 750 adresses à la fin de 2014. Les bureaux de 

pays de Chine, de Mongolie et des Philippines se sont mis aux réseaux sociaux, pour fournir des 

informations opportunes et anticipées au public et démontrer de la valeur aux bailleurs de fonds et aux 

parties prenantes. Trois responsables des médias sociaux de la Région ont été envoyés au Siège pour 

participer à la riposte à la maladie à virus Ebola et suivre en parallèle, une formation à la politique des 

médias sociaux, au code de l'engagement et aux pratiques appropriées. 

ÉVALUATION DES PRODUITS DE PROGRAMME 

Encadrement et gouvernance 

6.1.1. Encadrement et gestion efficaces de l'OMS 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La direction du Bureau régional du Pacifique occidental a œuvré sans relâche à renforcer le rôle 

fédérateur de l'Organisation par rapport aux questions transfrontalières et multisectorielles, grâce à 

une meilleure collaboration avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et à un appui des bureaux de 

pays et des unités techniques dans leur engagement avec des acteurs hors du secteur de la santé. Une 

séance sur les maladies non transmissibles a été organisée pendant la réunion des Petits États 

insulaires en développement ; elle était supposée influer sur les résultats obtenus dans ce domaine. 

Les stratégies de coopération avec les pays, qui définissent la perspective à moyen terme de la 

coopération technique de l'OMS avec les États Membres, sont en meilleure concordance avec les 

politiques, les stratégies et les plans de santé au niveau national ; elles continuent de servir de guide 

pratique pour renforcer l’encadrement de l'OMS dans les pays. Ces stratégies définissent également le 

mode de soutien aux États Membres et de coordination de multiples secteurs et partenaires, pour 

atteindre les buts et les objectifs nationaux de santé. 

6.1.2. Collaboration efficace avec les autres parties prenantes à l’élaboration d’un programme 

sanitaire commun correspondant aux priorités des pays et des zones 

Évaluation : en bonne voie 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Des actions sont en cours pour collaborer efficacement avec les autres parties prenantes en 

vue de bâtir un programme sanitaire commun correspondant aux priorités des pays. Le nombre 

croissant d'acteurs intervenant dans le domaine de la santé dans la Région est source de difficultés et 

invite à réduire au minimum la duplication des efforts au niveau national ; dans ce cadre, le Bureau 

régional continue de s'efforcer de parvenir à une meilleure coordination et à un engagement accru. 

Des mémorandums d'accord ont été signés avec des groupes régionaux pour étendre les partenariats ; 

des efforts concertés ont également été faits dans les pays où l'OMS est présente, afin de disposer de 

partenariats étroits avec les autorités sanitaires, les autres secteurs publics, les institutions des Nations 

Unies et les autres partenaires concernés. En septembre 2014, un cadre de collaboration renouvelé a 

été signé entre l’ASEAN, le Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental. Le nouveau mémorandum d’accord, signé par le Secrétaire 

general de l’ASEAN et les deux Directeurs régionaux de l’OMS, a marqué une étape importante dans 

le renforcement de la collaboration entre l’ASEAN et l’OMS.   

Le nombre d'ONG, d'organisations intergouvernementales et d'institutions des Nations Unies 

assistant aux sessions du Comité régional du Pacifique occidental a augmenté de façon exponentielle 

de même que le nombre de déclarations soumises pendant la session. Le travail sur le cadre de 

collaboration de l'OMS avec les acteurs non étatiques est en cours ; lorsqu'il sera adopté, il aidera à 

façonner une future collaboration efficace entre l'OMS et les autres acteurs. 

6.1.3. Gouvernance renforcée de l’OMS avec une supervision efficace des sessions des organes 

directeurs et des ordres du jour efficaces et harmonisés 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Grâce à de meilleures structures de gouvernance au niveau régional, l'action de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional du Pacifique occidental a été mieux 

coordonnée. Les réunions d'information avec les États Membres étaient tout à la fois opportunes et 

complètes. Le Bureau régional du Pacifique occidental a par exemple tenu une réunion de haut niveau 

sur la maladie à virus Ebola pour les représentants du corps diplomatique dans les pays, en 

octobre 2014. Le Comité régional du Pacifique occidental a maintenu l'inscription à son ordre du jour 

chaque année d'un point intitulé « Coordination de l'action de l'Assemblée mondiale de la Santé, du 

Conseil exécutif et du Comité régional », pour harmoniser efficacement leurs programmes. Le Bureau 
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régional du Pacifique occidental a poursuivi sa mise en œuvre des recommandations provenant 

d'évaluations externes et portant sur le renforcement de l'efficacité de l'OMS, en particulier au niveau 

des pays. Les Représentants de l'OMS dans les pays ont continué de relever le niveau de soutien offert 

aux gouvernements, pour mieux coordonner et mettre en œuvre les résultats issus des organes 

directeurs de l'OMS. À partir de la soixante-cinquième session du Comité régional, les séances ont été 

retransmises pour permettre aux représentants des États Membres ne pouvant se déplacer d'y 

participer à distance ; les documents du Comité régional ont également été diffusés par voie 

électronique, et leur version traduite a été mise à disposition en ligne via SharePoint. Conformément à 

une recommandation du Corps commun d'inspection, une initiative écologique a été adoptée, pour 

diminuer les frais d'impression et de diffusion des produits d'information de la Région du Pacifique 

occidental. Des progrès ont également été réalisés dans l'application des recommandations émises 

après des évaluations externes axées sur le niveau national. 

6.1.4. Intégration de la réforme de l’OMS dans les activités de l’Organisation 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental met en œuvre le programme de réforme régional et 

mondial de l'OMS, qui vise à améliorer les résultats sanitaires dans la Région en procurant un soutien 

aux bureaux de pays ; ce soutien porte sur le renforcement des capacités dans les secteurs prioritaires, 

notamment la collaboration entre pays (travail accompli dans le cadre de la sous-région du Grand 

Mékong, par exemple) et l'engagement à l'échelle infranationale (dans le cadre de l'Initiative de santé 

de la zone occidentale [Western Area Health Initiative, WAHI], en Chine). Le Bureau régional a 

poursuivi la mise en œuvre de la réforme pour améliorer la prestation des programmes, la 

gouvernance et l'administration d'ensemble de l'Organisation. Suite à la réalisation d'une évaluation 

externe, en décembre 2014, le Directeur régional a approuvé le plan conçu pour mettre en œuvre le 

plan de réforme de la Région du Pacifique occidental, intitulé « Maintenir les pays au centre ». Au 

niveau régional, le Centre global d'apprentissage de la santé a été mis sur pied pour développer les 

compétences en communication et en résolution des problèmes de santé publique des responsables 

gouvernementaux de certains pays de la Région. Le Premier Forum régional des centres 

collaborateurs de l'OMS dans le Pacifique occidental a également été organisé avec succès en 

novembre 2014. 
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Transparence, responsabilisation et gestion des risques 

6.2.1. Responsabilisation assurée par le renforcement de la gestion des risques institutionnels à 

tous les niveaux de l’Organisation 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional du Pacifique occidental a activement pris part à l'action mondiale 

d'identification des risques dans tous les centres budgétaires, et à la création du registre des risques, 

qui suppose l'identification aussi bien que l'atténuation des risques. De prochaines activités régionales 

ont été programmées afin de discuter plus précisément les détails et les responsabilités de toute 

atténuation requise au niveau régional ou national. En outre, le Réseau régional d'administration et le 

Réseau d'administration des programmes demeurent d'importants forums de discussion et de 

renforcement de la conformité, de la gestion des risques et de la responsabilisation. Des progrès 

significatifs de réduction des rapports en suspens sur la coopération financière directe ont été réalisés 

dans les centres budgétaires ; des révisions mensuelles sont entreprises pour effectuer un suivi étroit et 

une clôture finale. Le cadre de contrôle interne et son lancement ont été discutés avec les chefs des 

bureaux de pays, le Bureau régional du Pacifique occidental et un bureau de pays participant à l'auto-

évaluation pilote par une liste de vérification, qui précède le lancement dans la Région en 2015. Les 

constats et recommandations des audits reçus dans la Région jusqu'à la fin de l'année 2014 ont été clos 

avec succès. La Région a également testé de nouveaux tableaux de bord analytiques destinés à tous les 

responsables de programme et fonctionnaires administratifs, pour encourager un suivi et une 

conformité plus stricts. La gestion centralisée des postes clés et de leur financement, le suivi attentif 

des prolongations de contrats et des recrutements, le suivi régulier des déficits de financement dans le 

domaine des ressources humaines et des prévisions de financement associées ont permis de traiter les 

risques et la vulnérabilité du financement des ressources humaines. Un besoin de formation continue 

du personnel dans le domaine des règles, règlements et politiques de l'OMS a néanmoins été constaté. 

6.2.2. Mise en œuvre de la politique d’évaluation de l’OMS dans toute l’Organisation 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le Bureau régional reste activement engagé dans le Réseau mondial d'évaluation. Les progrès 

réalisés pour atteindre ce produit ont été effectués au moyen de la mise en place du réseau des 
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évaluations du Bureau régional, la diffusion large du manuel de l'évaluation de l'OMS dans la Région, 

et l'approbation du plan de mise en œuvre de la réforme, notamment de ses recommandations à cet 

égard. L'application de la politique de l'évaluation de l'OMS est en cours, et de futures orientations 

sont attendues en 2015. Cependant, il n'existe à l'heure actuelle aucune ressource ni fonds disponibles 

pour effectuer des évaluations externes au niveau des pays. 

6.2.3. Promotion d’un comportement éthique, d’une conduite décente et de l’équité dans toute 

l’Organisation 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L'accessibilité des politiques concernées pour le personnel et le maintien d'une communication 

ouverte entre l'administration et l'Association du personnel ont été des facteurs centraux de la 

promotion et de la réalisation de ce produit. Plusieurs politiques globales relatives à ce secteur ont été 

diffusées dans la Région, et les activités de l'Association du personnel ont également reçu un soutien. 

La Région a introduit une formation en ligne à l'entrée en service, dont l'un des messages essentiels 

est le respect sur le lieu de travail. Des initiatives globales en cours et des mises à jour sur les 

politiques sont attendues pour poursuivre l'amélioration et le renforcement de ce produit. La 

collaboration entre le Siège et le Bureau régional du Pacifique occidental sera requise, pour obtenir 

des retours d'information de la part du personnel.  

Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de rapports 

6.3.1. Cadre de gestion axé sur les résultats comprenant un système de responsabilisation aux 

fins de l’évaluation de l’efficacité organisationnelle de l’OMS 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La planification de haut niveau du budget programme 2016-2017, qui comprenait deux étapes, 

a été réalisée dans les délais serrés qu'imposait son calendrier. Le nombre limité de priorités 

nationales déterminées dans le cadre d'une approche ascendante a constitué une difficulté pour 

certains centres budgétaires nationaux. La poursuite de plans à long terme a également été difficile, en 

raison des changements rapides de l'environnement, des besoins de santé évolutifs et d'un financement 

futur imprévisible. Il est nécessaire de mettre l'accent sur des dispositifs de financement alternatifs. 
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L'évaluation du budget programme 2014-2015 à mi-parcours a été effectuée par tous les centres 

budgétaires nationaux dans les délais spécifiés. 

6.3.2. Alignement du financement de l’OMS sur les priorités convenues en renforçant la 

mobilisation des ressources, la coordination et la gestion 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La gestion globale du budget programme, notamment celle des ressources humaines, et le suivi 

et la gestion des contributions, a été améliorée ; il en a résulté un taux d'exécution par le Bureau 

régional supérieur à la moyenne mondiale et au taux d'exécution régional, par rapport à la même 

période dans le budget programme 2012-2013. Cette amélioration est due au renforcement du 

dispositif de gestion du budget programme dans la Région, qui comprenait le Comité du programme, 

les réunions annuelles du Réseau régional des gestionnaires de programmes, le Comité du mini-

programme des centres budgétaires et les réunions du conseil de direction. La gestion des ressources 

aux niveaux des centres budgétaires et de la Région a été contrôlée au moyen d'analyses régulières et 

complètes de l'état du budget programme, et d'analyses projectives des contributions volontaires. Des 

études stratégiques ont été réalisées, et un plan détaillé a été élaboré, pour procéder à l'allocation 

stratégique des ressources flexibles, combler les déficits de financement des activités prioritaires et 

financer le personnel de base. La coordination de la mobilisation des ressources a été consolidée aux 

plans régional et national ; les capacités de mobilisation de ressources par le personnel ont également 

été renforcées par des actions de formation et l'échange d'expériences. De nouvelles initiatives ont été 

adoptées pour améliorer les rapports soumis aux donateurs et la visibilité : parmi elles, la préparation 

de rapports récapitulatifs esthétiquement attractifs pour accompagner les présentations techniques, la 

compilation de matériels audiovisuels et l'utilisation du site Web du Bureau régional pour 

communiquer les contributions des donateurs et les résultats. 

Le manque de ressources flexibles et prévisibles a continué d'influer négativement sur 

l'alignement avec les activités prioritaires contenues dans les plans de travail. 
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Gestion et administration 

6.4.1. Bonnes pratiques financières gérées au moyen d’un cadre de contrôle adéquat, d’une 

comptabilité fiable, d’un suivi des dépenses et d’une comptabilisation des recettes en temps 

opportun 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le suivi régulier de l'exécution financière du budget programme 2014-2015, la coordination 

constante avec les points focaux des centres budgétaires et l'établissement de rapports réguliers à la 

direction sur l'état du budget programme ont contribué à assurer la responsabilisation et les contrôles, 

et à veilleur à leur conformité avec le règlement financier de l'OMS. Les mêmes mesures ont été 

prises lors de la préparation du budget programme 2016-2017. Les mises à jour et les améliorations 

des contrôles internes ont été discutées lors des réunions régionales d'administration, de celles des 

Représentants de l'OMS et des attachés de liaison nationaux, et de celles du Réseau d'administration 

des programmes. Il a été procédé à un suivi régulier de la présentation et de la liquidation des 

éléments en suspens, tels que les transactions relatives aux comptes d'avance, les créances, le suivi des 

dépenses et les rapports sur la coopération financière directe. Grâce à un usage optimal des réseaux 

disponibles (relatifs aux programmes et à l'administration), les processus devraient être renforcés et 

l'efficacité devrait croître. 

6.4.2. Gestion efficace et rationnelle des ressources humaines en vue de recruter et de conserver 

un personnel motivé, expérimenté et compétent, dans des conditions favorables à 

l’apprentissage et à l’excellence 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

L'existence et la conservation d'un personnel compétent supposent la mise à disposition de 

programmes et d'activités dynamiques soutenues par une gestion et par des processus rapides, mis en 

œuvre au Bureau régional et dans les bureaux de pays. Les membres du personnel ont été engagés à 

tous les niveaux dans l'établissement de rapports de gestion de la performance, la 

révision/l'actualisation du descriptif de leur poste si nécessaire, et l'utilisation d'outils de formation et 

de recrutement en ligne. L'orientation à l'entrée en service et la formation au Système mondial de 

gestion de l'OMS ont été proposées aux nouveaux membres du personnel. Grâce à son dynamisme et 
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sa puissance, le Réseau régional de l'administration a permis des échanges d'informations, 

l'amélioration des processus et la mise en œuvre cohérente des politiques au Bureau régional et dans 

les bureaux de pays. La Région a maintenu son étroite coordination aux niveaux régional et mondial, 

par l'intermédiaire des réseaux. Les politiques mondiales ont été largement diffusées, et des initiatives 

cruciales en matière de ressources humaines ont été abordées lors des réunions et des séances 

d'information. 

6.4.3. Fourniture effective et efficace d’infrastructures informatiques, de services de réseau et de 

communication, de systèmes et d’applications institutionnels et sanitaires, et de services de 

formation et d’appui aux utilisateurs 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Le déploiement de nouvelles technologies s'est poursuivi, et a concerné en particulier des 

améliorations de connectivité dans plusieurs bureaux de pays. Ces améliorations ont porté sur le 

passage à des connexions à bande passante plus large et aux technologies satellitaires, la mise en 

œuvre de solutions de collaboration utilisant l'informatique en nuage et de vidéoconférence, le 

lancement graduel de l'architecture de sécurité globale et le test d'une nouvelles solution de courrier 

électronique. Un appui crucial a été apporté aux opérations d'urgence, en termes de soutien et 

d'applications, tant au niveau régional que national. La mise en œuvre de solutions mondiales s'est 

poursuivie aux niveaux régional et national. L'infrastructure supportant les communications de toute 

la Région avec le Siège a été consolidée grâce à un centre de données secondaires, des liens améliorés 

et mis à niveau, une sécurité renforcée et une meilleure architecture de réseau local. De nouvelles 

normes ont été appliquées aux appareils des utilisateurs finaux, et le projet de téléphonie sur IP a été 

achevé au Bureau régional. Une nouvelle norme mobile a également été introduite. Enfin, les travaux 

portant sur les tableaux de bord pour la gestion se sont poursuivis, avec des résultats positifs. 
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6.4.4. Fourniture d’un appui opérationnel et logistique, services d’achat, entretien des 

infrastructures, gestion des actifs et maintien d’un environnement sécurisé pour le personnel et 

les biens de l’OMS (conformément aux normes minimales de sécurité opérationnelle et aux 

normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile, toutes deux édictées par 

l’ONU) 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

La collaboration et la coordination étroites entre les unités en charge de la logistique, de la 

sécurité, des voyages, des enregistrements, des conférences et des réunions s'est poursuivie, le 

fonctionnement et le support de la maintenance des infrastructures étant effectués au niveau régional 

comme à celui des bureaux de pays. Le suivi de la mise en œuvre des activités dans les délais, celui 

des questions de sécurité, l'établissement de rapports appropriés sur les biens et le maintien de la 

conformité avec les politiques ont continué d'assurer la qualité des services fournis. Les catastrophes 

naturelles représentant un risque majeur pour le Bureau régional et les bureaux de pays, les 

préparations nécessaires ont été réalisées pour atténuer les risques ; celles-ci comprenaient notamment 

une analyse complète des séismes et de l'étanchéité. Le plan de continuité institutionnelle a également 

été actualisé régulièrement. 

Communication stratégique 

6.5.1. Meilleure communication de la part du personnel de l’OMS avec, à la clé, une 

compréhension accrue de l’action et de l’impact de l’Organisation 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Une collaboration rapprochée avec le personnel en charge de la communication et les points 

focaux pour la communication des bureaux régionaux et des bureaux de pays a aidé le bureau de 

l'information publique à promouvoir l'identité de l'OMS au sein de la Région. Les bureaux de pays de 

l'OMS ont reçu un soutien à la création de leur site Web et/ou l'entretien d'une présence en ligne. Des 

ateliers de communication ont eu lieu au Bureau régional dans le but de supprimer le jargon dans les 

communications externes de l'Organisation. Les membres du personnel ont également été formés à la 

communication d'urgence, afin d'être préparés aux événements de santé publique et aux catastrophes 

naturelles. La collaboration avec le Réseau des communications du Pacifique occidental a été promue 
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et renforcée par la tenue de téléconférences régulières en 2014. Outre des actions planifiées, le bureau 

de l'information publique a géré le nombre croissant de requêtes des médias lors de la flambée de 

maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. 

6.5.2. Mise au place et maintien efficace de plateformes de communication novatrices 

Évaluation : en bonne voie 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Les médias sociaux ont joué un rôle primordial dans la lutte menée par l'OMS contre 

l’épidémie de maladie à virus Ebola. La mise en ligne à toute heure de réponses opportunes, voire 

anticipées, sur les réseaux sociaux a aidé à renforcer la confiance dans l'OMS et à démontrer sa valeur 

aux bailleurs de fonds et aux interlocuteurs. Cette réalisation n'a toutefois été rendue possible que 

grâce aux dispositifs adaptés et aux ressources humaines adéquates. Les bureaux de pays de la Chine, 

de la Mongolie et des Philippines ont commencé à prendre une part active dans les médias sociaux ; 

quant au bureau du Viet Nam, il y sera présent prochainement. Trois responsables des médias sociaux 

de la Région ont été envoyés au Siège pour participer aux efforts de lutte contre la maladie à virus 

Ebola. Ils ont également été formés à la politique des médias sociaux, au code de l'engagement et aux 

pratiques appropriées. 

 


	WPR_RC66_03_PB 2014-15 interim report 14 Sept FR_for upload
	WPR_RC66_03_PB2014-2015 interim report_20 aug edt ANNEX FR_for upload

