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RAPPORTS DE SITUATION SUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES 

À la suite des discussions des précédentes sessions du Comité régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental, sont présentés dans ce document des rapports de situation sur 

les programmes techniques suivants : 

15.1 Paludisme 

15.2 Tuberculose : Préparation en vue de la mise en œuvre pratique dans la 

 Région de la stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose après 2015 

15.3 Dengue 

15.4 Maladies non transmissibles 

15.5 Salubrité de l'environnement : Forum régional sur l’environnement et la santé 

15.6 Prévention des traumatismes et de la violence 

15.7 Nutrition : double fardeau de la malnutrition 

15.8 Couverture sanitaire universelle 

15.9 Objectifs du Millénaire pour le développement 

15.10 Règlement sanitaire international (2005) 

15.11 Sécurité sanitaire des aliments : mise en œuvre de la Stratégie régionale du 

 Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis et des principales 

activités menées. 
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15.1  PALUDISME 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

Le paludisme est toujours endémique dans 10 des 37 États et Territoires qui composent la 

Région du Pacifique occidental. Le Plan d’action régional pour la lutte contre le paludisme et 

l’élimination de la maladie dans le Pacifique occidental (2010-2015), approuvé par le Comité 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental en 2009 (WPR/RC60.R5), définit la feuille de route 

pour les plans et objectifs nationaux. Les pays endémiques ont réalisé des progrès significatifs et le 

nombre de cas confirmés de paludisme a été ramené de 396 000 en 2000 à 299 000 en 2012. Le 

nombre de décès dus au paludisme a chuté, passant de 2400 à 460 dans la Région. Huit des pays 

endémiques – le Cambodge, la Chine, les Îles Salomon, la Malaisie, les Philippines, la République de 

Corée, le Vanuatu et le Viet Nam – ont déjà atteint l’objectif fixé par l’Assemblée mondiale de la 

Santé qui est de réduire de 75 % le fardeau que représente le paludisme d’ici à 2015 (par rapport 

à 2000). Les deux autres pays progressent rapidement dans cette direction. Il s’agit de la République 

démocratique populaire lao, qui devrait atteindre cet objectif d’ici à 2015 bien que son taux de 

paludisme ait doublé en 2012, et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est également en bonne voie 

pour 2015 si la tendance se confirme. 

En dépit de ces résultats positifs, plus de 700 millions de personnes, soit 40 % des habitants 

de la Région, sont encore menacées. Les progrès accomplis dans le domaine du paludisme sont 

précaires. La diminution des ressources internationales mobilisées au service de la lutte contre le 

paludisme est à prévoir dans les années à venir, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme prévoyant de réduire considérablement ses contributions. Il est 

aujourd’hui urgent d’augmenter les dépenses publiques et de définir de nouvelles sources de 

financement afin de maintenir la dynamique de la lutte contre le paludisme. Le relâchement des 

efforts pourrait entraîner la résurgence de la maladie, ce qui empêcherait les pays concernés 

d’atteindre leurs objectifs.  
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L’émergence du Plasmodium falciparum résistant à l’artémisinine dans la sous-région du 

Grand Mékong constitue l’un des obstacles majeurs à la lutte contre le paludisme. La résistance à 

l’artémisinine a été signalée dans cinq États Membres des Régions du Pacifique occidental et de 

l’Asie du Sud-Est. L’OMS poursuit sa collaboration avec les États Membres pour combattre et 

éliminer ces parasites. La découverte récente d’un marqueur moléculaire pour détecter la résistance à 

l'artémisinine permettra de cartographier la propagation de la maladie et d’en améliorer 

considérablement la surveillance. 
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2.  MESURES PRISES 

En avril 2013, l’OMS a publié Emergency Response to Artemisinin Resistance in the Greater 

Mekong Subregion (ERAR) ‒ Regional Framework for Action 2013-2015 (Riposte d’urgence à la 

résistance à l’artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong : un cadre d’intervention régional 

pour 2013-2015). Le centre régional du cadre d’intervention de l'OMS fournit une assistance 

technique en vue de renforcer les interventions contre le paludisme. Il coordonne les activités menées 

sur le plan régional, ainsi que ceux des États Membres et des partenaires, telles que l’Initiative 

régionale d’endiguement de la résistance à l’artémisinine financée par le Fonds mondial. Il a élaboré 

des plans d’action dans des domaines prioritaires, notamment les suivants : les migrants et les 

populations mobiles ; les questions d’ordre pharmaceutique, en particulier le retrait des 

monothérapies orales à base d’artémisinine ; la surveillance, le suivi et l’évaluation ; la 

communication et la recherche opérationnelle. Afin de définir les lacunes qui subsistent dans la 

connaissance de ces questions, le centre régional et la Fondation Bill & Melinda Gates ont tenu une 

consultation avec les pays touchés et les partenaires. Ensemble, ils ont établi des priorités en matière 

de recherche opérationnelle, qui sont aujourd’hui prises en compte. La surveillance de la résistance 

aux antipaludéens s’est intensifiée dans la Région tout entière grâce à la concertation des 

deux réseaux spécialisés dans le suivi de l’efficacité des médicaments antipaludiques, au niveau 

infrarégional (sous-région du Grand Mékong et Pacifique) et aux activités de suivi menées par les 

pays. 

L’appui de l’OMS a permis à la plupart des pays endémiques de la Région de réviser leurs 

plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme et les coûts de mise en œuvre. Ces plans, 

ainsi que l’analyse des lacunes, serviront à mobiliser de futures ressources et à formuler des 

propositions à l’intention des donateurs, portant notamment sur le nouveau modèle de financement du 

Fonds mondial. L’OMS a organisé des examens simulés à l’intention des pays qui envisagent de 

soumettre des propositions au Fonds mondial. Elle a collaboré étroitement à de nouvelles initiatives 

telles que l’Alliance des dirigeants de la région Asie-Pacifique contre le paludisme (ALPMA), 
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hébergée par la Banque asiatique de Développement, axée sur la sensibilisation, le financement 

régional et les questions pharmaceutiques, en vue de s’assurer un engagement politique indéfectible, 

ainsi que des ressources durables et suffisantes pour combattre le paludisme.  

Tenant compte du fait que la plupart des États Membres s’orientent vers l’élimination du 

paludisme, les bureaux régionaux de l’OMS pour le Pacifique occidental et l’Asie du Sud-Est ont 

organisé, en février 2014, une formation à l’intention des représentants des programmes nationaux de 

lutte contre cette maladie. 

En concertation avec les États Membres, l’OMS élabore une stratégie technique mondiale de 

lutte contre le paludisme pour 2016-2025. Celle-ci sera présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé 

en vue de son approbation en 2015. Elle offrira l’assise technique nécessaire à la deuxième génération 

du Plan d’action mondial contre le paludisme, qui doit être élaboré par le Partenariat Faire Reculer le 

Paludisme. Ces deux initiatives guideront la lutte contre le paludisme pour les 10 prochaines années. 

Les consultations régionales qui ont été tenues avec les États Membres et les partenaires, 

en juin 2014, ont fortement contribué à l’élaboration de cette stratégie.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès réalisés et des obstacles qu’il reste à 

surmonter dans la lutte contre le paludisme et la résistance à l’artémisinine. 

 

 



WPR/RC65/10 

page 6 

 

15.2  TUBERCULOSE : PRÉPARATION EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE 

DANS LA RÉGION DE LA STRATÉGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA 

TUBERCULOSE APRÈS 2015 

1. SITUATION ET ENJEUX 

Depuis l’adoption de la Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique 

occidental (2011-2015) (résolution WPR/RC61.R4), la Région a réalisé des progrès remarquables et 

atteint les cibles fixées au titre des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) avant 

l’échéance de 2015. Les taux de prévalence et de mortalité dus à la tuberculose ont été réduits de 

moitié depuis 1990. Le dépistage des cas et le succès thérapeutique restent élevés. Pour autant, les 

défis posés par la tuberculose demeurent considérables. En effet, on estime, dans la Région, à 

1,6 million le nombre de nouveaux cas et à 11 000 le nombre de décès imputables chaque année à 

cette maladie guérissable dans la Région. En 2012, environ 85 % des cas ont été déclarés, ce qui 

laissait craindre une prise en charge insuffisante, voire absente, du pourcentage restant. 

La tuberculose touche essentiellement les populations vulnérables telles que les migrants, les 

enfants, et les personnes âgées et démunies. Ces groupes sont souvent les moins aptes à faire face au 

fardeau de la maladie. Le dépistage des cas parmi les personnes vulnérables est souvent plus difficile 

que dans le reste de la population. On estime par ailleurs à 75 000 le nombre de nouveaux cas de 

tuberculose multirésistante par an, dont seuls 6,8 % sont traités dans le cadre de programmes de 

qualité garantie. Cependant, à mesure que les difficultés se multiplient, les contributions versées par 

les donateurs pour soutenir la lutte contre les maladies transmissibles diminuent, entraînant de gros 

déficits financiers. Pour ces raisons, il convient d’intégrer les services de prise en charge de la 

tuberculose dans les systèmes sanitaires nationaux et de les uniformiser pour garantir une action 

durable. 

 À sa Soixante-Septième session, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la Stratégie 

mondiale et les cibles proposées pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015 

(résolution WHA67.1). Celle-ci propose des cibles ambitieuses sur une période de 20 ans pour 

renforcer la lutte contre la tuberculose. Elle souligne également la nécessité d’instaurer des politiques 

nationales audacieuses, y compris en matière de couverture sanitaire universelle et de protection 

sociale, afin d’assurer la viabilité des mesures de lutte contre la tuberculose.  
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2. MESURES PRISES 

L’OMS aide les pays à forte charge de tuberculose à réviser leurs stratégies et plans 

nationaux de lutte contre la tuberculose pour veiller à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 

mondiale. De vastes consultations sont en cours pour définir les mesures prioritaires adaptées à la 

situation programmatique et épidémiologique de chaque pays de la Région. L’OMS offre des 

plateformes pour définir les enjeux et faciliter la mise en œuvre de mesures spécifiques à chaque 

pays.  

Le Comité Feu Vert (antenne du Pacifique occidental), chargé d’orienter le renforcement des 

programmes de lutte contre la tuberculose, a aidé les pays à consolider la gestion programmatique de 

la tuberculose multirésistante. Tous les pays à forte charge de morbidité ont bénéficié d’une 

assistance technique renforcée. L’OMS a également fourni une aide technique en matière de 

surveillance, de renforcement des capacités de laboratoire et de diagnostic, et d’utilisation de 

nouveaux outils et stratégies de lutte contre la co-infection tuberculose/VIH. L’OMS a organisé des 

activités de formation dans différents domaines en vue de renforcer les capacités nationales.  

La stratégie mondiale de prise en charge de la tuberculose s’appuie sur une démarche 

transversale, à l’échelle des systèmes de santé, pour renforcer les efforts de lutte contre la maladie. La 

qualité et l’utilisation rationnelle des antituberculeux sont des conditions indispensables à l’efficacité 

des traitements et à la prévention de la pharmacorésistance. L’OMS a organisé un atelier de 

consultation avec les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, les autorités nationales de 

réglementation des médicaments et des partenaires techniques afin de renforcer et d’uniformiser les 

dispositions réglementaires. De nombreuses activités ont été conduites lors d’une réunion de l’OMS 

consacrée à l’élaboration d’un plan d’action régional de lutte contre la tuberculose chez 

l’enfant : mise en commun des données d’expérience nationales, des enseignements acquis et des 

bonnes pratiques ; définition des priorités ; conception d’activités par pays pour renforcer les 

initiatives de lutte contre la tuberculose chez l’enfant ; création d’un groupe spécial chargé de suivre 

les activités et les progrès. L’OMS continuera de jouer un rôle central en facilitant la collaboration 

transversale afin d’améliorer la lutte contre la tuberculose et de renforcer les systèmes de santé 

nationaux, en particulier la couverture sanitaire universelle et la protection sociale.  
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3. MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis dans la lutte contre la 

tuberculose et de la nécessité de mettre en œuvre la nouvelle stratégie mondiale sur la tuberculose.  
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15.3  DENGUE 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

En 2008, le Comité régional pour le Pacifique occidental a approuvé le Plan 

stratégique de lutte contre la dengue dans la région Asie-Pacifique (2008-2015) 

(résolution WPR/RC59.R6). Ce plan sert de feuille de route pour la prévention et la maîtrise 

de la dengue dans la Région. En 2010, la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes 

pour l’Asie et le Pacifique ou SMEAP (2010) a été entérinée par le Comité régional 

(résolution WPR/RC61.R5). La SMEAP couvre tous les aspects de la surveillance, de la lutte 

contre les épidémies et du renforcement des capacités de riposte face aux maladies 

émergentes, y compris la dengue.  

Le nombre et l’intensité des flambées épidémiques de dengue ont continué de croître 

en dépit des efforts consentis par les États Membres. En 2013, la Région a déclaré un total de 

392 182 cas et de 810 décès dus à la dengue. La Malaisie, les Philippines, la République 

démocratique populaire lao et les pays insulaires du Pacifique ont tous fait état d’une charge 

de morbidité élevée. Les États Membres continuent de se heurter à de sérieux problèmes dus 

au manque de disponibilité de fonds et de ressources humaines, qui entravent la surveillance 

de la maladie et des vecteurs, ainsi que les interventions de prévention systématiques, 

notamment les ripostes précoces et efficaces aux épidémies.  

2.  MESURES PRISES 

En 2011, l’OMS et l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) ont 

souligné la nécessité de combattre la dengue en renforçant les capacités de manière efficace et 

durable, en recourant à des stratégies et des initiatives existantes contre les maladies 

infectieuses émergentes (telles que la SMEAP et la gestion intégrée des vecteurs). Les 

capacités renforcées au fil de l’exécution de la SMEAP, telles que la surveillance des 

événements, les moyens de laboratoire et la communication sur les risques, se sont avérées 

précieuses dans la détection précoce des flambées. Le renforcement des capacités nécessaires 

à la mise en œuvre de la gestion intégrée des vecteurs aide les pays à optimiser l’usage de 

leurs ressources limitées en faveur d’une lutte plus efficace contre les vecteurs pour réduire le 

potentiel de transmission.  



WPR/RC65/10 

page 10 

 

 

Les capacités renforcées de surveillance dans les pays permettent à l’OMS de 

recueillir et de compiler les données transmises par les États Membres sur la dengue afin de 

suivre les tendances épidémiologies régionales et nationales. Les rapports succincts transmis 

par les États Membres sur la situation relative à la dengue sont mis en ligne tous les 15 jours 

et publiés périodiquement par l’OMS. Les États Membres poursuivent le renforcement de 

leurs capacités de laboratoire pour détecter les maladies infectieuses émergentes, y compris la 

dengue, au titre de la SMEAP. Au cours de l’année écoulée, l’OMS a fourni une aide 

technique aux gouvernements des Fidji, des Îles Salomon, de la République démocratique 

populaire lao et du Vanuatu dans la lutte contre les flambées de dengue. L’OMS a également 

aidé les pays insulaires du Pacifique à faire face à des flambées épidémiques en leur 

fournissant du matériel de lutte antivectorielle et des insecticides. 

Le Cambodge, les Fidji et les Îles Salomon ont élaboré ou actualisé leurs plans 

d’action nationaux de lutte contre les vecteurs de la dengue avec le concours technique de 

l’OMS. Les pays soutenus par l’OMS et ses centres collaborateurs ont poursuivi le 

renforcement de leurs capacités de laboratoire, de prise en charge des cas, et de lutte 

antivectorielle, moyennant des séances de formation et une surveillance renforcée de la 

résistance aux insecticides.  

À l’occasion de la journée sur la dengue organisée par l’ANASE en 2013, un cours 

de formation élaboré par l’OMS a été lancé en vue d’améliorer le diagnostic précoce et la 

prise en charge des cas. Dans certains pays à risque, l’OMS a également renforcé les 

capacités de riposte aux épidémies de dengue et d’autres maladies à transmission vectorielle, 

à l’aide de financements destinés à accroître la résilience face au changement climatique. La 

mobilisation des ressources se poursuit, au niveau national, auprès des partenaires pour 

renforcer plus encore les capacités de lutte contre les maladies émergentes, aux termes de 

la SMEAP, et étendre les capacités de surveillance et de contrôle systématiques des vecteurs.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis en matière de 

prévention et de maîtrise de la dengue dans la Région, et des défis restant à relever dans ce 

domaine.  
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15.4  MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

Les maladies non transmissibles (MNT) font peser une lourde charge sur la santé dans la 

Région du Pacifique occidental. Les quatre principales catégories de MNT – les maladies 

cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les affections respiratoires chroniques – sont à l’origine 

de plus de 80 % des décès. Les MNT sont responsables de 50 % de tous les décès prématurés 

(avant l’âge de 70 ans) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans de nombreux États et 

Territoires insulaires du Pacifique, la prévalence du diabète est plus de deux fois supérieure à la 

moyenne mondiale. Les efforts engagés pour combattre les MNT n’ont pas suffi à endiguer 

l’épidémie. 

Vu que les pays s’engagent plus résolument à lutter contre les MNT, le programme de 

développement pour l’après-2015 offre l’occasion d’appeler à l’action. Il incombe aux 

États Membres de rechercher des points d’entrée pratiques pour la prévention et la maîtrise 

des MNT, dans le cadre de l’équité et du développement durable, en tenant compte des capacités 

existantes dont disposent les communautés, dans le secteur primaire et à tous les niveaux des 

systèmes de santé. Les dialogues stratégiques sur la couverture sanitaire universelle peuvent 

contribuer à l’amélioration de l’accès aux médicaments et aux technologies de lutte contre 

les MNT. Une attention particulière doit être portée aux MNT dans le contexte des catastrophes et 

des situations d’urgence.  

En 2013, le Comité régional pour le Pacifique occidental a approuvé le Plan d'action 

régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

(2014-2020) (résolution WPR/RC64.R6). Celui-ci est en tout point conforme au Plan d'action 

mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2013-2020), et reprend les 

neuf cibles volontaires fixées à l’échelle mondiale. Une évaluation exhaustive des progrès 

accomplis dans la prévention et la maîtrise des MNT a été entreprise par l’Assemblée générale 

des Nations Unies les 10 et 11 juillet 2014. Les mesures de lutte contre les MNT doivent être 

intégrées au Cadre d’aide au développement des Nations Unies. Le Forum conjoint des ministres 

de l’économie et de la santé, qui s’est tenu dans les Îles Salomon en juillet 2014, a approuvé un 

modèle de feuille de route pour faire face, au niveau national, à l’épidémie des maladies non 

transmissibles. 
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2.  MESURES PRISES 

Afin de rehausser l’importance accordée à la prévention et à la maîtrise des MNT, 

six États Membres ont bénéficié d’un soutien pour élaborer des politiques nationales et des plans 

d’action multisectoriels contre les MNT, assortis de cibles conformes aux neuf cibles volontaires 

à l’échelle mondiale, tandis que plusieurs villes, écoles et lieux de travail ont adopté des 

initiatives de lutte contre les MNT afin de contribuer aux programmes nationaux. Les mesures 

suivantes ont été prises pour renforcer les capacités nationales et accélérer la riposte des pays : 

une démarche intitulée « agir pour des familles en meilleure santé » a été entreprise pour mieux 

relier et renforcer les activités menées au niveau communautaire et dans le secteur primaire contre 

les MNT, puis mise à l’essai aux Philippines et en République démocratique populaire lao ; les 

voyages d’étude et d’apprentissage entre les villes, proposés dans le cadre du Programme 

d’encadrement sur les villes-santé, ont été déterminants dans le renforcement des capacités et des 

compétences des directeurs de programmes, à l’échelle des pays et des villes ; l’Initiative pour la 

santé en Chine occidentale et une initiative infranationale menée à Davao (Philippines) ont servi 

de plateformes à de multiples interventions contre les MNT ; le programme LeAd-NCD, qui vise 

à renforcer les capacités de direction et de sensibilisation dans les domaines de la prévention et de 

la maîtrise des MNT, – dont la première réunion s’est tenue à l’Institut national de santé publique 

du Japon – se poursuivra sous la forme d’un programme de formation régional et d’une série 

d’ateliers nationaux, déjà proposés dans trois autres pays et dans le cadre du cours de formation 

intégré sur les MNT dans le Pacifique.  

Les mesures suivantes ont été prises pour réduire l’exposition aux facteurs de risque 

modifiables des maladies non transmissibles : environ la moitié des États Membres de la Région 

ont atteint la cible qui consistait à réduire la prévalence du tabagisme de 10 % au cours des 

cinq dernières années ; les ministères de la santé des pays insulaires du Pacifique ont annoncé leur 

intention de ramener la prévalence du tabagisme chez les adultes à moins de 5 % d’ici 2025 ; une 

consultation menée aux Philippines, en avril 2014, sur la surcharge pondérale, l’obésité, et le 

diabète et le droit, a mis en lumière la nécessité d’élaborer des cadres juridiques plus fermes et de 

renforcer les capacités voulues pour veiller au respect de la législation sur la santé publique ; à 

titre de suivi, les Fidji ont tenu à Suva, en juillet 2014, une réunion nationale de parties prenantes 

issues de divers secteurs en vue de resserrer les liens entre le droit et la lutte contre les MNT, et 

de trouver le meilleur moyen d’intégrer la santé dans les cadres juridiques nationaux ; 

dix États Membres ont mené les « activités les plus rentables » énoncées dans le programme 

d’action pour le changement, qui ont facilité la mise en œuvre « d’interventions d’un très bon 
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rapport coût-efficacité » ; en sus de l’adhésion de plusieurs États Membres à des programmes de 

réduction de la teneur en sel des aliments, notamment la réduction de 10 % dans le pain en 

Mongolie, et de 15 % dans les pâtes de consommation courante aux Fidji, un réseau régional sur 

la baisse de la consommation de sel vient d’être créé pour favoriser l’échange de bonnes pratiques 

et la diffusion d’un dossier d’information sur la question ; des cibles régionales de réduction de 

l’apport en sel ont été définies pour le Pacifique et présentées aux directeurs de la santé réunis à 

Nadi (Fidji) en avril 2014 ; dans le but plus précis d’établir des lignes directrices relatives au 

dialogue avec le secteur de l’emploi sur la promotion de la santé, une consultation technique sur 

la santé des travailleurs dans la Région, organisée aux Philippines en mars 2014, a permis de 

mettre en relief les stratégies visant à resserrer les liens entre la santé au travail et la promotion de 

la santé, et les moyens d’améliorer la collaboration entre le secteur de la santé et le secteur du 

travail pour assurer une meilleure santé aux travailleurs. Afin de renforcer et d’orienter les 

systèmes de santé, un réseau de connaissances sur la prise en charge des MNT a vu le jour 

en juin 2014, et l’adoption de l’ensemble OMS d’interventions essentielles ciblant les maladies 

non transmissibles a été facilitée dans 20 États et Territoires de la Région. Tous les pays 

insulaires du Pacifique ont commencé à mettre en œuvre ces interventions. Plusieurs pays sont 

passés à la phase d’exécution. Les Fidji et les Îles Cook ont achevé l’étude des coûts associés à la 

mise en œuvre du programme ; les Îles Salomon, Kiribati et les Tonga leur emboiteront le pas 

en 2014. 

Pour promouvoir et renforcer l’aptitude des pays à mener des recherches de qualité, les 

établissements universitaires de plusieurs États Membres ont été invités à participer au 

programme de renforcement de la direction et de la sensibilisation en faveur de la prévention et 

de la maîtrise des MNT (LeAd-NCD).  

Les mesures suivantes ont été prises afin de suivre les tendances et d’évaluer les progrès : 

un atelier interpays sur la surveillance des MNT et la notification relative aux cibles volontaires 

mondiales s’est tenu, en septembre 2014, en République de Corée ; des rapports d’enquête sur les 

facteurs de risque de MNT réalisée selon l’approche par étape de l’OMS et des enquêtes 

mondiales en milieu scolaire sur la santé des élèves ont été achevés dans 10 pays ; huit pays ont 

bénéficié d’un appui au renforcement des registres du cancer ; dans le Pacifique, l’OMS a 

participé activement aux débats relatifs à la création d’une alliance océanienne de surveillance 

pour la lutte contre les maladies non transmissibles, qui aurait pour objet d’aider les pays à 

renforcer la surveillance des MNT.  

Un appui technique et financier a été consenti par le Ministère de la Santé et de la 

Protection sociale de la République de Corée ; le Ministère de la Santé, du Travail et de la 
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Protection sociale du Japon ; le Gouvernement de Macao, Région administrative spéciale de la 

République populaire de la Chine ; le Ministère australien des Affaires étrangères et du 

commerce ; et l’Agence néo-zélandaise pour le développement (NZAID). 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis dans la lutte contre 

les MNT dans la Région. 
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15.5  SALUBRITÉ DE L’ENVIRONNEMENT : FORUM RÉGIONAL SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 

1. SITUATION ET ENJEUX 

 

Environ un quart du nombre total de décès recensés dans la Région du Pacifique occidental 

est attribuable aux risques liés à l’environnement. Certains d’entre eux sévissent de longue date : 

insalubrité de l’eau, précarité des conditions d’hygiène et insuffisance des systèmes de gestion des 

déchets. En parallèle, de nouvelles menaces gagnent en intensité, parmi lesquelles la pollution 

atmosphérique, l’exposition aux substances chimiques toxiques et dangereuses, le changement 

climatique et les mauvaises conditions de travail. En mars 2014, l’OMS a annoncé que la pollution 

atmosphérique était devenue le premier risque de santé environnementale dans le monde. En effet, 

d’après les estimations, elle serait responsable de 16 % des cancers du poumon, de 11 % des décès 

dus aux bronchopneumopathies chroniques obstructives et de plus de 20 % des cardiopathies 

ischémiques et des accidents vasculaires cérébraux. Un lien a été établi entre la présence dans 

l’environnement de certaines substances chimiques, telles que les polluants organiques persistants, et 

l’augmentation du nombre de cas de diabète de type 2. On estime par ailleurs que 41 % des décès 

mondiaux dus à la pollution de l’air intérieur et extérieur se produisent dans la Région du Pacifique 

occidental. 

De nombreux risques sanitaires liés à l’environnement sont imputables au développement 

économique, à l’urbanisation sauvage galopante et à l’industrialisation. La plupart des pays sont mal 

préparés pour parer à ces menaces sanitaires qui appellent une étroite collaboration entre les 

ministères de la santé et ceux de l’environnement, ainsi qu’une action politique faisant appel à 

d’autres secteurs (notamment les transports, l’énergie, le logement, l’agriculture et le commerce). 

En 2005, le Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a adopté une résolution 

sur la salubrité de l’environnement (WPR/RC56.R7) encourageant les États Membres à participer 

activement au Forum régional sur l’environnement et la santé, une plateforme de dialogue et d’action 

réunissant les ministères de la santé et de l’environnement des pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. 

Le Forum régional sert de cadre à la mise en commun de connaissances et de données d’expérience, 

au renforcement des cadres politiques et règlementaires, et à la promotion d’un dialogue de politique 

générale entre le secteur de la santé et d’autres secteurs pour mettre en œuvre des stratégies intégrées 

sur la salubrité de l’environnement. 
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Depuis 2005, les hauts fonctionnaires et ministres de la santé et de l’environnement du 

Brunéi Darussalam, du Cambodge, de la Chine, de l’Indonésie, du Japon, de la Malaisie, de la 

Mongolie, du Myanmar, des Philippines, de la République de Corée, de la République démocratique 

populaire lao, de Singapour, de la Thaïlande et du Viet Nam se réunissent dans le cadre du Forum 

régional pour s’entretenir sur les risques, anciens et nouveaux, liés à l’insalubrité de l’environnement. 

Les bureaux régionaux de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, ainsi que le 

bureau régional de l’Asie-Pacifique du Programme de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’environnement, assurent le secrétariat du Forum régional. Les hauts fonctionnaires se sont réunis à 

huit reprises depuis 2004 ; les ministres de la santé et de l’environnement se réunissent tous les 

trois ans depuis 2007. Le quatrième Forum régional ministériel consacré aux préoccupations 

sanitaires et environnementales de la Région se tiendra aux Philippines en 2016. 

 

2. MESURES PRISES 

 

L’OMS a apporté un appui technique et collaboré étroitement avec les États Membres du 

Forum régional dans les domaines suivants : 

2.1 L’élaboration de plans d’action nationaux sur la salubrité de l’environnement (NEHAP) visant 

à renforcer les liens entre les programmes axés sur la salubrité de l’environnement et les 

systèmes de santé. Le Forum régional a facilité l’adoption de plans d’action officiels au 

Cambodge, en Malaisie, en Mongolie, aux Philippines et en République démocratique 

populaire lao. Des plans comparables ont été introduits au Japon et en République de Corée. 

Le Forum régional a joué un rôle de catalyseur dans l’approbation des plans d’action sur la 

salubrité de l’environnement aux plus hauts niveaux des instances gouvernementales. En 

Malaisie, par exemple, la conférence du Forum régional a permis d’attirer l’attention sur la 

salubrité de l’environnement, puis conduit à l’adoption du NEHAP par le Gouvernement, 

comme programme-cadre d’action en faveur de la salubrité de l’environnement en Malaisie.  

2.2 La concertation entre les ministères de la santé et de l’environnement renforce l’efficacité des 

activités de sensibilisation en faveur de politiques pertinentes. Les mécanismes 

interinstitutionnels jouent un rôle important dans ce processus. Ainsi, des comités 

interinstitutions sur la santé chimique ont été établis au Cambodge, en Malaisie, en Mongolie 

et en République de Corée pour favoriser l’instauration de mesures plus strictes de protection 

des personnes et d’atténuation des risques d’exposition à des substances chimiques 

dangereuses.  
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2.3 Le Forum régional s’est doté de plusieurs groupes de travail thématiques composés de 

représentants des États Membres et chargés d’étudier des volets particuliers de la salubrité de 

l’environnement, notamment la qualité de l’air, l’eau, l’assainissement et l’hygiène, le 

changement climatique, et l’évaluation des répercussions sur la santé. Les groupes de travail 

thématiques du Forum régional ont établi des liens avec d’autres initiatives telles que 

l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), la 

Déclaration de Tokyo sur les « 3R » (« réduire, réutiliser et recycler ») et la Conférence 

ministérielle de l’Asie de l’Est sur l’assainissement et l’hygiène. 

2.4 La salubrité de l’environnement est une discipline scientifique qui connait une rapide 

évolution. Le Forum régional organise des conférences scientifiques afin de fournir aux 

États Membres des informations actualisées sur les risques sanitaires émergents et prioritaires 

liés à l’environnement. Quatre conférences ont été consacrées à cette question ; d’autres ont 

porté sur le changement climatique et la santé, et sur l’incidence de facteurs 

environnementaux sur les groupes vulnérables tels que les femmes enceintes, les nouveau-nés 

et les personnes âgées.  

 Conformément aux recommandations de la deuxième réunion ministérielle tenue en 

République de Corée en 2010, un groupe spécial a été établi. Ses fonctions consistent à 

évaluer l’influence du Forum régional au niveau national, à étudier les questions intéressant 

les activités du Forum, à préciser le rôle des différentes instances créées par le Forum, à 

étudier les possibilités de financement durable, et à évaluer la nécessité de modifier le texte 

fondateur du Forum de sorte qu’il prenne en compte les nouveaux enjeux et la situation 

actuelle de la Région. Un rapport a été élaboré en vue de renforcer le Forum régional, sur la 

base d’une nouvelle charte, baptisée Cadre de coopération du Forum régional sur 

l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Le cadre propose 

une description améliorée de la mission, des buts, des objectifs et des stratégies du Forum et 

définit une nouvelle structure visant à optimiser la collaboration entre les pays et en leur sein.  

Ce cadre a été approuvé par le troisième Forum régional ministériel en 2013. Il a été proposé, 

à cette même occasion, d’élargir le Forum régional aux pays insulaires du Pacifique et à 

d’autres États Membres.  
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3. MESURES PROPOSÉES 

 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès réalisés en matière de salubrité de 

l’environnement dans la Région. 
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15.6  VIOLENCE ET PRÉVENTION DES TRAUMATISMES 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

En 2011, la violence et les traumatismes ont provoqué la mort de près d’un million de 

personnes dans la Région du Pacifique occidental, soit un décès toutes les 32 secondes. La 

violence et les traumatismes sont la première cause de mortalité, dans la Région, parmi les 

personnes âgées de 5 à 49 ans ; il s’agit des accidents de la circulation, des chutes, des 

noyades et de la violence interpersonnelle.  

Malgré l’existence de données irréfutables, les efforts visant à protéger les personnes 

contre la violence et les traumatismes sont insuffisants. Il est impératif que les États Membres 

placent la sécurité au cœur des plans nationaux de développement, des projets 

d’infrastructures, ainsi que de la conception et de l’édification des systèmes sanitaires.  

À la soixante-troisième session du Comité régional pour le Pacifique occidental, les 

États Membres ont approuvé une résolution portant au rang de priorité le renforcement de la 

prévention de la violence et des traumatismes dans les pays, avec le concours du Secrétariat 

de l’OMS. 

2. MESURES PRISES 

Une évaluation de la situation en matière de prévention de la violence et des 

traumatismes a été effectuée dans les pays prioritaires, et une Consultation technique sur la 

prévention, la maîtrise et l’action face aux traumatismes et à la violence dans la Région du 

Pacifique occidental a été menée à bien à Manille (Philippines), en octobre 2013, et 

à Nadi (Fidji), en novembre 2013. La mise en place de mécanismes de renforcement de la 

prévention de la violence à l’égard des femmes et des enfants dans les États Membres a été 

également débattue.  

Une série de courts documentaires a été réalisée pour promouvoir la création de 

conditions propices à la prévention de la violence et des traumatismes.
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Vingt États Membres du Pacifique occidental ont contribué à l’élaboration du 

Rapport de situation sur la prévention de la violence dans le monde. Le rapport, dont le 

lancement est prévu en décembre 2014, souligne l’importance de disposer d’informations 

normalisées sur les agressions mortelles et l’action menée, au niveau national, en réponse à la 

maltraitance conjugale, sexuelle ou infantile, et à la violence chez les jeunes. Le rapport 

viendra étayer les démarches entreprises pour transposer à plus grande échelle les 

interventions reposant sur des bases factuelles.  

Dans le cadre du programme mondial pour la sécurité routière de Bloomberg 

Philanthropies, l’OMS et les organisations partenaires ont poursuivi leur collaboration avec 

des parties prenantes de divers secteurs au Cambodge, en Chine et au Viet Nam afin 

d’accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques et de durcir les mesures coercitives pour 

améliorer la sécurité routière. Par ailleurs, l’OMS a achevé en 2013 le deuxième Rapport de 

situation sur la sécurité routière dans le monde, auquel ont contribué 25 États Membres du 

Pacifique occidental. Seule l’Australie a affirmé posséder une législation couvrant les 

cinq grands facteurs de risque, conformément aux recommandations de l’OMS. 

La publication du troisième Rapport de situation sur la sécurité routière dans le 

monde  est prévue en 2015, avant la tenue de la deuxième Conférence ministérielle mondiale 

sur la sécurité routière, afin de dresser le bilan des progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs du Plan mondial de la Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020. 

S’agissant plus particulièrement des enfants, un appui a été consenti dans la 

prévention des brûlures en Mongolie et des noyades en Malaisie et au Viet Nam. 

Le programme de formation TEACH-VIP de l’OMS a été adapté, entre autres, à 

l’usage du Réseau océanien d’apprentissage ouvert en vue de renforcer les capacités de 

prévention des traumatismes et de la violence. Une formation interactive sur la sécurité 

routière a été dispensée à de hauts fonctionnaires issus de pays à revenu faible ou 

intermédiaire par le Centre collaborateur de l’OMS à l’Institut de recherche sur les 

traumatismes de l’université Monash de Melbourne (Australie).  

À l’issue de premières discussions avec les États Membres, un projet de plan d’action 

régional pour la prévention de la violence et des traumatismes (2016-2020) a été élaboré à des 

fins de consultation avec les États Membres en 2015.  
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  3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis dans la prévention 

de la violence et des traumatismes dans la Région. 
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15.7  NUTRITION : DOUBLE FARDEAU DE LA MALNUTRITION 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

En 2012, le Comité régional du Pacifique occidental a adopté une résolution relative au 

renforcement de la nutrition dans la Région du Pacifique occidental (WPR/RC63.R2). La résolution 

prie les pays d’optimiser les interventions en nutrition d'un bon rapport coût-efficacité, afin de 

progresser sur la voie de la réalisation des six cibles mondiales en matière de nutrition énoncées par le 

plan d'application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant. Les 

pays sont priés de faire rapport régulièrement sur les progrès accomplis, avec l’appui de l'OMS et des 

partenaires. L'Assemblée mondiale de la Santé a fait sienne en 2012 le plan d'application exhaustif, 

qui entend lutter contre le double fardeau de la malnutrition chez les enfants depuis le plus jeune âge.  

En 2013, le Comité régional a approuvé le Plan d’action régional du Pacifique occidental 

pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020) - qui comprend des cibles en matière 

de nutrition (résolution WPR/RC64.R6). 

Tous les États Membres de la Région du Pacifique occidental se heurtent au double fardeau de 

la malnutrition. Celle-ci compromet la croissance économique, entretient la pauvreté et engendre 

d'énormes coûts humains. À elle seule, la dénutrition est responsable chaque année de 187 000 décès 

évitables d'enfants de moins de cinq ans ; et 12 millions d'enfants sont chroniquement malnutris dans 

la Région. Les carences en micronutriments demeurent un problème de santé publique dans 

l'ensemble de la Région ; 21 millions de femmes enceintes et 97 millions de femmes en âge de 

procréer souffrent d'anémie. Par ailleurs, les régimes alimentaires sont devenus un facteur de risque 

important dans l'expansion des maladies non transmissibles. Ils s'éloignent de leur composition 

traditionnelle et comprennent de plus en plus d'aliments transformés, à forte teneur en sel, graisses et 

sucres, mais pauvres en micronutriments et en fibres. Ces nouvelles habitudes alimentaires jouent un 

grand rôle dans la hausse des taux de surcharge pondérale, d'obésité, de diabète, d'hypertension, de 

cancer et de maladies cardiovasculaires. Dans la Région, un adulte sur quatre est en surcharge 

pondérale ; un sur trois souffre d'une tension artérielle élevée, voire dans certains pays, près d'un 

homme adulte sur deux. Et 75 % des femmes adultes présentent une surcharge pondérale dans certains 

pays. Dans les pays insulaires du Pacifique, la prévalence du diabète est parmi les plus élevées au 

monde ; quant aux carences en micronutriments, elles demeurent importantes. Les indicateurs de la 

nutrition révèlent également des changements propres à certains groupes de populations : chez les 

femmes en âge de procréer, la prévalence du déficit pondéral est restée stable, tandis que celle de la 
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surcharge pondérale (indice de masse corporelle supérieur à 25) a doublé dans certains pays à revenu 

faible et intermédiaire. 

2.  MESURES PRISES 

Avec l’appui de l'OMS, les États Membres élaborent des politiques et des plans nationaux en 

faveur de la nutrition, de même que des outils juridiques, et renforcent leurs dispositifs de 

collaboration multisectorielle. Des instruments ont été mis au point pour appuyer la planification et le 

chiffrage des programmes nationaux visant à protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement au sein ; 

ils comprennent un outil de vérification de la mise en œuvre du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. Un soutien a été accordé aux actions de plaidoyer 

des pays et au dialogue politique de haut niveau sur le double fardeau de la malnutrition.  

L'OMS a organisé des consultations et fourni un appui technique aux pays dans les domaines 

législatif et réglementaire pour améliorer la nutrition, en particulier l'étiquetage des produits et la 

commercialisation ciblant les enfants. Une consultation informelle sur la réduction des conséquences 

néfastes sur les enfants de la commercialisation des denrées alimentaires, des boissons, du tabac et de 

l'alcool, tenue en septembre 2013, a abouti à la recommandation de stratégies de lutte contre 

l'ingérence de l'industrie, qui comprennent notamment l'engagement du secteur de la santé auprès des 

juristes et des économistes en santé publique. La consultation a également abordé la question des 

méthodes de renforcement des cadres juridiques et de l'application de la réglementation. Une 

consultation sur la relation entre surcharge pondérale, obésité, diabète et législation, tenue 

en avril 2014, a précisé les aspects juridiques de la prévention, du dépistage et du traitement de la 

surcharge pondérale, de l'obésité et du diabète, et traité des répercussions sur le commerce, la finance, 

la propriété intellectuelle et la couverture sanitaire universelle. 

En réponse à un mandat du Comité régional, un Plan d'action pour réduire le double fardeau 

de la malnutrition dans la Région du Pacifique occidental (2015-2020) a été élaboré, en consultation 

avec les États Membres (Annexe 1). Il porte sur le double fardeau croissant de la malnutrition, pris en 

compte dans le programme d'action inachevé visant à réduire la dénutrition et la charge croissante des 

maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Il comprend également des orientations mondiales 

et régionales pour lutter contre les maladies liées à l'alimentation et limiter les facteurs de risque de 

malnutrition. Il met l'accent sur une approche prenant en compte toutes les étapes de la vie et 

reconnaît l'importance critique des 1000 premiers jours de vie.  
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis dans le domaine de la 

nutrition et des difficultés qui demeurent dans la lutte contre le double fardeau de la malnutrition.  
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15.8  COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

La couverture sanitaire universelle est une vision partagée dans la Région du 

Pacifique occidental. Elle consiste à offrir à tous l’accès aux services de santé dont ils ont 

besoin – prévention, promotion, traitement, réadaptation et soins palliatifs – à un niveau de 

qualité suffisant pour être efficaces, et sans que leur coût n’entraîne de difficulté financière 

pour leurs bénéficiaires. La couverture sanitaire universelle procède du mandat de l’OMS, de 

la Déclaration d’Alma-Ata et du principe de la santé pour tous.  

Le Rapport sur la santé dans le monde 2010 – Le financement des systèmes de 

santé : le chemin vers une couverture universelle – s’est fait l’écho de ces mandats et 

aspirations, et des réalisations des États Membres. La couverture sanitaire universelle occupe 

également une place de choix dans le programme de développement pour l’après-2015. Les 

conclusions du bilan des stratégies relatives aux systèmes de santé présentées à la 

soixante-quatrième session du Comité régional pour le Pacifique occidental ont démontré une 

nouvelle fois l’attachement des États Membres à l’instauration d’une couverture sanitaire 

universelle moyennant des approches systémiques et plurisectorielles.  

2.  MESURES PRISES 

2.1  Renforcement de la gestion des systèmes de santé pour instaurer une couverture 

sanitaire universelle  

Le fonctionnement des systèmes de santé relève au premier chef de la responsabilité 

des pouvoirs publics. L’OMS aide les États Membres à donner corps à leur vision de 

la couverture sanitaire universelle par l’adoption de politiques, de stratégies et de 

plans axés sur l’équité, la prestation efficace de services à tous ceux qui en ont 

besoin, et le suivi et l’évaluation des progrès accomplis.  

Lorsqu’elles sont bien conçues et appliquées, la législation et la réglementation sont 

de puissants outils de gouvernance dans le renforcement de la couverture sanitaire 

universelle. Les États Membres examinent actuellement leurs dispositions législatives 

et réglementaires sur les technologies de la santé, les médicaments, les ressources 

humaines, l’intégration des services, le financement et la protection sociale. La 
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tendance actuelle à la décentralisation politique et budgétaire pose de nouveaux défis 

législatifs en matière d’équité, d’efficacité et de responsabilisation dans l’ensemble 

du système de santé.   

En Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam, les ministères de la santé et l’OMS ont engagé un dialogue stratégique 

multisectoriel de haut niveau avec des responsables du gouvernement et des acteurs 

de la société civile.  

Avec le concours de l’OMS, le Viet Nam a procédé récemment à la révision de sa loi 

sur l’assurance maladie afin d’y introduire l’affiliation obligatoire, l’adhésion 

obligatoire des familles actives dans le secteur informel, et le renforcement des 

prestations destinées aux populations vulnérables, en particulier les personnes 

pauvres et les minorités ethniques. Le Directeur général en personne a plaidé en 

faveur de cette révision auprès de hauts responsables. 

L’élaboration et le suivi des politiques imposent de disposer de données fiables et 

actuelles. Les États Membres s’attachent à améliorer leurs systèmes d’information, 

y compris les systèmes d’enregistrement des actes d’état civil et de statistiques d’état 

civil, le suivi des ressources et les indicateurs de programmes prioritaires. Le 

Cambodge, les Philippines et la République démocratique populaire lao mettent 

actuellement au point des outils permettant un suivi aisé des progrès accomplis en 

matière de couverture sanitaire universelle. 

Les États Membres renforcent leurs capacités de recueil et d’exploitation de données 

factuelles au travers d’ateliers organisés avec le concours de l’OMS sur la recherche 

consacrée aux systèmes de santé, l’évaluation des technologies sanitaires, le contrôle 

systématique de la qualité des services, la gouvernance des personnels de santé, 

l’assurance-santé nationale, les comptes de la santé, et l’analyse de la protection 

contre les risques financiers au travers d’enquêtes menées auprès des ménages, 

l’accès aux services de santé et l’équité en santé. L’Observatoire Asie-Pacifique sur 

les systèmes et politiques de santé renforce également les capacités des pays en 

matière de production des connaissances.  

2.2  Amélioration de la protection contre les risques financiers 

Entre 2007 et 2012, 14 pays de la Région ont augmenté la part des dépenses 

publiques consacrées à la santé. Ainsi, la part du budget total des Philippines prévue 

pour la santé est passée de 8,2 % en 2007 à 10,3 % en 2012. Au cours de la même 



WPR/RC65/10 

page 27 

 

 

période, la part occupée par les paiements directs des patients aux prestataires de 

santé dans le montant total des dépenses de santé a baissé dans 15 pays. En Chine, 

elle est passée de 44 % en 2007 à 34 % en 2012. Les États Membres s’emploient 

activement à améliorer les mécanismes de protection financière, puisant à la fois dans 

les recettes issues de la fiscalité générale et dans les cotisations sociales pour étendre 

la couverture des services essentiels. La part de la population jouissant d’une 

protection financière, ne serait-ce que partielle, a atteint 67 % au Viet Nam, plus de 

90 % en Mongolie et près de 100 % en Chine. Aux Philippines, une partie des 

recettes fiscales issues de la vente du tabac est utilisée pour financer les primes 

d’assurance maladie des personnes démunies. Au Cambodge, des fonds de 

financement de la santé permettent à la plupart des pauvres d’accéder à des services à 

un coût réduit, voire nul. En République démocratique populaire lao, le 

Gouvernement consacre une partie des recettes tirées de la production hydroélectrique 

au financement d’un programme gratuit de santé maternelle et infantile.  

2.3  Renforcement de l’équité dans l’accès à des services sanitaires de qualité  

Les États Membres s’emploient à répondre à la demande de services de santé en 

améliorant l’accès et la qualité de ces derniers, particulièrement au profit des groupes 

vulnérables, y compris les personnes âgées. 

Les pays du Mékong améliorent les infrastructures de santé primaire, ainsi que la 

disponibilité et la gamme de compétences des personnels de santé dans les endroits 

reculés. La Mongolie et le Viet Nam mettent actuellement en place des programmes 

de stage pour les jeunes diplômés de la faculté de médecine, et le Cambodge vient 

d’instituer un examen national de fin d’études afin de normaliser les compétences des 

professionnels de santé fraîchement diplômés. Kiribati, la Malaisie, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines élaborent des politiques et des 

stratégies pour tenter de relever les défis que pose la couverture sanitaire universelle 

en matière de personnel de santé. Dans l’ensemble de la Région, l’amélioration de la 

réglementation encadrant la formation et la pratique des professionnels de santé 

contribue à rehausser la qualité et la sécurité des prestations.  

En Mongolie, la décentralisation et le renforcement des services de santé au niveau 

des provinces et des districts facilitent sensiblement l’accès aux soins pour un nombre 

important de personnes vivant en dehors des zones urbaines. Les Philippines ont 

consenti des efforts considérables pour se relever de plusieurs catastrophes naturelles 

tout en renforçant leur système de santé aux fins de l’instauration de la couverture 
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sanitaire universelle. Dans le Pacifique insulaire, l’ensemble d’interventions 

essentielles contre les maladies non transmissibles est en cours d’introduction dans 

les établissements de santé primaire, et des mesures sont prises pour améliorer la 

coordination à tous les niveaux de soins.  

La Chine, la Malaisie, les Philippines et le Viet Nam ont amélioré leurs politiques 

visant à rendre les médicaments plus accessibles. En parallèle, le Cambodge, les 

Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont durci la 

réglementation en faveur de médicaments de meilleure qualité.  

2.4  Usage efficace des ressources 

Les États Membres s’efforcent de remédier aux dysfonctionnements des systèmes de 

santé, notamment dans les domaines suivants : affectation de ressources aux soins 

tertiaires, admissions et durée des séjours hospitaliers inappropriés, incitations aux 

prestataires de services inadaptées, prix excessif des médicaments, erreurs médicales 

et mauvaise qualité des soins, et fragmentation du système.  

Le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie et la République démocratique populaire lao 

s’attachent actuellement à corriger les déséquilibres entre les ressources affectées à la 

prévention et aux services primaires, et celles allouées aux services secondaires et 

tertiaires. Les pays insulaires du Pacifique, confrontés à une forte prévalence 

de MNT, s’emploient eux aussi à répartir les ressources plus efficacement.  

Les hôpitaux peuvent générer des gains d’efficacité considérables. En Chine, la 

réforme des hôpitaux publics est inscrite au programme de la prochaine phase de 

restructuration du système sanitaire. La Mongolie, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam expérimentent différentes méthodes de paiement des 

prestataires de soins susceptibles de contribuer à la maîtrise des dépenses 

hospitalières et aux gains d’efficacité. L’OMS et l’Observatoire Asie-Pacifique se 

sont penchés avec les États Membres sur les problèmes que rencontrent les 

établissements hospitaliers pour concevoir des approches efficaces à l’égard des 

services secondaires et tertiaires. 

D’autres gains peuvent être réalisés en réduisant la fragmentation dans la prestation 

des services de santé. Face à la réduction des financements octroyés aux pays de la 

Région par les initiatives mondiales de santé, l’intégration des programmes de lutte 

contre les maladies est essentielle à leur durabilité. Ainsi, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée a intégré ses programmes de vaccination et de santé maternelle et infantile. Le 
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Cambodge, les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam incorporent les programmes de 

vaccination et de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida dans la 

prestation d’autres services. Le Viet Nam procède actuellement à la fusion de 

plusieurs catégories d’affiliés au régime d’assurance maladie afin de réduire les 

dépenses administratives et d’élargir la couverture. Les Philippines, la République 

démocratique populaire lao et les pays insulaires du Pacifique ont entrepris d’intégrer 

les systèmes d’information sanitaire afin d’obtenir des données plus complètes, 

fiables et actuelles.  

Les produits pharmaceutiques et les fournitures médicales contribuent fortement aux 

dépenses de santé et constituent souvent une source de gaspillage importante. 

Récemment, plusieurs pays de la Région ont ajouté l’évaluation des technologies 

sanitaires dans le processus de sélection des médicaments et des technologies 

financés par les deniers publics. Le Japon, la Malaisie, les Philippines et la 

République de Corée étudient les moyens d’institutionnaliser ces évaluations et de 

renforcer les capacités nécessaires à leur réalisation.  

La Chine, les Philippines, la République démocratique populaire lao et les pays 

insulaires du Pacifique ont pris des mesures visant à accroître le recours aux 

médicaments génériques, et à renforcer la gestion de la filière d’achat et 

d’approvisionnement afin de réduire le gaspillage. La Malaisie et les Philippines ont 

pris des mesures pour améliorer la gouvernance dans le secteur pharmaceutique. 

2.5  La voie à suivre : mise en œuvre de plans nationaux de santé en faveur de la 

couverture sanitaire universelle 

Au cours des deux prochaines années, de nombreux États Membres renouvelleront 

leurs plans nationaux stratégiques pluriannuels pour la santé. Les principes d’équité, 

de qualité, d’efficacité et de durabilité – conditions indispensables à la couverture 

sanitaire universelle – présideront au processus, déjà entamé par le Cambodge, les 

Îles Salomon, les Palaos et la République démocratique populaire lao.  

L’OMS peut aider les États Membres à élaborer des politiques, des stratégies et des 

plans adaptés au contexte national, et à en faciliter la mise en œuvre aux fins de 

l’instauration de la couverture sanitaire universelle. Une telle démarche garantira la 

conformité entre les stratégies de coopération de l’OMS avec les pays et les nouvelles 

priorités des États Membres. 
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En outre, l’OMS prendra de nouvelles dispositions pour renforcer la coordination 

entre les différentes équipes techniques, les bureaux régionaux et les bureaux de pays 

de l’OMS pour aider les États Membres à mettre en œuvre les plans nationaux de 

santé en faveur de la couverture sanitaire universelle.  

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès réalisés sur la voie de 

l’instauration de la couverture sanitaire universelle dans la Région. 
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15.9  OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

1. SITUATION ET ENJEUX 

 Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont été porteurs d’une 

action mondiale de lutte contre la pauvreté menée avec succès. Les pouvoirs publics, la 

société civile, les partenaires et les parties prenantes ont tous œuvré à la réalisation des cibles 

des OMD, arrêtées en l’an 2000 et assorties d’une échéance prévue avant 2015. Alors que le 

délai fixé touche à sa fin, les États Membres du Pacifique occidental parviendront 

vraisemblablement à atteindre les OMD liés directement ou indirectement à la santé. Il se 

peut que certains pays ne les atteignent pas d’ici à 2015 ; il n’en reste pas moins que des 

progrès considérables ont été accomplis dans l’amélioration de la couverture des services de 

santé et dans l’abaissement des taux de mortalité et de morbidité. La réalisation des OMD se 

heurte encore à plusieurs obstacles, parmi lesquels les disparités dans les progrès accomplis 

d’un pays à l’autre ou au sein même des pays, l’émergence de la pharmacorésistance, et une 

carence en informations fiables permettant de mesurer les progrès accomplis dans le domaine 

des médicaments essentiels. Il convient d’intensifier les efforts pour renforcer la disponibilité 

et l’accessibilité des services de santé afin de réduire les disparités sanitaires. 

 

OMD 1 : Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim  

 

 La plupart des pays de la Région connaissent une baisse du taux de prévalence du 

déficit pondéral chez les enfants de moins de 5 ans. La Chine et la Mongolie ont atteint la 

cible fixée ; la Malaisie et le Viet Nam devraient très vraisemblablement y parvenir d’ici 

à 2015. Des difficultés demeurent toutefois, parmi lesquelles des taux élevés de retard de 

croissance dans de nombreux pays, notamment le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

et la République démocratique populaire lao. Les faibles taux de mise au sein rapide et 

d’allaitement maternel exclusif continuent de poser un problème, de même que les mauvaises 

pratiques en matière d’alimentation de complément. Les plans nationaux d’amélioration de la 

nutrition dans tous les secteurs (y compris le commerce et l’agriculture) doivent être 

uniformisés et suffisamment financés. 

 

 

 

 



WPR/RC65/10 

page 32 

 

 

OMD 4 : Réduire la mortalité infantile  

 

 La Chine et la Mongolie ont déjà atteint cette cible ; le Cambodge, la République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam sont en bonne voie pour faire de même d’ici 

à 2015. Il est peu probable que les Fidji, les Îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 

y parviennent dans ce délai. Les disparités constatées dans les taux de mortalité d’un pays à 

l’autre et au sein même des pays ne cessent de croître, particulièrement entre populations 

urbaines et populations rurales. 

 

 Quatre États et Territoires de la Région, à savoir l’Australie, Macao (Région 

administrative spéciale de la Chine), la Mongolie et la République de Corée, sont parvenus à 

éliminer la rougeole. À l’échelle régionale, l’incidence de la rougeole a atteint le niveau le 

plus bas de son histoire en 2012. Cependant, les épidémies de rougeole observées dans 

plusieurs pays en 2013 et au début de 2014 soulignent la nécessité d’intensifier les efforts de 

vaccination. 

 

OMD 5 :  Améliorer la santé maternelle  

 

 La plupart des pays de la Région présentent des taux de mortalité maternelle en 

baisse. Ils restent élevés au Cambodge, dans les Îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, aux Philippines et en République démocratique populaire lao. Le manque de 

disponibilité et d’accès aux soins de santé maternelle et reproductive, et la pénurie de données 

fiables, demeurent problématiques. De nombreuses causes de décès maternel dans la Région 

ne sont pas précisées. 

 

OMD 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies  

 

 La prévalence du VIH reste faible (de 0,1 à 0,8 %), signe d’une stabilisation de 

l’épidémie. Plus de 90 % de la charge régionale sont concentrés au Cambodge, en Chine, en 

Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam (selon des estimations de 2013). En 

dépit des progrès réalisés, des obstacles continuent d’entraver la promotion de la santé, la 

prévention de nouveaux cas, et l’accès aux services de prise en charge de l’infection à VIH. 

 

 Les 10 pays d’endémie palustre de la Région ont enregistré une baisse des taux de 

mortalité et de morbidité dus au paludisme. La cible régionale, soit une baisse de 75 % de la 

mortalité due au paludisme par rapport aux chiffres de l’an 2000, a été atteinte au Cambodge, 
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aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. La Chine, la 

République de Corée et le Viet Nam sont parvenus à une réduction analogue du taux de 

morbidité. La résistance aux antimicrobiens et à l’artémisinine représente une menace réelle, 

particulièrement au Cambodge, au Viet Nam et dans d’autres pays du Mékong. 

 

 À l’exception de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les États Membres sont en bonne 

voie d’atteindre les OMD relatifs à la tuberculose et les cibles mondiales connexes d’ici 

à 2015. Malgré ces résultats spectaculaires, la charge de la tuberculose se maintient à un 

niveau inacceptable, soit près de 1,6 million de nouveaux cas et 110 000 décès enregistrés 

chaque année. La tuberculose touche de manière disproportionnée les populations vulnérables 

n’ayant qu’un accès restreint aux soins de santé. Le coût économique catastrophique de la 

maladie enfonce de nombreux patients dans une pauvreté accrue. La tuberculose 

multirésistante et l’épidémie de co-infection tuberculose-VIH menacent de saper les progrès 

accomplis.  

 

OMD 7 : Assurer un environnement durable  

 

 La plupart des États Membres a atteint les cibles de l’OMD concernant l’accès à une 

source d’eau potable et à des infrastructures d’assainissement améliorées, mais des disparités 

subsistent entre milieu urbain et milieu rural. Il se peut que les Îles Salomon et la Papouasie-

Nouvelle-Guinée n’atteignent pas les cibles y relatives d’ici à 2015. Le Cambodge, la 

Mongolie et les Philippines pourraient ne pas atteindre les objectifs relatifs à l’amélioration 

de l’assainissement avant la date butoir.  

 

OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement  

 

 L’accès aux médicaments essentiels reste limité dans de nombreux États et 

Territoires de la Région. Bien souvent, le problème se pose avec beaucoup plus d’acuité dans 

le secteur public que dans le secteur privé. Dans de nombreux pays, il est difficile, faute de 

données fiables, d’établir des  rapports sur les progrès accomplis dans l’accès à des 

médicaments essentiels abordables.  
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MESURES PRISES 

 Afin d’accélérer l’action à mener pour atteindre l’OMD 1, les États Membres ont 

approuvé le Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson 

et le jeune enfant à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 2012. Ils ont 

réaffirmé leur engagement à la soixante-troisième session du Comité régional pour le 

Pacifique occidental. L’OMS aide les pays à renforcer les dispositions législatives, 

réglementaires et autres mesures efficaces pour réguler la commercialisation des substituts du 

lait maternel (conformément au  Code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel et aux résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé) et à institutionnaliser 

l’initiative des hôpitaux « amis des bébés ». L’OMS appuie le renforcement des plans 

nationaux pour l’amélioration de la nutrition visant à hiérarchiser et à améliorer la prestation 

de services nutritionnels. L’OMS a aidé à actualiser les lignes directrices sur les 

micronutriments en veillant à ce que soient prises en compte les modifications apportées aux 

lignes directrices de l’OMS sur la supplémentation quotidienne en fer et en acide folique pour 

les femmes enceintes. 

 

 Afin de progresser plus rapidement sur la voie de la réalisation des OMD 4 et 5, le 

Plan d’action pour des nouveau-nés et des nourrissons en bonne santé dans le Pacifique 

occidental (2014-2020) et le Cadre d’action régional pour la santé reproductive dans le 

Pacifique occidental ont été élaborés. Les deux documents fournissent des orientations sur 

l’amélioration de la santé maternelle et infantile. Les sept pays prioritaires de la Région font 

l’objet d’un suivi constant au travers de l’élaboration de cadres de responsabilisation et de 

feuilles de route visant à faciliter la mise en œuvre des 10 recommandations de la  

Commission sur l’information et la responsabilisation pour la santé de la femme et de 

l’enfant. Grâce à l’élargissement des activités de vaccination, la Région est sur le point 

d’éliminer la rougeole et le tétanos maternel et néonatal.  

 

 S’agissant de l’OMD 7, les mesures de lutte contre le VIH visent essentiellement à 

renforcer l’efficacité du dépistage, à établir un lien avec les soins, à débuter la thérapie 

antirétrovirale le plus rapidement possible et à assurer l’observance du traitement tout au long 

de la vie. Faisant preuve d’un engagement politique résolu dans la lutte contre la résistance 

aux antipaludéens et à l’artémisinine, les pays s’emploient à mettre en œuvre la Stratégie 

régionale Halte à la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental (2011-2015). 
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D’autres mesures visent à renforcer la collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur 

privé, à fournir une aide technique dans la lutte contre la tuberculose multirésistante et la 

co-infection tuberculose-VIH, et à renforcer les systèmes de santé, la mobilisation des 

ressources et la gestion des médicaments.  

 

 Toujours au titre de l’OMD 7, l’OMS continue de collaborer avec les pays au suivi 

des progrès accomplis dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, notamment par le 

biais de comités nationaux. Des normes et des lignes directrices sur la qualité de l’eau de 

boisson ont été élaborées au Cambodge, aux Philippines, en République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam. En outre, l’approvisionnement en eau potable a été renforcé par 

l’adoption de plans sur la sécurité sanitaire de l’eau, de systèmes et  de mécanismes de 

traitement et de stockage de l'eau dans les foyers. 

 

 S’agissant de l’OMD 8, l’OMS aide les pays à améliorer la qualité et la sécurité 

sanitaire des médicaments, ainsi que l’accessibilité de ces produits à un coût abordable, en 

élaborant des politiques pharmaceutiques nationales et des directives relatives à leur 

application, conformément au Cadre d’action régional pour l’accès aux médicaments 

essentiels dans le Pacifique occidental (2011-2016). L’accès à des médicaments essentiels 

d’un prix abordable est difficile à mesurer. La disponibilité et le prix médian de plusieurs 

médicaments sont actuellement utilisés à cette fin en tant qu’indicateurs indirects.  

MESURES PROPOSÉES 

 Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis dans la réalisation 

des OMD en rapport direct ou indirect avec la santé, et d’enjoindre aux États Membres d’agir 

de manière concertée pour atteindre les cibles restantes avant l’échéance de 2015. 
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15.10  RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

La Région du Pacifique occidental demeure un foyer de maladies émergentes comme l’ont 

montré les flambées épidémiques survenues au cours de l’année écoulée. Des cas d’infection humaine 

due au virus de la grippe aviaire A(H5N1) au Cambodge et A(H7N9) en Chine ont été notifiés 

régulièrement tout au long de l’année. Les infections provoquées par le virus de la dengue ont atteint 

des niveaux sans précédent en République démocratique populaire lao en 2013, et de multiples sous-

types ont été signalés dans plusieurs États et Territoires insulaires du Pacifique. En 2014, le premier 

cas d’infection humaine au coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) a 

été déclaré dans la Région du Pacifique occidental.  

Le Règlement sanitaire international ou RSI (2005) offre un cadre juridique à tous les 

États Membres pour renforcer leurs capacités de prévention, de détection, d’évaluation et de riposte 

face aux menaces pesant sur la santé publique. En juin 2012, 14 États Membres ont obtenu un délai 

supplémentaire de deux ans pour se doter des capacités de base minimales requises aux termes du 

RSI (2005). Ce délai a pris fin en juin 2014. En dépit d’améliorations constantes dans la surveillance 

et le développement des capacités de riposte, neuf États Membres ont sollicité une seconde 

prorogation de deux années du délai imparti pour acquérir les capacités de base requises par 

le RSI (2005). 

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

ou SMEAP (2010) a été approuvée à la soixante et unième session du Comité régional de l’OMS pour 

le Pacifique occidental en octobre 2010. La SMEAP (2010) a contribué de manière efficace à 

l’accélération du renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre du RSI (2005) dans les 

États Membres. La démarche de partenariat préconisée dans la Stratégie a facilité l’instauration d’une 

collaboration fructueuse entre les États Membres, l’OMS et leurs partenaires, en vue de répondre aux 

priorités communes de la Région. L’OMS entend perpétuer cette dynamique afin de poursuivre 

l’amélioration des capacités et des systèmes régionaux dans les années à venir. 

2.  MESURES PRISES 

Les interventions menées en réponse aux situations d’urgence en matière de santé publique 

ont mis les capacités régionales à dure épreuve ; toutefois, les systèmes établis ou renforcés grâce à la 
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mise en œuvre de la SMEAP (2010) ont permis aux États Membres de parer à ces menaces avec une 

efficacité accrue.  

Les systèmes de surveillance nationaux ont démontré leur aptitude à détecter de nouveaux 

agents pathogènes, grâce notamment à la surveillance des événements, facteur clé de ce succès. Les 

laboratoires de santé publique des États Membres ont renforcé leurs capacités de détection de 

nouveaux pathogènes, y compris le MERS-CoV. L’établissement de liens fonctionnels avec des 

réseaux mondiaux tels que le Système mondial OMS de surveillance de la grippe et de 

riposte (GISRS) a permis la détection et la caractérisation rapides de virus tels que les virus A(H5N1) 

et A(H7N9) responsables de la grippe aviaire. 

Les plans de communication en cas d’urgence ont été mis à l’épreuve à plusieurs reprises, et 

les ministères de la santé ont décidé d’ouvrir, parfois pour la première fois, les centres d’opérations 

assurant la coordination des secours. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

continué de jouer un rôle important dans les activités de surveillance et les interventions menées à 

l’échelle régionale.  

Des évaluations des risques liés aux infections humaines à la grippe aviaire et à la dengue ont 

été menées à bien et actualisées de manière systématique afin d’orienter les mesures de riposte 

nationales. L’axe de communication sur les événements, institué par le RSI entre les points focaux 

nationaux RSI et l’OMS, a été largement mis à contribution lors des épidémies et autres événements 

aigus de santé publique. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a reçu plus d’un 

millier de messages électroniques de la part des États Membres entre juillet 2013 et mai 2014. 

L’exercice de communication annuel mené au titre du RSI, auquel ont participé 23 États Membres, a 

démontré avec succès la connectivité et les capacités de ce vecteur de communication.  

Le Guide de suivi et d’évaluation de la SMEAP (2010) a été actualisé à partir des données 

d’expérience nationales, et assorti d’un nouvel outil dont la fonction consiste à illustrer les capacités 

requises au titre de la Stratégie. Cette grille d’analyse programmatique des épidémies recense les 

capacités mises en jeu dans la détection, l’évaluation et l’action menée en réponse aux épidémies. À 

l’issue de sa réunion régionale tenue en 2014, le Groupe consultatif technique Asie-Pacifique sur la 

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

procéder à une évaluation de la Stratégie afin de dresser un bilan exhaustif des réalisations et de 

définir les futures priorités au-delà de l’échéance de la SMEAP (2010). 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès accomplis dans la mise en application 

du RSI (2005) visant à renforcer la sécurité sanitaire dans la Région du Pacifique occidental.  
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15.11  SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 

RÉGIONALE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE 

DES ALIMENTS (2011-2015) 

1.  SITUATION ET ENJEUX 

L’accès à des aliments sûrs et en quantité suffisante est une nécessité humaine fondamentale. 

La sécurité sanitaire des aliments est une condition indispensable à la réduction de la pauvreté et au 

développement durable. Les aliments impropres à la consommation sont responsables de nombreuses 

pathologies aigues et permanentes. L’essor du commerce international des produits alimentaires et 

des voyages internationaux, et la propagation de maladies d’origine alimentaire au-delà des frontières 

nationales, font de l’innocuité des aliments un aspect essentiel de la sécurité sanitaire. 

En 2011, le Comité régional pour le Pacifique occidental a approuvé la Stratégie régionale du 

Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) afin de répondre aux 

préoccupations des États Membres. La Stratégie est axée sur le renforcement des systèmes nationaux 

de contrôle des aliments et sur la promotion de la coordination et de la collaboration entre les pays et 

en leur sein, ainsi qu’entre les partenaires et les gouvernements nationaux. La Stratégie appelle 

également à une coopération accrue entre les principaux programmes et institutions à l’échelle 

régionale. 

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des 

aliments (2011-2015) s’articule autour de sept thèmes assortis d’informations générales, 

d’orientations stratégiques, d’activités et d’indicateurs. 

La résolution WPR/RC62/R5 invitait les États Membres à s’appuyer sur la Stratégie pour 

renforcer leurs systèmes nationaux de contrôle des aliments. Le Directeur régional pour le Pacifique 

occidental y était prié d’aider les pays à mettre en œuvre la Stratégie et à intensifier la collaboration.  

Le présent rapport propose un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie, et met 

en lumière la nécessité de poursuivre l’action au-delà de l’échéance de 2015 pour renforcer les 

systèmes de contrôle des aliments. 
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2.  MESURES PRISES 

La quasi-totalité des États Membres du Pacifique occidental a accompli des progrès dans 

l’élaboration de lois, de réglementations et de politiques nationales sur les aliments visant à faciliter le 

contrôle de la sécurité sanitaire de ces derniers, à établir les infrastructures requises et à instaurer des 

mécanismes de collaboration multisectorielle. La plupart des pays de la Région appliquent des normes 

nationales ou internationales de sécurité sanitaire des aliments. Les législations et réglementations 

pertinentes sont actualisées et mises en œuvre.  

En outre, des services d’inspection des aliments fondés sur les risques ont été mis en place 

dans la plupart des États Membres. Les trois quarts des pays de la Région ont accès aux capacités de 

laboratoire nécessaires pour confirmer des événements présumés relevant de la sécurité sanitaire des 

aliments, ainsi qu’à des mécanismes et supports de communication pour informer, éduquer et 

conseiller tous les acteurs de la filière, du producteur au consommateur.  

En dépit des progrès accomplis, il reste beaucoup à faire en matière d’évaluation et de mise 

en œuvre de plans complets de gestion des événements relevant de la sécurité sanitaire des aliments, 

en particulier, de mécanismes nationaux de coordination plurisectorielle. Dans la moitié des pays de 

la Région, les plans d’intervention en cas d’événement lié à la sécurité sanitaire des aliments sont 

encore inachevés ou restent à évaluer.  

En sus de l’appui aux pays, le Bureau régional a joué un rôle essentiel de coordination dans 

les domaines suivants : renforcement des activités du Réseau international des autorités de sécurité 

sanitaire des aliments (INFOSAN) en Asie ; élaboration de lignes directrices sur le renforcement de la 

surveillance des maladies d’origine alimentaire ; établissement de liens entres les mécanismes de 

surveillance et ceux utilisés, entre autres, par INFOSAN et d’autres. La création, en 2012, du Groupe 

de travail sur la coopération dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments a permis de 

renforcer la cohérence et la coordination des activités entre les organismes et programmes régionaux 

concernés. Le Groupe réunit le Forum pour la coopération en matière de sécurité sanitaire des 

aliments de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC), le Groupe d’experts sur la 

sécurité sanitaire des aliments de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), 

l’Organisation mondiale de la santé des animaux (OIE) et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié de prendre note des progrès réalisés en faveur de la sécurité 

sanitaire des aliments dans la Région.  
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Abréviations 

 

 

CIP Comprehensive Implementation Plan for Maternal, Infant and Young Child Feeding 

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

MNT  Maladie non transmissible 

OIT  Organisation internationale du Travail 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 

OMS  Organisation mondiale de la Santé 

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

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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1. Le double fardeau de la malnutrition dans la Région du Pacifique occidental 

 

Les États Membres de la Région du Pacifique occidental sont en butte à un double 

fardeau en matière de malnutrition, celui de la dénutrition, notamment l'émaciation, le retard de 

croissance, les carences en micronutriments et le faible poids de naissance, ainsi que le problème 

de surcharge pondérale et d'obésité, et celui de l’augmentation des maladies non transmissibles 

liées à la nutrition. 

  

Au cours de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2012, les 

États Membres ont approuvé le Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la 

mère, le nourrisson et le jeune enfant, qui comprend six cibles mondiales relatives à la nutrition, 

établies en vue de « lutter contre le double fardeau de la malnutrition chez les enfants, en 

commençant dès le plus jeune âge ». 

 

Le Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles 2013-2020 a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé en 2013. Ce plan 

comporte neuf cibles volontaires, dont une sur la réduction de la consommation de sel, et une 

autre sur l'arrêt de la hausse de l'obésité chez les adolescents et les adultes. 

 

À la soixante-troisième session du Comité régional du Pacifique occidental, les 

États Membres de la Région ont adopté la résolution WPR/RC63.R2 relative au renforcement de 

la nutrition dans la Région du Pacifique occidental, qui prie l'OMS d'aider les pays dans la mise 

en œuvre du plan d'application exhaustif sur la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 

enfant. À la soixante-quatrième session du Comité régional du Pacifique occidental, qui s’est 

tenue en octobre 2013, les États Membres ont approuvé le Plan d’action régional du Pacifique 

occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-2020).  

 

Le Plan d'action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du 

Pacifique occidental (2015-2020) a été élaboré pour donner suite à la résolution WPR/RC63.R2 

sur le renforcement de la nutrition. Il prévoit des activités liées à la nutrition, extraites de 

documents d'orientation régionaux et mondiaux sur la lutte contre les maladies liées à 

l'alimentation et la réduction des facteurs de risque nutritionnels.  

 

Ce Plan d'action crée une plateforme qui aide les secteurs à accélérer leur combat contre 

le double fardeau de la malnutrition, en partenariat avec la société civile et les parties prenantes 

intéressées. 

 



WPR/RC65/10 

page 48 

 

Annexe 1 

 

 

1.1 Ampleur et impact du double fardeau de la malnutrition 

 

L'environnement nutritionnel a changé de façon spectaculaire au cours des dernières 

décennies. La croissance rapide de l'économie et des revenus, l'urbanisation et la mondialisation 

ont contribué à modifier les régimes alimentaires, les modes d'activité et la situation 

nutritionnelle. Les systèmes alimentaires ont été transformés par les politiques d'ajustement 

macroéconomique et structurel, la libéralisation du commerce international des denrées 

alimentaires et les investissements directs étrangers. La disponibilité locale, la qualité 

nutritionnelle, le prix et l'acceptabilité des denrées alimentaires s'en sont trouvés changés. Les 

régimes alimentaires s'éloignent de leur composition traditionnelle et comprennent de plus en 

plus d'aliments transformés, à forte teneur en sel, graisses et sucres, mais pauvres en 

micronutriments et en fibres. En raison de ces changements, les régimes alimentaires sont 

devenus un important facteur de risque dans la propagation croissante des maladies non 

transmissibles.  

 

La malnutrition sous toutes ses formes aggrave les risques de morbidité et de mortalité 

tout au long de la vie. En effet, la dénutrition empêche les enfants d'exploiter pleinement leur 

potentiel économique, social, éducatif et professionnel ; par ailleurs, une alimentation 

déséquilibrée contribue à la propagation des maladies non transmissibles liées à l'alimentation, 

qui sont responsables d'une mortalité prématurée (avant l'âge de 70 ans) et de l'apparition 

précoce de maladies accompagnées de niveaux élevés d'incapacité. La présence de la double 

charge de malnutrition chez le même individu est de plus en plus préoccupante. Les enfants en 

surcharge pondérale peuvent en effet également présenter des carences en micronutriments, de 

même que ceux qui souffrent d'un retard de croissance peuvent se trouver en risque accru 

d'obésité. Il est donc nécessaire de mettre l'accent sur une alimentation saine tout au long de la 

vie. 

 

Dans la Région du Pacifique occidental, la dénutrition est responsable chaque année à 

elle seule de 187 000 décès évitables d'enfants de moins de cinq ans. Lorsqu'elle survient au 

cours des 1000 premiers jours – depuis le début de la grossesse jusqu'à la petite enfance, à l'âge 

de 24 mois –, la dénutrition augmente la morbidité et la mortalité de l'enfant et de l'adulte. Chez 

les adultes, la dénutrition élève le risque de survenue de la tuberculose. Les personnes présentant 

une tuberculose évolutive sont en effet fréquemment malnutries et souffrent de carences en 

micronutriments, et de perte de poids et de l'appétit.  

 

La surcharge pondérale et l'obésité chez les enfants et les adolescents augmentent le 

risque de survenue du diabète et d'autres maladies non transmissibles à l'âge adulte. Outre ces 

risques futurs, les enfants obèses sont atteints de problèmes de santé immédiats, tels que des 
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difficultés respiratoires, une tendance à une moindre activité physique et un risque plus élevé de 

fractures et de troubles psychologiques. Les risques d'hypertension, de cardiopathies 

coronariennes, d'accident vasculaire cérébral et de diabète de type 2 augmentent progressivement 

avec la hausse de l'indice de masse corporelle, qui est utilisé comme outil de mesure de l'obésité ; 

c'est également le cas des risques de cancer du sein, du côlon, de la prostate, de l'endomètre, du 

rein, de la vésicule biliaire et d'autres organes. L'existence de comorbidités entre troubles de la 

santé mentale et malnutrition a également été notée, les troubles de la conduite alimentaire. Chez 

les personnes âgées, les facteurs de risques psychologiques, notamment l'anxiété, la démence ou 

la dépression, peuvent augmenter le risque de malnutrition ; les carences en micronutriments, la 

surcharge pondérale et l'obésité sont plus courantes chez les mêmes individus.  

 

La réduction du double fardeau de la malnutrition a joué un rôle crucial dans les progrès 

accomplis vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment 

l'objectif 1 (éliminer l'extrême pauvreté et la faim) et l'objectif 4 (réduire la mortalité infantile). 

La réduction du double fardeau de la malnutrition demeure un point essentiel du programme de 

développement pour l'après-2015, parce qu'elle est liée à la baisse de la pauvreté. On estime que, 

les enfants ayant connu un retard de croissance auront des revenus inférieurs de 22 % à ceux des 

enfants ayant grandi normalement ; l'anémie est également responsable d'une productivité 

moindre chez les adultes. Dans les pays développés, on estime entre 2 % et 7 % les taux de 

dépenses en santé consacrées au traitement de l'obésité et des maladies chroniques associées.
 
Les 

taux peuvent être proportionnellement plus élevés dans les pays en développement. La réduction 

du double fardeau de la malnutrition contribuera à une baisse des salaires perdus et à une hausse 

de la productivité, ce qui aidera à préserver le développement économique et social. Si les 

maladies non transmissibles ne sont pas prises en charge, les pays risquent de perdre leurs acquis 

dans le domaine du développement. 
 

 
 

Ces 20 dernières années, la dénutrition a connu une forte régression, ce qui constitue une 

réalisation majeure dans une Région qui compte plus de 120 millions d'enfants de moins de 

cinq ans. La prévalence du retard de croissance a baissé, reculant de 38,2 % en 1990 à 9,7 % 

en 2012 ; celle du déficit pondéral a été ramenée à 17,5 % à 3,9 % dans la même période.  

 

En dépit de ces résultats remarquables, 12 millions d'enfants de la Région présentent 

encore un retard de croissance, et 4,8 millions, un déficit pondéral. Seul un tiers des nourrissons 

de la Région sont allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois. Le problème de 

l'anémie n’est pas encore résolu, et touche une femme sur quatre (3,6 millions) et une femme sur 

cinq (94,1 millions) en âge de procréer. Dans le même temps, la surcharge pondérale devient 

rapidement un problème tout au long de la vie. Elle touche plus de 6,5 millions d'enfants de 

moins de cinq ans dans la Région. Dans plusieurs pays, elle affecte de 5 % à 15 % des enfants de 
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cette tranche d'âge. En augmentation, la surcharge pondérale chez les adolescents a atteint des 

taux alarmants, soit près de 60 % dans certains États et Territoires insulaires du Pacifique, et plus 

de 20 % dans certains pays asiatiques. Elle concerne également un adulte de la Région sur 

quatre. L'obésité est de plus en plus fréquente, avec un taux dépassant 50 % chez les adultes de 

plusieurs pays du Pacifique. Dans la Région, un adulte sur trois souffre d’hypertension artérielle. 

La surconsommation de sel est un facteur de risque majeur ; dans la plupart des pays, la 

consommation maximale quotidienne recommandée est dépassée, d’au moins quatre fois dans 

certains d’entre eux.  

 

 

1.2 Conditions nécessaires à une meilleure nutrition 

 

La dénutrition résulte d'un apport alimentaire insuffisant en nutriments et de la présence 

de maladies. L'obésité et la surcharge pondérale sont elles, la conséquence d'une consommation 

supérieure en calories à celles qui sont dépensées. Une alimentation comportant trop de graisses 

saturées, d'acides gras trans, de sucres et de sel ; une faible consommation de légumes et de fruits 

frais ; et la sédentarité sont des facteurs de risque de maladies non transmissibles. Améliorer 

l'alimentation des populations, des familles et des individus ; veiller à ce que des aliments 

nourrissants soient disponibles, économiquement abordables et acceptables représentent des 

efforts complexes.  

 

Pour améliorer la nutrition, il importe également que certaines conditions soient réunies : 

des systèmes alimentaires durables et favorables à la santé, des services de santé de qualité et de 

bonnes pratiques de soins dans les foyers et les communautés. Si l'une de ces conditions manque, 

il est probable qu'un problème de malnutrition apparaisse. Ces trois conditions sont façonnées 

par des facteurs économiques, sociaux et culturels (Figure 1).  

 

Les systèmes alimentaires comprennent la production, la transformation, la distribution, 

la commercialisation, la préparation et la consommation des denrées alimentaires. Un système 

alimentaire favorable à la santé, durable et équitable doit garantir l’accès à des denrées 

nourrissantes, économiquement abordables et acceptables, qui remplissent les conditions en 

matière de diététique et de sécurité. La commercialisation et l'étiquetage des produits 

alimentaires ne doivent pas être trompeurs ; au contraire, ils doivent fournir aux consommateurs 

des informations exactes et faciles à comprendre, pour qu'ils puissent prendre des décisions 

fondées en matière d'alimentation. Les politiques qui, dans les domaines de l'agriculture, des 

transports, du commerce et de l'aménagement du territoire, permettent la production locale de 

denrées alimentaires et l'autosuffisance, favorisent les systèmes alimentaires durables et exercent 
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une influence sur les résultats en matière de nutrition. C'est également le cas des systèmes de 

distribution et des infrastructures bien organisés.  

 

Les services de santé de qualité, accessibles à tous sans privation financière, jouent un 

rôle crucial dans la réduction du double fardeau de la malnutrition. La couverture sanitaire 

universelle soutient les objectifs en matière de nutrition, car elle exige de fournir des services et 

des conseils nutritionnels essentiels pour toutes les maladies, notamment les quatre grandes 

maladies non transmissibles : le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies 

respiratoires chroniques, et cela, à tous les niveaux. La surveillance de la croissance ; le 

diagnostic et le traitement de la malnutrition aiguë et des maladies non transmissibles liées à 

l'alimentation ; le traitement de la diarrhée ; la protection, la promotion et le soutien de 

l'allaitement au sein ; les conseils en matière de nutrition ; et la supplémentation en 

micronutriments sont d'importants services de nutrition proposés par les centres de santé. La 

coexistence de plusieurs problèmes de santé aggrave souvent la malnutrition. Réciproquement, la 

malnutrition peut contribuer à prolonger la manifestation d'une maladie grave.  

 

Alors que des progrès sont accomplis pour atteindre le statut de Région exempt de 

rougeole, des flambées récentes laissent à penser que la couverture vaccinale est vacillante et 

qu'il existe des carences en vitamine A. Les jeunes enfants malnutris présentent plus de risques 

de rougeole grave et de complications liées. Les nourrissons prématurés, les personnes atteintes 

du VIH/sida, de tuberculose ou de diabète, les fumeurs et celles qui sont régulièrement exposées 

au tabagisme passif ont toutes des réponses immunitaires moindres face aux maladies. En cas de 

malnutrition, la probabilité de réussir à prévenir, prendre en charge et traiter ces affections 

diminue. Les géohelminthiases, les autres infections parasitaires et les maladies tropicales 

négligées contribuent à la malnutrition, alors même que de simples interventions en milieu 

scolaire, telles que l'administration de vermifuges et le traitement des infections, peuvent les 

prévenir. Le faible poids de naissance est le résultat de l'état de santé chancelant des mères, d'un 

espacement inadéquat des naissances, du tabagisme, de la consommation inopportune d'alcool et 

de pratiques de soins de santé qui ne sont pas optimales.  
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Figure 1. Conditions nécessaires pour améliorer la nutrition  

 

 
Pour améliorer la santé et la nutrition tout au long de la vie, il est nécessaire d'adopter une 

approche pansociétale, qui commence avant la grossesse, se poursuit durant cette période et 

après la naissance par des pratiques de soins appropriées. L'état de santé des femmes, y compris 

du point de vue nutritionnel, avant et pendant la grossesse, notamment les carences en 

micronutriments, le diabète gestationnel, l'obésité et l'hypertension, a des conséquences sur la 

santé des bébés. Les pratiques appropriées de soins comprennent une alimentation optimale et la 

prise de bonnes décisions nutritionnelles pour les nourrissons et les jeunes enfants, notamment 

l'allaitement au sein, une alimentation complémentaire judicieuse, une densité équilibrée en 

nutriments, une fréquence et un mode d'alimentation équilibrés. L'allaitement au sein protège les 

nourrissons des infections immédiatement après la naissance et ultérieurement, car il réduit le 

risque d'obésité, d'hypertension et de diabète de type 2. Il protège également les femmes en 

diminuant le risque de cancer du sein et de l'ovaire, et de dépression du post-partum. Consommer 

des fruits et des légumes, choisir une alimentation comportant peu de sel, d'acides gras trans, de 
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graisses saturées et de sucres libres, et encourager les modes de vie sains font partie des pratiques 

appropriées de soins. Ces dernières vont au-delà des pratiques alimentaires et s'étendent à l'accès 

à une eau potable et à un système d'assainissement adapté, l'hygiène personnelle, le dépistage 

précoce des maladies, la stimulation du langage et des autres fonctions cognitives, et le soutien 

affectif. 

 

1.3 Actions requises pour lutter contre le double fardeau de la malnutrition  

 

Le Plan d'action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du 

Pacifique occidental (2015-2020) rassemble des actions extraites de documents d'orientation 

mondiaux et régionaux sur la santé et la nutrition, et encourage la mise en œuvre exhaustive de 

stratégies de lutte contre les maladies liées à l'alimentation et de réduction des facteurs de risque 

de malnutrition. Le Plan offre une plateforme de dialogue permettant aux secteurs d’accélérer 

leur activité de lutte contre le double fardeau de la malnutrition, en partenariat avec la société 

civile et les acteurs concernés. Tout en collaborant avec les parties prenantes, il importe au plus 

haut point de préserver la santé publique de toute forme de conflit d'intérêt réel, perçu ou 

potentiel, la participation de multiples secteurs, dont l'agriculture, le commerce et l'industrie, 

l'environnement, la communication, l'éducation et le travail, est un élément critique de la lutte 

contre la malnutrition.   

 

Le plan d'action recommande aux pays et à l'OMS des activités visant à atteindre les 

cinq objectifs suivants :  

 

1. Relever l'importance de la nutrition dans le programme d'action national en faveur du 

développement ; 

2. Protéger, promouvoir et soutenir les meilleures pratiques d'allaitement au sein et 

d'alimentation complémentaire ; 

3. Renforcer et mettre en vigueur des cadres juridiques qui protègent, promeuvent et 

soutiennent les régimes alimentaires sains ;  

4. Améliorer l'accessibilité, la qualité et la mise en œuvre de services de nutrition dans les 

programmes et les établissements de santé publique ;  

5. Utiliser des mécanismes de financement pour renforcer les régimes alimentaires sains.  

 

Les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont tous entrepris des actions de 

lutte contre la malnutrition. Les progrès remarquables accomplis par la Région en matière de 

réduction de la dénutrition sont dus aux environnements politiques qui, dans de nombreux pays, 

sont de plus en plus favorables, grâce à l'influence de la Déclaration mondiale et du Plan 

d'action sur la nutrition (1992). Dix-sept pays de la Région ont participé à l'examen mondial des 
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politiques en matière de nutrition de l'OMS (2013). La plupart d'entre eux avaient élaboré des 

politiques de lutte contre la dénutrition (14) ; en faveur de la nutrition de la mère, du nourrisson 

et du jeune enfant (16) ; de la sécurité alimentaire (15) ; de l'enrichissement des aliments (11) ; et 

de lutte contre l'obésité et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation (17). 

 

Des politiques et des actions sont en place dans la Région pour prévenir l'obésité, et plus 

généralement, lutter contre les maladies non transmissibles. Mais là où elles existent, elles sont 

souvent fondées sur des interventions ciblant les risques cliniques et individuels. Peu d'approches 

sont fondées sur les populations ; en outre, elles pourraient être plus largement liées à la sécurité 

alimentaire et à la malnutrition. Des actions fragmentées et verticales auraient mieux convenu 

que l'approche pangouvernementale, avec un dialogue politique et des partenariats entre des 

départements ministériels ou des ministères et d'autres acteurs clés.  

 

La mondialisation des systèmes alimentaires a créé un contexte complexe pour les 

politiques et actions sur la nutrition ; une approche globale est donc nécessaire, mais les pays 

devront donner la priorité aux interventions stratégiques pouvant contribuer à l'inversion des 

tendances actuelles. Les politiques-cadres sur le commerce, les accords de coopération 

économique et les politiques financières ont contribué à la libéralisation du commerce 

international des denrées alimentaires et accru les investissements directs étrangers dans la 

Région. Il est nécessaire de mieux comprendre les effets du commerce, des accords 

commerciaux, de la sécurité alimentaire, et des régimes et politiques foncières sur la nutrition et 

la santé, et d'agir en conséquence. La pérennité des systèmes alimentaires actuels et leur impact 

sur l'environnement et la santé sont l'objet de préoccupations croissantes. Alors que la 

mondialisation se poursuit, les problèmes climatiques et environnementaux, tels que les 

inondations, la sécheresse et les températures extrêmes, influent sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition. Les catastrophes d'origine naturelle et anthropique provoquant des déplacements de 

populations peuvent mettre des groupes vulnérables en situation de malnutrition en l'espace de 

quelques jours. L'objectif 1 de ce plan d'action traite de la nécessité de renforcer la priorité de la 

nutrition dans les programmes d'action nationaux en faveur du développement et de garantir des 

investissements suffisants. Pour améliorer la nutrition, il est nécessaire que les politiques et les 

plans ayant un impact dans ce domaine (qu'ils concernent la santé, l'agriculture, le commerce, 

l'environnement, l'éducation, la gestion des risques de catastrophe ou la protection sociale) soient 

cohérents. Les politiques commerciales ou agricoles doivent être formulées de sorte qu'une 

alimentation saine soit plus accessible et abordable économiquement.  

 

Le suivi de l'élaboration des politiques, de leur mise en œuvre et des effets des activités 

en matière de nutrition dans le cadre d'un système de surveillance aide les décisions et l'action 

politique. Mais les données sur la nutrition varient d'un pays à l'autre, et dans certains d'entre 
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eux, elles ne sont pas toujours disponibles, aux niveaux national et sous-national, ou ne sont pas 

collectées systématiquement. La révision continuelle des politiques et des programmes est 

indispensable pour agir sur les déterminants sous-jacents et dynamiques de la malnutrition. 

L'objectif 1 recommande également de mettre en place ou de renforcer les systèmes nationaux et 

régionaux de surveillance, conformément aux cadres mondiaux de suivi de la nutrition et des 

maladies non transmissibles.  

 

L'amélioration de la santé et du bien-être des enfants et des familles implique la mise en 

vigueur d'outils juridiques protégeant les pratiques d'allaitement au sein et les capacités des 

femmes à maintenir une alimentation optimale pour leurs enfants, y compris après leur reprise 

d'activité. Seuls trois pays mettent en œuvre intégralement le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel, et deux appliquent la période minimale de 

prise en charge financière du congé de maternité recommandée par la Convention (n° 183) sur la 

protection de la maternité, 2000, de l'Organisation internationale du Travail. L'objectif 2 

concerne la protection, la promotion et le soutien aux meilleures pratiques d'allaitement au sein 

et d'alimentation complémentaire. 

 

La croissance fulgurante de l'industrie alimentaire, des chaînes de magasin de détail et 

des opérateurs transnationaux de restauration a influé sur la disponibilité, le prix, l'accessibilité et 

la diversité des produits alimentaires, de même que sur leur commercialisation. Les aliments 

transformés, qui présentent souvent une teneur élevée en sel/sodium, sucre, graisses (en 

particulier les acides gras saturés et les acides gras trans), dominent déjà les régimes alimentaires 

et les modèles nutritifs dans de nombreux pays. Pour atteindre les cibles mondiales de nutrition 

et de lutte contre les maladies non transmissibles, les pays sont encouragés à formuler et 

appliquer des mesures politiques engageant les producteurs de l'industrie alimentaire, les 

transformateurs et autres opérateurs commerciaux, à réviser et améliorer la composition en 

nutriments des aliments transformés. Certains pays ont initié des actions visant à diminuer le 

contenu en sel/sodium des aliments transformés, comprenant notamment la mesure de la 

consommation de sel de la population, l'identification des principales sources de sodium dans 

l'alimentation et la reformulation d'un nombre déterminé de produits disponibles sur le marché. Il 

est crucial de fournir des informations exactes sur l'alimentation, l'emportant sur les affirmations 

mensongères, afin de protéger les populations de modes de commercialisation trompeurs, qui 

influent sur les décisions d'alimentation, souvent au détriment de l'allaitement au sein, d'une 

alimentation complémentaire profitable à la santé et de choix alimentaires familiaux plus sains. 

Cela peut être soutenu par la mise en application d'outils juridiques et de cadres de suivi, la 

responsabilisation des consommateurs, la mobilisation des partenaires et de bons systèmes 

d'information. Les interférences des industriels dans l'élaboration et la mise en œuvre des 

politiques doivent être empêchées puis contrées, grâce à de vigoureuses mesures juridiques. 
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L'objectif 3 recommande de mettre en place ou de renforcer les systèmes juridiques de 

protection, promotion et soutien à une alimentation saine. Il inclut la protection des enfants 

contre la commercialisation d'aliments et de boissons non alcoolisés nocifs pour leur santé, 

l'étiquetage nutritionnel, les affirmations relatives à la nutrition et à la santé, et la reformulation 

des aliments transformés, notamment pour réduire leur teneur en sel et éliminer les acides gras 

trans.  

 

De nombreuses normes et recommandations comportent des actions d'incitation à réduire 

le double fardeau de la malnutrition. Ce sont notamment les suivantes : la Stratégie mondiale 

pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (OMS/UNICEF) ; la Stratégie mondiale 

pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé (OMS) ; les orientations postérieures pour 

soutenir leur mise en œuvre dans les établissements scolaires et les lieux de travail ; et les actions 

essentielles en nutrition (OMS), qui offrent des conseils sur les interventions ciblées sur les 

1000 premiers jours de la vie. Certains pays peuvent avoir besoin de redynamiser, procurer de 

nouvelles opportunités de formation et superviser tout en accompagnant le personnel en charge 

des services de nutrition fournis par les programmes et centres de santé. Les interventions ciblant 

le changement comportemental et social et les initiatives de promotion de la santé déterminent et 

agissent sur les facteurs sociaux et environnementaux influant sur les préférences alimentaires et 

les pratiques nutritionnelles.  

 

 Sachant que les habitudes culturelles et les systèmes de croyances ont des effets sur les 

usages et les préférences alimentaires, des recherches appliquées aux programmes de nutrition 

peuvent être nécessaires pour éclairer les changements historiques et sociaux à l'œuvre dans les 

régimes alimentaires des populations. Les interventions doivent être fondées sur les résultats de 

ces recherches et traduites en programmes communautaires pérennes, encourageant également 

l'extension des projets pilotes. Les capacités à proposer des interventions axées sur les 

changements comportementaux et sociaux dans un but d'amélioration nutritionnelle sont souvent 

limitées. 

  

L'objectif 4 porte sur l'accessibilité, la qualité et la mise en œuvre des services de 

nutrition tout au long de la vie par les programmes et centres de santé publique, notamment les 

établissements scolaires et les lieux de travail. Il appelle à renouveler les actions susceptibles 

d'éclairer les facteurs sous-jacents, en rapport avec les contextes sociaux, culturels et historiques, 

expliquant les changements alimentaires et pouvant être utilisés pour actualiser les directives, les 

protocoles cliniques et les programmes de formation des professionnels spécialisés ou non en 

santé, dans le but de renforcer le personnel en charge des services de nutrition et d'engager les 

autorités locales et les populations à concevoir des plans visant à étendre ces services.  
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Les évolutions de l'environnement nutritionnel ont contribué à réduire la dénutrition chez 

des centaines de millions de personnes. En revanche, elles ont également créé des contextes 

alimentaires qui favorisent les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Les produits 

alimentaires hautement transformés, très énergétiques et pauvres en nutriments sont souvent 

moins chers que les produits alternatifs plus sains, et sont largement disponibles. Les choix sains 

devraient être des choix faciles. Les politiques de fixation des prix des produits alimentaires 

favorisant les décisions saines contribuent donc à améliorer la nutrition. La taxation des produits 

alimentaires nocifs pour la santé, notamment ceux dont la teneur en sel, sucre et/ou graisses est 

élevée, pourrait aider à réduire leur consommation et à accroître les recettes permettant de 

soutenir une planification cohérente de l'action en faveur de la nutrition. Les programmes de 

transfert de fonds, apportant une aide financière aux pauvres et aux groupes les plus vulnérables 

sont très complémentaires des autres actions favorisant la nutrition ; leur importance dans 

l'amélioration de la nutrition est croissante. L'objectif 5 suggère d'utiliser des dispositifs de 

financement pour renforcer les régimes alimentaires sains.  

 

Depuis la tenue de la Première Conférence internationale sur la nutrition, organisée 

conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'OMS 

en 1992, la situation de la nutrition a changé. Il est apparu nécessaire de repositionner la nutrition 

pour s'attaquer au double fardeau de la malnutrition et à son réseau complexe de déterminants. 

Grâce à une détermination renouvelée et de haut niveau, il devient possible de stimuler le soutien 

nécessaire pour recentrer les politiques, les stratégies, les programmes, les plans et les ressources 

visant à lutter contre la malnutrition. Ces dispositifs comprennent la déclaration adoptée lors de 

la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies sur la 

lutte contre les maladies non transmissibles, l'initiative Défi « Faim Zéro » lancée par le 

Secrétaire général des Nations Unies, la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de 

l’enfant, le cadre global d'action du Groupe d'action de haut niveau sur la crise alimentaire 

dans le monde et le mouvement Renforcer la nutrition (SUN).  

Il est clair que les voies ayant conduit au double fardeau de la malnutrition sont 

complexes et se croisent de façon inextricable. Il n'existe pas de document d'orientation unique 

rassemblant la totalité des conseils permettant de s'attaquer à ce double fardeau ; cependant, les 

États Membres peuvent donner la priorité aux actions pertinentes dans leur propre contexte.  
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2. Principes directeurs et approches 

  

Ces principes directeurs et ces approches guident la mise en œuvre du Plan d'action pour réduire 

le double fardeau de la malnutrition dans la Région du Pacifique occidental (2015-2020).  

 

1. Approche fondée sur les droits de l'homme 

Les stratégies de lutte contre le double fardeau de la malnutrition doivent être élaborées et 

mises en œuvre conformément aux principes du droit international des droits de 

l’homme. Il contient des dispositions essentielles au plan d’action, notamment 

l’obligation de disponibilité, d’accessibilité (y compris économique) et d’acceptabilité 

des denrées alimentaires pour tous, la prise en compte de la problématique hommes-

femmes et des besoins à toutes les étapes de la vie.   

 

2. Approche prenant en compte toutes les étapes de la vie 

L'approche consistant à prendre en compte toutes les étapes de la vie commence avec la 

santé de la mère. Ses composantes à part entière sont la promotion de l'allaitement au 

sein ; des pratiques appropriées d'alimentation des nourrissons et des enfants ; un mode 

de vie sain pour les enfants, les adolescents et les jeunes ; une vie professionnelle 

préservant la santé ; un vieillissement en bonne santé ; et des soins pour les personnes 

âgées. 

 

3. Des politiques et des pratiques reposant sur des données factuelles  

Les orientations étayées par des bases factuelles et ciblant les interventions en faveur de 

la nutrition doivent être examinées, le cas échéant. Il est nécessaire de disposer de 

recherches davantage axées sur des pays spécifiques pour déterminer les causes courantes 

du double fardeau de la malnutrition, les risques de chocs économiques (hausse des prix) 

et environnementaux (variabilité du climat) qui compromettent la disponibilité, 

notamment à des prix abordables et l'accès à des denrées alimentaires saines, à des 

pratiques d'alimentation favorables à la santé et à des options de diversification des 

régimes alimentaires. 

 

4. La santé dans toutes les politiques 

L'approche de la santé dans toutes les politiques est une approche intersectorielle des 

politiques publiques qui tient systématiquement compte des conséquences sanitaires des 

décisions, recherche des synergies et évite les effets nuisibles pour la santé, pour 

améliorer l'état de santé des populations et l'équité en santé. La cohérence des politiques, 

qui est l'un des résultats de l'approche de la santé dans toutes les politiques, est capitale 

pour améliorer la nutrition.  
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5. Approche participative  

Pour que les interventions de lutte contre le double fardeau de la malnutrition soient 

efficaces, il est indispensable que divers secteurs (santé et autres) s'engagent et agissent 

pour assurer la cohérence des politiques de soutien. Cela requiert une participation et une 

détermination communautaires significatives, de même que des partenariats actifs entre 

les autorités nationales, les organisations de la société civile, le monde universitaire et le 

secteur privé – dénué de conflits d'intérêts. 

 

6. Approche écologique 

Les stratégies de réorientation des systèmes alimentaires en faveur de la promotion de la 

santé et de la durabilité environnementale impliquent que l'on accorde une attention 

simultanée aux environnements naturels de production des denrées alimentaires, aux 

moyens de subsistance des agriculteurs dans le contexte des forces du marché, aux 

revenus des foyers, à la sécurité alimentaire et aux capacités et préférences de préparation 

des aliments. 



WPR/RC65/10 

page 60 

 

Annexe 1 

 

 

3.  Plan d'action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du 

Pacifique occidental (2015-2020) 

  

Ce Plan d'action rassemble des actions sous-tendues par des orientations mondiales et régionales 

sur la santé et la nutrition, et encourage la mise en œuvre exhaustive et coordonnée de stratégies 

visant à lutter contre les maladies liées à l'alimentation et à réduire les facteurs de risque de 

malnutrition. Il offre une plateforme de dialogue permettant aux divers secteurs d’accélérer leur 

activité de lutte contre le double fardeau de la malnutrition, en partenariat avec la société civile et 

les acteurs concernés. De concert avec les parties prenantes, il importe au plus haut point de 

préserver la santé publique de toute forme de conflit d'intérêt, qu’il soit réel, perçu ou potentiel. 

 

Le plan d'action appuie et renforce la mise en œuvre des résolutions, stratégies et plans régionaux 

et mondiaux
1
. Il met l'accent sur une approche prenant en compte toutes les étapes de la vie et 

reconnaît l'importance critique des 1000 premiers jours de la vie
2
.  

 

Les pays jouent un rôle moteur et s'approprient l'élaboration d'interventions pour réduire le 

double fardeau de la malnutrition ; ils font de même avec l'harmonisation et la mise en 

conformité du soutien des partenaires. En fonction de leur contexte national, les pays sont 

encouragés à déclarer prioritaires les Mesures recommandées dans ce plan. Ils peuvent combiner 

ces actions dans un plan national de nutrition autonome, ou les incorporer dans d'autres plans, 

tels que les plans nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles, les plans pour 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et les plans pour le commerce et l'agriculture. 

 

But : améliorer la nutrition tout au long de la vie dans la Région du Pacifique occidental 

 

3.1 Cibles mondiales liées à la nutrition, à atteindre d'ici à 2025   

   

1. Réduire de 40 % le nombre d'enfants de moins de cinq ans présentant un retard de 

croissance
3
  

2. Réduire de 50 % l'anémie chez les femmes en âge de procréer
3
 

3. Réduire de 30 % l'insuffisance pondérale à la naissance
3
 

4. Obtenir un taux zéro d'augmentation du pourcentage d'enfants en surpoids
3
 

5. Obtenir un taux zéro d'augmentation du pourcentage d'adultes et d'adolescents en 

surpoids et obèses
4
  

                                                 
1
 L'annexe 3 contient une liste des principaux documents régionaux et mondiaux sur l'amélioration de la nutrition.   

2
 L'annexe récapitule les résultats de ce plan d'action selon les étapes de la vie.  

3
 Cibles mondiales en matière de nutrition mentionnées dans le plan d’application exhaustif concernant la nutrition 

chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, par rapport à des valeurs de référence (base) de 2012. 
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6. Accroître d’au moins 50 % le taux d'allaitement exclusif au sein au cours des 

six premiers mois de la vie
3
 

7. Ramener à moins de 5 % l'émaciation chez l'enfant et la maintenir à ce niveau
3
 

8. Obtenir une baisse relative de 30 % de l’apport moyen en sel/sodium dans la 

population
4
 

 

3.2 Objectifs, mesures recommandées et indicateurs  

 

Objectif 1. Relever l'importance de la nutrition dans le programme d'action national en 

faveur du développement 

 

Non seulement la nutrition doit faire partie du programme d'action national en faveur du 

développement : elle doit figurer parmi les priorités et être liée à la réduction de la pauvreté et 

aux autres approches faisant appel à l’ensemble de la société sur les plans du développement 

social et environnemental, lesquelles varient sous l’influence, entre autres, de l'urbanisation 

rapide et non planifiée, de la mondialisation des systèmes alimentaires, des catastrophes et du 

changement climatique. La nutrition compte aussi parmi les objectifs essentiels de la couverture 

sanitaire universelle. La planification nationale de la nutrition, qui doit être réalisée avec les 

secteurs de la santé et les autres secteurs ayant des conséquences sur la nutrition (par exemple la 

planification du commerce et/ou de l'agriculture), doit être cohérente et suffisamment financée.  

 

Mesures recommandées aux pays :    

1. Renforcer ou mettre en place une structure de coordination multisectorielle nationale 

fonctionnelle, en tant que mécanisme de facilitation d'un dialogue politique de haut 

niveau sur la santé et la nutrition, et de garantie d'une planification cohérente de la 

nutrition. 

2. Procéder à l’examen complet des plans et des politiques des secteurs de la santé et autres 

ayant une incidence sur la nutrition, et les actualiser au titre de la cohérence des 

politiques, moyennant des outils juridiques, si nécessaire. 

3. Plaider en faveur d'un financement durable de la nutrition et garantir des investissements 

publics nationaux et infranationaux suffisants pour financer les politiques et plans révisés 

ayant une incidence sur la nutrition, et les activités de suivi, d'évaluation et de 

surveillance.  

                                                                                                                                                             
4
 Cibles volontaires mondiales pour la lutte contre les maladies non transmissibles, telles qu'elles sont mentionnées 

dans le Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2014-

2020), par rapport aux valeurs de référence de 2010. 
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4. Déterminer les cibles et les indicateurs nationaux en matière de nutrition et de maladies 

non transmissibles, qui tiennent compte des priorités des pays.  

 

Indicateurs des pays :  

1. La structure nationale de coordination pour la nutrition a été renforcée ou mise en place ; 

elle sert à établir une concertation multisectorielle de haut niveau et à planifier la 

nutrition de façon cohérente. 

2. Le financement des plans actualisés et chiffrés, du suivi, de l'évaluation et de la 

surveillance est obtenu. 

3. Des rapports sur la nutrition ont été établis en vue de suivre la mise en œuvre des cibles et 

des indicateurs relatifs à la nutrition et aux maladies non transmissibles aux niveaux 

national et mondial, conformément aux calendriers de suivi mondiaux. 

 

Mesures recommandées à l'OMS :   

 

1. Favoriser un dialogue de politique générale de haut niveau au sein du système des 

Nations Unies et des pays, en vue de mettre sur pied des activités de lutte contre le double 

fardeau de la malnutrition dans les plans de développement nationaux. 

2. Apporter un appui technique pour assurer la cohérence des politiques dans la 

planification et les investissements nationaux relatifs à la nutrition dans l'ensemble des 

secteurs ; ce soutien comprendra une sensibilisation et des conseils sur les 

investissements nécessaires de la part des autorités publiques nationales et locales. 

3. Établir un système régional de suivi de la nutrition, comportant des indicateurs associés 

aux outils juridiques, politiques, processus et réalisations, les publier sur le site Web de 

l'OMS d'ici à 2015 et les actualiser régulièrement. 

 

Indicateurs de l’OMS :  

1. Pourcentage de pays disposant de plans actualisés et budgétés, ayant une incidence sur le 

double fardeau de la malnutrition. 

2. Le système régional de suivi de la nutrition est établi. 
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Objectif 2. Protéger, promouvoir et soutenir les meilleures pratiques d'allaitement au sein 

et d'alimentation complémentaire  

 

Les interventions de prévention contre le double fardeau de la malnutrition commencent aux 

premiers instants de la vie. Il s’agit d’assurer des conditions propices aux mères, aux soignants et 

aux enfants, en particulier pendant les 1000 premiers jours, l’objectif étant de protéger, de 

promouvoir et de soutenir l'allaitement au sein et une alimentation complémentaire optimale. 

L'allaitement au sein précoce, exclusif, puis poursuivi jusqu'à l'âge de 2 ans, voire au-delà, ainsi 

qu'une alimentation complémentaire optimale, sont le prélude à une croissance et à un 

développement en bonne santé, et réduisent le risque d'obésité et de diabète infantiles.  

 

Mesures recommandées aux pays :  

1. Adopter, mettre en vigueur et suivre pleinement le Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel (le Code) et les résolutions ultérieures 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, dans le cadre de mesures nationales effectives. 

a. Mettre en œuvre des mesures pour éliminer les conflits d'intérêt, notamment dans 

les groupes de professionnels de la santé et ceux de la société civile. 

b. Réaliser des exercices de contrôle réguliers des pratiques de commercialisation. 

2. Institutionnaliser l'initiative des hôpitaux « amis des bébés », notamment par l'évaluation 

et la conservation de l'appellation dans le cadre d'une appellation nationale, des contrats 

de licence, des normes financières, ou d'autres structures de soins acceptables. 

3. Établir des mesures de protection de la maternité, conformément à la Convention (n° 183) 

sur la protection de la maternité, 2000, de l'Organisation internationale du Travail (OIT). 

4. Soutenir les pratiques les meilleures et les plus appropriées d'alimentation 

complémentaire, à base de denrées alimentaires disponibles localement et acceptables.  

5. Appliquer des mesures visant à interdire la promotion inopportune de l'alimentation 

complémentaire. 

6. Utiliser des méthodes de marketing social pour promouvoir l'allaitement au sein en tant 

qu'intervention susceptible de prévenir la dénutrition chez les enfants, de même que le 

diabète, et de réduire le risque d'obésité infantile.  

7. Rendre compte des progrès accomplis dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et 

du jeune enfant dans le rapport national présenté au Comité des droits de l'enfant. 

8. Allouer des fonds pour protéger, promouvoir et appuyer l'allaitement au sein, sur la base 

des points de référence internationaux disponibles (tels que ceux de la Banque 

mondiale)
5
.   

                                                 
5
 Scaling up nutrition, what it will cost? Banque mondiale, Washington (2010).   
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Indicateurs des pays :  

1. Le Code est pleinement adopté et traduit en mesures nationales effectives. 

2. Des mécanismes de suivi de l’application du Code ont été mis en œuvre. 

3. Un pourcentage d'hôpitaux a été évalué au cours des deux années passées ; ils remplissent 

les normes de l'initiative des hôpitaux « amis des bébés ». 

4. Des mesures de protection de la maternité ont été mises en vigueur ; elles sont conformes 

à la Convention (n° 183) de l'OIT. 

5. Les rapports réguliers présentés au Comité des droits de l'enfant portent notamment sur 

l'allaitement au sein et l'alimentation complémentaire.  

 

Mesures recommandées à l'OMS : 

1. Appuyer un suivi régional semestriel de l’application du Code.  

2. Élaborer et diffuser du matériel d'orientation et soutenir les pays dans leurs efforts 

d'élimination des conflits d'intérêt, notamment dans les organisations de professionnels de 

la santé. 

3. Appuyer la création de campagnes de promotion et d'éducation du public en faveur de 

l'allaitement au sein. 

4. Inciter les organisations de normalisation internationales à faire figurer l'initiative des 

hôpitaux « amis des bébés » au titre des conditions de l'assurance qualité des 

établissements de santé. 

5. Élaborer une note d'orientation sur l'établissement de rapports portant sur l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant, à l’intention du Comité des droits de l'enfant. 

6. Élaborer des mécanismes de diffusion des meilleures pratiques sur l'alimentation 

complémentaire dans les pays.  

 

Indicateurs de l’OMS :  

1. Pourcentage de pays ayant intégralement adopté et suivi l’application du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel, de même que les 

résolutions ultérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé, et les ayant traduit en 

mesures nationales effectives.  

2. Pourcentage d'hôpitaux par pays ayant été évalués au cours des deux dernières années et 

répondant aux normes établies par l'initiative des hôpitaux « amis des bébés ». 

3. Pourcentage de pays ayant soumis des rapports au Comité des droits de l'enfant qui 

comportent des informations sur les progrès accomplis dans le domaine de l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant. 



WPR/RC65/10 

page 65 

 

Annexe 1 

 

 

4. Pourcentage de pays ayant mis en vigueur des mesures de protection de la maternité 

conformes à la convention (n° 183) de l'OIT. 
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Objectif 3. Renforcer et mettre en vigueur des cadres juridiques qui protègent, promeuvent 

et appuient les régimes alimentaires sains  

 

Il est nécessaire de créer les conditions juridiques et politiques voulues pour assurer à la 

population des informations exactes et impartiales, ainsi que l’accès à des aliments nutritifs. Les 

normes et la réglementation s'appliquant aux denrées alimentaires doivent être conformes aux 

recommandations du Codex Alimentarius, être axées sur les risques, et faciliter le commerce de 

denrées sûres et saines. Il existe également des cadres juridiques protégeant, encourageant et 

appuyant une alimentation saine dans d’autres secteurs que celui de la santé, notamment 

l'éducation (Ensemble des recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et 

des boissons non alcoolisées destinés aux enfants et mesures d'interdiction de la vente de 

boissons contenant du sucre ajouté pour lutter contre l'obésité infantile) ou dans l'agriculture 

(Codex Alimentarius). Des approches faisant appel à l’ensemble des pouvoirs publics visant à 

diminuer la consommation de sel contribueront à réduire le nombre de décès évitables dus à 

l'hypertension. Il est également possible d'envisager des restrictions sur la commercialisation 

ciblant les enfants – à partir de données scientifiques et des cadres réglementaires de chaque 

pays – et portant sur le conditionnement des denrées alimentaires et l'apposition de mises en 

garde ; des interdictions de la publicité, du mécénat, de l'usage par les marques de mascottes ou 

de personnages populaires auprès des enfants ; les présentoirs de publicité sur le lieu de vente ; et 

la communication ayant recours au « marketing viral » pour des produits à teneur élevée en sel, 

sucres et graisses.   

 

Mesures recommandées aux pays :   

1. Mettre en œuvre des mesures visant à protéger les orientations et la politique en matière 

alimentaire de l’influence indue des intérêts commerciaux et autres. 

2. Veiller à ce que les points suivants fassent l'objet de mesures nationales efficaces :  

a. l'Ensemble des recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et 

des boissons non alcoolisées destinés aux enfants ; 

b. les normes relatives aux denrées et aux boissons vendues dans les établissements 

scolaires ; 

c. les allégations relatives à la nutrition et à la santé, qui doivent être fondées sur les 

lignes directrices du Codex Alimentarius ; 

d. l'étiquetage nutritionnel (y compris sur le devant de l'emballage) ; 

e. l'enrichissement des denrées de base (telles que le riz et le blé) en vitamines et en 

minéraux, selon les besoins des pays ; 

f. les approches faisant appel à l’ensemble des pouvoirs publics pour réduire la 

consommation de sel. 
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3. Élaborer des directives, des recommandations ou adopter des mesures politiques qui 

incitent les producteurs et transformateurs d'aliments, et les autres acteurs commerciaux 

intéressés, à reformuler les aliments transformés pour réduire leur teneur en sel/sodium, 

sucre et acides gras saturés, et éliminer la présence d'acides gras trans. 

Indicateurs des pays :  

1. Les mesures pour protéger les orientations et la politique en matière alimentaire de 

l’influence indue des intérêts commerciaux et autres sont mises en œuvre. 

2. Les points suivants font l'objet de mesures nationales efficaces :  

 

a. l'Ensemble des recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et 

des boissons non alcoolisées destinés aux enfants ; 

b. les normes relatives aux denrées et aux boissons vendues dans les établissements 

scolaires ; 

c. les allégations relatives à la nutrition et à la santé, qui sont fondées sur les lignes 

directrices du Codex Alimentarius ; 

d. l'étiquetage nutritionnel (y compris sur le devant de l'emballage) ; 

e. les normes appropriées d'enrichissement des aliments, sur la base de données 

scientifiques ; 

f. les approches faisant appel à l’ensemble des pouvoirs publics pour réduire la 

consommation de sel. 

 

3. Une partie des aliments transformés ont été reformulés pour en améliorer la composition 

nutritionnelle.  

 

Mesures recommandées à l'OMS :  

1. Élaborer et diffuser des documents d'orientation et soutenir les pays dans leur mise en 

œuvre des mesures visant à protéger les orientations et la politique en matière alimentaire 

de l’influence indue des intérêts commerciaux et autres.  

2. Fournir une assistance technique pour élaborer et appliquer des mesures nationales 

efficaces, en mettant notamment au point des modèles d'outils juridiques, concernant les 

points suivants : 

 

a. l'Ensemble des recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et 

des boissons non alcoolisées destinés aux enfants ; 
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b. les normes relatives aux denrées et aux boissons vendues dans les établissements 

scolaires ; 

c. les allégations relatives à la nutrition et à la santé, qui sont fondées sur les lignes 

directrices du Codex Alimentarius ; 

d. l'étiquetage nutritionnel (y compris sur le devant de l'emballage) ; 

e. les normes appropriées d'enrichissement des aliments, sur la base de données 

scientifiques ; 

f. les approches faisant appel à l’ensemble des pouvoirs publics pour réduire la 

consommation de sel. 

 

3. Fournir une assistance technique aux pays dans l’élaboration des directives, des 

recommandations ou de la prise de mesures politiques incitant les producteurs et 

transformateurs d'aliments et autres acteurs commerciaux intéressés, à reformuler les 

aliments transformés. 

 

Indicateurs de l’OMS :  

1. Pourcentage de pays ayant mis en œuvre des mesures visant à protéger les orientations et 

la politique en matière alimentaire de l’influence indue des intérêts commerciaux et 

autres. 

2. Pourcentage de pays ayant ajouté les points suivants dans des mesures nationales 

efficaces :  

 

a. l'Ensemble des recommandations de l’OMS sur la commercialisation des aliments et 

des boissons non alcoolisées destinés aux enfants ; 

b. les normes relatives aux denrées et aux boissons vendues dans les établissements 

scolaires ; 

c. les allégations en matière de nutrition et de santé, reposant sur les principes directeurs 

du Codex Alimentarius ; 

d. l'étiquetage nutritionnel (y compris sur le devant de l'emballage) ; 

e. les normes d'enrichissement des denrées alimentaires ; 

f. les approches faisant appel à l’ensemble des pouvoirs publics pour réduire la 

consommation de sel. 

 

3. Pourcentage de pays dans lesquels les aliments transformés sont reformulés. 

4. Pourcentage de pays ayant totalement éliminé les acides gras trans des denrées 

alimentaires. 
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Objectif 4. Améliorer l'accessibilité, la qualité et la mise en œuvre de services de nutrition 

dans les programmes et les établissements de santé publique  

 

Le système de santé a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le double fardeau de la 

malnutrition : les ministères de la santé, en particulier, pourraient jouer un rôle plus actif dans la 

recherche d'un consensus avec les autres secteurs, sur les politiques susceptibles de donner de 

meilleurs résultats dans le domaine de la nutrition. Il est nécessaire d'assurer et de maintenir des 

services de nutrition de qualité, qui soient accessibles dans l'ensemble du système de santé. La 

couverture sanitaire universelle offre l’occasion valable d’assurer aux groupes les plus 

vulnérables et marginalisés la prestation de services de nutrition
6
. L'intégration de la nutrition 

dans les programmes d'autres secteurs (agriculture, eau et assainissement, éducation et 

commerce, entre autres) ayant une incidence sur la nutrition, ainsi que dans les programmes liés 

à des environnements particuliers (visant notamment à garantir une alimentation plus saine dans 

les cantines par le biais des milieux scolaires et professionnels attachés à promouvoir la santé), 

contribuera à réduire le double fardeau de la malnutrition. Dans les situations d'urgence, la 

mobilisation d'un appui est nécessaire pour atteindre les populations touchées et déplacées.  

 

Mesures recommandées aux pays : 

1. Renforcer la prestation de services de nutrition dans l'ensemble des programmes et de 

santé publique et certains environnements
7
, en prenant les mesures suivantes :  

a. actualisation des politiques, des directives, des protocoles cliniques et des 

programmes d'études du secteur de la santé et autres secteurs, dans le domaine de 

la nutrition ; 

b. hausse des effectifs en personnel formé (qualifié ou non) offrant des services de 

nutrition dans le secteur de la santé, ainsi que dans d’autres secteurs ;  

c. supervision et le soutien du personnel par la formation continue ;  

d. mise à disposition et l'accessibilité de fournitures, de matières premières et 

d'équipement de base dans le domaine de la nutrition
8
 ; et 

e. incitation des autorités publiques et des populations locales à concevoir des plans 

d'expansion des services de nutrition et à les intégrer dans les programmes 

                                                 
6
 L’annexe 4 donne une liste détaillée des interventions essentielles dans le domaine de la nutrition tout au long de la 

vie.  
7
 Cela comprend l'intégration de la nutrition dans certains environnements, notamment scolaires et professionnels. 

8
 Par exemple : des rubans de mesure et des balances, des fiches de croissance, des stéthoscopes, des appareils de 

mesure de la tension artérielle, des suppléments en vitamines, des micronutriments en poudre, des solutions orales 

de réhydratation, outils essentiels d'évaluation des risques de l’ensemble d’interventions essentielles ciblant les 

maladies non transmissibles au niveau des soins de santé primaires en milieu de faibles ressources. 
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communautaires existants (notamment les établissements scolaires, les marchés et 

les lieux de travail favorables à la santé). 

2. Améliorer la gestion des connaissances pour soutenir la prestation de services de nutrition 

fondés sur des données scientifiques :  

a. mettre en place ou renforcer une surveillance systématique de la nutrition, qui 

accorde la priorité aux groupes vulnérables dans les zones sujettes à des 

catastrophes, pour soutenir les interventions en cas d'urgence ; 

b. mener des recherches sur les pratiques alimentaires et les options de diversification 

de l'alimentation dans les familles tout au long de la vie ; 

c. mettre en œuvre un plan de communication complet sur les comportements dans 

les domaines de l'alimentation et de la diététique, incluant l'alimentation 

complémentaire. 

3. Veiller à ce qu'existent des plans nationaux de préparation et d'intervention en cas de 

catastrophe, prévoyant des interventions d'un bon rapport coût-efficacité et fondées sur 

des données scientifiques. 

a. Soutenir les activités de renforcement des capacités dans le domaine de la nutrition 

en situation d'urgence, portant notamment sur les évaluations nutritionnelles 

rapides pendant et après les situations d'urgence
9
  

 

Indicateurs des pays :  

1. Élargissement de la couverture nationale et infranationale au niveau des services de 

nutrition. 

2. Les politiques, directives, protocoles cliniques et programmes d'études du secteur de la 

santé et autres secteurs ont été actualisés. La surveillance systématique de la nutrition, qui 

accorde la priorité aux groupes vulnérables dans les zones sujettes à des catastrophes, 

pour soutenir les interventions en cas d'urgence, est mise en place ou renforcée.  

3. Les meilleurs régimes alimentaires diversifiés pour les femmes enceintes et les enfants 

(de 6 mois à 23 mois) ont été définis et mis en œuvre.  

4. Un plan de communication sur les comportements en matière d'alimentation et de 

diététique est mis en place. 

5. Les interventions en matière de nutrition sont comprises dans la planification nationale 

des catastrophes et les plans d'intervention. 

                                                 
9
 À partir des orientations disponibles, telles que The Management of Nutrition in Major Emergencies (OMS, 2000) 

et les Guiding Principles for Feeding Infants and Young Children during Emergencies (OMS, 2004).  
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Mesures recommandées à l'OMS :  

1. Fournir un appui technique à tous les pays pour qu'ils renforcent leurs services de 

nutrition. 

2. Élaborer et diffuser des outils d'appui aux pays pour qu'ils formulent et actualisent des 

politiques fondées sur des données scientifiques, des directives, des protocoles cliniques 

et des programmes d'études sur la nutrition, et qu'ils intègrent des composantes sur la 

nutrition dans les programmes d'études des professionnels spécialisés ou non en santé. 

3. Apporter un appui technique pour mettre en place ou renforcer une surveillance 

systématique de la nutrition, qui accorde la priorité aux groupes vulnérables dans les 

zones sujettes à des catastrophes.  

4. Soutenir la recherche sur les pratiques et la diversité alimentaires et l'élaboration d'un 

plan de communication complet. 

5. Appui technique aux pays pour qu'ils intègrent la nutrition dans les plans nationaux de 

préparation et d'intervention en cas de catastrophe. 

 

Indicateurs de l’OMS : 

1. Pourcentage de pays dotés de politiques, directives, protocoles cliniques et programmes 

d'étude actualisés. 

2. Pourcentage de pays dont les programmes d'études des secteurs de la santé et autres 

secteurs comportent des composantes sur la nutrition.  

3. Pourcentage de pays dans lesquels les meilleurs régimes alimentaires diversifiés pour les 

femmes enceintes et les enfants (de 6 mois à 23 mois) ont été définis.  

4. Pourcentage de pays effectuant une surveillance systématique de la nutrition, notamment 

auprès des groupes vulnérables. 

5. Pourcentage de pays dont les programmes de santé publique comprennent des volets 

Nutrition, notamment en vue de la préparation aux catastrophes. 
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Objectif 5. Utiliser des dispositifs de financement pour renforcer les régimes alimentaires 

sains et assurer la prestation et l'usage de services de nutrition 

 

La mobilisation de ressources et la recherche de sources durables de financement, par exemple 

au moyen de la taxation, sont essentielles pour obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre 

des politiques. Les pays peuvent envisager la possibilité, en fonction de leur contexte national, de 

créer des incitations au moyen de taxes et de subventions, pour que les produits alimentaires 

bons pour la santé soient plus abordables économiquement et que leur consommation soit 

encouragée, et que les options les moins saines pour la santé soient découragées
10

.  

 

Mesures recommandées aux pays : 

 

1. Veiller à ce que des services et des fournitures dans le domaine de la nutrition soient 

abordables économiquement pour tous, au moyen d'un financement public assuré par des 

subventions aux prestataires de services et aux personnes dans le besoin, ou par des 

prestations d’assurance sociale. 

2. Envisager des systèmes ou des politiques d'établissement des prix des denrées qui 

appuient les mesures les plus favorables à la santé, le cas échéant, en prenant les 

initiatives suivantes : 

a. mettre en œuvre des régimes de protection sociale (tels que des programmes de 

transfert conditionnel et inconditionnel de fonds, des coupons alimentaires et des 

réductions sur les denrées alimentaires) ; 

b. proposer des incitations économiques (telles que des matières premières agricoles, 

des abattements d'impôt pour les producteurs) pour encourager la production, la 

transformation et la distribution locale - ou l'importation - et la commercialisation 

de produits alimentaires meilleurs pour la santé ; 

c. imposer une hausse des taxes sur les produits alimentaires nuisibles à la santé (tels 

que ceux dont la teneur est élevée en acides gras saturés et trans, en sel et en 

sucres libres) et envisager l'allocation d'un pourcentage de la recette à la 

promotion des produits alimentaires plus sains. 

 

 

                                                 
10

 Plan d’action mondial de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, OMS, 2013. 



WPR/RC65/10 

page 73 

 

Annexe 1 

 

 

Indicateurs des pays :  

 

1. Les services et fournitures dans le domaine de la nutrition sont abordables pour tous, 

moyennant des fonds publics alloués sous forme de subventions aux prestataires de 

services et aux personnes dans le besoin, ou de prestations d’assurance sociale. 

2. Il existe des mécanismes de financement qui permettent d’augmenter la consommation 

d’aliments meilleurs pour la santé. 

3. Il existe des mécanismes de financement pour soutenir la production locale ou 

l'importation des denrées alimentaires meilleures pour la santé.  

 

Mesures recommandées à l'OMS :  

1. Faciliter l'élaboration d'outils et de modèles pour le calcul des taxes et des subventions 

sur les produits alimentaires.  

2. Aider les pays à élaborer des mécanismes de financement qui permettront d’augmenter 

l'accès à des denrées alimentaires plus saines et le nombre d’interventions fondées sur des 

données scientifiques. 

 

Indicateurs de l’OMS :  

 

1. Pourcentage de pays dont les services et fournitures dans le domaine de la nutrition sont 

couverts par des fonds publics. 

2. Pourcentage de pays ayant élaboré des mécanismes de financement qui permettent 

d’augmenter la consommation d’aliments meilleurs pour la santé. 
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4. Partenariats et réseaux : le rôle des institutions des Nations Unies et des partenaires de 

développement 

 

Diverses institutions des Nations Unies et des organisations internationales luttent contre la 

malnutrition depuis trente ans, voire plus, et contre les maladies non transmissibles, depuis une 

date plus récente. Plusieurs appels mondiaux ont été lancés pour relever l'importance de la 

nutrition dans les programmes nationaux d'action publique ; de nombreux mouvements, réseaux 

et alliances ont été constitués pour atteindre cet objectif. Un groupe de discussion de haut niveau 

sur l'action conjointe pour parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la Région du 

Pacifique occidental s'est réuni à la soixante-troisième session du Comité régional de l'OMS pour 

le Pacifique occidental, à Hanoï (Viet Nam), en septembre 2012. Y ont assisté le Directeur 

régional du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) pour l'Asie orientale et le 

Pacifique, le Directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Asie, le                

Sous-Directeur général de la FAO et Représentant régional pour l'Asie et le Pacifique, et le 

Directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Tous ont souligné la nécessité de 

collaborer pour lutter contre les problèmes de nutrition là où ils persistent, et contre le problème 

de la surcharge pondérale ou l'obésité, et les maladies non transmissibles là où elles augmentent. 

Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, instrument stratégique qui décrit 

l’action collective et cohérente menée par le système des Nations Unies face aux priorités 

nationales de développement, a un rôle utile à jouer dans l'amélioration de la nutrition. Sept pays 

de la Région possèdent actuellement des plans-cadres ; ce sont le Cambodge, la Chine, la 

Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique 

populaire lao et le Viet Nam. Il existe également un plan pour les États et Territoires insulaires 

du Pacifique. La mise en place d'autres plans-cadres est planifiée au cours de la période couverte 

par le présent plan d'action, offrant l’occasion de souligner davantage la valeur de la nutrition 

dans l'action, en faveur de la santé et du développement.  

Pour aider et orienter les pays depuis la formulation de plans complets jusqu'à leur mise en 

œuvre, les institutions des Nations Unies et les partenaires de développement devraient réfléchir 

à : 

1. la création de convergences en faveur de l'établissement de systèmes alimentaires 

durables et de la prestation et la pérennisation de services de soins de qualité ; 

2. la mutualisation de l'expertise et des ressources, dans la mesure du possible, afin 

de créer un effet d'entraînement au sein des autorités publiques et des autres 

partenaires ;  

3. la préservation de la cohérence des politiques dans la lutte contre les problèmes de 

nutrition. 
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Appendice  1. Glossaire 

 

Programmes de transfert de fonds 

Les programmes de transfert de fonds offrent une aide pécuniaire pour augmenter les revenus 

d'un ménage. Ils peuvent être conditionnels ou inconditionnels. Les conditions peuvent inclure 

des visites médicales périodiques, la surveillance de la croissance, la vaccination, le cas échéant, 

les soins prénatals et des séances d'éducation. Ces programmes sont complémentaires des autres 

initiatives nutritionnelles et ont des critères d’admissibilité généralement fondés sur les revenus. 

Leur incidence sur la nutrition dépend de l'augmentation des ressources (revenus) et, pour ce qui 

est des programmes conditionnels, de l'utilisation accrue des services.  

 

Codex Alimentarius 

En 1963, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la création du programme 

conjoint FAO/OMS sur les normes alimentaires, dont la Commission du Codex Alimentarius est 

le principal organe. La protection de la santé du consommateur et les pratiques équitables dans le 

commerce des denrées alimentaires font l'objet d'une surveillance par cette commission. Le 

Codex Alimentarius (Code de l'alimentation) est devenu le point de référence mondial des 

consommateurs, producteurs et transformateurs de denrées alimentaires, des organismes 

nationaux chargés du contrôle des produits alimentaires et du commerce international de ces 

produits.  

 

Alimentation complémentaire 

Les aliments de complément comprennent ceux qui sont fabriqués ou préparés localement, et 

peuvent être consommés en tant que complément au lait maternel ou à un substitut du lait 

maternel, lorsque l'un ou l'autre ne suffisent plus à satisfaire les besoins nutritionnels du 

nourrisson. La définition opérationnelle de l'alimentation complémentaire désigne le processus 

commençant lorsque le lait maternel ou une préparation pour nourrissons n'est plus suffisante 

pour satisfaire ses besoins et que, par conséquent, d'autres aliments ou d'autres liquides sont 

nécessaires en sus du lait maternel ou d'un substitut à celui-ci. La tranche d'âge ciblée pour 

l'alimentation complémentaire est généralement comprise entre 6 mois et 23 mois.  

 

Double fardeau de la malnutrition  

Par « double fardeau de la malnutrition », on entend la charge de morbidité (ou fardeau) due à la 

dénutrition (émaciation, retard de croissance, faible poids de naissance et carences en 

micronutriments, notamment chez les personnes de poids normal ou en surpoids), à laquelle 

s'ajoute la charge de morbidité (ou fardeau) due à la surcharge pondérale et à l'obésité, liée à une 

hausse des maladies non transmissibles.  
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Allaitement exclusif au sein 

Le nourrisson n'est nourri qu'au lait maternel et ne reçoit aucun aliment ou boisson 

supplémentaire, même pas de l'eau. D'après les recommandations de santé publique mondiale, les 

nourrissons doivent être allaités au sein exclusivement pendant les six premiers mois de la vie 

pour leur assurer les meilleures conditions de croissance et de développement, ainsi que le 

meilleur état de santé possible. 

 

Enrichissement  

L'enrichissement des aliments consiste à leur ajouter des micronutriments, pour relever la teneur 

en certains nutriments ou restaurer ceux qui ont été perdus pendant la transformation des denrées 

(mouture, par exemple) et leur préparation (lavage, cuisson, par exemple).  

 

Sécurité alimentaire  

 La sécurité alimentaire existe « lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité 

(...) de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de (...) mener une 

vie saine et active » (Sommet mondial de l'alimentation, 1996). 

 

Systèmes alimentaires 

« Les systèmes alimentaires englobent : i) les activités relatives à la production, la 

transformation, la distribution, la préparation et la consommation d'aliments ; ii) le résultat de ces 

activités contribuant à la sécurité alimentaire (la disponibilité des denrées alimentaires, avec des 

éléments relatifs à la production, la distribution et l'échange ; l'accès à ces denrées, avec des 

éléments relatifs à leur accessibilité économique, leur répartition et leur préférence ; l'utilisation 

des denrées alimentaires, avec des éléments relatifs à leur valeur nutritionnelle, leur valeur 

sociale et la sécurité sanitaire des aliments). Les résultats de ces activités contribuent également à 

la sécurité de l'environnement et autres types de sécurité (par exemple, les revenus) » (Global 

Environmental Change and Food Systems [Changement environnemental mondial et systèmes 

alimentaires]). 

 

L'Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, mise en place 

par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (2012) résume ainsi les 

caractéristiques d'un système alimentaire durable et favorable à la santé : « Des politiques de 

sécurité alimentaire et agricole durables et compatibles avec la nutrition contribuent à rendre plus 

disponibles et accessibles les aliments nutritifs, encouragent une alimentation saine et durable et 

favorisent la prospérité en milieu rural ». 
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Convention (n° 183) de l'Organisation Internationale du Travail 

La Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, de l'Organisation Internationale 

du Travail est une norme de travail internationale sur la protection de la maternité, qui porte 

notamment sur les allocations de maternité, les prestations en espèces, la sécurité de l'emploi 

pendant la grossesse ou le congé de maternité et les conditions de travail. Préserver la santé des 

femmes enceintes ou allaitantes et les protéger de toute forme de discrimination sur le lieu de 

travail sont des conditions indispensables pour parvenir à l’égalité des chances entre hommes et 

femmes sur le plan professionnel, et donner aux travailleurs les moyens d'élever leur famille dans 

des conditions de sécurité.  

 

Ingérence de l'industrie 

Utilisation par l'industrie d'une multitude de tactiques pour façonner et influencer les politiques 

publiques. Celles-ci comprennent, sans s'y limiter, l'usage de la puissance économique et 

politique de l'industrie par les groupes de pression, les méthodes de commercialisation, les 

relations publiques et les contributions philanthropiques, entre autres moyens, pour conserver la 

possibilité d'agir dans un cadre de contraintes réglementaires minimales, voire inexistantes. 

 

Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel a été adopté au 

moyen de la résolution WHA34.22 de l'Assemblée mondiale de la Santé, en 1981. Ce Code 

interdit la promotion de l'alimentation au biberon et pose des conditions concernant l'étiquetage 

et les informations sur l'alimentation du nourrisson. Toute activité affaiblissant l'allaitement au 

sein constitue une violation du Code. Le Code et les résolutions (de l'Assemblée mondiale de la 

Santé) ultérieures qui lui sont liées sont considérés comme des conditions minimales dans tous 

les pays. 

 

Approche prenant en compte toutes les étapes de la vie pour améliorer la nutrition 

Les personnes ont des besoins nutritionnels propres aux différentes étapes de la vie, depuis la 

conception aux premiers jours de la vie, pendant l'enfance et l'adolescence, l'âge adulte et la 

vieillesse. La grossesse et le post-partum sont des périodes uniques de la vie qui occasionnent 

des besoins nutritionnels particuliers.  

 

Faible poids de naissance  

Un nourrisson est considéré comme ayant un faible poids de naissance s'il pèse moins de 

2500 grammes (jusqu'à 2499 grammes). 
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Malnutrition  

La malnutrition est constatée lorsque l'organisme ne reçoit pas la quantité équilibrée de 

nutriments et de calories nécessaires pour demeurer en bonne santé et se développer. Elle 

provient essentiellement de régimes alimentaires insuffisants ou déséquilibrés, mais peut aussi 

être causée par une mauvaise absorption des nutriments ou une perte de ceux-ci en raison d'une 

maladie. Les causes de la malnutrition sont directement liées à un apport alimentaire inapproprié 

et à la maladie, mais aussi à de nombreux facteurs, tels que la sécurité alimentaire des ménages, 

les soins maternels et infantiles, les services de santé, l'environnement et d'autres encore. Par 

conséquent, la malnutrition inclut la dénutrition, les carences en micronutriments et la surcharge 

pondérale ou l'obésité.  

 

Maladies non transmissibles 

Les maladies non transmissibles ne se transmettent pas d'une personne à une autre. Elles durent 

longtemps et progressent en général lentement. Les quatre grands types de maladies non 

transmissibles sont les maladies cardiovasculaires (par exemple, les cardiopathies), les cancers, 

les maladies respiratoires chroniques (par exemple, l'asthme et la broncho-pneumopathie 

chronique obstructive) et le diabète. Le tabagisme, le manque d'activité physique, une 

alimentation déséquilibrée et la consommation néfaste d'alcool sont les principaux facteurs de 

risque de la plupart des maladies non transmissibles. 

 

Définition de profils nutritionnels  

La définition de profils nutritionnels consiste à classer les aliments en fonction de leur 

composition nutritionnelle pour des raisons liées à la prévention des maladies et la promotion de 

la santé. Elle peut avoir des applications variées, notamment la commercialisation des aliments 

destinés aux enfants, les allégations relatives à la santé et à la nutrition, les logos ou les symboles 

apposés sur les étiquettes des produits, l'information et l'éducation, l'approvisionnement 

alimentaire des institutions publiques et l'utilisation d'outils économiques pour orienter la 

consommation alimentaire.  

 

Surcharge pondérale ou obésité 

Un enfant de moins de cinq ans est considéré comme en surcharge pondérale lorsque son rapport 

poids/taille est supérieur de 2 écarts types à la médiane des normes de croissance de l’enfant 

établies par l’OMS.  

 

La mesure de l'obésité dans une population peut être effectuée à l'aide de l'indice de masse 

corporelle (IMC), calculé à partir du poids d'une personne (en kilogrammes), divisé par le carré 

de la taille (en mètres).  
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L'IMC par âge est utilisé comme indicateur pour les enfants âgés de 5 à 9 ans. Un IMC par âge 

supérieur ou égal à 1 écart type (c'est-à-dire à 25 kg/m
2
 à 19 ans) indique une surcharge 

pondérale, et un IMC supérieur ou égal à 2 écarts types (c'est-à-dire à 30 kg/m
2
 à 19 ans) indique 

l'obésité. 

 

Un adulte dont l'IMC est égal ou supérieur à 30 est considéré comme obèse. Et si son IMC est 

supérieur ou égal à 25, il est considéré comme étant en surcharge pondérale. 

 

Cohérence des politiques 

La cohérence des politiques favorise le renforcement mutuel des mesures politiques dans 

l'ensemble des ministères et des organismes publics. Les politiques des secteurs de la santé, de 

l'éducation, du commerce, de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement et d'autres secteurs 

publics compétents doivent renforcer positivement les objectifs nationaux de développement et 

contribuer à réduire le double fardeau de la malnutrition.  

 

Principes de fixation des prix 

Le prix est l'un des facteurs les plus importants du choix des denrées alimentaires. Parmi les 

systèmes de tarification, figurent l'introduction de taxes sur les aliments néfastes à la 

santé, notamment ceux dont la teneur en acides gras saturés ou trans, en sel et en sucre libre est 

très élevée, et les subventions aux denrées alimentaires saines, notamment celles qui sont riches 

en fibres et en micronutriments. L'influence des prix par la fiscalisation, les subventions ou leur 

fixation directe peut encourager à faire des choix alimentaires plus favorables à la santé.  

 

Retard de croissance  

Le retard de croissance est caractérisé par un rapport taille/âge inférieur de -2 écarts types à la 

médiane des normes de croissance OMS de l'enfant. Il traduit l'incapacité à atteindre le potentiel 

de croissance linéaire, en raison d'un faible état de santé ou de conditions nutritionnelles 

insuffisantes. 

 

Dénutrition  

D'après la base de données mondiale de l'OMS sur la croissance et la malnutrition de l’enfant, un 

écart réduit inférieur ou égal à -2 écarts types pour le rapport poids/âge, le rapport taille/âge et le 

rapport poids/taille indique une dénutrition modérée à sévère, et un écart réduit inférieur 

à -3 écarts types indique une dénutrition sévère. 

 

Déficit pondéral 

Un enfant de moins de cinq ans est en déficit pondéral si son rapport poids/âge est inférieur 

à -2 écarts types par rapport à la médiane des normes OMS de croissance de l'enfant.  
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Aliments nocifs pour la santé 

Il s'agit des aliments à teneur élevée en acides gras saturés et trans, en sucres libres et en sel. Les 

États Membres peuvent distinguer les différents types d'aliments de plusieurs façons, par 

exemple en utilisant des directives diététiques nationales, des définitions établies par des 

organismes scientifiques ou des modèles d’établissement de profils nutritionnels. 

 

Émaciation  

L'émaciation est caractérisée lorsque le rapport poids/taille est inférieur de -2 écarts types à la 

médiane des normes OMS de croissance de l'enfant. L'émaciation – ou maigreur – indique, dans 

la plupart des cas, un  processus récent et grave de perte de poids, souvent associé à une famine 

aiguë ou à une maladie grave. Elle peut aussi résulter d'une maladie chronique. 

 

Plans de sécurité sanitaire de l'eau 

Fondés sur des cibles sanitaires, les plans de sécurité sanitaire de l'eau offrent une approche 

systématique pour l'évaluation, la gestion et le suivi des risques, du bassin versant au 

consommateur. Ils fournissent des solutions pour structurer et appliquer des outils, des méthodes 

et des procédures permettant de remplacer les mesures de la qualité de l'eau à la sortie du robinet 

par une analyse des risques et des points de contrôle critiques, qui comprend une série d'actions à 

effectuer pour assurer la sécurité sanitaire de la chaîne d'approvisionnement en eau potable à des 

points de contrôle critiques. Les plans de sécurité sanitaire de l'eau suivent l'ordre logique de 

cette chaîne et permettent de déterminer les dangers particuliers de chaque système, de même 

que l'évaluation ou la gestion des risques. Les plans de traitement des eaux usées ou de qualité 

sanitaire de l'assainissement ont un fonctionnement analogue. 

 

 

 

  



WPR/RC65/10 

page 81 

 

Annexe 1 

 

 

Appendice 2. Situation de la nutrition dans la Région du Pacifique occidental 

 

 

Tableau A2.1 Surcharge pondérale, obésité et consommations de boissons gazeuses dans 

certains pays chez les élèves de 13 à 15 ans 

 
  

Pourcentage d'élèves en 

surcharge pondérale 

(IMC par âge et sexe 

supérieur de plus 

d'1 écart type à la 

médiane) 

Pourcentage d'élèves 

obèses (IMC par âge et 

sexe supérieur de plus de 

2 écarts types à la 

médiane) 

Pourcentage d'élèves ayant 

consommé des boissons 

gazeuses une fois par jour ou 

plus pendant les 30 derniers 

jours 

Cambodge 2013 3,7 0,4 45,6 

Fidji 2010 19,2 5,2 - 

Îles Cook 2011 58,5 24,3 61,5 

Îles Salomon 2011 20 2,2 45,1 

Kiribati 2011 39,8 8,2 22,3 

Malaisie  2012 23,7 9,6 31,3 

Mongolie 2013 11,5 1,6 33,8 

Nauru 2011 44,5 16,7 - 

Nioué 2010 56,7 29,7 77,3 

Philippines 2011 10,2 2,8 42,2 

Samoa 2011 51,7 19,2 53,5 

Tonga 2010 59,6 21,9 57 

Vanuatu  2011 11,4 0,1 37,9 

Source : enquête mondiale sur la santé à l'école 
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Tableau A2.2 Évaluation nutritionnelle dans certains pays de la Région du Pacifique 

occidental 

 

Pays  Faible 

poids de 

naissance 

(en %) 

Retard de 

croissance 

(en %), <-2*  

Émaciation 

(en %), <-2* 

Déficit 

pondéral 

(en %),<-2* 

Surcharge 

pondérale 

(en %) >+2* 

Allaitement 

exclusif au 

sein (en %) 

<6 mois 

Anémie chez les 

femmes en âge de 

procréer (en %) 

       Femmes 

enceintes  

Femmes 

non 

enceintes 

Cambodge 9 41 11 29 2 74 66 57 

Chine 3 9 3 3 7  29 20 

Îles Salomon 13 33 4 12 3 74 51 39 

Papouasie-

Nouvelle-

Guinée 

10 48 16 27 . . 55 43 

Philippines 21 34 7 20 4 34 44 42 

République 

démocratique 

populaire lao 

11 48 7 32 1 26 56 46 

Viet Nam 5 29 4 12 5 17 32 24 

Région du 

Pacifique 

occidental 

(moyenne) 

5 10 3 4 5 29 31 22 

* Enfants de moins de cinq ans 

Source : Données conjointes OMS, Banque mondiale et UNICEF, 2013 ; Observatoire mondial de l'OMS ; Statistiques sanitaires 

mondiales 2012, Base de données de l'OMS sur l'anémie, 2005 (les chiffres ont été arrondis à des fins de présentation) 
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Figure A2.1. Prévalence de l'anémie dans des populations à haut risque de la Région du 

Pacifique occidental (1995-2011) 

 

 
 

Source : Rapport mondial de l’OMS sur l’anémie (2014). 
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Appendice 3. Documents d'orientation régionaux et mondiaux (date et hyperliens) 

Documents d'orientation régionaux et 

mondiaux 

Année  Hyperlien 

Déclaration mondiale et Plan d'action sur la 

nutrition, FAO/OMS (1992) 

1992 http://whqlibdoc.who.int/hq/1992/a34303.pdf   

(en anglais) 

Stratégie mondiale pour l’alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, 

OMS/UNICEF 

2002 
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA55/ea

5515.pdf (en anglais) 

Stratégie mondiale pour l’alimentation, 

l’exercice physique et la santé (OMS)  

(et documents associés) 

2004 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A5

7_R17-en.pdf  (en anglais) 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/implement

ation/toolbox/fr/ 

Ensemble des recommandations de l’OMS 

sur la commercialisation des aliments et des 

boissons non alcoolisées destinés aux 

enfants  

2010 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/978924

1500210_eng.pdf (en anglais) 

 Plan d’application exhaustif concernant la 

nutrition chez la mère, le nourrisson et le 

jeune enfant (OMS)  

2012 
http://www.who.int/nutrition/topics/WHA65.6_ann

ex2_en.pdf  (en anglais) 

Essential Nutrition Actions: Improving 

maternal, newborn infant and young child 

health and nutrition [Interventions 

essentielles en nutrition : améliorer la santé 

et la nutrition de la mère, du nourrisson et 

du jeune enfant]  

2013 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84409/1/97

89241505550_eng.pdf (en anglais) 

Stratégie pour la sécurité sanitaire des 

aliments (2011-2015) dans la Région du 

Pacifique occidental (OMS) 

2011 http://www.wpro.who.int/foodsafety/documents/do

cs/Food_Safety_Strategy_2011-2015_final.pdf  

(en anglais) 

Towards a food secure Pacific, Framework 

for Action on Food Security in the Pacific 

[Pour une alimentation sûre dans le 

Pacifique : Cadre d'action en faveur de la 

sécurité alimentaire dans le Pacifique] 

(FAO, UNICEF, OMS, CPS, GHI, PIFS) 

2011 

http://www.spc.int/lrd/pafnet-

publications/doc_download/1055-towards-a-food-

secure-pacific-2011-2015 (en anglais) 

Plan d’action pour des nouveau-nés en 

bonne santé dans la Région du Pacifique 

occidental (2014-2020) 

2013 http://www.wpro.who.int/publications/regional_act

ion_plan_newborn_infants.pdf (en anglais) 

Plan d’action mondial de l’OMS pour la 

lutte contre les maladies non transmissibles 

2013-2020 

2013 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/97

89241506236_eng.pdf (en anglais) 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-en.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500210_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500210_eng.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/WHA65.6_annex2_en.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/WHA65.6_annex2_en.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84409/1/9789241505550_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84409/1/9789241505550_eng.pdf
http://www.wpro.who.int/foodsafety/documents/docs/Food_Safety_Strategy_2011-2015_final.pdf
http://www.wpro.who.int/foodsafety/documents/docs/Food_Safety_Strategy_2011-2015_final.pdf
http://www.spc.int/lrd/pafnet-publications/doc_download/1055-towards-a-food-secure-pacific-2011-2015
http://www.spc.int/lrd/pafnet-publications/doc_download/1055-towards-a-food-secure-pacific-2011-2015
http://www.spc.int/lrd/pafnet-publications/doc_download/1055-towards-a-food-secure-pacific-2011-2015
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Plan d’action régional du Pacifique 

occidental pour la lutte contre les maladies 

non transmissibles (2014-2020) (OMS) 

2013 http://www.wpro.who.int/noncommunicable_disea

ses/about/ncd_regional_action_plan_2014-2020/en/  

(en anglais) 

NCD Roadmap Report [Rapport sur la 

feuille de route des maladies non 

transmissibles] (Banque mondiale, CPS, 

OMS)  

2014 

En cours  

http://www.wpro.who.int/noncommunicable_diseases/about/ncd_regional_action_plan_2014-2020/en/
http://www.wpro.who.int/noncommunicable_diseases/about/ncd_regional_action_plan_2014-2020/en/
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Appendice 4. Réalisations du plan d'action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du Pacifique 

occidental, par étape de la vie 

Réalisations du plan d'action Naissance Nourrissons et 

jeunes enfants 

Préscolaire 

3–6 ans 

Âge scolaire Femmes Population 

en âge de 

travailler 

Personnes 

âgées 

6 mois 2 ans et + Primaire Secondaire En âge de 

procréer 

Enceintes 

1. Allaitement au sein           

1a. Allaitement au sein dès la première heure (et 

clampage du cordon approprié et en temps voulu) 2 

          

1b. Allaitement exclusif au sein pendant 6 mois et 

poursuite jusqu'à 2 ans ou plus2 

          

2. Alimentation complémentaire           

2a. Introduction de l'alimentation complémentaire à 

6 mois tout en poursuivant l'allaitement au sein 2 et 4 

          

2b. Consommation accrue d'aliments divers et 

disponibles localement2, 4 et 5 

          

2c. Aliments de complément enrichis ou 

supplémentation en micronutriments multiples à 

usage domestique (si nécessaire) 2 et 4  

          

3. Enrichissement            

3a. Denrées de base et condiments enrichis : farine, 

huile, sel, poisson et sauce de soja (en fonction des 

pays) 3 

          

4. Alimentation saine           

4a. Teneur réduite en sel/sodium dans les aliments 

préparés ou transformés 3 et 5 

          

4b. Acides gras trans remplacés par des acides gras 

non saturés 3, 5 

          

4c. Teneur réduite en acides gras saturés et 

remplacement par des acides gras non saturés 3 et 5 

          

4d Teneur réduite en sucres libres ajoutés dans les 

aliments et les boissons non alcoolisées 3 et 5 
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4e. Réduction de la taille des portions et de la densité 

énergétique des aliments, et limitation de l'apport 

calorique 3, 5 

          

4f. Consommation accrue de fruits et de légumes 3, 4 et 

5 

          

4g. Consommation réduite d'aliments transformés à 

teneur élevée en sel, sucre et acides gras trans 3, 4 et 5 

          

5. Supplémentation en micronutriments et 

traitements 

          

5a. Supplémentation en fer/acide folique4 :            

-Femmes en âge de procréer : hebdomadaire si 

anémie > 20 % 

          

-Grossesse : hebdomadaire en cas d'absence 

d'anémie, quotidienne en cas d'anémie ou statut 

inconnu 

          

5b. Vermifuges, si problème de santé publique 4           

5c. Vitamine A si problème de santé publique 4           

5d. Supplémentation en calcium pendant la grossesse 

si faible apport en calcium 4 

          

5e. Iode pour femmes enceintes et allaitantes (pays 

dans lesquels moins de 20 % des ménages ont accès 

à du sel iodé) 4 

          

6. Surveillance de la taille, du poids et de l'âge 4           

6a. Surveillance de la croissance (poids, taille, âge) et 

conseils 4 

          

6b. Surveillance de la croissance à l'aide de l'IMC 4           

6c. Examen de l'IMC4           

7. Eau et assainissement 4           

7a. Accès à de l'eau propre et à un assainissement 

convenable 4 

          

* Objectif 1 : l'importance accrue de la planification de la nutrition contribue à toutes les réalisations 

2, 3, 4 et 5 : les chiffres renvoient aux objectifs du plan d'action qui contribuent à la réalisation 
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