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BUDGET PROGRAMME 2014-2015 : EXÉCUTION DU BUDGET  
(RAPPORT FINAL) 

          Ce document présente le rapport final sur l’utilisation du budget programme pour l'exercice  

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

dépenses.   

        Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'utilisation des contributions fixées s'est élevée à 

US $74,2 millions, soit 99,9 % des contributions fixées disponibles (US $74,3 millions) (Tableau 

3a). Par ailleurs, les activités menées au moyen des contributions volontaires se sont chiffrées à US 

$185,0 millions (Tableaux 3a et 3b), soit 96,2 % des ressources disponibles. Le montant total de 

l’utilisation des ressources a été de US $259,2 millions, soit 97,2 % du montant total des ressources 

disponibles et 86,2 % de l’allocation budgétaire finale, qui s'élève à US $300,7 millions. 

L'utilisation des fonds par catégorie et par centre budgétaire est présentée dans les tableaux 4a et 

4b, respectivement. Le tableau 5 montre l’utilisation du budget programme par catégorie de 

dépenses.   

          Enfin, les éléments d’information sur les progrès accomplis par la Région du Pacifique 

occidental aux fins de la réalisation des produits dont le Secrétariat est comptable, comme le 

définit le budget programme, figurent dans l'Annexe. Ils procèdent d’une évaluation effectuée en 

fin d’exercice biennal pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 

          Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d'examiner le présent rapport final sur 

l’utilisation du budget et d’en prendre note.   
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1. UTILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES DU BUDGET PROGRAMME 

2014-2015  

 

Ce document présente le rapport final sur l’utilisation, par la Région du Pacifique occidental, 

du budget programme de l'exercice biennal 2014-2015, par source de financement, catégorie, centre 

budgétaire et catégorie de dépenses. 

 1.1  Niveau du budget programme 

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

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

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

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

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

ressources de toutes provenances. 

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

cours de l'exercice biennal, de nouveaux relèvements du plafond, d'un montant de US $27,0 millions, 

ont été enregistrés au titre de la composante « Urgences » du budget programme (soit US 

$6,6 millions pour l'éradication de la poliomyélite et US $20,4 millions pour interventions en cas 

d’épidémie et de crise). En 2014, la Région a par ailleurs reçu une allocation budgétaire de US 

$3,7 millions au titre du Cadre de préparation en cas de grippe pandémique, pour l’échange des 

virus grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages. Ce Cadre de préparation en cas de grippe 

pandémique est un arrangement international entériné par l’Assemblée mondiale de la Santé 

en mai 2011 en vue d’améliorer la préparation et la riposte mondiales en cas de grippe pandémique. 

Après ce relèvement, l’allocation budgétaire effective pour la Région s'élevait au 31 décembre 2015 

à US $300,7 millions (Tableau 1). 

Tableau 1. 
Allocation budgétaire : 2014-2015 

(en millions de US $) 
 

Budget programme 2014-2015 Budget programme 2012-2013 

Source de 
financement 

Budget 
approuvé* 

Allocation 
budgétaire 
effective 

% Budget 
approuvé* 

Allocation 
budgétaire 
effective 

% 

Contributions 
fixées 77,8 74,3 95,5 78,7 76,3 97,0 

Contributions 
volontaires 192,2 226,4 117,8 167,0 214,4 128,4 

Total  270,0 300,7 111,4 245,7 290,7 118,3 

* Le chiffre des contributions fixées est indicatif car le budget approuvé couvre à la fois les contributions fixées et les contributions volontaires. 
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Le Tableau 2 présente un résumé des déficits de financement de l’exercice biennal 2014-2015. 

Le montant total des contributions fixées allouées à la Région pour l’exercice biennal 

2014-2015 s’est élevé à US $74,3 millions (US $76,3 millions en 2012-2013). Quant aux 

contributions volontaires mobilisées en 2014-2015, leur total a représenté US $192,3 millions (US 

$211,7 millions en 2012-2013). Le montant total disponible des ressources de toutes provenances 

s’est élevé pour l’exercice biennal 2014-2015 à US $266,6 millions, soit 88,7 % de l’allocation 

budgétaire finale, qui était de US $300,7 millions. 

Tableau 2. 
Déficits de financement pour 2014-2015 par catégorie - Ensemble des fonds  

(en millions de US $)   

Catégorie 

Budget programme 2014-2015 

Allocation 
budgétaire 
effective    

(a) 

Ressources 
disponibles % 

ressources 
disponibles/ 

allocation 
budgétaire 
effective  

(e) 
Déficit 
(f=d-a) 

% Déficit à 
l'allocation 
budgétaire 
effective 

CF    
(b) 

CV    
(c)  

Total 
(d) 

1    Maladies transmissibles 71,5 9,1 53,8 62,9 88,0 (8,6 ) (12,0 ) 

2    Maladies non transmissibles 37,6 11,3 22,1 33,4 88,8 (4,2 ) (11,2 ) 
3    Promotion de la santé à toutes 
      les étapes de la vie  23,6 5,1 15,4 20,5 86,9 (3,1 ) (13,1 ) 

4    Systèmes de santé 52,0 16,8 28,2 45,0 86,5 (7,0 ) (13,5 ) 
5    Préparation, surveillance et 
      intervention 30,4 5,1 20,9 26,0 85,5 (4,4 ) (14,5 ) 

6    Services institutionnels/ 
      fonctions d’appui        48,0 26,8 20,2 47,0 97,9 (1,0 ) (2,1 ) 

Total programmes de base  263,1 74,2 160,6 234,8 89,2 (28,3 ) (10,8 ) 

Urgences        
     Éradication de la poliomyélite 8,5 - 7,8 7,8 91,8 (0,7 ) (8,2 ) 
     Interventions en cas d'épidémie  
     et de crise  25,4 0,1 20,2 20,3 79,9 (5,1 ) (20,1 ) 

Total Urgences 33,9 0,1 28,0 28,1 82,9 (5,8 ) (17,1 ) 

9   Projets mondiaux spéciaux 3,7  3,7 3,7 100,0 0,0 0,0 

Total général 300,7 74,3 192,3 266,6 88,7 (34,1 ) (11,3 ) 
 

      CF = contributions fixées ; CV = contributions volontaires. 



WPR/RC67/3  
page 4 

1.2  Utilisation des fonds 

L'utilisation des contributions fixées s'est élevée au total à US $74,2 millions, soit la quasi-

totalité des US $74,3 millions de contributions fixées disponibles. Par ailleurs, les activités menées 

au moyen des contributions volontaires au cours de cette période se sont chiffrées à US 

$185,0 millions, soit 96,2 % des ressources disponibles (US $192,3 millions). Le montant total des 

fonds utilisés a été de US $259,2 millions, soit 97,2 % des ressources disponibles et 86,2 % de 

l’allocation budgétaire finale. 

Les tableaux 3a et 3b montrent l’utilisation du budget par source et par niveau de financement. 

Ces chiffres sont comparés à ceux de l’exercice précédent. 

Tableau 3a. 
Utilisation de l’ensemble des fonds 

(en millions de US $) 
    

 
 
 

Tableau 3b. 
Utilisation des fonds par bureau de pays et par le Bureau régional 

(en millions de US $) 
 

 
 
 
 

 

Fonds
Allocation 
budgétaire 

effective

Ressources 
disponibles

Dépenses Charges
Utilisation 
des fonds

% 
Utilisation/ 
allocation 
budgétaire 
effective

% 
Utilisation/ 
ressources 
disponibles

Allocation 
budgétaire 

effective

Ressources 
disponibles

Utilisation 
des fonds

% 
Utilisation/ 
allocation 
budgétaire 
effective

% 
Utilisation/ 
ressources 
disponibles

Contributions 
fixées 74,3 74,3 73,5 0,7 74,2 99,9        99,9        76,3 76,3 76,3 100 100

Contributions 
volontaires 226,4 192,3 182,3 2,7 185,0 81,7        96,2        214,4 211,7 189,2 88,2 89,4

Total 300,7 266,6 255,8 3,4 259,2 86,2        97,2        290,7 288,0 265,5 91,3 92,2

Budget programme 2014-2015 Budget programme 2012-2013 

Niveau Contributions 
fixées

Contributions 
volontaires Total % Contributions 

fixées
Contributions 

volontaires Total %

Pays 44,3 118,6 162,9 62,8 46,3 118,2 164,5 62
Région 29,9 66,4 96,3 37,2 30,0 71,0 101,0 38
Total 74,2 185,0 259,2 100,0 76,3 189,2 265,5 100,0

Programme Budget 2014–2015 Utilisation des fonds Programme Budget 2012–2013 Utilisation des fonds
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Les Tableaux 4a et 4b montrent l’utilisation de l’ensemble des fonds (dépenses plus charges) 

par catégorie et par centre budgétaire, respectivement. 

 

Tableau 4a. 
Utilisation des fonds par catégorie  

 (en millions de US $) 
 
    

 
 

 
CF = contributions fixées ; CV = contributions volontaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CF CV CF CV CF CV

1    Maladies 
      transmissibles

9,1 50,4 0,0 0,7 9,1 51,1 60,2 71,5 62,9 84,2 95,7

2    Maladies 
      non transmissibles 11,1 21,3 0,2 0,2 11,3 21,5 32,8 37,6 33,4 87,2 98,2

3   Promotion de la santé à
      toutes les etapes 
      de la vie

5,0 14,3 0,1 0,2 5,1 14,5 19,6 23,6 20,5 83,1 95,6

4    Systèmes de santé 16,6 26,2 0,1 0,3 16,7 26,5 43,3 52,0 45,0 83,3 96,2
5    Préparation, surveillance 
       et intervention 5,1 20,1 0,0 0,1 5,1 20,2 25,3 30,4 26,0 83,2 97,3

6    Services institutionnels/
       fonctions d'appui 26,5 19,8 0,3 0,4 26,8 20,2 46,9 48,0 47,0 97,7 99,8

Total Programmes de base 73,4 152,1 0,7 1,9 74,1 154,0 228,1 263,1 234,8 86,7 97,1 259,0 94,6 92,5
Urgences
     Éradication de 
     la poliomyélite 0,0 6,7 0,0 0,6 0,0 7,3 7,3 8,5 7,8 85,9 93,6 2,1           58,3            67,7           

     Interventions en cas 
     d'épidémie ou de crise 0,1 20,0 0,0 0,1 0,1 20,1 20,2 25,4 20,3 79,5 99,5 4,4 33,3 89,8

Total Urgences 0,1 26,7 0,0 0,7 0,1 27,4 27,5 33,9 28,1 81,1 97,9 6,5 38,7 81,3
9   Projets mondiaux spéciaux 0,0 3,5 0,0 0,1 0,0 3,6 3,6 3,7 3,7 97,3 97,3
Total général 73,5 182,3 0,7 2,7 74,2 185,0 259,2 300,7 266,6 86,2 97,2 265,5 91,3 92,2

% 
Utilisation/ 
allocation 

budgétaire 

% 
Utilisation/ 
ressources 
disponibles

Utilisation 
des fonds

% 
Utilisation/ 
allocation 

budgétaire 

% 
Utilisation/ 
ressources 
disponible

Budget programme 2014-2015 Budget programme 2012-2013

Dépenses Charges Total Utilisation 
des fonds

Allocation 
budgétaire 

effective

Ressources 
disponibles

Catégorie
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Tableau 4b. 
Utilisation des fonds par centre budgétaire  

 (en millions de US $) 
 

 
* La rubrique « Autres » correspond au montant total cumulé pour les centres budgétaires ayant utilisé moins de 50 000 US $ de ressources, à savoir le 
Brunéi Darussalam, Guam, les Ȋles Mariannes du Nord, le Japon, Polynésie française et Singapour. 
CF= contributions fixées; CV= contributions volontaires    

  CF    CV  Total    CF    CV  Total    CF    VC  Total  

Cambodge 3,3   16,6   19,9   3,3   16,2   19,5    100,0    97,6      98,0      17,6            88,9                    
Chine 8,0   12,3   20,3   8,0   11,8   19,8    100,0    95,9      97,5      24,0            93,0                    
Fidji 2,5   1,8     4,3     2,5   1,8     4,3      100,0    100,0    100,0    4,5              93,8                    
Îles Cook 0,5   -    0,5     0,5   -     0,5      100,0    -        100,0    0,4              100,0                  
Îles Marshall 0,3   -    0,3     0,3   -     0,3      100,0    -        100,0    0,3              100,0                  
Îles Salomon 2,0   4,6     6,6     2,0   4,4     6,4      100,0    95,7      97,0      5,1              89,5                    
Micronésie (États fédérés de) 1,2   0,1     1,3     1,2   0,1     1,3      100,0    100,0    100,0    0,8              100,0                  
Kiribati 1,0   0,4     1,4     1,0   0,3     1,3      100,0    75,0      92,9      1,4              100,0                  
République démocratique populaire 
lao 2,5   16,4   18,9   2,5   16,0   18,5    100,0    97,6      97,9      18,9            95,5                    

Malaisie 1,3   0,4     1,7     1,3   0,4     1,7      100,0    100,0    100,0    1,7              100,0                  
Mongolie 2,5   3,3     5,8     2,5   3,3     5,8      100,0    100,0    100,0    6,4              100,0                  
Nauru 0,1   -    0,1     0,1   -     0,1      100,0    -        100,0    0,1              100,0                  
Nioué 0,1   -    0,1     0,1   -     0,1      100,0    -        100,0    0,1              100,0                  
Pays insulaires du Pacifique 1,6   13,3   14,9   1,6   12,9   14,5    100,0    97,0      97,3      17,5            91,6                    
Palaos 0,1   -    0,1     0,1   -     0,1      100,0    -        100,0    0,1              100,0                  
Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,0   9,5     12,5   3,0   7,8     10,8    100,0    82,1      86,4      21,2            88,3                    
Philippines 2,6   24,9   27,5   2,6   24,7   27,3    100,0    99,2      99,3      14,7            87,5                    
Samoa 2,2   1,0     3,2     2,2   1,0     3,2      100,0    100,0    100,0    2,8              100,0                  
Samoa américaines 0,1   -    0,1     0,1   -     0,1      100,0    -        100,0    0,1              100,0                  
Tokélaou 0,1   -    0,1     0,1   -     0,1      100,0    -        100,0    0,1              100,0                  
Tonga 1,3   0,4     1,7     1,3   0,4     1,7      100,0    100,0    100,0    1,6              94,1                    
Tuvalu 0,1   -    0,1     0,1   -     0,1      100,0    -        100,0    0,1              100,0                  
Vanuatu 1,9   2,3     4,2     1,9   2,0     3,9      100,0    87,0      92,9      3,1              86,1                    
Viet Nam 5,9   16,4   22,3   5,8   15,5   21,3    98,3      94,5      95,5      21,7            92,7                    
Autres pays* 0,2   -    0,2     0,2   -     0,2      100,0    -        100,0    0,2              100,0                  
Total pays 44,4 123,7 168,1 44,3 118,6 162,9  99,9      95,9      96,9      164,5          91,7                    
Bureau du Directeur régional 4,9   0,9     5,8     4,9   0,9     5,8      100,0    100,0    100,0    6,3              87,5                    
Division Administration et Finance 2,1   6,3     8,4     2,1   6,3     8,4      100,0    100,0    100,0    10,0            100,0                  
Division Maladies Transmissibles 3,1   22,8   25,9   3,1   21,5   24,6    100,0    94,3      95,0      27,8            89,1                    
Division Sécurité sanitaire et situations 
d'urgence

2,4   10,2   12,6   2,4   9,9     12,3    100,0    97,1      97,6      12,5            94,7                    

Division Systèmes de santé 5,2   11,7   16,9   5,2   11,3   16,5    100,0    96,6      97,6      18,3            92,9                    
Division Maladies non transmissibles et 
Promotion de la santé à toutes les 
étapes de la vie

5,5   13,0   18,5   5,5   12,8   18,3    100,0    98,5      98,9      18,7            94,0                    

Division Gestion des programmes 6,7   3,7     10,4   6,7   3,7     10,4    100,0    100,0    100,0    7,4              96,1                    
Total Bureau régional 29,9 68,6   98,5   29,9 66,4   96,3    100,0    96,8      97,8      101,0          92,9                    
Total général 74,3 192,3 266,6 74,2 185,0 259,2  99,9      96,2      97,2      265,5          92,2                    

 % Utilisation/ 
ressources 
disponibles

Centre budgétaire

2014-2015 en décembre 2015 2012-2013 au 31 décembre 
2013

Utilisation  % Utilisation/ ressources 
disponibles

Utilisation

Ressources 
disponibles
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Le tableau 5 présente l’utilisation de la totalité des ressources disponibles par catégorie de 

dépenses. Le tableau 5a présente l’utilisation des ressources disponibles par catégorie de dépenses 

pour les bureaux des pays ayant dépassé un montant de ressources utilisées de US $10 millions. 

Tableau 5.  
Utilisation des fonds par catégorie de dépenses  

(en millions de US $) 
 

Catégorie 
Utilisation 
des fonds 
2014-2015 

% 
Utilisation 
des fonds 
2012-2013 

% 

Dépenses de personnel 115,2 44,4 120,5 45,4 
Services contractuels 56,9 22,0 56,8 21,4 
Coopération financière directe 33,8 13,0 37,5 14,1 
Voyages 23,0 8,9 21,9 8,2 
Frais généraux de fonctionnement 12,5 4,8 12,4 4,7 
Fournitures et documentation 
médicales 11,4 4,4 10,5 4,0 

Matériel, véhicule et mobilier 6,4 2,5 5,9 2,2 
Total 259,2 100,0 265,5 100,0 

 
 

En dépit de la tendance mondiale à la hausse des coûts et de l’inflation, le Secrétariat est 

parvenu à maintenir un niveau de dépenses analogue à celui de l’exercice biennal précédent par un 

suivi attentif et des mesures de contrôle des coûts. Comme pour les dépenses des exercices biennaux 

précédents, le plus gros pourcentage a été attribué aux dépenses de personnel (44,4 %), suivies par 

les services contractuels (22,0 %), la coopération financière directe (13,0 %) et les voyages (8,9 %). 

La réduction des dépenses de personnel par rapport à l’exercice précédent est imputable pour 

l’essentiel au changement de comptabilisation des frais de détachement de personnel (dépenses de 

personnel incluses pour 2012-2013 : US $5,8 millions). Ceux-ci sont désormais enregistrés en dehors 

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

Le niveau des effectifs est demeuré conforme à celui de l'exercice précédent. Il en est de même pour 

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

coopération financière directe ont été réduites de US $3,7 millions. Dans le cadre de la mise en 

œuvre des activités d’assurance, la Région a donné la priorité à la gestion et aux contrôles en matière 

de coopération financière directe, ce qui a conduit à renforcer la collaboration avec les homologues 

de la coopération financière directe et à améliorer la productivité. Au 31 décembre 2015, la Région 

n’a aucun rapport en souffrance concernant la coopération financière directe. 

Les dépenses de voyages ont augmenté de 5,0 % par rapport à l’exercice biennal précédent. 

Cette hausse est imputable aux interventions d’urgence menées après le passage du typhon Haiyan 
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aux Philippines et celui du cyclone Pam dans les îles du Pacifique. La direction continue de suivre de 

près la rubrique « Voyages » de son budget et de chercher des moyens de mener les activités de 

manière plus économique. 

Tableau 5a.                                                                                                                          

Utilisation des fonds par catégorie de dépenses  

pour les bureaux de pays ayant utilisé plus de US $10 millions  

(en millions de US $) 

 
 
 

En ce qui concerne les sept bureaux de pays ayant utilisé plus de US $10 millions de 

ressources par bureau sur l’exercice 2014-2015, leur utilisation totale par rapport à l’utilisation totale 

de la Région est restée constante d’un exercice biennal à l’autre (51 %). Les effectifs et les dépenses 

connexes ont été réduits conformément à la réduction d’ensemble de la dotation en personnel. 

Néanmoins, les augmentations de dépenses liées aux services contractuels, aux fournitures et à la 

documentation médicale, ainsi qu’aux voyages, peuvent être imputées aux activités d’urgence 

menées aux Philippines et dans les pays insulaires du Pacifique. Aucun changement significatif n’est 

intervenu dans les frais généraux de fonctionnement par rapport aux autres exercices, ce qui atteste la 

détermination du Secrétariat à surveiller et à contrôler les dépenses de fonctionnement.  

1.3 Activités d’audit 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental et les Bureaux de l’OMS 

en Chine et au Viet Nam ont fait l’objet d’audits externes au cours de l’exercice biennal 2014-2015. 

Au mois de janvier 2016, toutes les recommandations émanant des vérifications externes avaient été 

pleinement appliquées et les rapports d’audit étaient officiellement clôturés.  

Catégorie Philippines Viet Nam Chine Cambodge

République 
démocratique 
populaire lao

Pays 
insulaires 

du 
Pacifique

Papouasie-
Nouvelle-

Guinée
2014-2015 

Total
2012-2013

Total
Dépenses de personnel 5,1             7,3           8,7      9,4            6,0                  6,0              6,9              49,4          52,4           
Services contractuels 12,4            3,2           2,7      4,4            3,4                  3,4              1,1              30,6          30,2           
Coopération financière
directe

0,2             8,4           6,3      3,3            5,6                  1,5              1,1              26,4          29,3           

Voyages 2,6             0,5           0,8      0,6            0,7                  2,2              0,7              8,1            7,0            
Frais généraux de 
fonctionnement 

1,1             0,3           1,1      1,0            0,8                  0,8              0,8              5,9            6,0            

Fournitures et 
documentation médicales

4,3             1,5           - 0,4            1,5                  0,4              0,1              8,2            7,8            

Matériel, véhicule 
et mobilier

1,6             0,1           0,2      0,4            0,5                  0,2              0,1              3,1            2,9            

Total général 27,3            21,3         19,8     19,5          18,5                14,5             10,8            131,7        135,6         
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En 2014-2015, des vérificateurs internes ont réalisé des audits du Bureau régional et des 

bureaux de pays de l’OMS aux Fidji, aux Îles Salomon et aux Philippines. Toutes les 

recommandations émanant des audits internes ont été suivies d’effet et les audits ont été 

officiellement clôturés. Deux des quatre audits internes réalisés en 2014-2015 ont été qualifiés de 

« satisfaisants », indiquant ainsi que les procédures de contrôle mises en place pour atténuer les 

principaux risques étaient satisfaisantes. Les audits avec mention « partiellement satisfaisant » 

concernant les Fidji et les Îles Salomon ont conduit à l’amélioration des contrôles et des processus. 

Par ailleurs, le rapport d’audit interne du Bureau régional a recensé de bonnes pratiques susceptibles 

de bénéficier à d’autres Régions, notamment les suivantes : élimination des rapports en souffrance 

sur la coopération financière directe ; réseau des responsables de la gestion des programmes et des 

programmes et de l’administration ; contrôle qualité des voyages internationaux ; attributions du 

nouveau poste de responsable de la conformité et de la gestion des risques couvrant l’administration, 

les finances et la gestion des programmes.  

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

générale des contrôles et définir les domaines à améliorer. En 2016, des audits internes sont prévus 

pour le Bureau OMS du Cambodge au mois de juin et pour celui de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans 

le courant du quatrième trimestre. Un audit externe est également prévu au cours de ce même 

quatrième trimestre 2016 pour le Bureau du Représentant de l’OMS aux Fidji (Division de l’Appui 

technique dans le Pacifique). Les résultats seront communiqués lors de la session de 2017 du Comité 

régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. 

 Le tableau ci-après présente les audits réalisés dans la Région en 2014-2015.  

Audit effectué par Bureau Statut 
Audit interne  Îles Salomon   Clôturé  
Audit interne  Fidji   Clôturé  
Audit interne  Bureau régional  Clôturé  
Audit interne  Philippines  Clôturé 
Audit externe  Viet Nam   Clôturé  
Audit externe  Bureau régional   Clôturé  
Audit externe  Chine   Clôturé  

 

En moyenne, le Secrétariat a pris moins de cinq mois pour classer définitivement les 

recommandations des audits, ce qui traduit bien sa volonté d’évaluer et de mettre en œuvre 

rapidement les recommandations dans la Région du Pacifique occidental.  
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1.4  Conformité et contrôles  

Outre les audits, le Secrétariat continue d’améliorer les contrôles moyennant le renforcement 

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

Région, notamment pour ce qui concerne les rapports destinés aux donateurs, les contrats de 

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

pour les propositions et rapports destinés aux donateurs, la révision du Manuel de l'utilisateur sur la 

gestion des programmes, l'introduction de notifications automatiques de rappel pour les rapports en 

retard et à venir, et le suivi général exercé par le biais du Comité des programmes et le réseau des 

administrateurs de programmes ont amélioré la reddition de comptes aux donateurs. L'introduction 

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

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

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

Quant à la mise en œuvre des activités d’assurance, la Région a donné la priorité à la gestion 

et aux contrôles en matière de coopération financière directe, ce qui a permis de renforcer la 

collaboration avec les homologues de la coopération financière directe et d’améliorer la productivité. 

Depuis septembre 2015, la Région n’a aucun arriéré en ce qui concerne la coopération financière 

directe. Grâce aux efforts continus du Secrétariat, il n’y a quasiment aucun rapport aux donateurs en 

souffrance. La situation de l’ensemble des comptes de caisse et des comptes bancaires de la Région 

est notée « A », sans aucun élément de rapprochement de plus de 90 jours en suspens.  

L’équilibre entre hommes et femmes et la représentation géographique des membres du 

personnel restent des priorités élevées pour la Région du Pacifique occidental. En matière de parité 

entre les sexes, d’importants progrès ont été réalisés grâce à des ajustements des politiques de 

recrutement et à une sensibilisation accrue du personnel. Dans la Région, les effectifs féminins 

représentaient 36 % du total des effectifs au 31 décembre 2015, soit une augmentation de 5 % au 

cours des trois dernières années. Les pratiques mises en place ont permis de faire passer ce chiffre à 

42 % à la fin de juin 2016.  

La distribution géographique du personnel est également l’un des points forts de la Région du 

Pacifique occidental. Fin 2015, les 172 membres du personnel de la catégorie professionnelle 

représentaient 42 pays. Par ailleurs, le Pacifique occidental reste la seule Région dont la majorité du 

personnel international vient de l’extérieur de la Région. Des activités de sensibilisation sont 

également mises en œuvre pour les pays de la Région qui sont sous-représentés.  

Afin de renforcer la conformité et la gestion des risques, une personne a été recrutée au poste 

de responsable de la conformité et de la gestion des risques. Ce membre du personnel relève 
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directement du Directeur régional et aide à coordonner les activités liées aux risques et à la 

conformité dans toute la Région. Le registre des risques est un outil de gestion utilisé par tous les 

centres budgétaires de la Région ; à la clôture de fin d’année 2015, tous les responsables de centres 

ont rempli une liste de contrôle pour l’autoévaluation au titre du Cadre de contrôle interne. Le score 

régional global de l’autoévaluation par les centres budgétaires correspondant à la fin de l’année 2015 

était de 3,7 sur un maximum de 4, ce qui témoigne d’un cadre solide et d’une bonne connaissance 

des contrôles internes.  

1.5 Produits et résultats 

L’Annexe rend compte de l’évaluation de l’exécution du budget programme 2014-2015 à la 

fin de l’exercice biennal. Cette évaluation examine les progrès accomplis en vue de la réalisation des 

produits dont le Secrétariat est comptable au titre du budget programme. Sur les 81 produits de 

l’exercice biennal, 76 ont été pleinement réalisés (soit 94 %). 

 

2. MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est prié d’examiner le rapport final sur l’exécution du budget et d’en 

prendre note.  
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ÉTATS ET TERRITOIRES DE LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL  

PAYS ACRONYME PAYS ACRONYME 

Australie AUS Nioué NIU 

Brunéi Darussalam BRN Nouvelle-Calédonie NEC 

Cambodge KHM Nouvelle-Zélande NEZ 

Chine CHN Palaos PLW 

Fidji FJI Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG 

Guam GUM Philippines PHL 

RAS de Hong Kong (Chine) HOK Polynésie française PYF 

Îles Cook COK République de Corée KOR 

Îles Mariannes du Nord, 
Commonwealth de 

MNP 
République démocratique 
populaire lao 

LAO 

Îles Marshall MHL Samoa WSM 

Îles Pitcairn PCN Samoa américaines ASM 

Îles Salomon SLB Singapour SGP 

Japon JPN Tokélaou TKL 

Kiribati KIR Tonga TON 

RAS de Macao  
(Chine) MAC 

Tuvalu 
TUV 

Malaisie MYS Vanuatu VUT 

Micronésie, États fédérés de FSM Viet Nam VNM 

Mongolie MNG Wallis-et-Futuna WAF 

Nauru NRU   
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Abréviations 

 

ACTMalaria Réseau de collaboration en matière de formation sur le paludisme en Asie 

ADPIC Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

AMM  administration de masse de médicaments  

APAME Association Asie Pacifique des rédacteurs de revues médicales 

APMEN  Réseau Asie-Pacifique pour l’élimination du paludisme 

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

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

CCASIA  Comité de coordination FAO/OMS pour l'Asie (pour le Codex Alimentarius) 

CCNASWP Comité de coordination FAO/OMS pour l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud-
Ouest (pour le Codex Alimentarius) 

CERF  Fonds central pour les interventions d’urgence 

CESAP-ONU Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 

DHIS2  Système d’information sanitaire au niveau du district version 2 

ECSAT  Eye Care Service Assessment Tool 

eLENA  Bibliothèque électronique de données factuelles pour les interventions nutritionnelles 

EPV  Programme élargi de vaccination   

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

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

FETP  Programme de formation à l’épidémiologie de terrain 

Fonds mondial Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 

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

GEM  gestion de la collaboration mondiale 

GLAAS  Analyse et évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable  

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

GPW  Programme général de travail 

HeRAMS  Système de recensement des ressources sanitaires disponibles 
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HINARI  Programme HINARI d’accès à la recherche en santé 

INFOSAN  Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments 

IATA  Association du transport aérien international 

IRIS  dépôt institutionnel pour le partage de l'information  

IST  infections sexuellement transmissibles 

MERS-CoV  coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient  

MTN  maladies tropicales négligées 

MVP  maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires 

OCDE  Organisation de Coopération et de Développement économiques 

ODD  objectifs de développement durable 

OMD  objectifs du Millénaire pour le développement 

PCIME  Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant 

PDO  Élaboration des programmes et opérations 

PEN  Ensemble OMS d'interventions essentielles contre les MNT  

PIMHnet  Réseau de santé mentale des îles du Pacifique 

PMDS  Système de gestion et de développement des services du personnel 

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

POLHN  Réseau océanien d'apprentissage ouvert des professions sanitaires 

RSI  Règlement sanitaire international 

SEAR  Région OMS de l’Asie du Sud-Est 

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

TADDS  outil d’évaluation du diabète et des systèmes de rétinopathie diabétique 

TARSS  Tool for the Assessment of Vision Rehabilitation Services 

TB  tuberculose 

TB-MR  tuberculose multirésistante 

TPP  Accord de partenariat trans-Pacifique 

UNESCO  Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
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UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VHC  virus de l’hépatite C 

VIH  virus de l’immunodéficience humaine 

VPH  vaccin contre le virus du papillome humain  

VPO  vaccin antipoliomyélitique oral 

VPOb  vaccin antipoliomyélitique oral bivalent 

VPOt  vaccin antipoliomyélitique oral trivalent 

VPI  vaccin antipoliomyélitique inactivé 

WASH  eau, assainissement et hygiène 

WPRIM  Index Medicus de la Région du Pacifique occidental 

WPR  Région OMS du Pacifique occidental 

WPRO  Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 
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CATÉGORIE 1. MALADIES TRANSMISSIBLES 
 
Réduire la charge des maladies transmissibles, y compris le VIH/sida, la 
tuberculose, le paludisme, les maladies tropicales négligées et les maladies à 
prévention vaccinale 
 

Résumé des progrès accomplis et résultats obtenus 

VIH, hépatite, infections sexuellement transmissibles 

Des progrès notables ont été enregistrés au niveau de la mise en œuvre du programme de travail, 

notamment de la Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH et de l’utilisation des directives 

de l’OMS portant sur ce virus. Avec l’aide du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

(WPRO), les travaux menés dans les pays se sont concentrés sur l’étude des liens entre les structures 

verticales des programmes et la tuberculose (TB) ainsi que la santé maternelle et infantile, 

l’amélioration des systèmes d’information stratégiques, l’expansion des interventions de qualité pour 

les populations clés et le soutien des investissements à travers l’intégration du VIH dans les efforts 

plus larges de renforcement des systèmes de santé. Le Bureau régional a également travaillé sur les 

aspects financiers des maladies transmissibles prioritaires par le biais de la couverture sanitaire 

universelle.  

 

Les États Membres de la Région ont reconnu l’importance de l’hépatite virale en adoptant le Plan 

d’action régional contre l’hépatite virale dans le Pacifique occidental 2016-2020, un plan d’action 

pratique global doté d’objectifs pour lutter contre l’hépatite virale dans l’ensemble de la Région du 

Pacifique occidental. Des plans d’action nationaux contre l’hépatite ont été approuvés en Australie, au 

Japon, en Mongolie et au Viet Nam et la planification est en cours aux Fidji, à Kiribati, en Malaisie, 

aux Philippines et en République de Corée. L’Australie et la Mongolie ont ratifié la stratégie proposée 

pour l’élimination du virus de l’hépatite C (VHC) à l’horizon 2030, élaborée avec l’aide du Bureau 

régional du Pacifique occidental.  

 

La transition d’un financement externe de la lutte contre le VIH à un financement national et l’absence 

de structures et de ressources pour l’action contre l’hépatite virale a posé des problèmes majeurs dans 

de nombreux États Membres. La réduction des ressources disponibles pour l’assistance technique 

offerte par l’OMS, intervenue dans le sillage d’une évolution des besoins en matière d’expertise 

technique spécialisée dans des domaines tels que le travail de laboratoire concernant le VIH, l’hépatite 

et les infections sexuellement transmissibles (IST), la surveillance de la résistance aux médicaments, 

l’épidémiologie moléculaire du VIH et la recherche pratique, a également posé de lourds problèmes. 
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Pour y remédier, le Bureau régional a modifié les profils de ses effectifs et renforcé la collaboration 

entre les divisions afin d’utiliser au mieux le savoir disponible. Par ailleurs, l’expansion du réseau 

institutionnel OMS de centres collaborateurs et de partenaires techniques de l’OMS s’est poursuivie. 

Les ressources nécessaires au soutien et au financement de l’assistance technique externe sont 

toutefois restées insuffisantes.  

Tuberculose 

Afin de faciliter l’adaptation pour la Région du Pacifique occidental de la Stratégie Halte à la 

tuberculose adoptée en 2014 par la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la santé, le Bureau 

régional a élaboré le Cadre régional de mise en œuvre de la Stratégie visant à mettre fin à la 

tuberculose dans le Pacifique occidental 2016-2020. Les États Membres ont approuvé ce cadre lors de 

la soixante-sixième session du Comité régional. Le Bureau régional a également lancé une action afin 

de faciliter la mise en œuvre des éléments du Pilier 2 de la Stratégie Halte à la tuberculose (Politiques 

audacieuses et systèmes de soutien) notamment en matière de législation relative aux antituberculeux, 

de financement des soins et de résistance aux antimicrobiens, dans le cadre d’un effort conjoint mené à 

l’échelle de l’Organisation.  

 

Des missions de surveillance de la prise en charge programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante ont été organisées au titre du Comité Feu vert régional dans tous les pays à forte 

charge de tuberculose multirésistante (TB-MR) ainsi que dans les autres pays prioritaires. Les bureaux 

de l’OMS dans les pays ont appuyé l’expansion de la prise en charge programmatique de la 

tuberculose pharmacorésistante ce qui a permis d’accroître de manière notable la détection et 

l’enregistrement des cas de TB-MR. L’adoption d’un nouveau test diagnostique moléculaire approuvé 

par l’OMS a contribué à améliorer la détection des cas, comme par exemple aux Philippines et au 

Viet Nam. Cette évolution s’est néanmoins accompagnée d’un recul du taux de succès thérapeutique 

dans certains pays, du fait d’une baisse de la qualité des soins. Des missions d’assistance technique ont 

donc été entreprises en fonction des besoins et des demandes des pays.  

 

Les pays ont progressé dans la lutte contre la tuberculose et les soins auprès des populations à haut 

risque, y compris avec un dépistage systématique de la tuberculose pour les groupes prioritaires à 

risque. La législation relative aux antituberculeux a également été renforcée. La Chine a élaboré un 

plan d’action en vue de promouvoir la recherche-développement d’antituberculeux de deuxième 

intention effectuée par des entreprises pharmaceutiques locales, contribuant ainsi à la réponse 

mondiale à la crise de la TB-MR. Aux Philippines et au Viet Nam, l’introduction de nouveaux 

médicaments a été précédée d’un renforcement de la collaboration entre le programme national de 
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lutte antituberculeuse et les autorités nationales de réglementation des médicaments, y compris en ce 

qui concerne les systèmes de pharmacovigilance. L’action relative à la tuberculose de l’enfant a 

également été intensifiée dans les pays.  

 

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

programmes nationaux des pays à forte charge de morbidité et des pays insulaires du Pacifique. L’une 

de ces réunions a été organisée conjointement avec le Groupe consultatif technique sur la tuberculose 

afin de formuler des conseils pour les activités à venir. Les systèmes nationaux de surveillance de la 

tuberculose ont bénéficié d’un soutien et ont été renforcés ; des analyses ont été menées à bien et les 

résultats ont été publiés dans le Western Pacific Surveillance and Response Journal. 

Avec la croissance économique rapide et l’évolution des attentes du public, de nombreux pays de la 

Région ont dû faire face à des réformes majeures du financement de la santé qui ont considérablement 

affecté les programmes de lutte contre la tuberculose. Compte tenu de la désaffection des donateurs 

pour les maladies infectieuses, le Bureau régional a soutenu les efforts de sensibilisation déployés dans 

les pays afin d’obtenir un financement adéquat pour la lutte contre la tuberculose. Le Bureau régional 

a également contribué à une réunion sur la réforme de l’assurance santé pour défendre le financement 

de la lutte antituberculeuse et établir des liens avec le secteur de financement de la santé au sens large. 

Les pays ayant présenté des demandes dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds 

mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) ont reçu un important 

soutien du Bureau régional du Pacifique occidental tout au long du processus. 

Paludisme 

Les 10 pays de la Région où le paludisme est endémique ont fortement progressé dans la réalisation 

des cibles 2015 du Plan d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique 

occidental (2010-2015) et ont estimé que l’élimination du paludisme était un objectif réalisable, qu’ils 

ont intégré dans leurs plans stratégiques nationaux de lutte antipaludique. Les dirigeants de pays 

présents lors du Neuvième Sommet de l’Asie orientale ont approuvé l’objectif d’une région 

Asie-Pacifique débarrassée du paludisme d’ici à 2030. Ces progrès importants ont pu être obtenus 

avec l’appui de l’OMS à tous les niveaux, notamment par l’organisation et la mise en œuvre de 

plusieurs activités de renforcement des capacités sur l’élimination du paludisme, les tests de diagnostic 

et la gestion des vecteurs, ainsi que la fourniture d’un appui technique aux pays pour actualiser et 

mettre mieux en œuvre leurs plans stratégiques de lutte contre le paludisme et autres politiques et 

directives sur les tests de diagnostic, le traitement antipaludique et la gestion des vecteurs. Le Bureau 
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régional a fourni une assistance technique à sept pays pour la révision et l’actualisation de leurs plans 

nationaux relatifs au paludisme.  

 

Les consultations régionales sur la nouvelle Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 

(2016-2030), la note technique pour juguler et éliminer le paludisme à Plasmodium vivax et le plan 

Action et Investissement pour vaincre le paludisme 2016-2030, ont été d’une grande importance au 

niveau régional et mondial, en fournissant aux pays un cadre complet pour élaborer des programmes 

personnalisés permettant d’accélérer l’élimination du paludisme.  

 

La plateforme régionale de l’OMS pour l’Action d’urgence contre la résistance à l’artémisinine dans la 

sous-région du Grand Mékong, basée au Cambodge, est opérationnelle depuis 2014. Le personnel des 

deux Régions affecté à cette plateforme, en poste dans les pays du Grand Mékong et au Bureau 

régional, a fourni un appui technique aux pays afin de contenir la propagation du paludisme 

pharmacorésistant. La Région OMS de l’Asie du Sud-Est (SEAR), la Région du Pacifique occidental 

et la sous-région du Grand Mékong ont apporté leur soutien aux activités de la plateforme par 

l’organisation de consultations et de réunions techniques visant l’amélioration de l’accès aux services 

antipaludiques pour les populations migrantes/mobiles ; l’étude de la situation en matière de résistance 

à l’artémisinine et de multirésistance ; l’élaboration d’une stratégie de sensibilisation ; le renforcement 

de la surveillance, du suivi et de l’évaluation ; et le soutien aux études de recherche opérationnelle. 

Une Stratégie pour l'élimination du paludisme dans la sous-région du Grand Mékong 2015-2030 a 

également été élaborée et adoptée par les États Membres. Des cours de formation birégionaux sur 

l’élimination du paludisme ont été dispensés aux Philippines (en février 2014) et en Thaïlande (en août 

2015). En juillet 2015, un cours de formation birégional sur le renforcement de la lutte contre les 

vecteurs du paludisme aux fins de l’élimination a été organisé aux Philippines, conjointement avec 

l’APMEN (Réseau Asie-Pacifique pour l’élimination du paludisme) et l’ACTPaludisme (Réseau de 

collaboration en matière de formation sur le paludisme en Asie). 

 

En dépit des remarquables progrès accomplis, la Région et les pays doivent encore examiner et régler 

plusieurs problèmes. La pharmacorésistance du paludisme et, plus récemment, la résistance du vecteur 

aux insecticides, sont des problèmes techniques clés. La résistance à l’artémisinine et aux principes 

actifs associés ainsi que les retards dans l’élimination des parasites ont été confirmés au Cambodge, 

en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, ce qui représente une menace non 

seulement pour la sous-région du Grand Mékong mais également pour les pays voisins. La continuité 

du soutien financier est restée problématique pour la mise en œuvre des stratégies et des plans 

mondiaux, régionaux et nationaux. Ce problème pourrait entraver la fourniture suivie par l’OMS d’un 
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soutien technique suffisant et de qualité au niveau régional comme au niveau des pays. Dans le même 

temps, le suivi de l’adaptation et de la mise en œuvre des activités recommandées est resté 

problématique dans le cadre des programmes nationaux.  

Maladies tropicales négligées 

Les maladies tropicales négligées (MTN) sont considérées comme endémiques dans 28 pays de la 

Région du Pacifique occidental. Grâce au solide soutien technique du Bureau régional du Pacifique 

occidental dans de nombreux pays de la Région, les programmes concernant ces maladies ont 

clairement progressé vers les cibles régionales et mondiales fixées dans la feuille de route pour la lutte 

contre les MTN et dans le Plan d’action régional de lutte contre les maladies tropicales négligées 

(2012-2016). En 2014-2015, des interventions contre les MTN ont été coordonnées et exécutées avec 

un succès significatif dans 21 pays avec l’aide de l’OMS.  

 

En ce qui concerne la filariose lymphatique, le Cambodge, les Îles Cook, les Îles Marshall, Nioué, les 

Palaos et le Vanuatu ont présenté des dossiers concernant les efforts déployés pour éliminer cette 

maladie qui représente un problème de santé publique. Mis à part les Îles Marshall et les Palaos dont le 

dossier devait être présenté à nouveau avec des informations plus solides, le dossier des autres pays 

était en cours de validation pour une reconnaissance officielle du statut d’élimination par l’OMS. Cinq 

autre pays sont proches de l’élimination, dont les Tonga et le Viet Nam qui ont commencé à préparer 

leurs dossiers. Dans dix pays, une administration médicamenteuse de masse (AMM) a été réalisée 

puis/ou arrêtée dans une partie du pays en fonction des résultats des évaluations de la transmission. 

Les AMM recommencées par la Papouasie-Nouvelle-Guinée se sont poursuivies dans deux districts 

en 2014 et 2015. 

 

Les rapports présentés par le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam sur la cécité trachomateuse ont indiqué que cela ne représentait plus un problème de santé 

publique.  

 

Pour accélérer l’élimination de la schistosomiase, le Cambodge, les Philippines et la République 

démocratique populaire lao ont entrepris de mettre en place une initiative multisectorielle afin de 

compléter les interventions préventives de chimiothérapie par des interventions en matière d’eau, 

assainissement et hygiène (WASH) ainsi qu’en matière de santé animale. La lutte contre les 

géohelminthiases a continué à s’intensifier. Aux Philippines l’action est passée d’un traitement 

vermifuge décentralisé dans les écoles, opéré par chaque province, à un traitement centralisé dans les 

écoles de tout le pays et pour toutes les provinces effectué deux fois par an sur une journée, grâce à 
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une meilleure coordination entre le Département de l’éducation et celui de la santé, améliorant ainsi la 

couverture du traitement. En 2014, le Cambodge, la République démocratique populaire lao, Tuvalu et 

le Viet Nam ont atteint une couverture nationale de 75 % des enfants d’âge scolaire et c’est également 

le cas pour les enfants d’âge préscolaire du Cambodge, des Philippines, de la République 

démocratique populaire lao et de Tuvalu. 

 

La détection des cas de pian (par la surveillance) et le traitement de la maladie se sont poursuivis au 

Vanuatu, et les Îles Salomon se sont penchées sur l’impact des AMM contre le trachome sur le pian.  

 

La plupart des pays touchés par la dengue ont continué à renforcer leurs capacités pour détecter cette 

maladie et à intervenir, par l’intensification à la fois de la surveillance et de la riposte aux flambées, 

en s’appuyant sur la SMEAP et sur les principes de gestion intégrée des vecteurs.  

 

Un appui a été fourni pour la lutte contre les trématodoses d’origine alimentaire au Cambodge, 

en République démocratique populaire lao et au Viet Nam mais l’absence de dons de médicaments de 

qualité garantie et de ressources financières est restée un problème majeur. 

 

Le Groupe régional d’examen des programmes du Pacifique occidental sur les maladies tropicales 

négligées s’est réuni en 2014 et 2015 afin d’apporter des orientations aux pays. L’approbation par le 

Groupe consultatif stratégique et technique sur les MTN du processus général pour valider 

l’éradication et l’élimination des MTN a conduit à la mise en place du processus régional de validation 

de l’élimination des MTN en tant que problème de santé publique. 

 

Des initiatives interprogrammes ont été mises en place au sein de l’Organisation afin de mieux 

soutenir la collaboration multisectorielle dans les pays. Le Bureau régional a continué à mobiliser de 

l’aide du Groupe régional d’examen des programmes, des centres collaborateurs de l’OMS et d’autres 

partenaires afin d’intensifier la prévention des MTN et la lutte contre ces maladies, notamment 

en renforçant les capacités diagnostiques des pays. Le Bureau régional a également organisé l’atelier 

régional de formation sur la gestion intégrée du programme relatif aux MTN en 2015, afin de 

renforcer les capacités des programmes nationaux de lutte contre les MTN en matière de planification 

et de gestion programmatiques.  

 

En dépit des remarquables progrès enregistrés au niveau régional et au niveau des pays, en particulier 

en matière d’actions de chimiothérapie préventive, le manque de ressources financières et humaines 

dans les pays comme à l’OMS est resté problématique. Le Bureau régional devrait donc poursuivre ses 
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efforts de plaidoyer auprès des partenaires potentiels. Un renforcement des capacités nationales et 

infranationales ainsi que la mobilisation de ressources pour la surveillance, la recherche opérationnelle 

et l’innovation seraient nécessaires afin de passer des directives et des plans nationaux à la pratique et 

ce à tous les niveaux des programmes. Dans un certain nombre de pays, l’évaluation de la charge 

existante et de la disponibilité des services de santé pour la prise en charge de la morbidité et la 

prévention du handicap a été négligée et il faudrait une sensibilisation et des orientations suivies afin 

de mettre davantage l’accent sur la prise en charge de la morbidité.  

Maladies à prévention vaccinale 

Au cours de l’exercice biennal 2014-2015, le plan de travail de l’EPV (Programme élargi de 

vaccination) a été mis en œuvre avec succès et les actions concernant les maladies ciblées pour faire 

l’objet d’une élimination et d’une lutte accélérée ont bien progressé dans la Région. Malgré la 

résurgence de la rougeole dans la Région en 2013-2014, il a été établi que la transmission endémique 

du virus de la rougeole avait été interrompue pendant une période d’au moins 36 mois dans sept pays 

et territoires (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Japon, Macao (région administrative spéciale 

de Chine), Mongolie et République de Corée). Des interventions contre la flambée de rougeole et des 

campagnes vaccinales de rattrapage ou de suivi ont été menées au Cambodge, aux Îles Salomon, dans 

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

démocratique populaire lao, au Vanuatu et au Viet Nam. Au cours de cet exercice biennal, il a été 

établi que le Cambodge et 16 ou 17 régions des Philippines avaient éliminé le tétanos maternel et 

néonatal. Cette élimination doit encore être validée en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans une région 

des Philippines uniquement. L’objectif régional de lutte contre l’hépatite B a été atteint et validé pour 

13 pays, dont un (Singapour) en 2015.  

 

Des moyens de réduire les inégalités en matière de vaccination ont été déterminés et sont à l’étude. 

Tous les pays pour lesquels les estimations de couverture vaccinale OMS- Fonds des Nations Unies 

pour l'Enfance (UNICEF) de 2013 sont inférieures à 70 % ont pris des mesures pour améliorer leur 

taux de couverture. Dès 2014 (dernières données disponibles), à l’exception de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Vanuatu, tous les pays avaient atteint des niveaux de couverture 

supérieurs à 70 %. D’importants efforts ont été faits afin de dépasser les 70 % de couverture en 2015. 

L’obtention d’une couverture vaccinale de 95 % au Samoa en 2015, attribuable en partie à la 

formation des infirmiers en tant que vaccinateurs, illustre bien les efforts consentis par les pays. 

L’appui technique du Bureau régional a permis de lancer un registre de vaccination en ligne au niveau 

national pour faciliter le repérage des enfants ayant raté les occasions de vaccination. Dans le cas de la 

République démocratique populaire lao, plusieurs moyens d’identification des populations à haut 



WPR/RC67/3 
page 28 
 
Annexe 
 
risque pour les maladies à prévention vaccinale ont été mis en place et se sont traduits par une 

couverture proche des 90 %.  

 

L’OMS a apporté son concours technique aux pays à revenu faible et intermédiaire de la Région du 

Pacifique occidental pour l’élaboration et l’analyse des éléments d’appréciation destinés à guider leurs 

décisions concernant l’introduction de nouveaux vaccins. Différentes activités ont ainsi été menées, 

notamment les suivantes : des éléments d’appréciation ont été rassemblés sur les vaccins antirotavirus, 

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

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

antipapillomavirus humain ont été exécutés aux Îles Salomon, aux Philippines et en République 

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

été effectuées en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en en République démocratique 

populaire lao. Une enquête sur le coût, l’évaluation de l’introduction et la couverture du vaccin 

antipapillomavirus humain a été appuyée en République démocratique populaire lao, et une analyse 

coût-efficacité de ce vaccin l’a été au Viet Nam. Une analyse coût-efficacité du vaccin 

antipneumococcique conjugué a été réalisée en Mongolie. Les pays à revenu faible et intermédiaire de 

la Région ont continué à bénéficier d’un soutien technique pour renforcer la surveillance des nouveaux 

vaccins contre les maladies bactériennes invasives à prévention vaccinale et les rotavirus. Par ailleurs, 

plusieurs pays ont commencé à intégrer la surveillance de l’encéphalite japonaise dans les systèmes 

existants de surveillance des maladies bactériennes invasives à prévention vaccinale.  

 

Les flambées de maladies à prévention vaccinale, en particulier de rougeole et du poliovirus circulant 

dérivé d’une souche vaccinale en République démocratique populaire lao ont nécessité une riposte 

concertée qui a retardé d’autres activités prévues pour renforcer les systèmes de vaccination 

systématique. Les principaux risques et obstacles ont notamment été le financement insuffisant pour 

aider les pays qui ne peuvent pas bénéficier des fonds de l’Alliance GAVI, notamment les pays les 

plus peuplé (Chine et Philippines). Ceci pourrait limiter l’appui fourni pour le renforcement de la 

vaccination systématique et l’introduction de nouveaux vaccins. L’insuffisance des effectifs des 

ministères de la santé dans certaines zones en développement pourrait ralentir la mise en œuvre du 

plan de travail. En ce qui concerne les différentes compétences techniques en matière de vaccination, 

les besoins ont évolué en raison des progrès techniques de la chaîne d’approvisionnement, des progrès 

des analyses de laboratoire et du développement des activités de réglementation des vaccins dans les 

pays. Le Bureau régional a continué à aider les États Membres par le biais de son réseau d’experts 

en renforçant le rôle des centres collaborateurs de l’OMS. L’Alliance régionale pour les autorités 
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nationales de réglementation des vaccins pourrait se révéler une bonne source d’experts de la Région à 

l’avenir.  

 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

VIH/sida 

1.1.1. Mise en œuvre et suivi de la Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida 
2011-2015 à travers le dialogue politique et la fourniture d’un appui technique aux niveaux 
mondial, régional et national  
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional a concentré son soutien sur les cinq pays à forte charge (Cambodge, Chine, 

Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam) et trois pays à faible charge (Mongolie, 

Philippines et République démocratique populaire lao). Ces huit pays ont élaboré et mis en œuvre des 

programmes stratégiques nationaux chiffrés de lutte contre le VIH/sida en ligne avec la stratégie 

mondiale du secteur de la santé. Par ailleurs, la plupart des pays d’Asie à forte charge ainsi que les 

Fidji sont passés de la phase de prévention et lutte à la phase d’élimination de la transmission 

mère-enfant du VIH et de la syphilis et mènent ces actions en liaison avec les efforts de lutte contre 

l’hépatite B. Un mécanisme birégional a été mis en place pour valider l’élimination et pourrait servir 

aux discussions en cours sur le moyen d’élargir les efforts d’élimination du VIH, de l’hépatite et de la 

syphilis dans le contexte des stratégies mondiales sur le VIH, l’hépatite et les IST. Le Cambodge, la 

Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont suivi les 

recommandations de l’étude sur les programmes nationaux de lutte contre le sida et se sont notamment 

penchés sur l’étude des liens possibles entre les structures verticales des programmes et la tuberculose 

(TB) ainsi que la santé maternelle et infantile, l’amélioration des systèmes d’information stratégiques, 

l’expansion des interventions de qualité pour les populations clés et le soutien des investissements à 

travers l’intégration du VIH dans les efforts plus larges de renforcement des systèmes de santé. Le 

Bureau régional du Pacifique occidental a continué à travailler sur le financement de la lutte contre les 

maladies transmissibles prioritaires par le biais de la couverture sanitaire universelle.  

 

Tous les pays ont appliqué la plupart des recommandations des orientations consolidées de l’OMS 

2013 sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention. Aux Philippines, les 

discussions sur la mise en œuvre des recommandations concernant le recours à une prophylaxie 

antirétrovirale pré-exposition ont débuté.  
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L’appui fourni pour les systèmes d’information stratégiques, notamment en Chine et en Mongolie, a 

porté essentiellement sur les estimations et les projections concernant les populations à haut risque, 

avec la définition de dénominateurs par le biais d’une consultation birégionale. La Mongolie, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et la République démocratique populaire lao ont bénéficié 

d’un soutien épidémiologique en rapport avec le VIH, avec notamment l’analyse de la surveillance 

intégrée des comportements. Le Bureau régional a également aidé à améliorer la surveillance des 

traitements (continuum thérapeutique à partir du dépistage du VIH, lien avec la prise en charge, 

démarrage du traitement et conservation des patients). Le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam 

se sont appuyés sur les premières réunions, aux niveaux birégional et mondial, qui ont établi un cadre 

mondial de 10 indicateurs et des indicateurs régionaux spécifiques supplémentaires. Le Bureau 

régional a continué d’apporter son soutien au travail de surveillance basé sur des cas de VIH au 

Cambodge et aux Philippines.  

 

Suite à la publication en 2015 de la stratégie mondiale OMS actualisée sur le VIH pharmacorésistant, 

stratégie qui prône l’utilisation d’indicateurs chiffrés de surveillance des programmes de traitement 

réguliers à titre de premiers indicateurs de travail, cinq pays (Cambodge, Chine, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam) ont mis en place de tels indicateurs sur les sites 

de traitement du VIH, et analysent et rapportent régulièrement ces données.  

 

Bien que la Région ait progressé en matière de traitement du VIH, la stigmatisation et la 

discrimination restent un problème, tout comme l’accès aux services de prévention et de traitement. 

Les principales pierres d’achoppement ont été la qualité du diagnostic du VIH et l’accès à ce 

diagnostic ainsi que la surveillance de la charge virale. La transition d’un financement externe de la 

lutte contre le VIH à un financement national et l’absence de structures et de ressources pour l’action 

contre l’hépatite virale dans de nombreux États Membres, ainsi que la réduction des ressources 

disponibles pour l’assistance technique offerte par l’OMS ont posé des problèmes majeurs. 

 

1.1.2. Adaptation et mise en œuvre des normes et des principes les plus récents en matière de 
prévention et de traitement de l’infection à VIH chez l’enfant et chez l’adulte, intégration des 
programmes relatifs au VIH et des autres programmes de santé et réduction des inégalités 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a favorisé la mise en œuvre de ses nouvelles directives mondiales sur l’utilisation des 

antirétroviraux pour le traitement et la prévention du VIH, les services de dépistage du VIH et les 
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interventions contre le VIH ciblant les principales populations touchées. Toutefois, dans la Région du 

Pacifique occidental, il y a davantage de décès dus à une hépatite virale qu’au VIH, à la tuberculose et 

au paludisme combinés. Les pays où la charge et la prévalence des hépatites virales B et C sont les 

plus importantes sont la Chine, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam.  

 

C’est en 2015 qu’ont été tenues la première consultation régionale des États Membres sur l’hépatite 

virale et la première réunion du Comité consultatif stratégique et technique régional. Conscients du 

fait que l’hépatite virale en tant qu’épidémie requiert une attention d’urgence, les États Membres de la 

Région ont entériné le Plan d’action régional contre l’hépatite virale dans le Pacifique occidental 

2016-2020. Des plans d’action nationaux contre l’hépatite ont été approuvés en Australie, au Japon, 

en Mongolie et au Viet Nam et la planification initiale est en cours aux Fidji, à Kiribati, en Malaisie, 

aux Philippines et en République de Corée. Des consultations nationales sur l’hépatite se sont tenues 

en Chine, aux Fidji, à Kiribati, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. Des analyses de la 

charge de morbidité ont été entreprises pour les hépatites B et C chroniques en Chine, à Kiribati, 

en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam. Des études formelles de la situation initiale relative à 

l’hépatite virale et à la riposte ont été réalisées à Kiribati et en Mongolie. L’Australie et la Mongolie 

ont ratifié la stratégie proposée pour l’élimination du virus de l’hépatite C (VHC) d’ici à 2030, 

élaborée avec l’aide du Bureau régional du Pacifique occidental. 

 

L’accès équitable à des médicaments et des diagnostics abordables est resté un obstacle majeur pour 

les personnes vivant avec une hépatite B et une hépatite C. Les négociations destinées à faire baisser le 

prix des médicaments contre l’hépatite C en Mongolie ont été couronnées de succès. D’autres 

problèmes se sont également posés en ce qui concerne l’intervention fragmentée contre l’hépatite et 

l’absence de ressources nationales en dehors de la vaccination contre l’hépatite B.  

 

Tuberculose 

1.2.1. Intensification de la mise en œuvre de la Stratégie Halte à la tuberculose pour développer 
la prise en charge et la riposte, en mettant l’accent sur la couverture des populations 
vulnérables, sur le renforcement de la surveillance et sur une meilleure concordance avec les 
plans du secteur de la santé 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Afin de faciliter l’adoption de la Stratégie mondiale Halte à la tuberculose et son adaptation pour la 

Région du Pacifique occidental, le Bureau régional a élaboré le Cadre régional de mise en œuvre de la 

Stratégie visant à mettre fin à la tuberculose dans le Pacifique occidental 2016-2020, approuvé par les 
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États Membres lors de la soixante-sixième session du Comité régional, en octobre 2015. Le Bureau 

régional du Pacifique occidental a organisé deux réunions à l’intention des responsables de 

programmes nationaux des pays à forte charge de morbidité (Chine, Cambodge, Mongolie, Philippines, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao et Viet Nam) et des pays 

insulaires du Pacifique. L’une de ces réunions a été organisée conjointement avec le Groupe 

consultatif technique sur la tuberculose qui a fourni des conseils pour les activités à venir. Les 

systèmes nationaux de surveillance de la tuberculose ont bénéficié d’un soutien et ont été renforcés sur 

la base de l’outil de l’OMS standards and benchmarks ; des analyses ont été effectuées et les résultats 

ont été publiés dans le Western Pacific Surveillance and Response Journal. 

 

Beaucoup de pays se sont heurtés à des problèmes pour maintenir le financement de la lutte contre la 

tuberculose compte tenu de la perte d’intérêt des donateurs pour les maladies infectieuses. Par ailleurs, 

avec la croissance économique rapide et l’évolution des attentes du public, de nombreux pays de la 

Région ont dû faire face à des réformes majeures du financement de la santé qui ont considérablement 

affecté les programmes de lutte contre la tuberculose. Les pays ayant présenté des demandes dans le 

cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial ont donc reçu un important soutien du 

Bureau régional du Pacifique occidental avec notamment des études sur les programmes de lutte 

contre la tuberculose, des évaluations épidémiologiques, des dialogues entre les pays, une actualisation 

des plans stratégiques nationaux de lutte contre la tuberculose, l’élaboration d’une note conceptuelle 

sur le nouveau modèle de financement et d’autres activités nécessaires au déroulement du processus 

(Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays insulaires du Pacifique, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). L’OMS a par ailleurs soutenu les 

efforts de sensibilisation consentis dans les pays afin d’obtenir un financement adéquat pour la lutte 

contre la tuberculose. Le Bureau régional du Pacifique occidental a également contribué à une réunion 

sur la réforme de l’assurance santé pour défendre le financement de la lutte antituberculeuse et établir 

des liens avec le secteur de financement de la santé au sens large. 

 

La réduction de l’aide financière des donateurs en faveur des programmes de l’OMS et des 

programmes des pays a continué à représenter un risque majeur pour la mise en œuvre intégrale des 

programmes de l’OMS et l’adoption des stratégies de l’OMS au niveau des pays. L’absence des fonds 

nécessaires pour assurer un poste au Bureau régional a été compensée en diversifiant les sources de 

financement et en confiant des tâches multiples aux membres du personnel dans des domaines de 

programmes différents (par exemple tuberculose et lèpre). La pénurie de fonds dans certains bureaux 

de pays est traitée en confiant progressivement des tâches assurées par des fonctionnaires 

internationaux de la catégorie professionnelle à des administrateurs recrutés sur le plan national.  
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1.2.2. Mise à jour des orientations politiques et des directives techniques sur la tuberculose 
associée au VIH, sur les soins aux patients atteints de tuberculose multirésistante, sur les 
méthodes de diagnostic de la tuberculose, sur le dépistage dans les groupes à haut risque et sur 
la prise en charge intégrée de la tuberculose au niveau des communautés. 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

La Stratégie mondiale Halte à la tuberculose prône une approche plus étendue de la lutte contre la 

tuberculose impliquant d’autres secteurs et acteurs. Les pays ont reçu une aide pour mettre en œuvre 

les orientations mondiales actualisées sur la coinfection tuberculose/VIH, la tuberculose 

pharmacorésistante, le diagnostic, le dépistage dans les groupes à haut risque et la lutte et les soins 

antituberculeux au niveau des communautés. Trois réunions ont été organisées afin d’aborder les 

questions de réglementation sur les médicaments, de la tuberculose de l’enfant et des ateliers de 

sensibilisation sur le financement de la lutte contre la tuberculose. La mise en œuvre des éléments du 

Pilier 2 de la Stratégie mondiale Halte à la tuberculose (Politiques audacieuses et systèmes de soutien) 

a été lancée, notamment en matière de législation relative aux antituberculeux, de financement des 

soins et de résistance aux antimicrobiens, dans le cadre d’un effort conjoint mené à l’échelle de 

l’organisation. Des missions de surveillance de la prise en charge programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante ont été organisées au titre du Comité Feu vert régional dans tous les pays à forte 

charge de TB-MR ainsi que dans les autres pays prioritaires. Des missions d’assistance technique ont 

également été effectuées en fonction des besoins et à la demande du pays. 

 

Compte tenu des problèmes que pose la tuberculose chez l’enfant, la Région du Pacifique occidental a 

organisé une réunion avec des représentants de la lutte contre la tuberculose et des secteurs de la santé 

de l’enfant du Cambodge, de Chine, de Mongolie, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de 

la République démocratique populaire lao et du Viet Nam. La Région a été la première de l’OMS à 

établir un groupe de travail régional sur cette maladie, comprenant des représentants du secteur de la 

santé de l’enfant et des programmes nationaux de lutte antituberculeuse, pour superviser l’élaboration 

et la mise en œuvre de plans d’action nationaux intégrant l’implication d’une plus large communauté 

et l’amélioration de la détection des cas, de la prise en charge et de la prévention de la tuberculose 

chez l’enfant.  

 

Les bureaux de l’OMS dans les pays ont appuyé l’expansion de la prise en charge programmatique de 

la tuberculose pharmacorésistante, ce qui a permis d’accroître de manière notable la détection et 

l’inscription des cas de TB-MR, notamment aux Philippines et au Viet Nam. Cette expansion a 
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notamment été accélérée par l’adoption rapide d’un nouveau test diagnostique moléculaire approuvé 

par l’OMS. Les pays ont progressé dans la lutte contre la tuberculose et les soins auprès des 

populations à haut risque, y compris avec un dépistage systématique de la tuberculose pour les 

groupes prioritaires à risque, à savoir les personnes en contact avec les patients atteints de tuberculose, 

les personnes vivant avec le VIH, les prisonniers, les migrants, les travailleurs exposés à la silice dans 

les mines, les patients diabétiques, les personnes âgées et les habitants de bidonvilles et d’autres 

poches d’endémie. 

 

Un appui a été fourni pour renforcer la réglementation sur les médicaments antituberculeux dans les 

pays. Un plan d’action national sur les médicaments antituberculeux de qualité vérifiée a été élaboré 

en Chine. Aux Philippines et au Viet Nam, la collaboration entre le programme national de lutte 

antituberculeuse et les autorités nationales de réglementation des médicaments a été renforcée, y 

compris pour les systèmes de pharmacovigilance.  

 

Le problème de la baisse des ressources financières a été géré par une optimisation de l’utilisation des 

fonds des donateurs dans les pays et une amélioration de la coordination entre partenaires techniques 

et partenaires de mise en œuvre.  

 

Paludisme 

1.3.1. Les pays ont la capacité de mettre en œuvre leurs plans stratégiques de lutte 
antipaludique, en mettant l’accent sur l’amélioration du diagnostic et du traitement et sur la 
surveillance et le suivi de l’efficacité thérapeutique grâce au renforcement des capacités 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Pour permettre aux pays d’atteindre les objectifs fixés dans les plans nationaux et dans le Plan 

d’action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015), 

le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental leur a apporté un soutien dans les domaines 

suivants : assistance technique, renforcement des capacités nationales, surveillance et étude des 

programmes, facilitation du dialogue entre les parties prenantes et promotion de partenariats, 

mobilisation des ressources et recherche. 

 

Avec l’inclusion d’objectifs d’élimination du paludisme dans les plans stratégiques nationaux de tous 

les pays de la Région où le paludisme est endémique et l’adoption d’une Stratégie pour l'élimination 

du paludisme dans la sous-région du Grand Mékong 2015-2030, le renforcement des capacités 

nécessaires à l’élimination de la maladie, y compris en ce qui concerne le renforcement de la 
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surveillance est devenu un élément clé. Des cours de formation birégionaux sur l’élimination du 

paludisme ont été organisés aux Philippines (en février 2014) et en Thaïlande (en août 2015). Le 

premier de ces cours s’est adressé à des responsables de haut niveau de la lutte contre le paludisme de 

sept pays de la Région (Chine, Îles Salomon, Malaisie, Philippines, République de Corée, Vanuatu et 

Viet Nam) et quatre pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est (SEAR), et le deuxième à des pays 

de la sous-région du Grand Mékong appartenant aux deux Régions de l’OMS (Cambodge, Chine, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam pour la Région du Pacifique occidental et 

Myanmar et Thaïlande pour la Région de l’Asie du Sud-Est). Deux cours birégionaux de formation sur 

la gestion intégrée des vecteurs ont été organisés en Malaisie (en octobre 2014 et novembre 2015) 

avec la participation du Cambodge, des Îles Salomon, de la Malaisie, des Philippines, de la 

République démocratique populaire lao, du Vanuatu et du Viet Nam. En juillet 2015, un cours de 

formation birégional sur le renforcement de la lutte contre les vecteurs du paludisme en vue de 

l’élimination a été dispensé aux Philippines, conjointement avec l’APMEN (Réseau Asie-Pacifique 

pour l’élimination du paludisme) et l’ACTPaludisme (Réseau de collaboration en matière de 

formation sur le paludisme en Asie), avec la participation de huit pays de la Région du Pacifique 

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

République démocratique populaire lao et Viet Nam). 

 

Des actions d’assistance technique ont été menées pour renforcer les capacités des pays en matière de 

diagnostic du paludisme. Depuis 2012, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

mené des évaluations externes de qualité du travail de 14 laboratoires dans huit pays de la Région 

(Cambodge, Chine, Îles Salomon, Malaisie, Philippines, République démocratique populaire lao, 

Vanuatu et Viet Nam). Le Bureau régional a continué de soutenir la maintenance d’une banque 

régionale de lames sur le paludisme au sein de l’Institut de recherche en médecine tropicale (RITM), 

un centre collaborateur de l’OMS pour le diagnostic du paludisme.  

 

La Région du Pacifique occidental a aidé les pays dans leurs activités de surveillance, de suivi et 

d’évaluation à travers des études des programmes et une gestion des données sur le paludisme, y 

compris la compilation des données et leur vérification en vue de la rédaction des Rapports sur le 

paludisme dans le monde de 2014 et 2015. Des activités ont également été menées pour surveiller 

l’efficacité des médicaments et la résistance aux insecticides, avec l’aide de réseaux régionaux tels que 

le Réseau de surveillance de la résistance aux antipaludiques du Pacifique, du Réseau de surveillance 

de l’efficacité thérapeutique des antipaludiques de la sous-région du Grand Mékong et du réseau 

ACTPaludisme.  
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En dépit des progrès enregistrés, la lutte contre le paludisme a continué à se heurter à des obstacles 

dont l’un des plus importants est l’émergence de la multirésistance dans la sous-région du Grand 

Mékong. Parmi les autres obstacles, figuraient notamment les problèmes relatifs aux systèmes de 

santé, tels que l’insuffisance de la formation des personnels, la faiblesse des systèmes de surveillance 

et la baisse des ressources financières disponibles, avec pour corollaire de ce dernier point un risque 

pour le maintien de fonctionnaires de qualité à l’OMS, en particulier d’administrateurs recrutés sur le 

plan national, chargés d’apporter un appui aux programmes nationaux. Bien qu’un certain nombre de 

donateurs, partenaires, réseaux et autres parties prenantes aient fourni un appui technique sous 

diverses formes pour les programmes de lutte contre le paludisme dans les pays, la présence d’acteurs 

multiples a entraîné en parallèle la nécessité de gérer d’importants problèmes de coordination.  

 

1.3.2. Mise à jour des recommandations politiques et des directives stratégiques et techniques 
relatives à la lutte antivectorielle, aux tests de diagnostic, au traitement antipaludique, à la prise 
en charge intégrée des affections fébriles, à la surveillance, à la détection des épidémies et à la 
riposte 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué de contribuer à la mise en œuvre des stratégies 

mondiales en organisant avec succès des consultations et des réunions régionales avec les acteurs 

intéressés et en assurant une assistance technique dans les pays. Des consultations régionales ont 

notamment été organisées sur la nouvelle Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 

(2016-2030), la note technique pour juguler et éliminer le paludisme à Plasmodium vivax et le plan 

Action et Investissement pour vaincre le paludisme 2016-2030. Ces consultations ont permis de 

produire trois documents qui ont fourni aux pays un cadre complet pour élaborer des programmes 

personnalisés permettant d’accélérer l’élimination du paludisme. La première consultation informelle 

pour l’élaboration du Cadre régional de lutte contre le paludisme dans le Pacifique occidental 

2016-2020 s’est tenue en décembre 2015 et a permis de faire le point sur les progrès enregistrés dans 

le cadre de la stratégie régionale actuelle (2011-2015), de définir les priorités régionales et d’identifier 

les interventions cruciales pour l’élimination du paludisme dans la Région du Pacifique occidental. 

 

 Le personnel du Bureau régional et des bureaux de pays de l’OMS a fourni un appui technique aux 

pays en vue d’actualiser leurs plans stratégiques de lutte contre le paludisme (Cambodge, Îles Salomon, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Vanuatu et 

Viet Nam) et de réviser et renforcer leurs politiques et directives sur les tests de diagnostic, le 

traitement antipaludique et la gestion des vecteurs.  
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Le maintien du soutien financier est resté un vrai défi pour la mise en œuvre des stratégies et des plans 

mondiaux, régionaux et nationaux. Dans le même temps, le suivi de l’adaptation et de la mise 

en œuvre des activités recommandées a lui aussi présenté un problème compte tenu des capacités 

limitées de la Région en matière de ressources humaines.  

 

Maladies tropicales négligées 

1.4.1. La mise en œuvre et le suivi de la feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales 
négligées sont facilités 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a beaucoup contribué à a réalisation des 

cibles fixées dans la feuille de route pour la lutte contre les MTN et dans le Plan d’action régional de 

lutte contre les maladies tropicales négligées (2012-2016) par une aide sous différentes formes : 

soutien technique aux pays et assistance technique directe dans les pays pour la planification, la mise 

en œuvre et le suivi de la chimiothérapie préventive ; prise en charge des cas au niveau 

communautaire et institutionnel ; le cas échéant gestion intégrée des vecteurs ; suivi des progrès ; 

élaboration et traitement des dossiers de validation de l’élimination ; renforcement des capacités au 

niveau régional, national et infranational ; promotion de la gestion intégrée des programmes ; 

promotion et facilitation de la collaboration intersectorielle ; facilitation de la prévision de 

l’approvisionnent et de l’accès aux donations ; coordination des acteurs et mobilisation des ressources ; 

fixation des priorités ; mise en œuvre et traduction de la recherche opérationnelle dans la pratique.  

 

Le Groupe régional d’examen des programmes du Pacifique occidental sur les maladies tropicales 

négligées a tenu ses 14ème et 15ème réunions en 2014 et 2015, respectivement, fournissant ainsi des 

orientations aux pays et facilitant la mise en place du processus régional de validation de l’élimination 

des MTN. En janvier 2015, le Bureau régional a également organisé l’atelier régional de formation sur 

la gestion intégrée du programme relatif aux MTN, afin de renforcer les capacités des programmes 

nationaux de lutte contre les MTN en matière de planification et de gestion programmatiques, y 

compris pour la gestion des effets secondaires graves au cours des campagnes d’administration de 

masse de médicaments. Suite à cela, 15 pays (Cambodge, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, 

Malaisie, États fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie française, 

République démocratique populaire lao, Samoa, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) ont finalisé et soumis 

un dossier conjoint de demande de don de médicaments contre les MTN de qualité vérifiée. 
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Les pays affectés par la dengue ont bénéficié d’une aide dans la lutte contre cette maladie, au niveau 

national comme au niveau infranational, avec une intensification de leurs capacités de surveillance et 

de riposte aux flambées, y compris en ce qui concerne la lutte antivectorielle. Plusieurs flambées de 

dengue dans ces pays ont pu être maîtrisées avec succès. Un projet a été entrepris au Cambodge en vue 

d’estimer la charge de morbidité de la dengue.  

 

Le travail de sensibilisation concernant les maladies tropicales négligées s’est poursuivi en étroite 

collaboration avec le Groupe régional d’examen des programmes du Pacifique occidental sur les 

maladies tropicales négligées et le Réseau mondial pour les maladies tropicales négligées. Des 

ressources provenant du Japon, de la République de Corée, du Réseau mondial pour les maladies 

tropicales négligées et du siège de l’OMS (USAID, GSK) ont pu être mobilisées.  

 

Dans les pays, l’un des principaux problèmes concerne le manque de ressources humaines et 

financières régulières tant au niveau national qu’au niveau de l’OMS. Etant donné le grand nombre de 

maladies couvertes (14 maladies avec des épidémiologies assez différentes et un niveau d’endémicité 

différent et ce dans 28 pays de la Région), il est absolument crucial de disposer d’au moins un 

fonctionnaire de catégorie professionnelle pour les MTN au Bureau régional du Pacifique occidental, 

un agent de liaison pour ces maladies pour le Pacifique et des agents de liaison dans les pays à charge 

de morbidité multiple comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République 

démocratique populaire lao et le Vanuatu.  

 

1.4.2. La mise en œuvre et le suivi des interventions de lutte contre les maladies tropicales 
négligées sont facilités par des directives techniques fondées sur des bases factuelles et la 
fourniture d’un appui technique  
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Compte tenu du fait que plusieurs MTN sont endémiques dans la plupart des 37 pays et territoires de 

la Région, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a continué à aider les pays dans 

des domaines tels que l’adaptation des orientations techniques pour le diagnostic, le traitement, la 

prise en charge des cas, la lutte contre la transmission, le suivi, l’évaluation et la surveillance de ces 

maladies.  

 

Le Bureau régional a apporté un soutien à 15 pays et territoires (Cambodge, Fidji, Îles Marshall, Îles 

Salomon, Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
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Polynésie française, République démocratique populaire lao, Samoa, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) 

pour les aider à finaliser et soumettre un dossier conjoint de demande de don de médicaments de 

qualité vérifiée contre les MTN. Le Cambodge, les Philippines, la République démocratique populaire 

lao et le Viet Nam ont bénéficié d’une assistance technique pour élaborer/actualiser leurs plans 

d’action intégrés de lutte contre les MTN et le Cambodge, la République démocratique populaire lao 

et le Viet Nam ont également reçu une assistance technique pour réviser et/ou finaliser leur politique et 

stratégie de mise en œuvre et de surveillance et évaluation concernant les MTN. Le Bureau régional a 

apporté un soutien aux Philippines pour définir un plan stratégique national d’élimination de la 

schistosomiase et réviser les lignes directrices concernant la prise en charge et le traitement des cas de 

paragonimose. L’unité Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires 

(MVP) a également aidé le Cambodge, les Philippines et la République démocratique populaire lao à 

mettre en place une initiative multisectorielle afin de compléter les interventions de chimiothérapie 

préventive par des interventions en matière d’eau, assainissement et hygiène (WASH), de santé 

animale et de nutrition pour accélérer l’élimination de la schistosomiase. En ce qui concerne la 

filariose lymphatique, le Brunéi Darussalam, la Malaisie, les Philippines et la République 

démocratique populaire lao ont bénéficié d’une assistance technique pour une expertise de leurs 

programmes concernant cette maladie. Le Cambodge, les Îles Cook, les Îles Marshall et le Viet Nam 

ont reçu un soutien pour la préparation des dossiers sur l’élimination de cette maladie en tant que 

problème de santé publique, et une formation nationale a été organisée aux Philippines sur la 

prévention et la prise en charge des effets secondaires graves lors des campagnes d’administration de 

masse de médicaments. Le Cambodge a bénéficié d’un soutien pour une formation sur le diagnostic 

parasitologique de la schistosomiase et des géohelminthiases et la République démocratique populaire 

lao a reçu une aide pour réaliser un suivi de site sentinelle afin de surveiller la prévalence des 

géohelminthiases et de la schistosomiase au moyen de l’examen des selles.  

 

En janvier 2015, le Bureau régional a organisé l’atelier régional de formation sur la gestion intégrée du 

programme relatif aux MTN, afin de renforcer les capacités des programmes nationaux de lutte contre 

les MTN en matière de planification et de gestion programmatiques, y compris pour prévention et la 

prise en charge des effets secondaires graves. Le Bureau a également organisé les 14ème et 15ème 

réunions du Groupe régional d’examen des programmes du Pacifique occidental sur les maladies 

tropicales négligées pour passer en revue les progrès des pays et leur fournir des orientations 

techniques. Le Bureau régional a également réalisé les troisième et quatrième évaluations régionales 

externes de laboratoires sur la qualité du travail de diagnostic des géohelminthiases, en 2014 et 2015 

respectivement, avec la participation de neuf laboratoires de six pays (Cambodge, Chine, Malaisie, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam).  
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Le Bureau régional a également facilité l’examen et la sélection des propositions soumises par les pays 

pour le programme des petites subventions du Programme spécial commun de recherche et de 

formation dans les maladies tropicales. Huit propositions soumises par le Cambodge, la Chine, la 

Malaisie, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam et portant sur la recherche opérationnelle sur les 

MTN, la dengue et la lèpre ont été financées.  

 

1.4.3. Élaboration de nouvelles solutions, connaissances et stratégies de mise en œuvre répondant 
aux besoins des pays d’endémie grâce au renforcement de la recherche et de la formation 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

En étroite coordination avec le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, le Bureau régional a coordonné et mis en œuvre le programme de petites 

subventions pour la conduite d’études sur les maladies infectieuses liées à la pauvreté, qui couvre le 

paludisme, la tuberculose et les maladies tropicales négligées, y compris la dengue et la lèpre. Le 

Bureau régional a travaillé en étroite coordination avec les principaux chercheurs afin d’améliorer 

leurs propositions de recherche et d’en faciliter le traitement et l’approbation par les comités 

d’évaluation éthique nationaux ainsi que le Comité d’évaluation éthique du Bureau régional de l’OMS 

pour le Pacifique occidental. Sur les soixante-neuf propositions soumises par neuf pays de la Région, 

dix-neuf propositions de recherche ont été sélectionnées : quatre concernant le paludisme, sept sur la 

tuberculose et huit sur des MTN.  

 

Maladies à prévention vaccinale  

1.5.1. La mise en œuvre et le suivi du Plan d’action mondial pour les vaccins dans le cadre de la 
Décennie de la vaccination ont été renforcés, l’accent étant mis sur l’accès aux populations non 
vaccinées et sous-vaccinées.  
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Des taux de couverture vaccinale élevés (96,5 %) ont pu être maintenus dans la Région. Le Bureau 

régional du Pacifique occidental a concentré son assistance sur les pays prioritaires (Cambodge, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao et Viet Nam) afin d’améliorer 

l’accès équitable aux services de vaccination et de combler les lacunes en matière d’immunité des 

populations défavorisées. Cette approche a notamment porté sur le renforcement des capacités, 

l’élaboration de stratégies permettant d’atteindre les populations non vaccinées et sous vaccinées, et 



WPR/RC67/3 
page 41 

 
Annexe 

 
l’introduction de nouveaux vaccins. Pour assurer la pérennité des programmes de vaccination, les pays 

ont bénéficié d’une aide afin de mettre en place et de consolider des mécanismes de prise de décision 

en la matière, tels que des groupes consultatifs nationaux. Parallèlement, une action de sensibilisation 

concernant la législation en matière de vaccination et l’inclusion d’une allocation pour la vaccination 

dans les budgets nationaux a été lancée.  

 

Pour améliorer la qualité des données, le Bureau régional du Pacifique occidental a introduit dans 

plusieurs pays prioritaires des systèmes de gestion des données et de rapports en ligne pour la 

surveillance des maladies à prévention vaccinale, ainsi que des registres électroniques de vaccination 

et a en outre réalisé régulièrement des évaluations de la qualité des données et des actions de 

développement des capacités des personnels des pays.  

 

Des flambées de maladies à prévention vaccinale, notamment de rougeole, ainsi que la flambée de 

poliovirus dérivé d’une souche vaccinale en République démocratique populaire lao ont entravé les 

actions destinées à renforcer les systèmes de vaccination systématique et à améliorer l’équité en la 

matière, les ressources ayant été dirigées vers la riposte aux flambées. L’un des principaux problèmes 

a notamment été le financement insuffisant pour les pays prioritaires qui ne peuvent pas bénéficier des 

fonds de l’Alliance GAVI, notamment les pays les plus peuplés comme la Chine et les Philippines. De 

même, les réductions significatives prévues dans les budgets alloués au programme de vaccination 

pour les pays bénéficiant des fonds de l’Alliance GAVI (Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

Viet Nam) pourraient limiter le soutien technique fourni pour le renforcement de la vaccination 

systématique et l’introduction de nouveaux vaccins. Il est donc nécessaire de planifier mieux encore la 

coordination avec les différents partenaires dans le domaine de la vaccination afin de tirer le meilleur 

parti possible des autres ressources disponibles.  

 

1.5.2. L’intensification de la mise en œuvre et du suivi concernant l’élimination de la rougeole et 
de la rubéole, et les stratégies de lutte contre l’hépatite B a été facilitée  
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Comité régional de vérification a tenu sa troisième réunion à Séoul en 2014. Depuis lors, 

l’interruption de la transmission du virus de la rougeole sur au moins 36 mois a été vérifiée dans 

sept États ou Territoires (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Japon, RAS de Macao, 

Mongolie et République de Corée). D’autres pays et territoires ont par ailleurs également 

progressé vers l’objectif. Des ripostes contre la flambée de rougeole et des campagnes vaccinales 

de rattrapage ou de suivi ont été menées au Cambodge, aux Îles Salomon, dans les États fédérés 
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de Micronésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique 

populaire lao, au Vanuatu et au Viet Nam. Le Bureau régional du Pacifique occidental a collaboré 

avec le Siège de l’OMS et d’autres partenaires à l’élaboration et à l’actualisation de directives et 

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

 

Il a été établi que le Cambodge et 16 ou 17 régions des Philippines avaient éliminé le tétanos maternel 

et néonatal. Cette validation reste à faire pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et une région des 

Philippines.  

 

En octobre 2015, le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé le Plan d’action régional 

contre l’hépatite virale dans le Pacifique occidental 2016-2021. L’objectif régional de lutte contre 

l’hépatite B a été atteint en 2015 dans 13 pays, dont Singapour. L’hépatite B est néanmoins restée une 

maladie hyper-endémique dans la population adulte de la Région, avec un risque concomitant élevé de 

transmission aux nourrissons. La faible couverture de l’administration d’une dose de vaccin contre 

l’hépatite B à la naissance reste un problème dans la Région, avec un taux inférieur à 80 % rapporté 

par 10 pays en 2013. Des efforts intensifs doivent donc être déployés pour atteindre l’objectif régional 

de réduction de la prévalence de l’hépatite B à moins de 1 % chez l’enfant d’ici à 2017. Dans certains 

pays, des écarts par rapport aux protocoles d’enquête ont cependant compromis l’exactitude des 

résultats des enquêtes sérologiques. Des actions ont en outre été lancées dans les pays où des effets 

secondaires graves avaient été rapportés après vaccination, comme la Chine et le Viet Nam, dans le 

but de restaurer la confiance vis à vis de la vaccination contre l’hépatite B. Pour aider à atteindre 

l’objectif de lutte contre cette maladie, il est également prévu de fournir aux maternités du matériel 

frigorifique pour permettre de stocker les doses vaccinales administrées à la naissance et d’élaborer 

des supports d’information, d’éducation et de communication. En janvier 2015, le Bureau régional du 

Pacifique occidental a publié des orientations nouvelles et mises à jour sur la prévention de 

l’hépatite B, et cette même année le site web de la Région sur l’hépatite a été remodelé et actualisé. La 

troisième réunion du groupe d'experts internationaux indépendants sur l'hépatite B s’est tenue 

en janvier 2015 et a fourni des orientations sur la réalisation de l’objectif régional de lutte contre 

l’hépatite B.  

 

1.5.3. Définition de profils de produits cibles pour de nouveaux vaccins et autres technologies 
en rapport avec la vaccination et entente sur les priorités de la recherche en vue de mettre au 
point des vaccins importants pour la santé publique et de surmonter les obstacles à la 
vaccination 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Au cours de cet exercice biennal, le Cambodge, les Îles Salomon et les Philippines ont introduit le 

vaccin antipneumococcique conjugué dans leurs programmes nationaux de vaccination. Le vaccin 

antirotavirus figure désormais dans le programme de Kiribati, et les Îles Salomon, les Philippines et la 

République démocratique populaire lao ont lancé un projet de démonstration du vaccin 

antipapillomavirus humain. Le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni un appui technique 

pour la collecte et l’analyse des éléments d’appréciation destinés à appuyer les décisions concernant 

l’introduction de nouveaux vaccins. Les pays à revenu faible et intermédiaire de la Région ont par 

ailleurs bénéficié d’un soutien pour renforcer la surveillance des nouveaux vaccins contre les maladies 

bactériennes invasives à prévention vaccinale et les rotavirus. En outre, plusieurs pays ont commencé 

à intégrer la surveillance de l’encéphalite japonaise dans les systèmes existants de surveillance des 

maladies bactériennes invasives à prévention vaccinale.  

L’insuffisance des financements nationaux, de la qualité des données de surveillance et autres données 

épidémiologiques, ainsi que des compétences des ministères de la santé en matière d’analyse et 

d’interprétation des données et d’application des résultats de recherche reste un problème majeur. 

CATÉGORIE 2. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Réduire la charge des maladies non transmissibles, y compris les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les pneumopathies chroniques, le diabète et les 
troubles mentaux, ainsi que les handicaps, les conséquences de la violence et les 
traumatismes, par la promotion de la santé et la réduction des risques, la 
prévention, le traitement et la surveillance des maladies non transmissibles et de 
leurs facteurs de risque 

Résumé des progrès accomplis et résultats obtenus 

Maladies non transmissibles 

Conformément aux éléments du Plan d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre 

les maladies non transmissibles (2014-2020), un soutien a été fourni pour continuer à sensibiliser au 

problème de développement posé par les maladies non transmissibles. Les efforts sont centrés sur 

l’inscription de la lutte contre les maladies non transmissibles comme une action prioritaire dans les 

plans de santé du programme de développement au niveau des pays. De nombreux pays, dont le 

Cambodge, la Chine, les Îles Salomon, la Mongolie, Nioué, la Papouasie-Nouvelle Guinée, la 

République démocratique populaire lao et les Tonga, ont poursuivi un programme actif de 
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communication stratégique, y compris dans les médias sociaux. L’appui technique a permis aux pays 

de développer des stratégies et des plans d’action multisectoriels et des actions coordonnées 

regroupant plusieurs secteurs (finance, santé, éducation et principaux décideurs) dans le domaine de la 

prévention et de la maîtrise des maladies non transmissibles.  

L’une des actions clés a consisté à développer les capacités en matière de prise en charge des maladies 

non transmissibles. Les États Membres ont bénéficié d’un appui en vue: 1) de renforcer les capacités 

et compétences des décideurs et professionnels de santé par l’élaboration d’outils et l’organisation de 

bourses, de voyages d’études et de formations ; 2) d’améliorer la prestation de services par la mise 

en œuvre de l’ensemble OMS d’interventions essentielles ciblant les maladies non transmissibles dans 

le cadre des soins de santé primaires en contexte de faibles ressources (PEN) au niveau des pays et au 

niveau local (Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Palaos, 

Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et 

Viet Nam) ; 3) de renforcer leurs infrastructures de promotion de la santé et leurs mécanismes de 

financement durable (Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles Salomon, Samoa et 

Viet Nam) ; 4) d’étendre les approches fondées sur l’environnement, en particulier les écoles-santé et 

les villes-santé, les îles-santé et les villages-santé (Cambodge, Chine, Fidji, Hong Kong (région 

administrative spéciale de Chine), Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, Mongolie, États fédérés 

de Micronésie, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Tonga, 

Vanuatu et Viet Nam). Compte tenu de l’importance que revêt la qualité des données et de 

l’information pour la planification des programmes, l’OMS a apporté son soutien pour le renforcement 

des systèmes nationaux de surveillance et le suivi des cibles mondiales, régionales et nationales 

(Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, RAS de Hong Kong, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, 

Îles Salomon, Japon, Kiribati, RAS de Macao, Mongolie, Nauru, Nouvelle-Zélande, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie française, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Samoa américaines, Singapour, Tokélaou, Tuvalu, Vanuatu, 

Viet Nam et Wallis et Futuna). 

Afin d’aider les États Membres à améliorer leurs politiques et leur gouvernance, l’OMS leur a apporté 

un appui technique pour l’élaboration et l’amélioration de la législation et de la réglementation, 

notamment sur la lutte antitabac, la commercialisation sous l’angle de la nutrition et de l’alimentation, 

ainsi que l’étiquetage et la fiscalité. Des consultations d’experts ont également été organisées afin de 

définir des stratégies susceptibles de promouvoir la santé dans des environnements tels que les villes et 

les lieux de travail (Australie, Fidji, Guam, Japon, Nouvelle-Zélande, Philippines, République de 

Corée, Singapour et Viet Nam). 
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En 2014, à l’occasion de sa soixante-cinquième session, le Comité régional de l’OMS pour le 

Pacifique occidental a adopté le Plan d’action régional relatif à l’Initiative pour un monde sans tabac 

dans le Pacifique occidental (2015-2019). En 2015, deux consultations régionales réunissant des 

partenaires nationaux et régionaux de la lutte antitabac de 30 pays et territoires ont été organisées afin 

de discuter des priorités et de la mise en œuvre du plan d’action régional. Dans un souci de mise 

en œuvre accélérée de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, un soutien a été fourni 

pour étendre et renforcer les réseaux de lutte antitabac au niveau régional et au niveau local par le biais 

d’ateliers pour des villes sans tabac et des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 

(Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) également sans tabac.  

 

A mesure que les pays progressent pour contrer les facteurs de risques liés aux maladies non 

transmissibles, des problèmes requérant une attention immédiate apparaissent. L’OMS a aidé les pays 

à se préparer à de tels problèmes, notamment dans le cadre de la lutte antitabac : systèmes de 

délivrance électronique de nicotine, problèmes commerciaux et juridiques liés à l’industrie du tabac.  

 

L’engagement des États Membres de réagir aux défis des épidémies de maladies non transmissibles 

doit s’accompagner de ressources financières et humaines adéquates. Des efforts supplémentaires 

doivent être déployés pour renforcer la capacité des pays en matière de planification et de coordination 

de leur action entre les différents secteurs. La mise en œuvre de stratégies fondées sur des données 

factuelles doit également être traitée pour affecter les ressources limitées à des interventions 

stratégiques et d’un bon rapport coût-efficacité, notamment dans les pays où le climat politique et le 

ralentissement de l’activité économique ont mis en péril la pérennité des fonds imputés à la santé.  

 

Santé mentale et abus de substances psychoactives 

 

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

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

session pour hiérarchiser et accélérer les politiques et actions de santé mentale dans les États Membres, 

l’OMS a apporté un soutien aux États pour déterminer des modalités de renforcement des politiques, 

stratégies et plans relatifs en la matière. 

 

La participation des États Membres à l’Atlas sur la toxicomanie 2010 : ressources pour la prévention 

et le traitement des troubles liés à l'utilisation de substances psychoactives a contribué à renforcer 

l’analyse de la situation et l’évaluation des besoins en vue de l’élaboration des politiques et de la 
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planification des services. L’OMS a organisé des activités de sensibilisation sur la santé mentale, la 

prévention des suicides et l’usage de l’alcool et notamment des campagnes et la distribution de 

supports de sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale et à d’autres 

occasions. Pour contribuer à la lutte contre l’usage nocif de l’alcool chez les jeunes, l’OMS a élaboré 

et publié un outil technique, sous la forme d’un répertoire des ressources et d’une brochure que les 

États Membres peuvent adopter et utiliser pour leurs actions de sensibilisation. L’OMS continue 

d’appuyer le renforcement des législations concernant les produits alcoolisés et les contrôles en la 

matière. Le forum régional sur la protection des jeunes contre l’usage nocif de l’alcool organisé à 

Hong Kong (région administrative spéciale de Chine) les 29 et 30 avril 2016 avait pour but de d’aider 

les États Membres à améliorer encore leurs activités destinées à prévenir les dommages causés par 

l’alcool et à en réduire l’usage et d’amener davantage de jeunes à critiquer l’usage nocif de l’alcool.  

Pour renforcer encore les capacités dont disposent les pays pour fournir des services de santé mentale 

et d’aide sociale, l’OMS a apporté un appui technique pour l’organisation de cours de formation sur la 

santé mentale dans 12 pays et territoires (Cambodge, Fidji, Îles Cook, Kiribati, Malaisie, États fédérés 

de Micronésie, Palaos, Polynésie française, République démocratique populaire lao, Samoa, Vanuatu 

et Viet Nam). 

Le changement du paysage économique a influé sur les priorités en matière de santé entraînant 

souvent des coupures dans les budgets affectés aux programmes de santé mentale. Il est nécessaire de 

développer encore les capacités techniques, au niveau des pays et de la région, pour contrebalancer 

l’ingérence du secteur dans l’élaboration des politiques et parvenir à un renforcement de la 

réglementation et à l’application de contrôles efficaces concernant l’usage nocif de l’alcool.  

Violence et traumatismes 

La violence et les traumatismes représentant la première cause de décès des 5-49 ans dans la Région, 

lors de sa soixante-sixième session, en octobre 2015, le Comité régional du Pacifique occidental a 

adopté le Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans le 

Pacifique occidental (2016-2020). Ce plan d’action constitue un guide pour l’élaboration et la mise 

en œuvre d’interventions stratégiques et fondées sur des bases factuelles et pour la coordination de 

l’appui technique fourni aux États Membres. Dans le même temps, en mai 2016 la Soixante-neuvième 

Assemblée mondiale de la santé a adopté un Plan d’action mondial pour renforcer le rôle du système 

de santé pour traiter le problème de la violence, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à 

l’égard des enfants. 
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Pour mieux sensibiliser au caractère évitable de la violence et des traumatismes et plaider pour que ce 

thème figure plus haut dans l’ordre des priorités et bénéficie d’une planification stratégique accrue 

dans les programmes nationaux et régionaux, afin d’étendre l’action en la matière, plusieurs éléments 

de communication ont été élaborés, tels qu’un documentaire et des affiches sur la violence à l’égard 

des femmes ainsi que des documents infographiques sur la sécurité routière, la violence 

interpersonnelle et la prévention des noyades. 

Sur demande des États Membres, des actions de développement des capacités concernant toutes les 

formes de violence et la prévention des traumatismes ont été traitées en priorité. Ces programmes de 

renforcement des capacités font appel à une version du cours Teach VIP de l’OMS (Formation, 

éducation et promotion de la collaboration en santé sur la prévention de la violence et des 

traumatismes) adaptée aux besoins locaux et favorisent l’engagement auprès du Mouvement Safe 

Communities.  

L’initiative pour la sécurité routière mondiale 2015-2019 de Bloomberg a permis à des pays comme le 

Cambodge, la Chine, les Philippines et le Viet Nam de renforcer la prévention des traumatismes liés 

aux accidents de la route au niveau national. Il est nécessaire de faire davantage pour accélérer la mise 

en place d’interventions par pays pour prévenir la violence et les traumatismes, interventions qui se 

sont limitées jusqu’à présent à des activités à petite échelle.  

Handicaps et réadaptation 

Avec l’aide de l’OMS, les États Membres sont parvenus à resserrer la collaboration entre les 

ministères de la santé et les ministères des affaires sociales à travers une action de planification 

conjointe du secteur de la réadaptation afin de traiter les problèmes de santé et de réadaptation des 

populations de la Région. Certains pays ont intégré la réadaptation en tant que priorité dans leur plan 

stratégique national de santé et notamment les États insulaires du Pacifique qui ont considérablement 

progressé en matière de réadaptation à base communautaire.  

Un soutien a été assuré pour élaborer un rapport de situation et convoquer des réunions régionales 

en vue de renforcer les connaissances et les capacités et de permettre l’instauration d’un réseau d’ 

États Membres dans le domaine de la réadaptation et des handicaps. Une formation a été organisée au 

niveau sous-régional pour aider les États Membres à surmonter les problèmes de sous-déclaration, 

d’indisponibilité et de complexité des données sur le handicap au sein de la population. Étant donné 
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que des outils de mesure permettant une comparaison internationale sont actuellement en cours 

d’élaboration pour ce qui touche au handicap, une aide a été fournie aux États Membres afin 

d’améliorer la qualité des données sur la prestation de services, y compris sur les lacunes des services 

existants dans les pays. 

En dépit de l’amélioration de la collaboration intersectorielle, le rôle des ministères de la santé par 

rapport aux autres ministères reste difficile à appréhender.  

En ce qui concerne la prévention et la maîtrise de la cécité, l’OMS a soutenu l’élaboration de plans 

nationaux, des réunions régionales, des formations, des enquêtes épidémiologiques et la définition de 

stratégies axées sur certaines maladies. Les États Membres se sont appuyés sur des données factuelles 

pour hiérarchiser la planification, notamment sur les enquêtes portant sur la prévalence de la cécité. Le 

programme a prôné une série de recommandations destinées à rendre les systèmes de soins oculaires 

nationaux plus efficaces et à améliorer la qualité des services. Un soutien a été fourni pour la 

définition de stratégies par pays en vue d’améliorer les résultats des opérations de la cataracte à travers 

des modèles de partenariats public-privé. L’OMS a appuyé l’élaboration de trois nouveaux outils 

d’enquête - le Eye Care Service Assessment Tool (ECSAT) (Outil d’évaluation des services de santé 

oculaire), l’Outil d’évaluation du diabète et des systèmes de rétinopathie diabétique (TADDS) et le 

Tool for the Assessment of Vision Rehabilitation Services (TARSS) (Outil d’évaluation des services de 

réadaptation de la vue) - qui ont été testés et mis en place dans la Région du Pacifique occidental afin 

d’aider les pays à évaluer la prestation de soins oculaires en général et plus particulièrement la prise 

en charge des personnes atteintes de rétinopathie diabétique, cause croissante de cécité évitable dans la 

Région.  

Nutrition 

Le Plan d’action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du Pacifique 

occidental (2015-2020), approuvé en octobre 2014 par le Comité régional du Pacifique occidental lors 

de sa soixante-cinquième session, a permis d’orienter les travaux du programme régional sur la 

nutrition afin d’aider les États Membres à élaborer et actualiser les plans d’action nationaux liés à la 

nutrition. L’OMS a fourni un appui technique pour élaborer un cadre de surveillance et des profils de 

référence par pays, a coordonné le soutien aux pays en matière juridique et appuyé des activités de 

surveillance de la nutrition.  
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La coordination et la collaboration entre les agences a été renforcée par le premier Agenda 

mondial des Nations Unies pour la nutrition lancé dans la Région lors de la première réunion 

régionale de l'ONU sur la nutrition pour l'Asie et le Pacifique. Cette coopération 

interinstitutions a été centrée sur l’actualisation des protocoles nationaux de gestion intégrée de 

la malnutrition aiguë et sur les actions communes de sensibilisation. Un atelier birégional sur la 

restriction de la commercialisation des aliments et boissons non alcoolisées aux enfants dans les 

Régions du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est a été organisé pour aborder 

l’avancement de la mise en œuvre de l’ensemble de recommandations de l’OMS sur la 

commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants et définir 

les priorités d’action pour le prochain exercice biennal. Des concertations sur les 

recommandations de l'OMS concernant l'apport en sucres libres chez les adultes et les enfants 

ont été engagées en Mongolie, et un soutien technique a été apporté pour l'élaboration des 

règlements concernant l'étiquetage sur le devant des emballages des aliments transformés. 

L'OMS a fourni aux États Membres des lignes directrices actualisées en matière de nutrition sur 

la Bibliothèque électronique de données factuelles pour les interventions nutritionnelles 

(eLENA) (Cambodge, Chine, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao, 

Samoa et Viet Nam). 

 

Un soutien a été fourni pour mener une recherche qualitative dans deux domaines: 1) la 

consommation de boissons sucrées dans les écoles; 2) le niveau de compréhension des conflits 

d'intérêts de la part des professionnels de la santé, y compris le corps médical, les sages-femmes 

et les infirmières, ainsi que leurs recommandations pour lutter contre ces conflits dans la 

pratique de leur profession, en particulier dans le domaine de la nutrition pour les nourrissons et 

les jeunes enfants. 

 

Les obstacles rencontrés pour améliorer la nutrition dans les États Membres sont notamment 

l'incohérence des politiques dans de multiples secteurs, l'interférence de l'industrie dans 

l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, la faiblesse des systèmes de santé et la capacité 

limitée des personnels à assurer des services de nutrition. L'OMS continuera d'aider les 

États Membres à mieux suivre la mise en œuvre des plans nationaux et à aligner les politiques, 

plans et programmes de formation avec les lignes directrices mises à jour, comme le Plan 

d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant. 

Par ailleurs, les ressources financières et humaines limitées demeurent un obstacle majeur à 

l’obtention de meilleurs résultats en matière de nutrition. 
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ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

Maladies non transmissibles 

2.1.1. Élaboration facilitée de politiques et plans nationaux multisectoriels pour la mise 
en œuvre des interventions de lutte contre les maladies non transmissibles  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les plans mondiaux et régionaux d'action pour la prévention et la maîtrise des maladies non 

transmissibles ont largement contribué à la réalisation de ce produit car ils ont servi de guide et de 

référence aux pays en mettant en évidence les principaux domaines stratégiques, options politiques 

et cibles à atteindre d'ici à 2025. L'OMS a continué à définir de nouvelles stratégies pour réunir les 

différents secteurs pour des concertations et mobiliser les énergies.  

Pour aider les États Membres en matière de prévention et de maîtrise des maladies non 

transmissibles, l'OMS a renforcé l'élaboration et la mise en œuvre des cadres politiques et plans 

nationaux en organisant des programmes de développement de l’encadrement. Le soutien apporté 

par l'OMS a également porté sur l'amélioration des communications stratégiques, la fourniture de 

cadres d'orientation et d'options stratégiques, l'élaboration d'interventions d'un bon rapport 

coût-efficacité et basées sur des données factuelles, l'organisation de formations et de sessions 

conjointes de planification stratégique, ainsi que la fourniture d'un appui juridique. En conséquence, 

sept pays (Fidji, Guam, Îles Cook, Nauru, Palaos, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam) ont élaboré et approuvé des plans d'action multisectoriels, et huit avaient des projets de 

plans en attente d'approbation. Pour répondre aux neuf cibles mondiales à atteindre d'ici à 2025, y 

compris un objectif de réduction de 10 % de la consommation de tabac sur cinq ans, des 

consultations régionales ont été organisées pour aider à hiérarchiser les actions d’exécution du Plan 

d'action régional relatif à l'Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique occidental 

(2015-2019) qui a pour objet d'accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac (CCLAT). 

L'implication d'autres secteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action 

multisectoriels en rapport avec les maladies non transmissibles requiert des activités soutenues de 

coordination et de sensibilisation. L'OMS continuera d'apporter un soutien pour améliorer la 

cohérence des politiques dans tous les secteurs afin de veiller à ce que la santé demeure une priorité 

dans l’ensemble des politiques et plans au niveau national. L'ingérence de l'industrie (industrie du 

tabac et industrie alimentaire par exemple) étant un obstacle majeur pour l'élaboration des politiques 
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publiques, l'OMS a aidé les États Membres à établir des cadres juridiques et des stratégies. Dans le 

domaine de la lutte contre le tabagisme, l'OMS a organisé des ateliers et des consultations régionales 

sur un large éventail de sujets, y compris la taxation et le commerce illicite du tabac, ainsi que sur 

de nouvelles questions émergentes telles que les systèmes électroniques de distribution de nicotine. 

L'OMS a également soutenu la République de Corée pour l'organisation d'un colloque international 

sur la lutte antitabac et la loi en 2014. 

2.1.2. Une priorité élevée est donnée à la lutte contre les maladies non transmissibles dans les 
processus nationaux de planification sanitaire et dans les programmes de développement 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les États Membres ont participé à des réunions et manifestations de haut niveau sur les maladies 

non transmissibles et la promotion de la santé, telles que la Réunion préparatoire régionale pour la 

Neuvième Conférence mondiale sur la promotion de la santé, la Sixième Conférence mondiale de 

l'Alliance pour les villes-santé, la Réunion conjointe des ministres de l'économie et des ministres de 

la santé du Pacifique de 2014 et la Réunion 2015 des petits États insulaires en développement sur 

les maladies non transmissibles, ainsi qu’à des voyages d'études, des ateliers d'encadrement et des 

ateliers de formation sur la sensibilisation. Au cours de ces réunions et manifestations, l'OMS a 

soutenu les États Membres pour tenter de mobiliser l'engagement des dirigeants et des décideurs 

politiques afin de veiller à ce que les maladies non transmissibles soient prises en compte dans les 

processus de planification nationaux. L'OMS a également travaillé avec les décideurs et les 

gestionnaires de programmes à l'élaboration de politiques d'intégration de la santé. Etant donné que 

le Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) est susceptible de servir de 

cadre d'orientation pour les pays dans l'élaboration des programmes d'action nationaux, l'OMS et le 

Programme des Nations Unies pour le développement ont fourni une assistance technique pour la 

rédaction d'une note d'orientation sur l'intégration des maladies non transmissibles dans le processus 

de ce Plan cadre. Ceci aidera les États Membres qui cherchent à intégrer les maladies non 

transmissibles dans leurs programmes nationaux en tant que priorité politique. 

2.1.3. Un cadre de suivi est mis en place pour faire rapport sur les progrès accomplis au 
regard des engagements pris au titre de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau 
de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et du 
Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles (2013 - 2020) 

Évaluation : Pleinement atteints 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

L'OMS a aidé les États Membres à établir et à mettre en œuvre des cadres de suivi pour mesurer les 

progrès en fonction des indicateurs convenus. Pour les aider à respecter les engagements pris dans la 

Déclaration politique et le Plan d'action mondial, l'OMS leur a fourni un appui technique sur le 

renforcement des capacités de surveillance. Vingt-cinq pays (Australie, Brunéi Darussalam, 

Cambodge, Chine, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Japon, Kiribati, Malaisie, États fédérés de 

Micronésie, Mongolie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) ont répondu à l'enquête 2015 sur les capacités nationales de lutte 

contre les maladies non transmissibles (MNT). Pour maintenir la dynamique et les ressources 

investies dans le renforcement des systèmes d'information sanitaire et soutenir la mise en œuvre du 

cadre de suivi, l'OMS a utilisé les ressources de formation de ses centres collaborateurs. En outre, 

des initiatives telles que la mise en œuvre de l'ensemble OMS d'interventions essentielles contre les 

MNT (PEN) ont été utilisées comme point d'entrée pour obtenir des ressources et renforcer les 

systèmes d'information sanitaire. Entre autres efforts, l'OMS a travaillé au renforcement de la 

mobilisation des ressources, à l'identification de partenaires techniques et à l'établissement de 

réseaux techniques afin d'assurer le soutien nécessaire aux pays. 

L'OMS a également fourni un soutien continu pour la surveillance des facteurs de risque liés aux 

maladies non transmissibles au moyen d'enquêtes de population et a contribué à la diffusion et à 

l'utilisation des résultats pour déclencher l'action politique. Avec l'aide des Disease Control and 

Prevention Centers des États-Unis (centres pour la prévention et la maîtrise des maladies) il a été 

possible de réaliser l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (Philippines et Viet Nam) et 

l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (Îles Cook, Îles Marshall, RAS de Macao, 

Philippines et Tokélaou). En outre, l'enquête sur le tabagisme chez les adultes dans les villes de Chine 

a été lancée en 2015 dans 14 villes chinoises. Le Brunéi Darussalam, Guam, les Îles Mariannes du 

Nord, les États fédérés de Micronésie, la Mongolie, les Palaos et le Viet Nam, qui ont mené l'enquête 

mondiale sur le tabagisme chez les jeunes en 2014-2015, ont bénéficié d'ateliers pour l'analyse des 

données de l'enquête. En dehors de ces enquêtes standardisées, deux États membres ont terminé leurs 

enquêtes nationales et ont publié les résultats y compris les indicateurs liés au tabagisme (Cambodge 

et Japon). 
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Santé mentale et abus de substances psychoactives 

2.2.1. La capacité des pays a été renforcée pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et 
de plans nationaux conformes au Plan d’action mondial pour la santé mentale 2013-2020  
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

À la soixante-cinquième session du Comité régional, un groupe de discussion de haut niveau a été 

organisé pour définir la portée et l'impact des troubles mentaux dans la Région du Pacifique 

occidental. Un Programme régional de mise en œuvre du Plan d'action pour la santé mentale 

2013-2020 dans la Région du Pacifique occidental a ensuite été approuvé ; il fournit aux États 

membres un cadre pour établir des priorités et accélérer les politiques et les actions de santé mentale. 

 

L'OMS a apporté un appui technique aux homologues du Cambodge, des Fidji, des Îles Cook, des Îles 

Marshall, de Kiribati, des États fédérés de Micronésie, des Palaos, de la Polynésie française, de la 

République démocratique populaire lao, du Samoa, du Vanuatu et du Viet Nam pour définir et 

identifier des moyens de renforcer les politiques de santé mentale en ligne avec le Plan d'action 

mondial pour la santé mentale 2013-2020. Dix-sept États Membres ont participé en 2015 à un atelier 

régional sur le renforcement des politiques et des programmes de santé mentale ; ils ont défini un plan 

d'action d'un an pour mettre en œuvre les prestations essentielles prioritaires et renforcer les capacités 

en vue de concevoir un plan de mise en œuvre de la santé mentale plus complet à l’aide d’outils 

d'amélioration de la qualité. Quatre pays insulaires du Pacifique (Fidji, Îles Marshall, Kiribati et États 

fédérés de Micronésie) ont assisté à l'atelier sur les politiques et plans de santé mentale pour le 

Pacifique et ont finalisé leur projet national de politique et plan de santé mentale qui devait être 

approuvé en 2016. 

 

Les années d'étroite collaboration avec les centres collaborateurs de l'OMS et des établissements 

universitaires ont débouché sur le lancement, en avril 2014, du Réseau international Asie-Pacifique 

pour la recherche et l'éducation (ASPIRE). Ce réseau informel vise à instaurer des processus 

régionaux de collaboration qui contribueront à la conception et à l’établissement de services de santé 

mentale reposant sur des bases factuelles et adaptés aux besoins des pays. Le Réseau de santé mentale 

des îles du Pacifique (PIMHnet), créé en 2007 et financé par le Programme d'aide de la 

Nouvelle-Zélande, a continué à appuyer l'élaboration de politiques et de plans de santé mentale 

nationaux dans plusieurs pays insulaires du Pacifique. 
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La santé mentale reste peu prioritaire dans la plupart des pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire, comme en témoignent les investissements limités et la lenteur des processus 

d'élaboration des politiques et de la législation. Du fait de l'absence d'une unité de santé mentale dans 

la plupart des ministères de la santé les agents de liaison pour la santé mentale ont été surchargés de 

tâches multiples. Dans la plupart des cas, ces agents de liaison ne possédaient ni l'expertise ni la 

capacité suffisante pour conduire le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques. 

2.2.2. Les services de promotion, de prévention, de traitement et de rétablissement en santé 
mentale sont améliorés au moyen de la sensibilisation, de conseils améliorés et d’outils favorisant 
leur intégration  

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La nécessité d'approches de la santé mentale axées sur la maladie et sur les soins curatifs a été 

reconnue mais ces approches devraient aller de pair avec des approches de la santé mentale et du 

bien-être faisant intervenir l’ensemble de la société. L'achèvement en 2014 de l’Atlas sur la 

toxicomanie 2010 : ressources pour la prévention et le traitement des troubles liés à l'utilisation de 

substances psychoactives a permis de mieux appréhender l'ampleur des problèmes de santé mentale et 

les ressources disponibles dans les différents pays. 

L'OMS a aidé les pays à renforcer leurs capacités en matière d'organisation et de prestation des 

services de santé mentale et de prévention des suicides à travers des programmes de bourses, des 

ateliers de formation (Fidji, Îles Marshall, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Palaos, Samoa, 

Tokélaou et Vanuatu) et des manifestations régionales, y compris du mentorat à distance (Cambodge, 

Chine, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). La Chine a bénéficié d'un 

appui technique et financier pour rédiger et tester ses lignes directrices concernant la dépression 

postpartum et pour réunir une documentation sur les bonnes pratiques en matière de services de santé 

mentale multisectoriels et de soins aux personnes atteintes de troubles mentaux graves. Un soutien 

technique et financier a été fourni au Viet Nam pour intégrer les soins de santé mentale dans les soins 

de santé généraux, en particulier au niveau des soins de santé primaire, par l'élaboration de la 

législation pertinente et la démonstration de la prestation de services intégrés concernant les maladies 

non transmissibles et la santé mentale au niveau communautaire. 

L'OMS a coparrainé la sixième Conférence régionale Asie-Pacifique de l'Association internationale 

pour la prévention du suicide, qui est devenue un forum d'échange d'information et de bonnes 

pratiques en matière de prévention du suicide entre les États Membres de la Région. 
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La collaboration avec les réseaux existants, tels que PIMHNet et ASPIRE, a été renforcée pour 

faciliter le partage des bonnes pratiques. Les activités de formation du Programme d’action Combler 

les lacunes en santé mentale, ont été organisées en collaboration avec le Réseau de santé mentale des 

îles du Pacifique (PIMHNet ) et suivies par plus de 200 médecins généralistes et infirmiers de cinq 

pays de la Région.  

Pour promouvoir la santé mentale sur le lieu de travail, une consultation informelle a été organisée 

en septembre 2015 avec la participation de la Malaisie, des Philippines, de Samoa et des Tonga. Par la 

suite, un cadre et une trousse à outils concernant la santé mentale sur le lieu de travail ont été rédigés 

pour guider les organisations dans la mise en œuvre des interventions dans ce domaine. 

Le rapport mondial de l'OMS sur la prévention du suicide a été diffusé au Japon puis traduit 

en chinois. Un outil d'intervention sur le suicide à l'école a également été rédigé pour guider les 

directeurs d'écoles dans la gestion de crise. Des participants de plusieurs pays (Australie, Fidji, 

Malaisie, Mongolie et Philippines) ont bénéficié d'une aide pour assister à un atelier de deux jours 

organisé par le siège de l'OMS sur les systèmes de surveillance des tentatives de suicide. L'atelier 

devait permettre aux participants de guider la mise en place et le renforcement des systèmes de 

surveillance des suicides dans leurs pays respectifs. 

Le soutien de la santé mentale a été un élément clé dans les actions de réponse et de relèvement en cas 

de catastrophe menées aux Îles Salomon, aux Philippines et aux Tonga. L'abus d'alcool et de 

substances psychoactives a également été inclus dans les modules pour les non-spécialistes du 

Programme d’action Combler les lacunes en santé mentale dans plusieurs régions des Philippines. 

2.2.3. Des moyens sont disponibles pour l’extension et le renforcement des stratégies de pays, 
systèmes et interventions relatifs aux troubles liés à l’alcool et à la consommation de substances 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L'OMS a aidé le Cambodge, la Chine, les Fidji, la Mongolie, la République démocratique populaire 

lao et le Viet Nam à promouvoir des actions multisectorielles pour réduire l'usage nocif de l'alcool, à 

élaborer des politiques et des plans sur la consommation d'alcool axés sur la santé publique, à 

renforcer les capacités nationales et à mettre en œuvre des approches à la fois efficaces et d'un bon 

rapport coût-efficacité. Le réseau régional des agents de liaison nationaux a été réactivé afin de 

faciliter la concertation, le partage des bonnes pratiques et l'échange d'information. Un répertoire des 
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ressources et une brochure sur l’alcool et les jeunes ont été publiés et traduits en chinois, en langue 

khmer et en langue lao. Une vidéo a également été produite pour sensibiliser le public aux méfaits de 

l'alcool. Un examen des politiques en matière de fiscalité de l'alcool, des réglementations et des 

stratégies marketing utilisées par l'industrie de l'alcool dans la région a été entrepris, ainsi qu'une 

évaluation des interventions de santé mobiles (mHealth) déjà mises en place pour lutter contre les 

méfaits de l'alcool. 

 

La première phase d'un concours a été lancée sur les médias sociaux au Cambodge, en Mongolie et 

aux Philippines où la jeunesse locale a été encouragée à faire des vidéos destinées à informer les 

jeunes des effets nocifs de l'alcool. 

 

Des participants de la Mongolie ont bénéficié d'un appui pour assister à un atelier de renforcement des 

capacités organisé par le siège de l'OMS sur les options stratégiques en matière de tarification et de 

fiscalité sur les alcools. 

 

Violence et traumatismes 

2.3.1. Élaboration et mise en œuvre de plans et de programmes multisectoriels de prévention des 
traumatismes, l’accent étant mis sur la réalisation des cibles de la Décennie d’action des Nations 
Unies pour la sécurité routière (2011‒2020) 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des traumatismes dans le Pacifique 

occidental (2016-2020) a été approuvé en octobre 2015 lors de la soixante-sixième session du Comité 

régional. Les capacités régionales en matière de sécurité routière ont été renforcées à l'aide des 

activités suivantes: 1) un programme de formation participative multisectorielle organisé en août 2014 

à l'intention de représentants de haut niveau des secteurs de la police, de la santé et des transports des 

huit pays de la Région connaissant le plus fort taux de mortalité par accident de la route (Cambodge, 

Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa et Viet Nam); 

2) des ateliers de formation pour le renforcement des capacités organisés de septembre à octobre 2015 

à Hanoi et Manille sur la prévention de la violence et des traumatismes (axés tout particulièrement sur 

la sécurité routière) et faisant appel au programme pédagogique de l’OMS Teach VIP (former, 

éduquer et promouvoir la collaboration dans le domaine de la santé pour ce qui concerne la prévention 

de la violence et des traumatismes) à l'intention de participants de plusieurs secteurs du Cambodge, de 

Malaisie, de Mongolie, des Philippines, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam; 

3) une formation en immersion à Auckland en Octobre 2015 sur les principes et pratiques du modèle 
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des Safe Communities (communautés sans risque) pour la prévention communautaire de la violence et 

des traumatismes (y compris la sécurité routière) à l'intention des homologues nationaux et 

infranationaux des Fidji, des Îles Salomon, de Kiribati, de Samoa et des Tonga. 

Le Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde 2015 a été finalisé avec la participation 

de 23 pays de la Région et publié en octobre 2015, avant la Seconde Conférence mondiale de haut 

niveau sur la sécurité routière qui s'est tenue au Brésil en novembre de la même année. La publication 

d’un Rapport de situation régional complémentaire a été prévue pour le premier trimestre 2016. 

2.3.2. Les pays et les partenaires ont la capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des 
programmes et des plans de prévention des traumatismes chez l’enfant 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La présentation officielle en novembre 2014 du Rapport mondial sur la noyade : comment prévenir 

une cause majeure de décès a souligné l’importance méconnue et négligée du problème et énoncé 10 

mesures clés destinées à le prévenir. Cette publication, la première consacrée par l'OMS 

exclusivement à la noyade, a constitué la base de l'engagement constant de l'Organisation auprès des 

États Membres. La préparation d’une évaluation de la situation actuelle a débuté pour dresser un bilan 

des mesures de prévention de la noyade dans les pays prioritaires, y compris en ce qui concerne la 

préparation nationale à la mise en œuvre des recommandations de l'OMS figurant dans le rapport 

mondial. À la fin de 2015, le Cambodge, les Fidji, les Îles Salomon, Kiribati, les Palaos et le Viet Nam 

avaient répondu à l'enquête; en 2016, la priorité doit être donnée aux autres pays. La Mongolie a défini 

un plan d'action national pour la prévention des traumatismes chez l'enfant, et les Philippines ont 

commencé à développer les capacités du pays en matière de prévention de la noyade. En septembre et 

octobre 2015, l'OMS a accueilli des ateliers de formation régionaux pour le développement des 

capacités en matière de prévention de la violence et des traumatismes, portant notamment sur la 

prévention des traumatismes et de la noyade chez l'enfant, avec des participants de plusieurs secteurs 

du Cambodge, de la Malaisie, de la Mongolie, des Philippines, de la République démocratique 

populaire lao et du Viet Nam. En collaboration avec la Safe Communities Foundation (Fondation pour 

des collectivités sans risque) de Nouvelle-Zélande, une formation en immersion a été organisée à 

Auckland en Octobre 2015 sur les principes et pratiques du modèle des Safe Communities pour la 

prévention communautaire de la violence et des traumatismes (y compris la prévention des 

traumatismes chez l'enfant) avec la participation des homologues nationaux et infranationaux des 

Fidji, des Îles Salomon, de Kiribati, des Samoa et de Tonga. Des participants de plusieurs pays 

(Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, Palaos, Philippines, République démocratique 
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populaire lao, Samoa et Viet Nam) ont pu bénéficier de la formation organisée à l'occasion de la 

Conférence mondiale sur la prévention de la noyade à Penang, en novembre 2015. 

Au niveau des pays, l'un des obstacles majeurs reste le manque de ressources humaines et financières 

nécessaires pour apporter un appui technique aux homologues sur place. 

2.3.3. Élaboration et mise en œuvre facilitées des politiques et des programmes de lutte contre les 
violences faites aux femmes, aux jeunes et aux enfants 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

En avril 2015, une consultation birégionale destinée au Pacifique occidental et à l'Asie du Sud-Est s'est 

tenue à Bangkok, sur le projet de Plan d'action mondial sur la prévention de la violence 

interpersonnelle. Par la suite, le Plan d’action régional pour la prévention de la violence et des 

traumatismes dans le Pacifique occidental (2016-2020), qui porte sur tous les types de traumatismes, 

intentionnels et non intentionnels, y compris sur la prévention des traumatismes chez l'enfant, a été 

approuvé lors de la soixante-sixième session du Comité régional, en octobre 2015. 

L'OMS a facilité et appuyé la participation de 20 pays de la Région au processus de production du 

Rapport de situation mondial sur la prévention de la violence. Dans de nombreux pays à revenu faible 

ou intermédiaire, la réunion de consensus requise a représenté pour les partenaires des différents 

secteurs impliqués dans la prévention de la violence et les interventions leur première occasion de 

délibérer sur la situation des pays. Suite à cela, un rapport de situation régionale et un tableau de bord 

des principaux résultats du Réseau de veille sur la santé de la Région OMS du Pacifique occidental ont 

été préparés. 

Les capacités régionales en matière de prévention de la violence ont été renforcées par: 1) des ateliers 

de formation pour le renforcement des capacités sur la prévention de la violence et des traumatismes 

(fortement axés sur la violence interpersonnelle), organisés à Hanoï et à Manille en 2015; 2) une 

formation en immersion organisée en octobre 2015 sur les principes et pratiques du modèle des Safe 

Communities pour la prévention communautaire de la violence et des traumatismes (y compris la 

violence contre les femmes et les enfants), en collaboration avec la Safe Communities Foundation de 

la Nouvelle-Zélande. 

Un court documentaire de sensibilisation, utilisant l'image pour promouvoir l'intensification des 

actions de prévention de la violence et des traumatismes, a été produit et mis à disposition sur le site 
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web. De même, une série d'affiches sur la prévention de la violence à l'égard des femmes a été 

élaborée et diffusée à tous les bureaux de pays de l'OMS et mise sur le site web à temps pour la 

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui s'est déroulée le 25 

novembre 2015. Ces affiches ont permis de présenter visuellement et de manière créative l'ampleur, 

les conséquences et le caractère évitable de la violence à l’égard des femmes. 

Handicaps et réadaptation 

2.4.1. Mise en œuvre des recommandations du Rapport mondial sur le handicap et de la 
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le handicap et le 
développement 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L'approche du programme de l'OMS sur les handicaps est contenue dans le Plan d'action mondial de 

l'OMS relatif au handicap 2014-2021: un meilleur état de santé pour toutes les personnes 

handicapées. Il permet de s'assurer que les ministères de la Santé mènent des actions qui rendent les 

services de santé accessibles et inclusifs et offrent davantage de réadaptation et d’aides techniques 

en milieu communautaire. 

L'OMS a fourni un appui technique au Cambodge, à la Chine, aux Fidji, aux Îles Salomon, à Kiribati, 

à la Malaisie, aux États fédérés de Micronésie, à la Mongolie, aux Philippines, à la République 

démocratique populaire lao, à Samoa et au Vanuatu pour améliorer l'encadrement des ministères de la 

santé et la planification stratégique de haut niveau en matière de handicap et de réadaptation et 

également pour accroître la coopération entre ministères de la santé et ministères des affaires sociales. 

Dans les pays insulaires du Pacifique, des progrès significatifs ont été accomplis dans l'élaboration de 

programmes de réadaptation à base communautaire. Dans l'ensemble de la Région, les gouvernements 

ont augmenté leurs investissements dans les programmes nationaux, principalement par le biais des 

ministères des affaires sociales. 

Les gouvernements, et en particulier les ministères de la santé, ont continué à avoir du mal à établir 

des priorités concernant le travail sur le handicap, avec des données de niveau national de mauvaise 

qualité et difficilement disponibles dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la Région. Par 

ailleurs, les pays, en particulier les États insulaires du Pacifique, ne disposent que de peu de capacités 

techniques pour entreprendre les travaux en dépit des engagements de financement. Bien que la 

plupart des pays de la Région disposent de politiques nationales et de législations en matière de 
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handicap, les services restreints aux personnes handicapées et le soutien financier limité ont entravé la 

réalisation des objectifs politiques fixés. 

2.4.2. Les pays sont à même de renforcer la fourniture des services visant à réduire les handicaps 
imputables aux déficiences visuelles et à la perte auditive, grâce à des politiques plus efficaces et 
à l’intégration des services 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Avec l'appui technique de l'OMS, trois nouveaux outils d'enquête - le Eye Care Service Assessment 

Tool (ECSAT) (Outil d’évaluation des services de santé oculaire), l’Outil d’évaluation du diabète et 

des systèmes de rétinopathie diabétique (TADDS) et le Tool for the Assessment of Vision 

Rehabilitation Services (TARSS) (Outil d’évaluation des services de réadaptation de la vue) - ont été 

élaborés, testés et mis en œuvre dans la Région pour évaluer la capacité des systèmes en place dans les 

pays à fournir des soins oculaires. Des efforts ont ensuite été faits pour mieux intégrer toute 

planification de services de soins oculaires dans les services de santé plus larges. L'OMS a soutenu 

l'élaboration de plans nationaux par le biais de réunions régionales, d'activités de formation, d'enquêtes 

épidémiologiques (Mongolie et Viet Nam) et le développement de stratégies axées sur des maladies 

spécifiques, par exemple pour les cas de cataracte non opérée (Philippines et Viet Nam) et de 

rétinopathie diabétique (Îles Salomon, Kiribati et Samoa). Des consultations d'experts et des 

évaluations dans les pays ont permis de définir de nouvelles approches pour le financement des soins 

oculaires et de les communiquer aux gouvernements afin de rendre les services de soins oculaires plus 

accessibles et plus abordables. 

Nutrition 

2.5.1. Les pays ont acquis la capacité d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre leurs plans 
d’action en se fondant sur le plan d’application exhaustif relatif à la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Plan d'action pour réduire le double fardeau de la malnutrition dans la Région du Pacifique 

occidental (2015-2020), présenté dans un rapport de situation à la soixante-cinquième session du 

Comité régional en 2014, a été approuvé par les États Membres et largement diffusé aux États 

membres ainsi qu’aux principales parties prenantes. Deux ateliers ont ensuite eu lieu en 2015 sur la 

mise en œuvre et le suivi du plan d'action: l'un à Manille pour les pays asiatiques et l'autre à Nadi, 
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Fidji, pour les pays et territoires insulaires du Pacifique. Pour soutenir la mise en œuvre du plan 

d'action, des supports de sensibilisation ont été préparés (comme L'allaitement maternel: un but 

gagnant pour la vie et Healthy Weight in Childhood: a winning goal for life (Le poids santé dans 

l'enfance: un but gagnant pour la vie) et certains ont été traduits dans les langues locales. Le site web 

du Bureau régional du Pacifique occidental et les fiches d'information ont été mis à jour, avec de 

nouvelles pages Web, notamment sur le sucre et l'obésité infantile. Des ateliers nationaux 

multisectoriels sur le double fardeau de la malnutrition ont été organisés pour sensibiliser à la situation 

nutritionnelle en mutation et discuter de l'adaptation du plan d'action au niveau des pays. 

Une réunion birégionale sur la restriction de la commercialisation des aliments et des boissons non 

alcoolisées aux enfants s'est tenue en Malaisie en décembre 2015 pour traiter de l’avancement de la 

mise en œuvre de l’Ensemble de recommandations de l’OMS sur la commercialisation et définir les 

priorités d’action pour le prochain exercice biennal. Un projet de profil nutritionnel spécifique à la 

Région a été développé pour aider les États Membres dans la mise en œuvre de cet ensemble de 

recommandations. 

La Mongolie a bénéficié d'une aide pour l'élaboration des règlements sur l'étiquetage avant de 

l'emballage des aliments transformés et des concertations ont été organisées pour défendre et favoriser 

un engagement de haut niveau sur une stratégie nationale de réduction du sucre. Aux Philippines, le 

projet de rapport à mi-parcours sur le Plan d'action national sur la nutrition a été examiné et mis à 

jour. Une mission technique conjointe OMS-UNICEF-Save the Children a été entreprise 

en République démocratique populaire lao pour discuter d'un cadre juridique de la nutrition, et un 

soutien a été fourni pour finaliser le projet de règlement sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans 

les écoles. 

L'OMS a participé avec des partenaires à un certain nombre de réunions/missions conjointes pour 

renforcer l’établissement de réseaux et identifier les activités et les opportunités communes en vue de 

mobiliser des ressources conjointes. 

La révision des plans d'action nationaux existants et/ou le développement de nouveaux plans 

dépendent à la fois de la capacité des pays et de la durée et du cycle des plans d'action existants. La 

révision et/ou le développement de plans d'action liés à la nutrition n'ont pas été une priorité pour tous 

les pays. L'insuffisance des ressources humaines et financières, au niveau tant régional que national, a 

entravé l'action menée par l'OMS pour aider les pays à obtenir de meilleurs résultats en matière de 

nutrition. 
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2.5.2. Mise à jour des normes sur la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, sur 
les buts en matière d’alimentation de la population et sur l’allaitement maternel, et options 
stratégiques visant à prendre des mesures nutritionnelles efficaces contre les retards de 
croissance, l’émaciation et l’anémie 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Pour favoriser le démarrage précoce de l'allaitement maternel et réduire l'anémie, l'OMS a aidé les 

pays à relier les efforts sur ce front à l’action visant à mettre en œuvre sans délai les soins essentiels au 

nouveau-né, qui encourage le report du clampage du cordon ombilical et le contact peau à peau. Le 

Cambodge a reçu un soutien en vue d'institutionnaliser l'Initiative Hôpitaux amis des bébés. En outre, 

quelques États Membres ont bénéficié d'un soutien technique sous forme d'ateliers nationaux sur les 

lignes directrices et les outils en ligne actualisés sur la nutrition développés par l'OMS, y compris la 

base de données mondiale sur la mise en œuvre d'interventions en matière de nutrition et la base de 

données eLENA, (Cambodge, Chine, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao, 

Samoa et Viet Nam). 

Des actions ont été menées dans tous les pays de la Région pour déterminer le contenu de l'étiquetage 

des aliments et ont porté également sur l'avant des emballages et les politiques fiscales. Des recherches 

qualitatives ont été effectuées dans deux domaines: la consommation de boissons sucrées dans les 

écoles et les perceptions des professionnels de la santé en ce qui concerne les conflits d'intérêts dans le 

domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Des documents d'orientation tels que les lignes directrices sur les interventions nutritionnelles 

essentielles ont été traduits en langues lao et mongole. Les pays ont entamé la mise à jour de leurs 

protocoles nationaux, y compris la Prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, en s'appuyant sur 

la mise à jour de 2013 de l'OMS.  

L'OMS a soutenu les États Membres pour la finalisation de leurs règlementations dans le domaine 

alimentaire (Îles Cook, Îles Salomon, Fidji, Kiribati, Samoa, Tonga et Tuvalu). Ce travail a également 

couvert les exigences et les normes en matière d'étiquetage concernant l’enrichissement des produits 

alimentaires (Îles Salomon, Mongolie et Viet Nam). 
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La faiblesse des systèmes de santé et une capacité limitée en matière de prestation de services de 

nutrition essentielle ont fait obstacle à l’adaptation et à la mise en œuvre des règles et normes 

internationales dans les pays. L'incohérence des politiques en matière de nutrition, ainsi que 

l’ingérence de l’industrie dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, ont ralenti la 

progression vers les cibles mondiales concernant la nutrition. 

CATÉGORIE 3. PROMOUVOIR LA SANTÉ À TOUTES LES ÉTAPES DE 

LA VIE 

Favoriser une bonne santé aux principaux stades de l’existence en tenant 
compte de la nécessité d’agir sur les déterminants sociaux de la santé (les 
conditions sociétales dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent) et de promouvoir l’égalité entre les sexes, l’équité 
et les droits de l’homme 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Santé reproductive et santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

La Région du Pacifique occidental a été la première des Régions de l'OMS à présenter un programme 

d’action régional axé sur les nouveau-nés, grâce au Plan d’Action pour des nouveau-nés en bonne 

santé dans la Région du Pacifique occidental (2014-2020). L'OMS a soutenu les huit pays à forte 

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

République démocratique populaire lao et Viet Nam) pour l'introduction et l'extension des soins 

essentiels précoces du nouveau-né en développant un Guide de pratique clinique de poche pour les 

soins essentiels au nouveau-né, ainsi que d'autres outils pour accroître les compétences des 

professionnels de santé, améliorer la qualité des installations des centres de naissance, renforcer les 

procédures de planification des programmes et mobiliser le soutien social pour les soins du 

nouveau-né. 

Avec le soutien de l'OMS et en accord avec la Commission de l'information et de la redevabilité pour 

la santé de la femme et de l'enfant, les programmes d'examen des décès maternels du Cambodge, de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de la République démocratique populaire lao et du 

Viet Nam sont passés d'une phase de collecte passive des données à une phase d'utilisation de cette 

information pour améliorer la qualité des soins. 
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En 2015, l'OMS a fourni une assistance technique pour la réalisation de contrôles documentaires des 

soins maternels afin de comparer les dernières recommandations/lignes directrices de l'OMS fondées 

sur des données factuelles et les lignes directrices/protocoles nationaux sur la prise en charge 

anténatale, l'accouchement et les soins postnataux dans huit pays à forte charge. Le Cambodge, la 

Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam tiennent compte des lacunes recensées pour la 

mise à jour en cours de leurs lignes directrices nationales. Avec l’appui technique de l’OMS, les Îles 

Salomon ont élaboré des protocoles nationaux sur les soins obstétricaux en cas d’accouchement 

normal et en cas d’urgence pour la première fois dans l’histoire du Ministère de la santé de ce pays. 

Pour promouvoir la planification familiale, le développement du jeune enfant et la santé de 

l'adolescent, les efforts ont été axés sur : 1) l'étude de la cartographie des politiques, programmes et 

services d’avortement dans la Région ; 2) l'examen et la réalisation d'enquêtes sur site pour définir les 

mesures à prendre pour étendre l'utilisation des méthodes de planification familiale réversibles de 

longue durée au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 3) la réalisation d'une étude 

systématique sur les interventions de promotion de la santé pour les adolescents en milieu scolaire ; 4) 

la collaboration avec des intervenants des domaines techniques pertinents et d’autres parties prenantes 

pour la mise en place d'un plan d’action régional pour la santé de l'adolescent dans un proche avenir. 

Avec le soutien technique de l'OMS pour l’élaboration de documents et d'outils d'orientation, les pays 

ont pu gérer avec succès les activités de renforcement des établissements de santé, tels que la 

formation et le coaching des soignants. Les pays ont adopté des approches pour l'examen suivi des 

programmes afin d'éclairer l’élaboration des plans de mise en œuvre des programmes nationaux de 

santé de la mère et de l'enfant. 

Les problèmes et les obstacles rencontrés pour renforcer les programmes sur la santé reproductive et la 

santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent sont liés en grande partie aux limites 

des systèmes de santé, notamment le nombre, la capacité et le manque d’encadrement favorable des 

personnels de santé, à la faiblesse des systèmes d'information sur la santé et à l'impact des situations 

politiques sur les activités des ministères de la santé. En outre, du fait de l'insuffisance des ressources 

financières et humaines, le soutien régional s'est concentré sur les domaines pour lesquels les 

États Membres ont manifesté le plus grand besoin d’assistance, comme la santé du nouveau-né. 
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Vieillissement et santé 

À la suite de l'approbation du Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé dans le 

Pacifique occidental (2014-2019) en octobre 2013 par le Comité régional lors de sa 

soixante-quatrième session, les États Membres se sont montrés plus sensibles à la question du 

vieillissement et de la santé et ont demandé un appui accru dans ce domaine. En matière de 

vieillissement et de santé, le soutien de l’OMS aux pays, qui a privilégié fortement les systèmes de 

santé, a cherché à promouvoir la sensibilisation et l’engagement, à améliorer le corpus de données et à 

renforcer les politiques fondées sur des données factuelles et les capacités des pays. Avec ce soutien, 

plusieurs États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Mongolie, Philippines, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam) ont progressé dans ces domaines. En outre, le renforcement des bases de 

données factuelles sur le vieillissement et la santé, y compris sur les incidences du vieillissement des 

populations sur divers aspects des systèmes de santé, a été essentiel pour alimenter les concertations et 

les activités de mise en œuvre dans les pays. Les approches fondées sur les questions d’équité et de 

droits de l’homme ont été constamment intégrées dans les activités liées au vieillissement et à la santé, 

ainsi que le prévoit le cadre régional. Les partenariats avec les principaux acteurs régionaux ont été 

consolidés, permettant ainsi de renforcer les capacités techniques de l’OMS et de mieux faire entendre 

la voix de l’Organisation sur les thèmes du vieillissement et de la santé. 

Intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes, de l’équité et du respect des 
droits de l’homme 

L'approche de l'OMS vis-à-vis de l'intégration d'une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes, 

de l’équité et du respect des droits de l’homme a porté à la fois sur la collecte de données factuelles, 

sur le renforcement des capacités et sur un soutien en matière de mise en œuvre afin de promouvoir 

l'application d'approches respectueuses des différences entre les sexes, favorisant l’équité et fondées 

sur les droits de l’homme dans les différents programmes de santé. Face au nombre croissant de 

demandes d’aide dans ce domaine émanant des États Membres, l’OMS a adopté une approche à deux 

volets. Le premier volet a consisté à faire en sorte d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité entre 

les sexes, de l’équité et du respect des droits de l’homme dans l’ensemble des programmes et des 

actions de l’Organisation, en développant les capacités du personnel de l’OMS et en facilitant 

l’élaboration et la diffusion d’outils et de supports pour la Région et les pays. Dans le cadre du 

deuxième volet, l’OMS a collaboré avec certains États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Îles 

Salomon, Kiribati, Mongolie, République démocratique populaire lao et Viet Nam) pour assurer 

l’intégration et le suivi de ces questions dans leurs politiques, leurs programmes et leurs actions de 

santé. Les activités menées ont notamment porté sur des mesures de sensibilisation et le dialogue, le 
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renforcement des capacités et des bases factuelles, et la promotion de la collaboration avec les 

principales parties prenantes. 

 

La violence sexiste est restée un problème de santé publique grave dans de nombreux pays de la 

Région, ce qui a eu pour effet d'accroître l’engagement politique des gouvernements et les demandes 

d’appui présentées à l’OMS. Le Cambodge, les Fidji, les Îles Salomon, Kiribati, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont bénéficié 

d'un appui technique sur les questions de violence sexiste, en particulier pour ce qui concerne les 

interventions du secteur de la santé dans ce domaine. 

 

Des partenariats ont été favorisés par le biais de la participation à des manifestations régionales 

organisées par des partenaires sur le thème des droits des personnes âgées et du processus Beijing+20, 

et par l'implication dans des activités menées par l'organisme régional du Groupe des Nations Unies 

pour le développement, y compris les réseaux d'Asie et du Pacifique sur les droits humains et le genre, 

ainsi que par la collaboration avec des partenaires sur la question des violences dues au sexisme. 

 

Déterminants sociaux de la santé 

 

L’approche de l'OMS sur ce sujet a consisté à conjuguer collecte de données factuelles, renforcement 

des capacités et soutien à la mise en œuvre, afin de mettre les pays mieux à même d’appliquer une 

approche d’intégration de la santé dans toutes les politiques, une action intersectorielle et une 

participation sociale pour traiter les déterminants sociaux de la santé pour lesquels un certain nombre 

d’ États Membres (Chine, Fidji, Kiribati, Mongolie, République démocratique populaire lao, Tonga et 

Viet Nam) ont manifesté un regain d’intérêt. Le travail effectué par l’OMS a été renforcé par des 

efforts déployés au niveau régional pour tisser des partenariats, notamment une collaboration avec 

l’Alliance pour les villes-santé et le Centre OMS de Kobe, et pour élargir la base de données factuelles 

par le biais d'analyses axées sur les politiques. La couverture sanitaire universelle, les maladies non 

transmissibles et la santé en milieu urbain sont apparues comme des domaines d’intérêt émergents 

dans le cadre des travaux sur les déterminants sociaux de la santé. L'inclusion de nombreux 

déterminants de la santé dans le programme des objectifs de développement durable (ODD), ainsi que 

le principe transversal consistant à n'oublier personne, sont autant de nouvelles occasions pour les 

ministères de la santé de forger des partenariats avec d'autres secteurs et d'autres acteurs en vue de 

réduire les inégalités en matière de santé par le biais de politiques et d'actions sur les déterminants 

sociaux de la santé.  
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Santé et environnement 

L’OMS a apporté un appui aux États Membres en vue de renforcer leurs capacités d’évaluation des 

risques et de mettre en place des plans d’intervention appropriés pour lutter contre les risques 

environnementaux et professionnels pour la santé. L’OMS a participé à la rédaction de profils de 

salubrité de l’environnement pour les membres du Forum régional sur l’environnement et la santé 

dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est (Cambodge, Malaisie, Mongolie, Philippines, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam). 

L’Organisation a également appuyé certains États Membres pour l’élaboration des profils sur le 

changement climatique et la santé ainsi que sur la santé au travail. 

L’OMS a aidé les États Membres à suivre les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) en matière d’eau et d’assainissement et à participer à l’analyse et l’évaluation mondiales de 

l’ONU-Eau sur l’assainissement et l’eau potable (GLAAS ONU-Eau). L’Organisation a œuvré avec 

les pays (Cambodge, Chine, Îles Cook, Fidji, Malaisie, Mongolie, Philippines, Polynésie française, 

République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Vanuatu et Viet Nam) pour l'élaboration de 

leurs plans de sécurité sanitaire de l’eau. De ce fait, quelque 25 millions de personnes de plus qu’en 

2006 disposent désormais d’un accès régulier à une eau plus salubre. Quatre pays (Mongolie, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont fait de ces plans une obligation 

légale pour les fournisseurs d’eau potable. Six pays (Cambodge, Îles Cook, Mongolie, Philippines, 

Samoa et Vanuatu) ont actualisé leurs normes nationales en matière d’eau potable en fonction des 

directives de qualité OMS pour l’eau de boisson ou sont en train de le faire. 

Des cours régionaux et birégionaux de formation ont été organisés afin de renforcer la capacité des 

pays à gérer les questions de santé environnementale et d'accroître les connaissances sur l’impact des 

changements climatiques sur la santé. La Chine a bénéficié d'un appui pour le développement d'un 

logiciel sur les systèmes d'alerte précoce afin de surveiller et de signaler les vulnérabilités face au 

climat. Deux rapports sur le changement climatique et la santé ont été publiés : Climate Change and 

Health in the Western Pacific Region: Synthesis of Evidence, Profiles of Selected Countries and Policy 

Direction (Changements climatiques et santé humaine : synthèse des données factuelles, profils de 

certains pays et orientation politique) et un rapport analogue pour les États et Territoires insulaires du 

Pacifique sous le titre Human Health and Climate Change in Pacific Island Countries (Santé humaine 

et changement climatique dans les pays insulaires du Pacifique). 



WPR/RC67/3 
page 68 

Annexe 

La collaboration entre le secteur de l'environnement et de la santé et les autres secteurs a été renforcée 

par l'organisation d'une réunion de haut niveau du Forum régional sur l’environnement et la santé dans 

les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est à Bangkok. L'OMS a apporté son aide à certains 

États Membres (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Japon, Malaisie, Mongolie, Philippines, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam) pour leur 

permettre de participer à cette réunion. 

Étant donné que la santé au travail reste l'un des principaux problèmes de la Région, l'OMS a apporté 

un soutien aux États Membres pour réduire les problèmes de santé liés à l'amiante. Le Cambodge a 

reçu un appui pour dresser un profil national concernant l'amiante. Grâce à la collaboration entre 

l’OMS et le Ministère de la santé pour tenter d'éliminer les maladies liées à l’amiante, le Viet Nam a 

accepté l'inscription de l'amiante chrysotile à l'annexe III de la Convention de Rotterdam. 

De nombreux pays de la Région ont amélioré leurs programmes nationaux de gestion des déchets 

médicaux et un rapport intitulé Status of Health-care Waste Management in Selected Countries of the 

Western Pacific Region (Situation de la gestion des déchets médicaux dans plusieurs pays de la 

Région du Pacifique occidental) a été publié en 2015. 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

Santé reproductive et santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

3.1.1. L’accès aux interventions efficaces réalisées antérieurement à la grossesse et jusqu’au 
post-partum a été élargi, en privilégiant la période de 24 heures qui entoure la naissance, et la 
qualité de ces interventions a été améliorée 

Évaluation : Partiellement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Pour atteindre ce résultat, l'OMS a mis l’accent sur le renforcement des programmes de révision des 

systèmes de surveillance et d'intervention concernant les soins essentiels au nouveau-né dès la 

naissance et les décès maternels. Il s'agissait déjà d'une priorité inscrite dans la Stratégie mondiale 

pour la santé de la femme et de l’enfant (2010-2015) et cette priorité est maintenue dans la nouvelle 

Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l'adolescent 2016-2030. En s'appuyant 

sur le Guide de pratique clinique de poche pour les soins essentiels au nouveau-né qu'elle a élaboré, 

l'OMS a œuvré avec les États Membres à forte charge pour améliorer les compétences des 

professionnels de santé, améliorer la qualité des centres de naissance, optimiser la planification 

programmatique et mobiliser le soutien social pour les soins aux nouveau-nés. 
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Le Plan d'action OMS/UNICEF pour des nouveau-nés en bonne santé dans la Région du Pacifique 

occidental (2014-2020) a été finalisé et aligné sur le plan d'action mondial sur les nouveau-nés. Un 

cadre de surveillance et d'évaluation de ce plan d'action a également été défini et finalisé. 

Conformément au plan d'action, sept des huit pays prioritaires (Cambodge, Chine, Îles Salomon, 

Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam) ont terminé l'analyse de la situation relative aux nouveau-nés et financé des plans de mise 

en œuvre des soins essentiels au nouveau-né dès la naissance sur 12 mois. En ce qui concerne ces 

soins, des plans d'action nationaux sur cinq ans ont été élaborés ou sont en cours d'élaboration au 

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

démocratique populaire lao et au Viet Nam. Dans l’ensemble de la Région, plus de 17 000 membres 

du personnel des établissements de santé assurant des services d'accouchement et de soins aux 

nouveau-nés ont été formés aux soins essentiels précoces du nouveau-né. Afin de veiller à ce que les 

bonnes pratiques perdurent après ce coaching, une approche d'amélioration de la qualité en matière de 

soins essentiels précoces du nouveau-né a également été adoptée dans les pays prioritaires. Des 

pratiques d'amélioration de la qualité ont été introduites dans tous les hôpitaux nationaux mettant 

en œuvre les soins essentiels précoces du nouveau-né aux Îles Salomon, en Mongolie, 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Conformément aux recommandations de la Commission de l'information et de la redevabilité pour la 

santé de la femme et de l'enfant, les pays ont procédé à l'évaluation de leurs systèmes d'information 

en matière de santé de la femme et de l'enfant. Le soutien de l'OMS a permis d'entreprendre des 

actions pour renforcer l'étude des cas de décès maternels et appliquer les résultats obtenus pour 

améliorer la qualité des soins.  

Même si beaucoup a été accompli, l'accélération de la mise en œuvre du plan d'action régional dans les 

pays a été freinée par l'insuffisance des ressources humaines et financières ainsi que des capacités des 

établissements de santé, la faiblesse de l'encadrement et les changements politiques qui conduisent à 

un taux de renouvellement élevé du personnel des ministères de la santé. 

3.1.2. Renforcement des capacités nationales pour appliquer plus largement les interventions de 
grande qualité qui améliorent la santé de l’enfant et le développement du jeune enfant et 
préviennent les décès d’enfants évitables, y compris ceux imputables à la pneumonie et à la 
diarrhée 

Évaluation : Pleinement atteints 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

L'OMS a privilégié la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) et les 

interventions essentielles de survie de l’enfant afin de parvenir à une amélioration globale de 

toute une gamme d'interventions axées sur la survie de l'enfant. L’Organisation s’est également 

attachée à renforcer les liens entre l’eau et l’assainissement et l’administration des vaccins 

en milieu hospitalier et les programmes de santé de l’enfant. Une attention particulière a été 

portée à ces questions pour contribuer à faire reculer les taux de mortalité des enfants de moins de 

5 ans, notamment dans les pays prioritaires (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam). Pour ce qui est de la 

République démocratique populaire lao, une aide a été fournie pour analyser la situation actuelle 

concernant la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), et des fonds ont été 

mobilisés aux Philippines pour appuyer la mise en œuvre de cette prise en charge dans le pays. 

Les lignes directrices techniques pour les zones rurales de l'Ouest de la Chine sur la prévention et 

la prise en charge des naissances prématurées, et sur les soins en la matière ont été révisées et 

attendent l'approbation gouvernementale. Des études ont été entreprises à Kiribati sur la 

prévalence de l’hépatite B chez l’enfant et la couverture par la dose de naissance du vaccin 

anti-hépatite B. A l’échelle infranationale, des partenariats sur la santé reproductive et la santé de 

la mère, du nouveau-né et de l’enfant ont été resserrés avec l'aide de l'OMS afin de coordonner et 

de renforcer la mise en œuvre des interventions. Ces efforts ont toutefois été partiellement 

entravés par des changements politiques et le renouvellement des personnels du Ministère de la 

santé.  

Des contributions techniques ont également été apportées au Plan d’Action pour réduire le 

Double fardeau de la Malnutrition dans la Région du Pacifique occidental (2015-2020) grâce à 

des efforts consentis pour soutenir, protéger et favoriser l’allaitement maternel dans la Région. Il 

a été prévu de publier deux études sur l’allaitement maternel - une étude sur le soutien, la 

protection et la promotion de l'allaitement dans 11 pays et une enquête concernant la promotion 

des préparations pour nourrissons faite par les compagnies laitières par l'intermédiaire des 

pédiatres aux Philippines. 

Les effectifs du Bureau régional et des bureaux de pays sont restés insuffisants pour pouvoir 

soutenir les programmes de santé de l'enfant, le Bureau régional ne disposant d'aucun personnel 

de la catégorie professionnelle pour la santé de l'enfant. Le manque de fonds a lui aussi limité 

l'ampleur de l'action réalisée dans ce domaine. 
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3.1.3. Les pays ont acquis les capacités de mettre en œuvre des interventions efficaces et d’en 
suivre les résultats pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle et 
reproductive et pour réduire les comportements à risque chez l’adolescent 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L'OMS a apporté une assistance technique aux activités de pays visant à étendre la couverture des 

services de santé génésique et à faire figurer la santé de l'adolescent dans les priorités nationales de 

santé, en vue d’assurer un engagement à haut niveau vis-à-vis de la santé de l'adolescent et de 

veiller à ce que les différents programmes incluant des composantes sur la santé de l'adolescent 

fonctionnent en synergie. Les bureaux de pays de l'OMS ont travaillé en collaboration avec leurs 

homologues gouvernementaux pour aborder les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive 

et les comportements à risque chez l’adolescent. En Chine, des directives nationales familiales sur la 

santé et le développement des adolescents ont été élaborées et le Cambodge a entrepris des efforts 

similaires. Une évaluation des services adaptés aux jeunes est en cours aux Philippines et au 

Viet Nam. Le Bureau régional du Pacifique occidental a travaillé avec des prestataires d’assistance 

technique dans les États et Territoires insulaires du Pacifique en vue de préparer la prochaine étape 

de l’action contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH, qui couvre également la 

santé de la mère et de l’enfant et la violence à l’égard des femmes. En République démocratique 

populaire lao, un programme à petite échelle de dépistage du cancer du col de l’utérus a été 

entrepris. 

Les efforts ont été intensifiés pour promouvoir la planification familiale et la santé de l'adolescent. 

Une étude a été entreprise afin de dresser la carte des politiques, programmes et services de la 

Région en matière d’avortement. L'OMS a fourni un appui technique au Cambodge et à la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée pour mener une étude qualitative sur la planification familiale. Une 

analyse de situation sur la santé des adolescents a par ailleurs été réalisée et de brefs aide-mémoire 

portant sur les principaux thèmes de la santé des adolescents ont été préparés. En 2015, une enquête 

systématique a été entreprise afin d’identifier les interventions réalisées en milieu scolaire dans la 

Région du Pacifique occidental pour promouvoir la santé et le bien-être de l'adolescent ; les résultats 

de cette enquête doivent être publiés dans une revue scientifique. L'OMS a également contribué au 

rapport du Fonds des Nations Unies pour la population sur la couverture des interventions de santé 

de l'adolescent en Asie et dans le Pacifique. Par ailleurs, des préparatifs ont été lancés pour élaborer 

un plan d'action régional dans un proche avenir.  
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Les principales difficultés sont liées aux politiques et règlementations nationales sur la santé sexuelle 

et reproductive, lesquelles sont susceptibles de limiter l’étendue des activités, ainsi qu'à l'insuffisance 

des ressources techniques et financières dans les bureaux de pays de l'OMS. 

3.1.4. Des recherches ont été entreprises et des données ont été recueillies et synthétisées pour 
concevoir des interventions clés en matière de santé reproductive et de santé de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que des interventions contre des affections et des 
problèmes connexes 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Pour améliorer la santé reproductive et la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 

l’adolescent par le biais d'interventions fondées sur des données factuelles, l'OMS a aidé les États par 

des études et des évaluations systématiques et en leur fournissant un appui technique et financier pour 

des activités de formation destinées à renforcer les capacités de recherche et les connaissances 

techniques dans les pays. Des tableaux régionaux fondés sur des données et résultats mondiaux 

concernant les quatrième et cinquième objectifs du Millénaire pour le développement, et des examens 

des politiques concernant la santé reproductive et la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 

l’adolescent ont été élaborés. Des points sur la santé reproductive et la santé de la mère, du 

nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent ont été envoyés mensuellement aux pays, aux partenaires et 

à des réseaux régionaux élargis, y compris aux centres collaborateurs de l’OMS. Avec l'aide de l'OMS, 

une étude qualitative a été mise au point et entreprise en 2015 au Cambodge et 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour tenter d'identifier des mesures stratégiques permettant d'accélérer 

le recul du nombre de grossesses non désirées et déterminer s'il est possible d'étendre l'utilisation des 

méthodes de planification familiale réversibles de longue durée, c'est à dire des implants, à l'ensemble 

du pays. 

L'action menée en collaboration en vue d'améliorer la situation de l'allaitement a conduit à peaufiner 

encore le projet d’outil intitulé Pathways for Effective Action through Regulation and Legislation (La 

réglementation et la législation comme moteurs d’action efficaces) pour permettre des approches 

intégrées visant à réglementer la commercialisation de produits dangereux pour les enfants, tels que le 

tabac, l’alcool, les produits alimentaires mauvais pour la santé et des substituts du lait maternel. 

Compte tenu des effectifs limités, des réseaux ont été mis en place au sein des centres collaborateurs 

de l'OMS pour mettre à profit leurs capacités de recherche afin d’appuyer et de renforcer les 

programmes prioritaires de l’Organisation dans la Région. 
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Vieillissement et santé 

3.2.1. Les pays ont acquis les capacités voulues pour élaborer des politiques et des stratégies qui 
aident à vieillir en restant actif et en bonne santé, et qui élargissent l’accès aux soins chroniques, 
au long cours et palliatifs, et leur coordination 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

En matière de vieillissement et de santé, le soutien de l’OMS aux pays a cherché à promouvoir la 

sensibilisation et l’engagement, à améliorer le corpus de données et à renforcer les politiques fondées 

sur des données factuelles et les capacités des pays, pour servir de base à l'élaboration de politiques et 

de stratégies qui aident à vieillir en restant actif et en bonne santé et qui facilitent l’accès aux soins 

chroniques, au long cours et palliatifs, et leur coordination. Des conseils concernant les politiques et 

une assistance technique ont été fournis au Cambodge, à la Chine, aux Fidji, à la Mongolie, aux 

Philippines et au Viet Nam. Par ailleurs, des enquêtes et analyses régionales ont été entreprises sur les 

implications du vieillissement de la population pour les systèmes de santé et les partenariats avec les 

principales parties prenantes de la Région en matière de vieillissement et santé ont été renforcés. Le 

Cambodge a bénéficié d'une aide en juin 2014 pour revoir sa politique nationale de soins de santé pour 

les personnes âgées. En Chine un projet d’utilisation pratique des connaissances sur le vieillissement 

et la santé a débouché sur la rédaction d'un rapport national et d'une évaluation de la situation, ainsi 

que de plusieurs notes d’orientation. L'OMS et la Commission nationale chinoise de la santé et de la 

planification familiale ont organisé le premier Forum conjoint sur le vieillissement en bonne santé, 

en octobre 2014, ainsi qu'une table ronde politique de haut niveau sur le vieillissement et la santé 

en novembre 2015. Aux Fidji, les concertations avec le Ministère de la santé ont été concentrées sur la 

réorientation des systèmes de santé pour faire face au besoin des personnes âgées et étendre les soins 

palliatifs. La République démocratique populaire lao a entériné sa stratégie et politique nationale sur 

les maladies non transmissibles, qui traite des problèmes des pathologies liées au vieillissement. 

En Mongolie, un dialogue politique a été mené sur la mise en œuvre du Programme national sur le 

vieillissement en bonne santé approuvé par le gouvernement et un soutien a été apporté pour 

l'organisation en août 2015 d'une conférence internationale sur l'avenir de la gérontologie et de la 

gériatrie. Les Philippines ont reçu un appui pour l'organisation en octobre 2015 d'une session sur la 

santé et le bien-être des séniors au Département de la santé. Au Viet Nam, la Conférence des ministres 

de la santé de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui comprenait une 

manifestation parallèle sur le vieillissement et la santé, a été organisée avec le soutien technique de 

l'OMS, et deux dialogues politiques nationaux sur l'adaptation aux besoins des personnes âgées 

en matière de soins de santé ont été menés en décembre 2014 et en décembre 2015.  
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Des partenariats sur le vieillissement et la santé ont été renforcés avec la Banque asiatique de 

développement, HelpAge International en Asie et dans le Pacifique, l'International Association of 

Gerontology and Geriatrics (Association internationale de gérontologie et de gériatrie) et la 

Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP-ONU). Des publications sur le 

vieillissement et la santé ont été élaborées et finalisées et des supports sur ce sujet ont été imprimés et 

diffusés afin de soutenir les efforts de sensibilisation sur le sujet. Le travail analytique réalisé a 

notamment consisté à réaliser des examens sur la prestation intégrée des services, les médicaments 

essentiels et les technologies sanitaires, les ressources humaines pour la santé et les soins de longue 

durée. Une analyse du potentiel que représentent les associations de séniors pour répondre aux besoins 

de santé des personnes âgées est en cours. 

 

3.2.2. Recommandations techniques et innovations qui définissent les besoins des personnes 
âgées en soins de santé de qualité et qui permettent d’y répondre 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Les principales activités menées sont notamment des analyses régionales sur le vieillissement de la 

population et plusieurs dimensions des systèmes de santé (soins de longue durée, personnels de santé, 

médicaments essentiels et technologies de la santé, soins oculaires et associations de personnes âgées) 

ainsi que la publication d’un aide-mémoire régional sur le vieillissement et la santé pour la 

vingt-quatrième Journée internationale des personnes âgées. Un document-type pour l'analyse de la 

situation des systèmes de santé et des politiques des pays en matière de vieillissement et de santé a été 

élaboré au Cambodge, en Chine et au Viet Nam pour éclairer le plaidoyer et le dialogue politiques. 

Des documents de base sur l’égalité des sexes et le vieillissement et sur le droit à la santé des 

personnes âgées ont été élaborés pour le Rapport mondial de l'OMS sur le vieillissement et la santé, 

publié en octobre 2015 pour la vingt-cinquième Journée internationale des personnes âgées. 

 

Des partenariats ont été promus, avec la CESAP-ONU sur les soins de longue durée et les droits des 

personnes âgées, avec HelpAge International sur les associations de personnes âgées et les soins 

sociaux et avec l’Alliance pour les villes-santé pour les villes amies des aînés. Un soutien a également 

été fourni pour l'organisation d'un déjeuner de travail sur les villes amies des aînés à l’occasion de la 

Sixième Conférence mondiale de l’Alliance pour les villes-santé ainsi que pour celle d'un atelier 

régional qui s’est tenu au Cambodge sur le financement de la santé et la protection sociale des 

personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies non transmissibles.  
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3.2.3. Un dialogue politique est engagé avec les pays, et des conseils techniques sur la santé des 
femmes qui ne sont plus en âge de procréer, leur sont donnés 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Bien que ce ne fût pas un objectif prioritaire, le maximum a été fait pour assurer la promotion des 

politiques ainsi que des travaux d'analyse dans le cadre des activités menées au titre d'autres objectifs 

liés à ce domaine d'activité. Un projet de document de base sur la problématique hommes-femmes et 

le vieillissement a été élaboré pour le prochain Rapport mondial sur le vieillissement et une analyse 

ventilée par sexe a été intégrée dans un aide-mémoire régional rédigé sur le vieillissement et la santé. 

Par ailleurs, les questions relatives à l’égalité des sexes et la santé des femmes âgées ont été évoquées 

dans le cadre du dialogue et du plaidoyer politiques au Cambodge, en Chine, aux Fidji, en Mongolie, 

en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

Vu qu’il ne s’agit pas d'un domaine prioritaire bénéficiant de fonds importants, et qu'une large part du 

travail est pilotée par d'autres parties prenantes, le renforcement des partenariats entre les secteurs, les 

partenaires des Nations Unies et d'autres acteurs, ainsi que la volonté politique des homologues 

nationaux, restent essentiels pour la réussite de ce programme de travail. 

Prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes, de l’équité et des droits de 
l’homme 

3.3.1. L’égalité entre les sexes, l’équité et les droits de l’homme sont pris en compte dans les 
activités courantes de planification stratégique et opérationnelle et de suivi des programmes de 
l’OMS 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les principales réalisations comprennent notamment la participation à d'autres programmes de l'OMS 

et la sensibilisation à l'intégration d'une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes, de l’équité et 

du respect des droits de l’homme dans ces autres programmes en travaillant notamment avec l'unité 

Nutrition pour l'analyse de l'équité, l'unité Handicap et réadaptation et l'unité Santé de la mère, de 

l'enfant et de l'adolescent pour la violence à l'égard des femmes, avec l'unité Initiative pour un monde 

sans tabac pour les questions liées au genre et à l'autonomisation des femmes, avec l'unité Lutte contre 

la tuberculose et l'unité Santé mentale et utilisation de substances psychoactives pour l'élaboration de 

plans régionaux portant une attention particulière aux groupes de population marginalisés, et avec 

l'unité des Systèmes de santé dans le contexte de la couverture sanitaire universelle. Une collaboration 
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avec des organismes des Nations Unies et des ONG, y compris dans le cadre du Plan-cadre des 

Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), a permis de renforcer les capacités pour 

la prise en compte des différences entre les sexes, facilitant ainsi l’intégration des questions de 

différences entre les sexes dans les stratégies et les discussions politiques. En Mongolie, des 

sessions de formation ont été organisées en 2014 et 2015 à l’intention du personnel de l'OMS et 

de l’Organisation des Nations Unies et des principaux agents de liaison du Ministère de la santé et 

des sports, sur la couverture universelle, la santé dans toutes les politiques, et l'égalité des sexes et 

les droits de la personne. Dans le Pacifique Sud, les questions d’égalité entre les sexes, d’équité et 

de droits de l’homme ont été intégrées dans les activités régulières de planification et de 

surveillance stratégiques et opérationnelles des programmes de l'OMS par des actions suivies de 

sensibilisation internes et externes. Au Viet Nam, les capacités des agents pour intégrer l’égalité 

entre les sexes et les droits de l’homme a été renforcée par la diffusion de ressources et de listes 

de contrôle essentielles. 

Outre sa participations en 2014 et 2015 aux réunions de coordination et de planification du réseau 

mondial sur l’égalité entre les sexes, l’équité et les droits de l’homme, l'OMS a également 

participé en tant qu’expert à l’élaboration d’outils mondiaux destinés à renforcer l’attention sur 

ces questions, comme le marqueur sur l’égalité hommes-femmes, l’équité et les droits de 

l’homme, méthodologie permettant de réorienter les politiques et programmes de santé vers 

l’équité en santé et les critères et attributs relatifs aux droits humains. En outre, un certain nombre 

d'outils régionaux, tels que des fiches d'information régionales sur la problématique 

hommes-femmes et la santé, l'équité et la santé et la violence contre les femmes, ainsi que huit 

aide-mémoire nationaux sur l’égalité entre les sexes et la santé ont été élaborés. Un atelier 

d'orientation sur la couverture sanitaire universelle et l'intégration d'une démarche antisexiste, 

soucieuse de l’équité et respectueuse des droits humains a été organisé à Manille à l'intention des 

personnels du Bureau régional et des bureaux de pays pour appuyer le renforcement des capacités 

et le déploiement d'outils d'intégration d'une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes, de 

l’équité et du respect des droits de l’homme. L'OMS a par ailleurs participé, entre autres, à des 

manifestations régionales organisées par des partenaires sur les droits des personnes âgées et au 

processus régional d’évaluation Beijing+20 pour l'Asie-Pacifique. 

3.3.2. Les capacités dont les pays disposent pour intégrer la problématique hommes-femmes, 
l’équité et les droits de l’homme dans leurs politiques de santé et à suivre ces questions ont été 
renforcées 

Évaluation : Pleinement atteints 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Les pays de la Région du Pacifique occidental ont manifesté une sensibilité et un engagement 

croissants vis-à-vis de l’intégration et de la surveillance des questions de l’égalité hommes-femmes, de 

l’équité et des droits de l’homme dans leurs politiques, programmes et actions de santé. La violence 

sexiste et la violence à l'égard des femmes demeurant des problèmes graves dans de nombreux pays de 

la Région, les États Membres ont sollicité un soutien accru de l'OMS. L’OMS a collaboré 

techniquement avec certains États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Salomon, Kiribati, 

Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao et Viet Nam) pour 

assurer l’intégration et le suivi de ces questions dans leurs politiques, leurs programmes et leurs 

actions de santé. Des partenariats ont été favorisés, notamment par la participation à des 

manifestations régionales organisées par des partenaires sur le thème des droits des personnes âgées et 

du processus Beijing+20. Le processus régional d’évaluation Beijing+20 a sensibilisé davantage les 

États Membres aux questions liées à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe et aux droits des femmes et a 

insufflé une nouvelle dynamique d’action. Plusieurs documents analytiques et techniques, y compris 

trois aide-mémoire régionaux et huit aide-mémoire nationaux, ont été élaborés pour appuyer le 

plaidoyer et le dialogue politiques sur les questions de l’égalité hommes-femmes, de l’équité et des 

droits de l’homme. Un atelier régional de renforcement des capacités et de formation des formateurs 

sur la surveillance de l'équité en santé a également été organisé avec la participation du Cambodge, de 

la Chine, de la Mongolie, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam et la 

participation des États membres à une consultation birégionale sur le projet de plan mondial sur la 

riposte du secteur de la santé à la violence interpersonnelle, en particulier la violence faite aux femmes 

et aux jeunes filles, et la violence à l'égard des enfants, a été facilitée. 

Déterminants sociaux de la santé 

3.4.1. Les capacités dont les pays disposent pour appliquer une démarche qui intègre la santé 
dans toutes les politiques, mener une action intersectorielle et favoriser la participation sociale 
afin d’agir sur les déterminants sociaux de la santé ont été renforcées 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Une approche des déterminants sociaux de la santé a été intégrée dans le cadre d'action régional du 

Pacifique occidental intitulé La couverture sanitaire universelle: la voie vers une meilleure santé, 

élaboré récemment et approuvé en 2015 par le Comité régional à sa soixante-sixième session. Cela a 

ouvert la voie à l’application de politiques publiques saines, éléments centraux de la couverture 

sanitaire universelle. Le travail effectué par l’OMS a été renforcé par des efforts déployés au niveau 

régional pour tisser des partenariats, notamment une collaboration avec l’Alliance pour les villes-santé 
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sur le thème des villes amies des aînés, et avec le Centre OMS de Kobe sur l’élaboration d’indicateurs 

pour les villes amies des aînés et sur la mise à jour du document en 10 étapes sur l’action 

intersectorielle. Les bases factuelles étayant le plaidoyer et le dialogue politiques ont été renforcées 

par une analyse de l’accès des migrants aux services de santé dans les pays du bassin du Mékong et 

par des aide-mémoire sur l’équité en santé, les différences entre les sexes et la violence faite aux 

femmes en collaboration avec l'unité de prestation intégrée des services, un modèle-type pour l'analyse 

régionale de l'éducation sur la santé dans la Région du Pacifique occidental a été commandé et un 

rapport sur ce thème a été rédigé pour l'Australie. 

 

Sept États Membres (Chine, Fidji, Kiribati, Mongolie, République démocratique populaire lao, Tonga 

et Viet Nam) ont manifesté un intérêt accru vis-à-vis d’une approche des déterminants sociaux de la 

santé basée sur l’intégration de la santé dans toutes les politiques, une action intersectorielle et la 

participation sociale. En Chine, un projet d’autonomisation des femmes pour des foyers sans tabac a 

été mené dans la ville de Tianjin avec l'aide de l'OMS. En République démocratique populaire lao, la 

stratégie et la politique relatives aux maladies non transmissibles, qui aborde la réduction des facteurs 

de risque sociaux et sanitaires, a été intégrée dans le huitième Plan de développement du secteur de la 

santé du Ministère de la santé. Des travaux étendus et poussés de plaidoyer ont été entrepris afin de 

promouvoir des environnements sans tabac et d’augmenter la fiscalité sur le tabac. Le Ministère de la 

santé, ainsi que d'autres secteurs et l'Assemblée nationale, ont bénéficié d'un soutien pour riposter à 

des problèmes de santé transversaux tels que les maladies infectieuses émergentes, le tabagisme et 

d'autres maladies non transmissibles. En Mongolie, avec l'aide de l'OMS, des progrès ont été faits au 

niveau infranational en matière de renforcement des capacités et de planification de la santé, pour 

intégrer l'approche de la santé dans toutes les politiques ainsi que les déterminants sociaux de la santé 

et les questions relatives à l’égalité hommes-femmes, à l’équité et aux droits de l’homme. Les pays 

insulaires du Pacifique ont constitué une Équipe spéciale interorganisations du Pacifique sur les 

maladies non transmissibles afin d’améliorer la coordination entre les organismes des Nations Unies 

en matière de prévention et de prise en charge de ces maladies, et de faire figurer les maladies non 

transmissibles et d’autres questions liées à la santé dans le calendrier de développement de nombreux 

secteurs. Une étude d'impact sur la santé a été réalisée aux Fidji sur la réglementation de la 

commercialisation des aliments et des boissons destinés aux jeunes enfants. Island HEART 

(adaptation de l'outil Urban HEART pour le Pacifique) a été testé aux Fidji dans le cadre de l'initiative 

Villes-santé. Le personnel du Ministère de la santé de Kiribati a bénéficié d'une formation sur les 

déterminants sociaux de la santé et la couverture sanitaire universelle, avec le soutien technique de 

l'OMS. Aux Tonga, les hauts dirigeants du Ministère de la santé ont insisté sur l'importance d'une 

approche faisant figurer la santé dans toutes les politiques. Le Viet Nam a bénéficié d'un appui 
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technique pour la réalisation d'une étude centrée sur l'équité et les déterminants de la santé dans les 

politiques et les plans nationaux du secteur de la santé, afin d'éclairer le dialogue politique sur les 

politiques de santé et la planification connexe. 

3.4.2. Des conseils utiles ont été donnés aux pays pour intégrer les déterminants sociaux de la 
santé dans tous les programmes de l’OMS 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Une manifestation parallèle de haut niveau a été organisée à l'occasion de la soixante-sixième session 

du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental sur le thème des objectifs de développement 

durable (ODD) afin d'informer les États Membres du processus de négociation concernant ces 

objectifs et de la situation en la matière, eu égard à la santé en tant que préoccupation transversale. 

Trente affiches sur les ODD et les objectifs de santé ont été élaborées et diffusées. A l'OMS, des 

efforts ont été déployés pour tenir compte des déterminants sociaux de la santé dans les domaines 

d’activité tels que le vieillissement et la santé, la santé en milieu urbain et la couverture sanitaire 

universelle. Parmi les autres réalisations figurent la participation en tant qu'expert au processus 

d’élaboration et d'actualisation d’outils mondiaux tels que la méthodologie permettant de réorienter les 

politiques et programmes de santé vers l’équité en santé, le document en 10 étapes sur l'action 

intersectorielle (Centre OMS de Kobe) et le cadre sur la prise en compte de la santé dans toutes les 

politiques (défini par le département Promotion de la santé au Siège de l’OMS), ainsi que l'élaboration 

d'outils régionaux comme un aide-mémoire sur l’équité en santé, et un aide-mémoire régional sur la 

violence à l’égard des femmes. Pour accélérer et coordonner l'action sur le programme des ODD, le 

Bureau régional a créé un groupe de travail inter-divisions sur la problématique hommes-femmes et 

les déterminants sociaux et un autre sur les OMD et les ODD dans le cadre du Comité permanent sur 

l'information en matière de santé. 

Au niveau des pays, des réunions d’information et d’orientation ont été organisées à l’intention des 

collaborateurs des bureaux de pays lors des visites sur place pour assurer une plus grande 

sensibilisation aux questions d’intégration des déterminants sociaux de la santé et un développement 

des capacités en la matière. En République démocratique populaire lao, les questions relatives à 

l'égalité des sexes et à l'équité ont été intégrées dans les plans de travail de l'OMS et des plans 

conjoints avec d'autres partenaires. En Mongolie, la première réunion du Comité national 

multisectoriel sur la santé a été organisée en avril 2014 et un mémorandum d’accord sur la 

collaboration multisectorielle et la prise en compte de la santé dans toutes les politiques, applicable à 

l’action de chaque ministère, a été discuté et signé. 
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Santé et environnement 

3.5.1. La capacité des pays d’évaluer les risques pour la santé, d’élaborer et d’appliquer des 
politiques, des stratégies ou des réglementations en vue d’éviter, d’atténuer et de maîtriser les 
effets des risques environnementaux sur la santé a été renforcée 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a appuyé les États Membres pour les aider à renforcer les capacités nationales d’évaluation 

des risques et à élaborer des plans d’intervention appropriés pour lutter contre les risques 

environnementaux et professionnels pour la santé. Il s’agissait notamment d’élaborer des avant-projets 

de profils de salubrité de l’environnement concernant les États Membres du Forum régional sur 

l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est (Cambodge, Malaisie, 

Mongolie, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour et 

Viet Nam), des profils détaillés sur les changements climatiques et des évaluations de la vulnérabilité 

sanitaire (Cambodge, Chine, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée 

et République démocratique populaire lao), ainsi que des projets de profils de pays sur la santé au 

travail (Viet Nam). 

 

En matière d’eau et d’assainissement, l’OMS a apporté un appui aux États Membres pour élaborer et 

renforcer le cadre juridique et institutionnel sur la qualité de l’eau potable par le biais du mécanisme 

des plans de sécurité sanitaire de l’eau (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Malaisie, Mongolie, 

Philippines, Polynésie française, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga, Vanuatu et 

Viet Nam), y compris avec une formation sur les plans de sécurité sanitaire de l’eau et sur le 

traitement de l’eau et son stockage en lieu sûr dans les foyers. L'OMS a appuyé les Etats Membres 

pour le suivi et la notification des cibles des objectifs du Millénaire pour le développement sur l’eau et 

l’assainissement (rapport 2014 sur le Programme commun OMS/UNICEF de surveillance de l’eau et 

de l’assainissement) et pour l’analyse et l’évaluation mondiales de l’ONU-Eau sur l’assainissement et 

l’eau potable (GLAAS ONU-Eau) (Australie, Cambodge, Fidji, Îles Cook, Japon, Mongolie, 

Philippines, République démocratique populaire lao, Tonga, Vanuatu et Viet Nam). Une nouvelle 

initiative a été menée à bien aux Philippines pour tester un plan de gestion préventive du risque 

sanitaire en matière d'assainissement au niveau des districts. Des ateliers ont été organisés pour former 

des inspecteurs de la santé environnementale sur les questions des plans de sécurité sanitaire de l'eau 

et de l'impact des changements climatiques sur la santé (Fidji, Guam, Îles Cook, Îles Marshall, Îles 

Mariannes du Nord, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Palaos, Polynésie française, Samoa, 

Tonga et Vanuatu). 
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En ce qui concerne la pollution de l’air, l’OMS a collaboré avec les États Membres à l’élaboration de 

stratégies pour prévenir, combattre et atténuer les effets néfastes de la pollution de l’air sur la santé 

en organisant une consultation informelle avec des experts de la qualité de l’air et des experts de la 

santé. Cette consultation a permis de faire le point sur les bases factuelles existantes concernant les 

effets de la pollution atmosphérique sur la santé dans la Région. Étant donné que la pollution 

atmosphérique est devenue une préoccupation croissante dans les zones urbaines des États et 

Territoires insulaires du Pacifique, une évaluation de l’impact de la pollution atmosphérique sur la 

santé dans les zones minières a été réalisée à Nauru. 

Dans le domaine du changement climatique, l’OMS a aidé des États Membres (Cambodge, Chine, 

Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée et République démocratique 

populaire lao) à élaborer des profils détaillés sur le changement climatique et des évaluations de la 

vulnérabilité sanitaire, à publier dans Climate Change and Health in the Western Pacific Region: 

Synthesis of Evidence, Profiles of Selected Countries and Policy Direction (Changements climatiques 

et santé humaine: synthèse des données factuelles, profils de certains pays et orientation politique). Un 

rapport analogue était en cours de rédaction pour les États et Territoires insulaires du Pacifique, avec 

une évaluation détaillée de la vulnérabilité sanitaire imputable au changement climatique pour 13 pays 

(Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, 

Palaos, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu). Le Bureau régional du Pacifique occidental a organisé 

avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et l'Agence allemande de coopération internationale, une 

formation birégionale sur le thème les changements climatiques et la santé à Yogyakarta, en Indonésie, 

avec la participation de fonctionnaires des ministères de la santé et de l'environnement du Cambodge, 

de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de la République démocratique populaire lao, des 

Samoa, de Tuvalu et du Viet Nam. Pour les États et Territoires insulaires du Pacifique, un atelier sur 

les changements climatiques et les maladies à transmission vectorielles s'est tenu à Suva, en février 

2015. L'OMS a également aidé la Chine, la Malaisie et les Philippines à élaborer des profils nationaux 

sur le climat et la santé dans le cadre du document Global Overview of Climate and Health Country 

Profiles (Panorama mondial des profils de pays sur le climat et la santé) - un document de plaidoyer 

préparé pour la vingt et unième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui s'est tenue à Paris en décembre 2015. 

Les déchets médicaux constituant l’un des problèmes majeurs de la Région, l'OMS a aidé les 

États Membres à publier un rapport intitulé Status of Health-care Waste Management in Selected 

Countries of the Western Pacific Region (Situation de la gestion des déchets médicaux dans plusieurs 
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pays de la région du Pacifique occidental). En République démocratique populaire lao, les modules de 

formation de l’OMS sur la gestion des déchets des soins de santé de base ont été traduits en langue 

lao, et des supports d’information, d’éducation et de communication ont été élaborés sur la séparation 

appropriée des déchets médicaux et la bonne gestion des déversements de mercure. La Mongolie a 

lancé les Environmental Hygiene Requirements for Healthcare Facilities (Exigences d'hygiène du 

milieu pour les établissements de santé) et des activités de formation ont été organisées à l'intention 

des personnels soignants dans le pays. 

 

En collaboration avec le Ministère de l’environnement de la République de Corée, l'OMS a organisé 

en 2015 la première formation régionale sur la santé, l'environnement et le développement, avec des 

participants du Cambodge, de la Chine, des Fidji, de Guam, de la Malaisie, des États fédérés de 

Micronésie, de la Mongolie, des Palaos, des Philippines, de la République démocratique populaire lao, 

de Samoa et du Viet Nam. Aux Fidji, un programme de cours sur la santé environnementale destiné 

aux fonctionnaires chargés de l'hygiène du milieu a été mis en place par l'Université nationale des 

Fidji, en collaboration avec le Ministère de la santé et l'OMS. L'OMS a également travaillé en étroite 

collaboration avec la Northern Pacific Environmental Health Association (Association pour la santé 

environnementale du Pacifique Nord) pour animer des ateliers de formation sur la santé 

environnementale, qui se sont tenus à Pohnpei dans les États fédérés de Micronésie en mai 2014 et à 

Guam en septembre 2015. 

 
3.5.2. Normes, critères et lignes directrices visant à définir, au niveau de l’environnement et du 
travail, les risques et les bienfaits pour la santé liés à la qualité de l’air, aux produits chimiques, 
à l’eau et à l’assainissement, aux rayonnements, aux nanotechnologies et aux changements 
climatiques 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

En matière d’eau et d’assainissement, l’OMS a apporté un appui aux États Membres pour élaborer ou 

renforcer leurs normes et directives de qualité, notamment eu égard au cadre juridique nécessaire pour 

instaurer le mécanisme des plans de sécurité sanitaire de l’eau au niveau national (Cambodge, Chine, 

Fidji, Îles Cook, Mongolie, Philippines, Polynésie française, République démocratique populaire lao, 

Samoa, Tonga, Vanuatu et Viet Nam). Certains États Membres ont également bénéficié d'une aide 

pour l'élaboration ou la révision des normes de qualité de l’eau potable (Cambodge, Chine, Îles Cook, 

Mongolie, Philippines, Samoa et Vanuatu). 

 

Dans le domaine du changement climatique, l'OMS a publié un document intitulé Climate Change and 

Health in the Western Pacific Region: Synthesis of Evidence, Profiles of Selected Countries and Policy 
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Direction (Changements climatiques et santé humaine: synthèse des données factuelles, profils de 

certains pays et orientation politique), contenant entre autres un chapitre concernant les 

orientations politiques sur les rôles des secteurs de santé en matière de changement climatique. 

Les États Membres disposent ainsi d'indications sur la manière de renforcer la résilience du 

secteur de la santé et les outils d’évaluation de l’impact du changement climatique sur la santé.  

Pour ce qui est de la pollution atmosphérique, l’OMS a travaillé en étroite collaboration avec 

Clean Air Asia (l’un des partenaires du groupe de travail thématique sur la pollution de l’air du 

Forum régional sur l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est), 

en vue d’élaborer un projet de cadre d’orientation pour l’amélioration de la qualité de l’air dans 

les villes d’Asie, destiné à fournir des orientations pour la mise en œuvre de la vision à long terme 

sur la qualité de l’air urbain en Asie d’ici à 2030. 

En matière de santé au travail, l'OMS a aidé le Viet Nam dans ses efforts pour éliminer les 

maladies liées à l'amiante avec l'inscription de l'amiante chrysotile à l'annexe III de la Convention 

de Rotterdam et finalement une interdiction de l'utilisation de l'amiante inscrite au programme 

national. Le Viet Nam a également élaboré un Plan d’action national pour l'élimination des 

maladies liées à l’amiante fondé sur les grandes lignes fournies par l’OMS et l’Organisation 

internationale du Travail pour la mise en place de programmes nationaux en la matière. 

3.5.3. Les questions de santé publique ont été intégrées dans les accords et conventions 
multilatéraux sur l’environnement et le développement durable 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L’OMS a apporté son soutien à des États Membres (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Japon, 

Malaisie, Mongolie, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, 

Singapour et Viet Nam) pour l'organisation de la réunion de haut niveau du Forum régional sur 

l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est à Bangkok. 

En collaboration avec le Gouvernement de la République de Corée, l'OMS a appuyé la 

participation des États Membres aux réunions des groupes de travail thématiques sur les 

évaluations de l’impact sur la santé à Séoul et à l’atelier international sur la santé des enfants et 

l’environnement destiné aux pays en développement en Asie. 
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CATÉGORIE 4. SYSTÈMES DE SANTÉ 

 
Des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, favorisant la couverture 
sanitaire universelle 
 
Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus  
 
Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 

 

Le cadre d'action régional pour la couverture sanitaire universelle, intitulé La couverture sanitaire 

universelle: la voie vers une meilleure santé, a été approuvé en 2015 par le Comité régional du 

Pacifique occidental à sa soixante-sixième session. Ce cadre soutient les politiques et les processus de 

planification des pays en matière de santé afin d'accélérer les progrès de la couverture sanitaire 

universelle. L'OMS a également collaboré avec chacun des gouvernements à l’élaboration et à la mise 

en œuvre de leurs plans et activités spécifiques touchant la couverture sanitaire universelle, notamment 

pour ce qui concerne la production de données factuelles, le dialogue politique, l'assistance technique, 

le partage de données d'expérience et le renforcement des capacités. Au cours de l'exercice biennal, 

en termes de réalisations des pays de la Région, 11 pays ont terminé la révision de leurs plans de santé 

nationaux et huit ont institutionnalisé les comptes nationaux de la santé. Les réformes législatives et 

réglementaires apparaissent désormais comme une priorité dans la Région et l'OMS intensifie de ce 

fait son soutien dans ce domaine.  

 

La collaboration étroite entre les différents niveaux d'organisation de l'OMS ainsi qu’avec les 

partenaires pour continuer à apporter un soutien dans les pays a été clairement identifiée comme le 

principal défi à relever pour pouvoir progresser. Les éléments et risques communs à tous les domaines 

sont notamment la coordination et l'alignement entre le Bureau régional et les bureaux de pays de 

l'OMS (avec notamment des problèmes de capacités dans les bureaux de pays), l'efficacité de l'aide et 

la coordination avec les partenaires de développement, l'efficacité de l'encadrement, les capacités et 

ressources limitées des ministères de la santé, la coordination entre le ministère de la santé et les 

gouvernements locaux ainsi que les autres acteurs du secteur de la santé, les fréquents changements 

d'encadrement dans les ministères de la santé et l'impact de la politique et des élections.  

 

Services de santé intégrés et centrés sur la personne 

 

En ce qui concerne la prestation des services, les principales avancées concernent le développement 

des professionnels de la santé et la réglementation en la matière, la qualité de service et la sécurité des 
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patients ainsi que l'intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine complémentaire dans les 

systèmes nationaux de santé. Pour ce qui est des personnels de santé, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a aidé les Etats Membres à mettre à jour et renforcer la base de données régionale sur les 

personnels de santé, à élaborer des plans concernant ces personnels et des profils de pays sur les 

ressources humaines pour la santé ainsi que des documents de politique générale sur la réglementation 

et la mobilité en ce qui concerne les personnels de santé. Le Bureau régional du Pacifique occidental a 

collaboré étroitement avec les pays qui ont entrepris des réformes de la santé, tels que la Chine et la 

République démocratique populaire lao, en leur fournissant un éclairage pour l’élaboration de 

stratégies visant à renforcer les exigences et la rétention des agents de soins de santé primaires. Au 

cours de l'exercice biennal, 330 personnes ont pu bénéficier des programmes d'éducation et de 

formation du Bureau régional du Pacifique occidental.  

Dans le domaine de la sécurité des patients et de la qualité, une table ronde politique organisée à Hong 

Kong (région administrative spéciale de Chine) en 2015 et la Consultation sur le renforcement des 

capacités pour améliorer la sécurité des patients dans la Région du Pacifique occidental organisée 

en 2014 ont aidé à développer les capacités des pays en matière de déclaration d'événements 

indésirables et de suivi, ainsi que sur l'utilité des directives cliniques, les normes professionnelles et les 

comités qualité, la réglementation sur la qualité des services de santé, et l'utilisation d'incitations 

financières pour améliorer la qualité. En collaboration avec les centres collaborateurs de l'OMS, deux 

cours sur la gestion de la qualité dans les hôpitaux ont été organisés au Japon avec des participants du 

Cambodge, des Fidji, de la Mongolie, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam. 

Au niveau des pays, le Bureau régional du Pacifique occidental a aidé à la révision et/ou au 

développement de lignes directrices, y compris des lignes directrices sur un paquet minimum 

d'activités afin de renforcer les services de soins de santé primaires au Cambodge, des lignes 

directrices sur les établissements de santé en République démocratique populaire lao, et des 

règlements sur les soins de santé primaires en Mongolie. Le programme concernant la médecine 

traditionnelle et complémentaire a été développé plus avant, avec un plan d'action concret à mettre 

en œuvre au cours du prochain exercice biennal.  

Les États membres ont reçu de l'aide dans leurs efforts visant à intégrer la médecine traditionnelle et la 

médecine complémentaire dans leurs systèmes de santé nationaux, avec notamment l'élaboration de 

politiques et d'outils au niveau régional comme au niveau des pays. Les consultations d'experts 

organisées à Jeju et à Manille (2015) ont dégagé quatre domaines prioritaires: la réglementation 

concernant la médecine traditionnelle, l'éducation, l'information et les modèles de prestation de 
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service. Le Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la République démocratique populaire lao 

ont bénéficié d'un important soutien politique et réglementaire eu égard à la médecine traditionnelle.  

  

Dans ce domaine, les principaux défis ont été associés à l'évolution de la santé de la population et des 

besoins en matière de services de santé et à la difficulté de nombreux systèmes de santé à faire face à 

ces changements. Si beaucoup de pays s'orientent désormais vers la couverture sanitaire universelle, et 

mettent l'accent sur l'intégration, la qualité et la sécurité des patients, le rythme de mise en œuvre de 

ces stratégies est resté lent. Une focalisation étroite sur les qualifications des individus plutôt que sur 

l'ensemble des effectifs dans certains pays, ainsi que la migration des personnels et l'impact des 

effectifs formés à l'étranger dans les petits États et Territoires insulaires du Pacifique, ont constitué des 

problèmes non négligeables. En outre, la qualité et la rapidité de la réforme sont affectées par la 

persistance de lacunes en matière de connaissances et d'expérience chez les dirigeants et les 

encadrants. L'insuffisance des financements, notamment pour les activités de prévention en santé 

publique, ainsi que des incitatifs mal ciblés pour les soins axés sur la personne, ont été souvent cités 

comme autant d'obstacles aux réformes. La relative faiblesse des capacités et des cadres 

réglementaires figure également parmi les autres obstacles au développement et à l'exécution des 

programmes. 

 

Accès aux médicaments et aux technologies sanitaires et renforcement des capacités 
réglementaires 
 

L'approbation par le Comité régional du Pacifique occidental à sa soixante-cinquième session, 

en octobre 2014, du Plan d’action régional pour combattre la résistance aux antimicrobiens dans la 

Région du Pacifique occidental, ainsi que d'autres efforts ultérieurs, ont fourni des occasions de 

renouveler les actions pour lutter contre l'utilisation irrationnelle des antimicrobiens et contre d'autres 

facteurs liés aux systèmes de santé qui augmentent de plus en plus la résistance aux antimicrobiens. 

Plusieurs pays ont progressé dans l'élaboration de plans d'action nationaux multisectoriels complets 

pour combattre cette résistance. Dans la sous-région du Grand Mékong, le fait de remédier aux 

faiblesses du système pharmaceutique en assurant l'accès à des produits antipaludéens de qualité a 

permis de réduire le risque d'émergence et de propagation d'un paludisme résistant à l'artémisinine. 

Pour préserver l’efficacité des traitements antipaludéens à base d’artémisinine il s'est révélé nécessaire 

d'améliorer l'intégrité et la fiabilité des chaînes nationales d'approvisionnement en produits médicaux 

et des systèmes d'information logistique. Au cours de l'exercice biennal, les États Membres et d'autres 

partenaires ont manifesté un grand intérêt pour le renforcement des systèmes réglementaires, comme 

en témoigne le nombre croissant de programmes et d'activités connexes menés dans les pays. De 

nouveaux partenariats novateurs comme le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique sont 
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devenus une source importante de soutien pour le renforcement du système réglementaire dans 

deux pays aux ressources limitées de la Région. Une réglementation plus efficace des 

technologies de la santé a contribué à une utilisation sûre et à la disponibilité de produits de santé 

de qualité et à la réduction des risques associés à l'utilisation de produits de santé inefficaces et de 

mauvaise qualité. 

Les capacités institutionnelles et les ressources humaines limitées dans les agences nationales 

responsables de la gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement, des fonctions 

réglementaires et de l’utilisation rationnelle des médicaments sont restées problématiques au 

niveau des pays et le plaidoyer permanent pour obtenir des contributions et un soutien politique au 

niveau national a continué de poser problème. Les mécanismes inadéquats de financement des 

agences réglementaires nationales, des agences chargées des achats et des dépôts médicaux et/ou 

l'absence de mécanismes efficaces pour hiérarchiser les priorités ont également fait obstacle à 

l'accès aux technologies sanitaires essentielles. L'introduction potentielle de nouveaux traitements 

préventifs, tels que les nouveaux vaccins, et de traitements curatifs comme le traitement contre 

l'hépatite, s'est heurtée à des problèmes tant financiers qu'au plan de l'efficacité des chaînes 

d'approvisionnement pour permettre d'apporter ces traitements de manière équitable à ceux qui 

en ont besoin.  

Informations et données factuelles sur les systèmes de santé 

Des progrès significatifs ont été enregistrés dans la définition de nouveaux ODD régionaux et de 

cadres de suivi et d'évaluation de la couverture sanitaire universelle. Une série d’indicateurs de 

base a été élaborée et des travaux ont été menés à bien avec succès dans certains pays (Cambodge, 

Philippines et République démocratique populaire lao) pour faire ressortir les priorités propres à 

ces pays et les différences dans la mesure de la couverture sanitaire universelle. 

Le renforcement du programme de recherche est une priorité, et plusieurs pays ont travaillé sur 

des systèmes nationaux de gestion de la recherche en santé en ligne (portails) et/ou les ont 

institutionnalisés, ce qui a eu un impact positif sur la qualité et la reddition de comptes. 

D'importants progrès ont été enregistrés en matière de bases référentielles en ligne et/ou de projets 

de recherche, ce qui a permis de collecter des données factuelles pour les politiques et 

programmes de santé, conduisant à des changements dans les politiques. Les partenariats et les 

réseaux mis en place ont créé des occasions de promouvoir une meilleure utilisation des 

technologies de l'information et de la communication en matière de santé dans la Région et de 
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discuter de thèmes pertinents tels que l'utilisation de grands volumes de données et la 

maximisation du potentiel des systèmes de données de l'assurance maladie à l'appui de la 

couverture sanitaire universelle.  

 

Une analyse comparative des performances a été réalisée sur la couverture sanitaire universelle, à 

l’aide de la Plateforme d’information et de veille en matière de santé du Bureau régional et de 

projets de produits permettant une consultation élargie. Le Bureau régional a également collaboré 

avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à la rédaction de 

l’édition 2014 du Panorama de la santé pour la Région Asie/Pacifique. Les outils essentiels de 

gestion de la connaissance que constituent le portail de recherche en santé du Bureau régional du 

Pacifique occidental et l’Index Medicus de la Région du Pacifique occidental ainsi que la base de 

données des centres collaborateurs de l'OMS ont pu être maintenus avec succès afin d'appuyer 

et/ou de mettre en place des systèmes nationaux novateurs dans certains pays de la Région. 

 

L’Observatoire Asie-Pacifique sur les systèmes et politiques de santé a continué à fournir des 

données factuelles actualisées et pertinentes dans le cadre d'un solide portefeuille de produits. 

Suite à une évaluation externe, plusieurs modifications ont été apportées à la structure de 

gouvernance de l’Observatoire et fin 2015 les partenaires ont décidé à l'unanimité de transférer cet 

observatoire du Bureau régional du Pacifique occidental au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

début 2016.  

 

L'harmonisation et l'alignement essentiels des indicateurs aux niveaux mondial, régional et 

national est resté problématique. Une meilleure coordination de l'appui technique concernant 

l'élaboration des systèmes d'information sanitaire et la cybersanté pourrait permettre une plus 

grande efficacité. Il conviendrait de promouvoir la normalisation des définitions des données 

sanitaires et l'utilisation d'identifiants uniques pour les patients, les prestataires et les 

établissements. Dans certains États Membres, les contributions limitées du pays et la dépendance 

excessive et/ou exclusive vis-à-vis des donateurs pour soutenir les priorités nationales en matière 

de recherche ont représenté une contrainte majeure. 

 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 

4.1.1. Sensibilisation et dialogue stratégique pour aider les pays à élaborer des politiques, 
stratégies et plans de santé nationaux complets 
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Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

L'approbation en 2015 par le Comité régional du Pacifique occidental à sa soixante-sixième session du 

cadre d'action régional intitulé La couverture sanitaire universelle: la voie vers une meilleure santé, a 

représenté une réalisation majeure. 

Les pays de la Région ont faits d'importants progrès en matière de développement, de mise en œuvre, 

de suivi et d'examen des stratégies, politiques et plans nationaux. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental a apporté un soutien au Brunéi Darussalam, au Cambodge, aux Fidji, aux Îles Salomon, à 

Kiribati, à la Malaisie, aux États fédérés de Micronésie, à Nauru, aux Palaos, à la République 

démocratique populaire lao, aux Tonga et à Tuvalu pour le développement de leurs plans sanitaires 

nationaux, ainsi qu'à la Chine, aux Îles Marshall, aux Îles Salomon, aux États fédérés de Micronésie, à 

Nioué, à Nauru, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à la Polynésie française, à Samoa, à 

Tokélaou, aux Tonga et au Viet Nam pour des activités connexes. Parmi les stratégies et politiques 

clés élaborées au cours de cette période figurent la politique et les stratégies de financement de la santé 

au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, ainsi qu'une stratégie 

infranationale de développement de la santé en Mongolie. 

Au niveau régional et au niveau mondial, le soutien s'est concentré sur la production de données 

factuelles, la fourniture de conseils pour les dialogues politiques et la promotion de ces dialogues et les 

activités de renforcement des capacités. La promotion du dialogue politique de haut niveau 

(Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao et Viet Nam), la réforme du secteur de la 

santé et l'élaboration des politiques de financement de la santé (Cambodge, Chine, Mongolie, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam), le dialogue politique sur 

l'intégration des initiatives mondiales pour la santé et l'élaboration de notes conceptuelles pour 

l'Alliance Gavi et le Fonds mondial (Cambodge et République démocratique populaire lao), ainsi que 

le développement de politiques hospitalières (Îles Salomon et Palaos) sont autant d'exemples du 

soutien fourni. Une formation a été menée à bien en Mongolie sur les politiques, stratégies et plans de 

santé nationaux (au niveau national et infranational). La production de données factuelles a consisté 

entre autres à soutenir la révision des politiques, stratégies et plans de santé nationaux (Cambodge, Îles 

Salomon, Palaos et République démocratique populaire lao), l’analyse d’enquêtes menées auprès des 

ménages sur l’équité en matière d’accès aux services de santé et la protection contre les risques 

financiers (Cambodge, Chine, Mongolie, République démocratique populaire lao et Viet Nam) et 

l'analyse d'incidence sur les bénéfices (Mongolie).  



WPR/RC67/3 
page 90 
 
Annexe 
 
4.1.2. Capacité des pays d’élaborer et de mettre en œuvre des cadres législatifs, réglementaires et 
financiers renforcés par la production et l’utilisation de données factuelles, de normes et de 
critères, et un solide mécanisme de suivi et d’évaluation 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Des progrès ont été faits en ce qui concerne le développement et l'utilisation de comptes nationaux de 

santé et d'autres informations sur le financement de la santé et la mise en place et l'utilisation de cadres 

de suivi et d'évaluation, ainsi que des programmes de réforme législative et réglementaire. 

 

Le Cambodge, la Chine, les États fédérés de Micronésie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

la République démocratique populaire lao, les Tonga et le Viet Nam ont reçu un appui au niveau 

régional pour le développement de leurs comptes de santé, et un atelier de formation a été organisé sur 

le système des comptes de santé de 2011 et l’outil de production des comptes de santé pour neuf États 

et Territoires insulaires du Pacifique (Fidji, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, 

Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga et Vanuatu). 

 

La production de données factuelles destinées à l'élaboration des politiques dans la Région a bénéficié 

d'un soutien important et a continué de sous-tendre l'intégration des trois niveaux de l'Organisation. Le 

Bureau régional du Pacifique occidental a participé en contribuant à des degrés différents à des 

examens, des études et des notes d'orientation sur de nombreux aspects différents des systèmes de 

santé, réalisés dans de nombreux États Membres et/ou au niveau régional. Les activités ont compris 

notamment un soutien régional aux mises à jour annuelles des comptes de la santé de la Région, pour 

le Rapport sur les statistiques sanitaires mondiales et la Base de données mondiale OMS sur les 

dépenses de santé, et la publication de profils financiers du secteur de la santé par pays, avec des 

données allant de 1995 à 2011. 

 

Les réformes législatives et réglementaires ont été de plus en plus reconnues comme un outil politique 

important pour les gouvernements et ont donc fait l'objet d'un soutien accru du Bureau régional, au 

niveau des pays et au niveau régional. Un soutien a été apporté à des activités spécifiques de réforme 

dans les pays ainsi qu'à des initiatives régionales. Des réseaux d'experts ont été constitués dans la 

Région et offrent une plateforme d’échange de données d'expériences et d'apprentissage partagé; ces 

réseaux sont étayés par les travaux analytiques. Des outils de connaissance spécifiques ont été 

développés dans les domaines du droit et de la santé, y compris: une note d'orientation sur la 

cohérence entre la législation et d'autres instruments de politique pour une meilleure performance des 

systèmes de santé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un projet de rapport sur le développement de la 
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législation sur les hôpitaux dans plusieurs pays, une base de données sur la législation relative à la 

santé, et un projet d'analyse comparative sur la législation de lutte contre les maladies infectieuses 

pour plusieurs pays de la Région. 

Services de santé intégrés centrés sur la personne 

4.2.1. Options stratégiques, outils et appui technique aux pays en vue d’assurer la prestation de 
services intégrés centrés sur la personne qui soient équitables et renforcement des approches de 
santé publique 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Les principales réalisations concernent l'établissement et la mise en œuvre d'un certain nombre de 

programmes et initiatives liés à la prestation de services, notamment en ce qui concerne le 

développement et la réglementation concernant les personnels de santé, et l'intégration de la médecine 

traditionnelle et complémentaire dans les systèmes de santé nationaux. Le cadre d'action régional pour 

la couverture sanitaire universelle, intitulé La couverture sanitaire universelle: la voie vers une 

meilleure santé, approuvé en 2015 par le Comité régional du Pacifique occidental à sa 

soixante-sixième session, a représenté un jalon important pour préciser les domaines d'action et les 

actions concernant les services de santé intégrés centrés sur la personne. 

Il convient de signaler tout particulièrement une note d'orientation sur la mobilité des personnels de 

santé dans la région de l'ASEAN ainsi qu'une note d'orientation sur les réglementations concernant les 

personnels de santé, qui présentent des principes stratégiques pour la conception d'un système intégré 

de réglementation applicable aux praticiens de la santé. L'importance du rôle des hôpitaux et des 

établissements de soins secondaires a été soulignée, notamment pour tenter de mettre en place des 

services efficaces et sûrs. Ceci a été discuté encore lors d'une consultation régionale d'experts sur les 

services hospitaliers et la gestion des hôpitaux en novembre 2014. Cette consultation a proposé un 

cadre technique portant sur le financement, le retour d'information, la réglementation, la propriété, la 

gouvernance et les objectifs pour l'analyse des problèmes de réglementation et de gestion 

hospitalières. La consultation s'est révélée importante non seulement par sa contribution au domaine 

de la gestion des services hospitaliers mais également comme élément clé de l'orientation stratégique 

globale pour les pays de la Région du Pacifique occidental dans le cadre des efforts déployés pour 

arriver à la couverture sanitaire universelle. Cela a été mis en relief lors de deux exercices de 

renforcement des capacités organisés aux Fidji (formation destinés aux directeurs d'hôpitaux) et au 

Japon (formation destinée aux décideurs et aux gestionnaires d'hôpitaux). 
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L'intégration de la médecine traditionnelle et complémentaire dans les systèmes nationaux de santé a 

été une priorité essentielle de l'OMS. En 2014, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental a commandé le rapport sur l'intégration de la médecine traditionnelle et complémentaire 

dans les systèmes nationaux de santé qui a permis de mieux appréhender cette intégration. La 

consultation d'experts sur l'intégration de la médecine traditionnelle organisée à Jeju, en République de 

Corée, en mai 2015, a réuni des chercheurs, des responsables gouvernementaux et le personnel de 

l'OMS pour identifier les actions prioritaires, y compris en ce qui concerne la réglementation, 

l'information, l'éducation et les modèles de prestation de services intégrés. En outre, une consultation 

d'experts menée en interne à la fin de 2015 a permis d'établir un plan d'action pour soutenir les 

États Membres au cours du prochain exercice biennal et par la suite.  

 

Les travaux menés dans les pays et avec les pays sur la médecine traditionnelle ont notamment porté 

sur la révision et l'extension du cadre réglementaire national relatif aux produits de la médecine 

traditionnelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La République démocratique populaire lao a bénéficié 

d'un soutien pour renforcer les tests de laboratoire sur les médicaments traditionnels et l'OMS a facilité 

la révision à mi-parcours de la stratégie nationale du Cambodge en matière de médecine traditionnelle 

et identifié des actions à adopter en priorité. Des travaux ont également été menés dans plusieurs pays 

avec les centres collaborateurs de l'OMS pour renforcer les systèmes d'information sur les médecines 

traditionnelles, avec notamment l'élaboration d'indicateurs et de tableaux de bord sur la médecine 

traditionnelle, et celle de profils de pays sur la médecine traditionnelle.  

 

La principale difficulté a consisté à établir des liens et à promouvoir des approches intégrées dans la 

mise en œuvre des programmes de lutte contre les maladies. 

 

4.2.2. Les pays ont acquis la capacité de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui sont 
conformes à la stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines pour la santé et au 
Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Au cours de l'exercice biennal, le Bureau régional a poursuivi la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale relative aux ressources humaines pour la santé 2006-2015. Trois pays de la Région figurant 

parmi les 57 pays qui connaissent une grave pénurie de ressources humaines pour la santé (Cambodge, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et République démocratique populaire lao), le Bureau régional du 

Pacifique occidental s'est attaché à soutenir la mise à jour et le renforcement de la base de données 

régionale sur les personnels de santé, à fournir une expertise là où des capacités supplémentaires 
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étaient nécessaires dans des domaines spécialisés du renforcement des ressources humaines et de 

l'assurance-qualité et à adapter au contexte régional des lignes directrices de l'OMS pour transformer et 

intensifier la formation des personnels de santé. 

De plus en plus de pays de la Région ayant pris conscience de l'importance de la planification relative aux 

ressources humaines pour la santé dans l'optique de la mise en place de la couverture sanitaire universelle, 

le Bureau régional du Pacifique occidental a aidé à l'élaboration de plans concernant les ressources 

humaines pour la santé et à la réalisation de 14 profils de pays sur ce sujet. Un cadre d'analyse du marché 

du travail de la santé a également été élaboré. Le Bureau régional a travaillé en étroite collaboration avec 

les pays qui ont entrepris une réforme de la santé tels que la Chine et la République démocratique populaire 

lao en leur fournissant des données sur les problèmes liés aux ressources humaines pour la santé et au 

développement de stratégies visant à renforcer les exigences et la rétention des agents de soins de santé 

primaire. 

La réglementation concernant les personnels de santé a été l'un des éléments clés de cet exercice biennal et 

une consultation informelle d'experts sur la réglementation des personnels de santé, qui s'est déroulée à 

Melbourne, en Australie, a permis de conclure que la collaboration régionale était essentielle dans ce 

domaine, tout comme l'élaboration d'une approche standardisée de la réglementation dans la Région. La 

consultation de Melbourne a débouché sur la publication d'une note d'orientation. 

Un autre point clé du programme concernant les ressources humaines pour la santé a été la mobilité des 

personnels de santé, et des efforts ont été déployés pour poursuivre la mise en œuvre du code de l'OMS 

intitulé Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé. Le projet sur 

la mobilité des personnels de santé pour le Pacifique a été conçu en vue de disposer de données sur la 

dynamique et les conséquences de la migration de ces personnels dans les États et Territoires insulaires du 

Pacifique.  

Les programmes d'éducation et de formation du Bureau régional du Pacifique occidental ont aussi 

fortement progressé puisque 330 personnes ont pu bénéficier du programme de bourses, du Centre global 

d'apprentissage de la santé, de l'Initiative pour la formation de cadres dans le domaine de la santé et de 

courts voyages d'études au cours de l'exercice biennal.  

En décembre 2015, une consultation d'experts a été organisée en interne pour établir des priorités et un plan 

pour l'exercice biennal 2016-2017 et faire avancer le programme concernant les personnels de santé. 
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4.2.3. Lignes directrices, outils et soutien technique aux pays en vue d’améliorer la sécurité des 
patients et la qualité des services, et d’autonomiser les patients 
 

Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a œuvré activement pour le renforcement des capacités des 

États membres sur les thèmes de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des patients grâce à des 

tables rondes politiques et des ateliers régionaux et infrarégionaux. Deux éditions du cours sur la 

gestion de la qualité en milieu hospitalier auxquels ont assisté des participants du Cambodge, des 

Fidji, de la Mongolie, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam ont pu être 

organisées au Japon avec l'aide des centres collaborateurs de l'OMS. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental a également mené un deuxième atelier national sur le thème Les patients pour la sécurité 

des patients en Malaisie, en collaboration avec le Ministère de la santé et la Société malaisienne pour 

la qualité dans la santé, afin d'informer les participants du pays de l'utilité et de la valeur de cette 

initiative mondiale de l'OMS. La Consultation sur le renforcement des capacités pour améliorer la 

sécurité des patients dans la Région du Pacifique occidental, qui s'est tenue en juin 2014, a débouché 

sur plusieurs recommandations stratégiques et éléments de bonnes pratiques à envisager par les 

États Membres. La table ronde organisée à Hong Kong (région administrative spéciale de Chine) a 

également constitué une étape importante dans la définition du programme sur la sécurité des patients 

et la qualité. L'étroite collaboration tissée avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et l'OCDE s'est 

poursuivie avec la réalisation d'une enquête d'infrastructure sur la qualité des soins dans les pays de la 

Région du Pacifique occidental lors de la réunion de 2014, qui a également conduit à la publication de 

Health at a Glance, Asia/Pacific 2014 (Panorama de la santé, Asie/Pacifique 2014). Lors de la réunion 

de 2015 à Kuala Lumpur une manifestation parallèle a été organisée sur le thème « Les patients pour 

la sécurité des patients. » 

 

Au niveau des pays, le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté son soutien à la révision des 

lignes directrices sur un ensemble minimum d'activités au Cambodge, une étape importante pour le 

renforcement des services de soins de santé primaires. En République démocratique populaire lao, il a 

contribué à l'élaboration de lignes directrices sur les établissements de santé. En Mongolie, l'OMS a 

aidé à la révision des lignes directrices et des règlements applicables au niveau des soins de santé 

primaires, et a procédé à des évaluations des capacités en matière de fourniture de soins d'urgence et 

de soins chirurgicaux dans certains hôpitaux au niveau aimag (niveau provincial) et inter-soum 

(niveau district) et dans des centres de santé au niveau soum. En Malaisie, un soutien a été apporté 

pour l'élaboration d'indicateurs de qualité et de sécurité pour les systèmes de santé, et de lignes 
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directrices de pratique clinique nationales fondées sur des données factuelles. Les Philippines ont 

bénéficié d'une aide pour la formation sur la sécurité des patients et la qualité des services de santé, 

notamment dans les zones touchées par les typhons. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, tous les 

établissements de santé de Bougainville ont été évalués sur la base des normes des services de santé 

nationaux. Au Viet Nam, l'OMS a fourni un appui à l'élaboration d'indicateurs et à la mise en œuvre de 

la surveillance des erreurs de médication, y compris par l'élaboration de lignes directrices appropriées 

dans le cadre du programme global de sécurité des patients. 

Accès aux médicaments et aux technologies sanitaires et renforcement des moyens réglementaires 

4.3.1. Les pays ont acquis les capacités voulus pour élaborer ou actualiser, mettre en œuvre, 
suivre et évaluer des politiques nationales visant à améliorer l’accès aux technologies sanitaires, 
ainsi qu’à renforcer la sélection fondée sur des données factuelles et l’utilisation rationnelle des 
technologies sanitaires 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le travail mené au Bureau régional et dans les bureaux de pays sur la résistance aux antimicrobiens a 

constitué un programme phare majeur pour de nombreux pays (Cambodge, Fidji, Îles Cook, Mongolie, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Samoa) avec l'élaboration et la mise en œuvre 

de plans d'action nationaux complets pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et améliorer 

l'utilisation raisonnée des antibiotiques. Plusieurs outils de sensibilisation ont été développés 

en collaboration avec le Programme d'action pour la résistance aux antimicrobiens dans le Pacifique 

occidental, tels que le programme de formation sur la gestion des antimicrobiens dans les hôpitaux, et 

la campagne de sensibilisation aux antibiotiques menée avec succès en 2015 et accompagnée de 

multiples activités prestigieuses dans toute la Région organisées en faisant appel à des méthodes 

innovantes et notamment aux médias sociaux. 

Une étude a été menée pour estimer le fardeau économique associé à la résistance aux antimicrobiens 

dans la région du Pacifique occidental en appliquant un cadre méthodologique qui a analysé les 

données recueillies dans la Région sur les tendances de cette résistance, la consommation 

d'antibiotiques, et la mortalité et la morbidité imputables à la résistance aux antimicrobiens. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté son soutien au Brunéi Darussalam, aux Îles 

Marshall, à Kiribati, à la Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam pour la révision et 

la mise à jour des politiques nationales sur l'accès, la qualité et l'utilisation des médicaments et des 

technologies de la santé. Le Bureau régional a aidé les États Membres dans divers domaines allant de 
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l'évaluation des prix et de la disponibilité des médicaments au renforcement des capacités sur les 

politiques, la réglementation et la gestion de la chaîne d'approvisionnement concernant les 

médicaments, les médecines traditionnelles et les technologies de la santé. Les réunions sur l'accès aux 

médicaments en vertu de la couverture sanitaire universelle dans la Région Asie-Pacifique, organisées 

en septembre 2014 et septembre 2015 à Séoul, ont été suivies par 14 États Membres. Ces réunions ont 

concrétisé l'intérêt et les engagements concernant l’échange des connaissances et des données 

d’expérience sur les politiques de sélection, de tarification et d'utilisation des médicaments 

susceptibles d'aider à atteindre un accès équitable aux produits de santé essentiels dans le cadre de la 

couverture sanitaire universelle. Un atelier sur l'utilisation de l'évaluation des technologies sanitaires 

pour la couverture sanitaire universelle, organisé en août 2015 à Cebu (Philippines) en présence de 15 

pays, a conclu que cette évaluation constituait un outil important pour optimiser l’utilisation des 

ressources et les processus de prise de décision. En outre, une consultation technique internationale sur 

les dons/greffes de tissus et d'organes dans la Région du Pacifique occidental, qui a eu lieu en février 

2014 à Séoul, a conduit à recommander des mesures d'urgence pour augmenter les dons d'organes et 

de tissus selon les normes éthiques mondialement approuvées.  

 

4.3.2. Mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Dans plusieurs pays, compte tenu du risque d’impact négatif sur l’accessibilité financière des 

technologies novatrices en santé, la question des droits de propriété intellectuelle liés au commerce est 

restée prioritaire. L'approbation de l'accord de partenariat trans-Pacifique (TPP) par plusieurs pays de 

la Région a accentué ce risque. Les pays continuent à faire face à des problèmes de collecte de 

données sur les investissements du secteur privé en matière de recherche-développement, cette 

information n'étant pas toujours communiquée aux gouvernements. De même, il n'y a pas de 

mécanisme simple de recueil des données sur les investissements de recherche-développement 

concernant des études qui n’impliquent pas des sujets humains ou ne sont pas classées «essai 

clinique». En outre, aucun mécanisme officiel n’impose aux États Membres de communiquer les 

données à l'OMS et/ou de les rendre accessibles au public. Le Bureau régional du Pacifique occidental 

a continué à collaborer avec les États Membres de l'ASEAN sous forme de soutien technique et de 

discussions sur l'impact de l'accord de partenariat trans-Pacifique, mais les ressources limitées ont 

entravé la poursuite des travaux. 
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L’OMS a fourni une assistance technique au Cambodge, avec d’autres institutions des Nations Unies, 

en matière de droits de la propriété intellectuelle liés au commerce et de lois sur les licences 

obligatoires. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et plan d’action pour la santé 

publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, le Bureau régional du Pacifique occidental a aidé 

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

mettre en place des registres nationaux des recherches en santé/essais cliniques et des principes 

directeurs et des modes opératoires standardisés pour le déroulement éthique des travaux de recherche. 

Au Viet Nam, le Bureau régional a apporté son soutien au gouvernement pour renforcer la politique 

visant à orienter la production pharmaceutique locale vers la santé publique. L'analyse des 

implications des accords commerciaux et de l'application des droits de la propriété intellectuelle pour 

l'accès aux médicaments et aux technologies essentiels a contribué à ce processus et renforcé les 

capacités nationales pour la mise en œuvre de l'Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). 

Une enquête analysant les principaux obstacles à l'accès aux nouveaux médicaments contre l’hépatite 

dans toute la Région a été finalisée en collaboration avec le groupe de travail de l'hépatite. De même, 

une étude sur les implications éthiques de la promotion pharmaceutique et ses effets négatifs potentiels 

sur l'accès aux médicaments, menée dans six pays (Australie, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, 

Philippines et Singapour) a été terminée. 

4.3.3. Le renforcement des autorités nationales de réglementation est facilité ; des normes, 
critères et lignes directrices concernant les produits médicaux sont élaborés ; le système de 
présélection garantit la qualité, la sûreté et l’efficacité des technologies sanitaires 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

La Région a enregistré une demande croissante de renforcement des capacités en matière de 

réglementation et de réduction des risques de dommages causés par des produits pharmaceutiques, 

vaccins et médicaments traditionnels de mauvaise qualité, en particulier de la part des pays 

en développement. Les partenaires de développement ont lancé plusieurs initiatives au titre des cadres 

conjoints de l'Alliance des dirigeants de la Région Asie-Pacifique contre le paludisme et du Cadre de 

préparation en cas de grippe pandémique, avec le soutien d'organismes de réglementation de pays 

développés. Les autorités nationales de réglementation de la Région ont lancé une alliance régionale 

pour assurer la qualité des vaccins en collaboration avec l'OMS. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental est resté impliqué dans les dialogues mondiaux en vue d'orienter les politiques et les outils 

de l'OMS (évaluations des autorités nationales de réglementation, systèmes de présélection) et 
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également dans les dialogues politiques ultérieurs aux niveau régional et national en vue de mettre 

en œuvre les recommandations découlant de la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé 

WHA67.20 sur le renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux. 

 

En ce qui concerne la médecine traditionnelle, le Bureau régional a axé ses efforts sur la sécurité et la 

qualité des produits et des pratiques, par le biais d’une réglementation adéquate et d’un meilleur accès 

aux données. 

 

Au Cambodge, les pratiques relatives à la réglementation des médicaments et à l'assurance qualité ont 

été renforcées par l'élaboration et la mise en œuvre d'une série de lignes directrices sur les bonnes 

pratiques (sur la pharmacie, le stockage, l'élimination des déchets pharmaceutiques, les dons de 

médicaments) et de modes opératoires standardisés (pharmacovigilance), et par la participation à des 

consultations techniques sur la présélection des médicaments. Le Cambodge a également commencé 

l'enregistrement central de tous les vaccins, qu'ils soient utilisés par le secteur public ou par le secteur 

privé. Grâce aux efforts déployés en matière réglementaire, la Chine a été reconnue comme un 

régulateur de normes internationales de pointe et a conservé son statut de fonctionnalité OMS pour les 

vaccins. Aux Fidji, les efforts se sont concentrés sur les mécanismes de régulation (enregistrement des 

produits et publicité) et les autorités réglementaires (médicaments traditionnels, gestion de la chaîne 

d'approvisionnement, assurance qualité et planification fondée sur des données factuelles) et sur la 

poursuite des initiatives de développement des capacités en matière de gestion des laboratoires et de la 

pharmacie. 

 

En République démocratique populaire lao, les capacités en matière de pharmacovigilance ont été 

renforcées par des actions de formation et par le développement du système. Le Cambodge et la 

République démocratique populaire lao ont procédé à des évaluations des autorités nationales de 

réglementation et ont élaboré un plan de développement institutionnel global pour renforcer leurs 

systèmes réglementaires. La Malaisie a organisé une formation de niveau mondial sur les bonnes 

pratiques applicables aux médicaments et à diverses technologies de la santé, ainsi que des formations 

sur l'inspection des bonnes pratiques de fabrication et la validation des méthodes analytiques. 

En Mongolie, une évaluation de la recherche en médecine traditionnelle a été menée et plusieurs 

formations et ateliers ont permis de renforcer les capacités du personnel du Ministère de la santé et des 

écoles de médecine traditionnelle. Nauru a révisé ses directives sur les traitements standard et ses 

outils de gestion des stocks. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a élaboré un plan stratégique pour 

renforcer la réglementation sur les médicaments, qui comprend notamment la mise en place d'un 
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laboratoire national pour le contrôle-qualité des médicaments. Par ailleurs, des processus de 

consultation ont été menés en ce qui concerne la révision des législations sur les médicaments. 

Aux Philippines, les efforts visant à renforcer les autorités de réglementation ont progressés sur trois 

fronts: la capacité de déclarer et de surveiller les effets indésirables liés à l'hémodialyse; les normes 

pour les soins (manuel de formulaires); et l'assurance de la qualité pour les vaccins, les Philippines 

passant de l'achat des vaccins par l'UNICEF à un achat par le Gouvernement pour le programme 

national de vaccination. Dans ce pays, les efforts de renforcement du système réglementaire ont été 

axés sur l'autorisation de mise sur le marché, la surveillance des essais cliniques, les inspections 

réglementaires et la surveillance consécutive à la mise sur le marché, y compris la mise en place 

d'une autorisation de mise en circulation des lots de vaccins importés par l'autorité nationale de 

réglementation, ainsi que la pharmacovigilance en matière vaccinale, y compris en ce qui concerne 

les effets secondaires consécutifs à la vaccination. Dans le Pacifique, le Réseau océanien 

d'apprentissage ouvert des professions sanitaires (POLHN) a permis à plusieurs États Membres de 

renforcer les capacités de leurs autorités nationales de réglementation en matière de gestion de la 

sécurité et de la qualité des systèmes de laboratoire. Samoa a finalisé sa politique nationale et son 

plan stratégique en matière de laboratoires et Tuvalu a élaboré des lignes directrices nationales pour 

une sélection des technologies de la santé fondée sur des données factuelles et une utilisation 

rationnelle de ces technologies. Au Viet Nam, l'autorité nationale de réglementation a été renforcée 

par l'adoption de normes et standards internationalement établis et le respect de régimes 

d'harmonisation internationaux. Le système de réglementation des vaccins a correspondu pour la 

première fois aux critères prédéfinis par l'OMS pour la fonctionnalité. 

Informations et données factuelles sur les systèmes de santé 

4.4.1. Suivi d’ensemble de la situation, de l’évolution et des facteurs déterminants de la santé 
aux niveaux mondial, régional et national, au moyen de normes mondiales, et encadrement 
dans la production de nouvelles données et l’analyse des priorités sanitaires 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a continué à aider les États Membres 

(Cambodge, Chine, Îles Salomon, Philippines, République démocratique populaire lao et Vanuatu) à 

renforcer leurs systèmes d’information sanitaire et leurs systèmes d’enregistrement et de statistiques 

d’état civil, en améliorant le recueil, l'analyse et l'utilisation des données pour permettre une prise de 

décision fondée sur des données factuelles afin d'améliorer la santé. Des formations sur l'analyse de 
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la qualité des données et l'utilisation des données ont été organisées au Cambodge, à Kiribati, 

en Mongolie, en République démocratique populaire lao et aux Tonga. En outre, un atelier sur 

l’analyse des données et la rédaction des rapports a été organisé dans la Région Pacifique 

en collaboration avec le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique pour contribuer à une 

meilleure analyse et à une meilleure utilisation de l'information sanitaire. Aux niveaux régional et 

mondial, des collectes de données régulières se sont poursuivies pour les profils d’information 

sanitaire des pays et la Plateforme d’information et de veille en matière de santé. Des améliorations 

ont été apportées à cette plateforme afin d'y inclure des tableaux de bord sur la surveillance et 

l’évaluation pour la couverture sanitaire universelle et des tableaux de bord, caractéristiques et 

fonctionnalités supplémentaires basés sur les indicateurs disponibles. 

 

Dans l'optique de la préparation de la onzième réunion des ministres de la santé des pays océaniens, 

un panorama du parcours de 20 ans vers la concrétisation des Îles-santé a été complété par une 

analyse des indicateurs clés de la santé dans le Pacifique. 

 
4.4.2. Les pays ont acquis la capacité de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie sur la cybersanté 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a appuyé l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 

pour la cybersanté dans huit pays de la Région. Un dialogue politique sur la cybersanté a été lancé 

par le biais d'une série de réunions, de sessions de formation et de tables rondes pour les réseaux et 

les pairs de la Région. Une première évaluation de la cybersanté a été menée au Cambodge. La 

Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam ont examiné et analysé la stratégie sur la 

cybersanté et son utilité, tandis que la République démocratique populaire lao a finalisé un projet de 

stratégie. Les Philippines ont élaboré une stratégie nationale sur la cybersanté selon le cadre défini 

par l'OMS. Pour Nauru, cette stratégie fait partie intégrante de la planification stratégique globale de 

la santé. 

 

Le soutien du Bureau régional du Pacifique occidental a permis la mise en place d'initiatives de 

renforcement des capacités en Malaisie et en Mongolie. Au niveau régional, l'OMS a continué de 

mobiliser les réseaux locaux de pairs pour améliorer et soutenir les États Membres en fonction de 

leurs besoins et de leurs demandes. 
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4.4.3. Des politiques, outils, réseaux, moyens et ressources de gestion des connaissances sont 
mis en place et pleinement utilisés par l’OMS et les pays afin de renforcer leur capacité de 
produire, d’échanger et de mettre en application des connaissances 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

A la demande des États Membres, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a apporté 

son soutien à des réseaux clés de recherche opérationnelle et à des réseaux visant à mettre en place des 

politiques nationales fondées sur des données factuelles. En outre, au niveau régional, la gestion du 

réseau des centres collaborateurs de l'OMS a été assurée, et un soutien a été apporté pour le processus 

de désignation ou de redésignation des centres. Le premier forum régional destiné aux centres 

collaborateurs a été organisé avec succès et a fourni de nouvelles orientations stratégiques; compte 

tenu de son succès cette manifestation sera répétée dans l'avenir. La maintenance et la gestion du 

portail de recherche en santé du Bureau régional du Pacifique occidental et de l’Index Medicus de la 

Région du Pacifique occidental, outils essentiels de gestion de la connaissance, ont été assurées et 

certains pays ont bénéficié d'une aide pour la mise en place de systèmes nationaux novateurs, 

notamment sous la forme d'un soutien aux référentiels nationaux de microdonnées pour les enquêtes à 

grande échelle et d'un travail initial sur des référentiels institutionnels.  

La Mongolie a maintenu son engagement en faveur du renforcement des capacités de recherche à 

travers des ateliers pour les jeunes chercheurs et les rédacteurs médicaux, ainsi que par le biais d’une 

réunion de l'Association Asie-Pacifique des rédacteurs de revues médicales ( APAME) organisée avec 

le soutien de la base de données Mongolmed. Cette base de données Mongolmed et le portail de 

recherche en santé ont été mis à jour, et un projet pilote sur le Système d’information sanitaire au 

niveau du district version 2 (DHIS2) a été lancé. Des travaux initiaux ont également été entrepris 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue d’établir un référentiel institutionnel. La faiblesse des pays sur 

le terrain de l'infrastructure informatique et des ressources humaines spécialisées dans ces 

technologies a cependant représenté un défi majeur pour toutes ces initiatives. 

L’Observatoire Asie-Pacifique sur les systèmes et politiques de santé a clairement progressé au cours 

de l'exercice biennal avec sept nouvelles publications dans la série consacrée aux systèmes de santé 

en transition, cinq notes d'orientation et deux études comparatives, ainsi que l'achèvement d'un recueil 

de communications. En outre, un certain nombre de réunions et de manifestations ont été organisées 

pour diffuser ces produits d'information et/ou pour initier des dialogues politiques dans la région 

Asie-Pacifique. Plusieurs modifications ont été apportées à la structure de gouvernance de 

l’Observatoire, suite à une évaluation externe, avec notamment la création d’un Comité consultatif 
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stratégique et technique et d’un sous-comité des finances, des risques et du contrôle interne. Par 

ailleurs, à la fin de 2015, tous les partenaires ont décidé de transférer l'Observatoire Asie-Pacifique sur 

les systèmes et politiques de santé du Bureau régional du Pacifique occidental au Bureau régional de 

l'Asie du Sud-Est. Le réseau de pôles de recherche a été renouvelé par le biais d'un appel à 

propositions concurrentiel. 

 

4.4.4. Options stratégiques, outils et soutien en vue de définir et de promouvoir les priorités de la 
recherche et de traiter les questions éthiques prioritaires liées à la santé publique et à la 
recherche en santé 
 
Évaluation : Partiellement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le nombre croissant de pratiques contraires à l'éthique ayant continué à poser un problème majeur 

pour la couverture sanitaire universelle, le Bureau régional du Pacifique occidental a travaillé sur 

l'évaluation des questions d'éthique dans la prestation des services de santé ordinaires dans la Région. 

Le soutien du Bureau régional du Pacifique occidental a permis au Cambodge, aux Fidji, à la 

Mongolie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et à la République démocratique 

populaire lao de faire des progrès tangibles dans l’énoncé de politiques adéquates et la mise en place 

de systèmes de gouvernance et de gestion de la recherche en santé, couvrant notamment l’éthique de la 

recherche, pour assurer une base solide à de futures politiques fondées sur des données factuelles. 

 

Toutefois, dans certains États Membres en développement, les financements limités au niveau national 

et la dépendance excessive vis-à-vis du soutien des donateurs pour les priorités nationales en matière 

de recherche ont entravé le renforcement des systèmes nationaux de recherche en santé. 

En République démocratique populaire lao, une plateforme a été créée pour la déclaration des 

recherches afin d'échanger sur les thèmes de recherche. Un projet opérationnel de recherche de grande 

envergure sur les agents de santé communautaires soutenu par l'OMS a été utilisé par le Ministère de 

la santé pour définir le rôle et les fonctions des agents de santé dans les villages. Le système 

d'information sanitaire a connu de nouvelles améliorations grâce à l'utilisation d'applications en ligne 

qui ont été déployées à l'échelle nationale accompagnées d’une formation connexe. En Mongolie, cinq 

propositions de recherche prioritaires ont été sélectionnées en collaboration avec le Bureau régional de 

l'OMS pour le Pacifique occidental, renforçant ainsi les capacités au niveau national. Des ateliers ont 

également été organisés sur les thèmes de l'établissement de priorités en matière de recherches 

en santé publique et de la recherche sur les systèmes sanitaires, ainsi que des formations sur les 

portails de recherche en santé. Un atelier sur la gouvernance de la recherche en santé a été organisé 
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en 2015 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Aux Philippines, l’Institut de recherche en médecine tropicale 

(RITM) a bénéficié d'un soutien pour devenir un centre régional de formation, travailler en réseau 

avec d’autres institutions nationales et élaborer des supports de formation génériques pour renforcer 

les capacités de recherche en santé dans la Région. Un soutien a également fourni à la Food and Drug 

Administration (FDA) des Philippines pour simplifier la réglementation sur les essais cliniques et les 

mécanismes de contrôle. Au Viet Nam, le Bureau régional a apporté son soutien à l'élaboration d'un 

programme national concernant la recherche en santé et de normes éthiques relatives aux essais 

cliniques. 

Deux réunions importantes ont été organisées en 2015: une réunion régionale sur la recherche 

appliquée en matière de politiques et de systèmes de santé, à l’appui de la couverture sanitaire 

universelle, et une réunion régionale sur la manière de tirer le meilleur parti possible du potentiel des 

systèmes de données de l'assurance maladie pour soutenir cette couverture. 

CATÉGORIE 5. PRÉPARATION, SURVEILLANCE ET INTERVENTION 

Réduire la mortalité, la morbidité et les perturbations sociétales 
qu’entraînent les épidémies, les catastrophes naturelles, les conflits et les 
situations d’urgence d’origine environnementale et alimentaire par des 
activités de prévention, de préparation, d’intervention et de relèvement 
contribuant à une plus grande résilience et utilisant une approche 
multisectorielle 

Résumé des progrès accomplis et résultats obtenus 

La Région est demeurée une zone sensible pour les maladies infectieuses émergentes et a été 

particulièrement exposée et vulnérable aux situations d’urgence et aux catastrophes. Les maladies 

infectieuses émergentes qui restent une menace, telles que les virus H5N1 et H7N9, et le coronavirus 

du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), ainsi que les catastrophes dévastatrices, 

telles que le typhon Haiyan et le typhon Koppu, qui ont frappé les Philippines, les inondations 

survenues dans les Îles Salomon et le Cyclone Pam qui a touché les États et Territoires insulaires du 

Pacifique ont entraîné des répercussions socioéconomiques et sanitaires considérables. L’épidémie 

sans précédent de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a été déclarée urgence de santé 

publique de portée internationale en août 2014. Bien qu’aucun cas confirmé de maladie à virus Ebola 

n’ait été signalé dans la Région, cette épidémie de grande ampleur a permis de mettre à l’épreuve le 

niveau de préparation et la capacité de la Région d’appuyer la riposte mondiale. 
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Les États Membres, l’OMS et les partenaires ont accéléré leurs efforts pour relever les défis liés à la 

menace que représentent les maladies infectieuses émergentes, à la sécurité sanitaire des aliments, et 

aux situations d’urgence et aux catastrophes touchant la Région. Ces efforts se sont appuyés sur le 

mandat mondial du Règlement sanitaire international (2005), sur l’approche du groupe de 

responsabilité sectorielle Santé et sur quatre stratégies régionales et mondiales essentielles, à savoir : 

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

pour la sécurité sanitaire des aliments (2011-2015), le Plan stratégique pour l’éradication de la 

poliomyélite et la phase finale 2013-2018 et le Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour 

la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. Sur les 27 États de la Région Parties au 

Règlement sanitaire international, 18 ont déclaré disposer des capacités de base prescrites par le 

Règlement avant juin 2014. La mise en œuvre de la SMEAP a permis aux États Membres de réagir 

efficacement aux menaces de maladies émergentes. Le Bureau régional du Pacifique occidental a 

continué de renforcer les capacités de préparation de la Région par l’intermédiaire de la plateforme 

régionale de surveillance et d’intervention. Réuni en 2015, le Groupe consultatif technique a réaffirmé 

la pertinence de la SMEAP et a recommandé que l'OMS élabore une version actualisée de cette 

stratégie ce qui a conduit au lancement d’un processus de consultation pour cette actualisation. 

 

L’OMS a coordonné les actions sanitaires et les mesures de relèvement mises en place pour faire face 

aux situations d’urgence aiguë. Par l’intermédiaire des centres opérationnels d’urgence du Bureau 

régional et de certains bureaux de pays, l’Organisation a appuyé la riposte aux évènements de santé 

publique et aux situations d’urgence, comme les infections humaines par le virus de la grippe aviaire 

A(H7N9) en Chine, les flambées de rougeole et de dengue en Asie et dans les États et Territoires 

insulaires du Pacifique, les cas de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

en République de Corée et la flambée de cas de poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale 

en République démocratique populaire lao. La maladie à virus Ebola est devenue l’une des grandes 

priorités de la Région. Sous l’autorité du Directeur général, le Bureau régional du Pacifique occidental 

a déployé une équipe de soutien à la lutte contre le virus Ebola dans la Région du Pacifique occidental 

en Sierra Leone (Afrique de l’Ouest), en décembre 2014. Des experts nationaux de sept 

États Membres ont participé à la riposte mondiale. Le Bureau régional du Pacifique occidental a 

continué à soutenir le renforcement des capacités des États Membres en matière de préparation par 

l’élaboration et l’application du Ebola Virus Disease: A Framework for Action in the Western Pacific 

Region (La maladie à virus Ebola : Cadre d’action pour la Région du Pacifique occidental) et du 

Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux 
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catastrophes. Les États Membres ont bénéficié d’un appui technique pour élaborer ou actualiser leurs 

propres cadres d’action nationaux et les mettre en œuvre. 

Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie pour la sécurité sanitaire des 

aliments (2011-2015) dans la Région du Pacifique occidental. Les efforts ont porté sur l’élaboration 

d’outils régionaux permettant une adaptation aux besoins spécifiques de chaque pays, l’apport d’une 

assistance technique individualisée et le renforcement de la collaboration multisectorielle et des liens 

entre les programmes, afin de mieux gérer la sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne 

alimentaire. Les liens entre les points de contact pour la gestion des risques de catastrophe (Réseau 

international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN)) et les points focaux du 

Règlement sanitaire international (RSI) ont été renforcés par des exercices de simulation. Plusieurs 

États Membres ont renforcé leur cadre juridique en matière de sécurité sanitaire et de qualité des 

aliments avec de nouvelles lois et réglementations en la matière. Des activités de renforcement des 

capacités ont été menées aux niveaux national et régional, notamment pour les inspections axées sur 

les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. Le Groupe de travail sur la collaboration en matière 

de sécurité́ sanitaire des aliments a fait office de plateforme régionale pour la coordination et 

l’échange d'informations entre les partenaires de développement. 

La Région du Pacifique occidental a maintenu son statut de région exempte de poliomyélite au cours 

de cet exercice biennal, et la Phase finale 2013-2018 pour la Région du Pacifique occidental a été 

élaborée et distribuée aux États Membres pour la mise en œuvre de la stratégie globale d’éradication 

de la maladie. Dans le cadre de cette phase finale d'éradication de la poliomyélite, l'ensemble des 17 

États Membres qui utilisaient des calendriers de vaccination contre la polio uniquement par voie orale 

(VPO) dans leur programme national de vaccination systématique se sont formellement engagés à 

introduire au moins une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) avant la fin de 2015. En 

outre, tous les États Membres utilisant le VPO ont entamé des préparatifs pour le remplacement 

synchronisé au niveau mondial. Afin de soutenir la surveillance dans les pays prioritaires, une étude a 

été menée en République démocratique populaire lao en 2015 sur la surveillance intégrée des maladies 

à prévention vaccinale, comprenant une évaluation de la surveillance de la paralysie flasque aiguë. La 

République démocratique populaire lao a par ailleurs mené une riposte rapide à une flambée de 

poliovirus circulant de type 1 dérivé d’une souche vaccinale, détectée en octobre 2015. Au total, des 

campagnes de vaccination de masse contre la poliomyélite ont été menées dans toute la Région pour 

renforcer l'immunité de la population. En 2014-2015, les États Membres ont délivré plus de 

63 millions de doses de VPO à des enfants par des campagnes de vaccination de masse au Cambodge, 
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en Chine, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique 

populaire lao, au Vanuatu et au Viet Nam. 

 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

Capacités d’alerte et d’intervention 

5.1.1. Les pays ont acquis les principales capacités requises par le Règlement sanitaire 
international (2005) 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a terminé l'évaluation de la SMEAP dans 

l’optique du renouvellement de la stratégie régionale sur la sécurité sanitaire. L'évaluation a confirmé 

le fait que cette stratégie restait pertinente pour la mise en place des principales capacités requises 

en vertu du RSI et pour apporter d'importantes contributions à la sécurité sanitaire collective dans la 

Région, y compris aux activités de préparation concernant la maladie à virus Ebola. Avec le 

renforcement des capacités génériques de base au titre de la SMEAP et du RSI, la préparation à la 

maladie à virus Ebola et au coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient a été rapidement 

mise en place dans la Région. Ces événements mettent en évidence la nécessité de renforcer les 

capacités en amont. Les réunions du Groupe consultatif technique sur la SMEAP, l’évaluation de cette 

stratégie et les bilans dressés après les flambées ont permis d’étudier les progrès de la mise en œuvre 

de la SMEAP/RSI. Sur les 27 États Parties au RSI que compte la Région, 18 étaient déjà dotés des 

capacités de base prescrites par le Règlement (2005) avant juin 2014. Les neuf autres (Cambodge, 

Fidji, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

République démocratique populaire lao et Vanuatu) ont officiellement demandé une dernière 

prolongation de deux ans jusqu'en 2016. 

 

Le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont 

utilisé le guide sur la surveillance et l'évaluation de la SMEAP pour mettre en œuvre leurs activités de 

surveillance SMEAP/RSI. Ces cinq États Membres ont également tenu des réunions de planification et 

d'étude en 2015. Ces réunions ont abouti à la production d’un rapport national annuel d'activité, à une 

révision et une mise à jour des plans d'action nationaux pour la Stratégie et à la finalisation de l'outil 

de suivi du RSI. Le Cambodge, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam 

ont également dressé des bilans sur les flambées pour déterminer les points forts et identifier les 

lacunes. Des mesures ont été élaborées et mises en œuvre pour améliorer la détection des épidémies et 
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les ripostes, comme la révision des procédures, le renforcement des systèmes de surveillance des 

maladies à déclaration obligatoire et la formation des agents. 

De nombreux États Membres ont reconnu que les niveaux de capacité avaient augmenté tout 

en estimant qu'il était nécessaire d'intensifier la collaboration avec les ministères concernés et 

d'assurer en permanence le renforcement des capacités. Dans l’optique de ce renforcement des 

capacités des États Membres, le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni des conseils 

techniques suivis dans les domaines de la surveillance et de l'évaluation des risques, du 

renforcement des laboratoires, de la prévention et de la maitrise des infections, de la communication 

sur les risques, et de la surveillance et de l'évaluation, par le biais d'une série de consultations 

informelles, de sessions régionales de formation, d'exercices sur le RSI et d'évaluations externes de 

la qualité. La réunion annuelle du Groupe consultatif technique, les bilans des épidémies et 

l'évaluation de la SMEAP ont représenté des mécanismes clés pour permettre aux États Membres, 

aux membres du Groupe consultatif technique et à l'OMS de faire le point sur les progrès et de se 

mettre d'accord sur les activités prioritaires pour la mise en œuvre du plan de travail. A sa réunion 

de 2015 le Groupe consultatif technique a confirmé la pertinence de la Stratégie et a recommandé à 

l'OMS d'en élaborer une version actualisée. La réunion sur le RSI pour le Pacifique a représenté un 

forum essentiel pour les Pays et Territoires insulaires du Pacifique. 

5.1.2. L’OMS a les capacités de fournir, en temps voulu et à l’appui de données factuelles, des 
recommandations d’ordre général, une évaluation des risques, un service de gestion de 
l’information et de communication pour toutes les urgences de santé publique aiguës 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Utilisant une approche axée sur l’ensemble des risques, l’OMS a continué de renforcer son système 

régional de détection précoce, de vérification, d’évaluation des risques et de diffusion de 

l’information sur les flambées de maladies et les autres urgences de santé publique, telles que la 

grippe aviaire H7N9, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient et la maladie à virus 

Ebola. Sur la période 2014-2015, plus de 400 événements ont été détectés, discutés et évalués par 

l'unité Maladies émergentes: surveillance et action. L’Organisation a fourni une assistance technique 

dans le domaine de l’évaluation des risques et des interventions face aux événements et aux 

urgences de santé publique aiguës, notamment le syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

en République de Corée, la grippe aviaire A(H7N9) en Chine, les flambées de rougeole en Asie et 

dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, les flambées de dengue et d’arbovirus dans les 
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États et Territoires insulaires du Pacifique, et également les typhons Haiyan et Lando aux 

Philippines, le cyclone Pam à Tuvalu et au Vanuatu et les crues subites dans les Îles Salomon. 

 

A la demande du Directeur général et suite aux discussions du Groupe de la politique mondiale de 

l'OMS, une équipe de soutien à la lutte contre le virus Ebola dans la Région du Pacifique occidental 

a été créée en Décembre 2014. Une approche d’équipe a été employée afin de garantir un travail 

efficace sur le terrain, d’assurer la continuité et la viabilité du soutien à la riposte, et de fournir une 

plateforme permettant à des experts nationaux de prendre part aux interventions internationales. Des 

membres du personnel du Bureau régional et des bureaux de pays ont été envoyés en Afrique de 

l'Ouest pour soutenir les efforts mondiaux d'intervention. L'épidémie de maladie à virus Ebola a 

fourni à la Région des occasions de tester sa capacité d'intervention et de préparation au titre du 

Cadre d’action d’urgence de l’OMS et de la SMEAP. En outre, l'expérience des membres de 

l'équipe de soutien à la lutte contre le virus Ebola dans la Région du Pacifique occidental et les 

leçons qu'ils ont tirées ont contribué à renforcer la préparation ainsi que les capacités d'intervention 

et de montée en puissance dans la Région. L'approche de l'équipe de soutien à la lutte contre le virus 

Ebola dans la Région du Pacifique occidental pourrait servir de modèle d’intervention d'urgence 

stratégique. 

 

Làe système régional de surveillance, d'évaluation des risques et d'intervention a été encore 

amélioré grâce au recours aux centres opérationnels d'urgence, au programme de bourses du 

Programme de formation à l’épidémiologie de terrain (FETP), ainsi qu'à la maintenance des réserves 

régionales et à la logistique. Le Western Pacific Surveillance and Response Journal, véritable 

plateforme d'information régionale, a contribué à l’échange d'information en temps opportun pour 

l'action. Dans le cadre de la préparation régionale, la réserve régionale d'antiviraux et d'équipements 

de protection individuelle a été entretenue pour permettre un déploiement et un confinement rapide, 

et des exercices de simulation ont été organisés. En matière de renforcement des capacités, le 

personnel de l'OMS a reçu une formation au Cadre d’action d’urgence de l’OMS. 

 

Maladies à tendance épidémique et pandémique 

5.2.1. Les pays ont acquis les capacités voulues pour élaborer et mettre en œuvre des plans 
opérationnels, conformément aux recommandations de l’OMS sur le renforcement de la 
résilience et de la préparation au niveau national, portant sur la grippe pandémique et les 
maladies épidémiques et émergentes. 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

La Région du Pacifique occidental reste une zone sensible sujette aux épidémies et aux pandémies. La 

grippe demeure une des maladies prioritaires dans la Région Asie-Pacifique où l’on continue de 

détecter le virus A(H5N1) de la grippe aviaire chez les humains et les animaux, ainsi que plusieurs 

nouveaux sous-types de virus grippaux, tels que le A(H5N6), le A(H9N2) et le A(H10N8) chez les 

humains. Au cours de cet exercice biennal, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a 

concentré ses efforts sur le renforcement de la détection des virus grippaux existants et de la 

planification des activités de préparation, dans le cadre des orientations stratégiques prévues par la 

SMEAP; ces efforts visent à satisfaire aux dispositions du RSI (2005), conformément au Cadre de 

préparation en cas de grippe pandémique. Des exercices d’endiguement rapide qui ont permis de tester 

et de renforcer les diverses procédures relatives à la communication, la coordination et la prise de 

décision ont été organisés. En outre, le Bureau régional a contribué à accroître les capacités régionales 

des laboratoires en matière de détection des virus grippaux, par des achats et une assistance technique, 

ainsi qu'une formation de l'Association du transport aérien international (IATA), et a organisé la 

réunion annuelle tripartite sur les zoonoses, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale. 

Afin d’améliorer les systèmes de surveillance de la grippe, la notification des données et la riposte, le 

Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a organisé la réunion annuelle birégionale des 

centres nationaux de la grippe et de la surveillance de la grippe. Dotée de 21 centres nationaux de la 

grippe répartis dans 15 États Membres et de trois centres collaborateurs de l’OMS de référence et de 

recherche sur la grippe, la Région a activement participé au système mondial OMS de surveillance de 

la grippe et de riposte. Ce système a été maintenu dans la Région du Pacifique occidental et amélioré 

de façon à répondre aux nouvelles menaces que constituent notamment la grippe aviaire, le 

coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, la maladie à virus Ebola et les autres maladies 

émergentes. Le Bureau régional du Pacifique occidental a également développé et testé un tableau de 

bord régional en ligne pour afficher les données des laboratoires des pays et les données 

épidémiologiques sur la grippe. 

Au niveau des pays, le Cambodge, la République démocratique populaire lao et les États et Territoires 

insulaires du Pacifique ont bénéficié d'un soutien sur la surveillance sentinelle de la grippe et la 

surveillance des événements, par des activités de formation, des réunions d'intervenants, l'amélioration 

des infrastructures de technologies de l'information, des envois d'échantillons et des rapports de 

surveillance réguliers. Les activités de préparation spécifiques dans les États Membres ont porté 

notamment sur l'élaboration d'un projet de plan de préparation et d'intervention en cas de pandémie 
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aux Fidji, une formation dans le cadre du Programme de formation à l’épidémiologie de terrain 

(PFET), une assistance technique pour la prévention et la maîtrise des infections dans les unités 

d'isolement des établissements de santé et la formation de l'équipe d'intervention rapide au Cambodge, 

aux Fidji et en République démocratique populaire lao. Des plans de travail nationaux sur les maladies 

infectieuses émergentes ont également été élaborés au Cambodge, en République démocratique 

populaire lao et au Viet Nam. 

 

5.2.2. Des conseils d’experts sont disponibles et un appui aux systèmes est en place pour la lutte 
contre les maladies, la prévention, le traitement, la surveillance, l’évaluation des risques et la 
communication sur les risques 
 

Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué de suivre les événements de santé publique 

dans la Région, en échangeant des informations sur les maladies prioritaires avec les États Membres, 

en effectuant des évaluations des risques et en appuyant la riposte aux événements et aux urgences de 

santé, à la demande des États Membres. La diffusion deux fois par semaine de mises à jour régionales 

concernant les maladies prioritaires (grippe, dengue et maladie mains-pieds-bouche) s'est poursuivie. 

Des évaluations systématiques des risques ont été menées pour la grippe aviaire et le virus H7N9 aux 

niveaux mondial, régional et national. Un soutien technique a été fourni pour les flambées, y compris 

des évaluations épidémiologiques, des évaluations des risques, des communications sur les risques, la 

logistique, la mobilisation des réserves et des mesures de prévention et de maîtrise. Une consultation 

informelle sur le renforcement de la surveillance et de l'intervention dans la Région du Pacifique 

occidental a été organisée en septembre 2015, suivie en décembre de la même année d’une réunion 

pour la sous-région du Mékong, dans le but de concevoir un nouveau cadre stratégique pour les 

événements aigus de santé publique dans la Région permettant une prise de décision opportune et 

éclairée. 

 

Le Centre opérationnel d’urgence a été mis en place pour lutter contre la flambée de maladie à virus 

Ebola en Afrique de l’Ouest, et pour mener des activités de préparation au virus dans la Région et 

intervenir sur le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en République de Corée et sur 

d'autres flambées. La flambée de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

en République de Corée a montré combien il était important d'investir dans la préparation, même dans 

les États Membres à revenu élevé. Une mission conjointe République de Corée-OMS a évalué les 

risques posés par la flambée et a formulé des recommandations sur les mesures de riposte. En ce qui 

concerne la maladie à virus Ebola, l'équipe a suivi et analysé régulièrement la situation mondiale et 
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régionale. Un cadre d’action a été élaboré en s’appuyant sur la SMEAP afin orienter les activités des 

États Membres. Les modes opératoires normalisés ont été mis à jour pour mieux définir les fonctions 

du système de gestion des événements.  

En République démocratique populaire lao, la surveillance basée sur les événements a été renforcée 

par la création d'une permanence pour le signalement d'événements inhabituels qui s’est accompagnée 

d'un guide de l'opérateur et de supports de formation connexes. La République démocratique populaire 

lao a également développé sa stratégie nationale et son plan d'action pour la communication sur la 

santé (2014-2016) et renforcé le Programme de formation à l’épidémiologie de terrain avec des 

diplômés de toutes les provinces. En réponse à la flambée de poliomyélite, l'OMS a activé son équipe 

de gestion des urgences; le travail a également continué pour atténuer la propagation de la 

poliomyélite d'origine vaccinale. Au Cambodge, des sites de surveillance des événements ont été 

établis, et des protocoles, des supports d'information et des outils de formation ont été élaborés. Des 

ateliers de formation sur la surveillance des événements ont été organisés en décembre 2014. 

Les États Membres ont également reçu un soutien technique pour la communication sur les risques à 

l'occasion des interventions d'urgence et des ripostes aux flambées. Des activités de renforcement des 

capacités en matière de communication sur les risques, et notamment des exercices de simulation et 

des ateliers, ont été organisés au Cambodge, en Mongolie, en République démocratique populaire lao 

et dans les États et Territoires insulaires du Pacifique. 

Gestion des crises et des risques associés aux urgences 

5.3.1. Les groupes de responsabilité sectorielle Santé ont été réformés au niveau mondial et au 
niveau des pays, conformément au programme de transformation du Comité permanent 
interorganisations de l’ONU 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a apporté une assistance technique dans les 

domaines de la coordination du groupe de responsabilité sectorielle Santé, de la gestion de 

l’information, des évaluations rapides, de la communication sur les risques et de la surveillance des 

maladies à tendance épidémique. Par ailleurs, des ressources financières ont été débloquées au 

lendemain même des situations d’urgence afin de permettre le déploiement immédiat de personnels 

cruciaux et de combler le déficit jusqu’à la mise à disposition des crédits alloués par le Fonds central 

pour les interventions d’urgence (CERF) de l’Organisation des Nations Unies.  
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Les groupes de responsabilité sectorielle Santé ont été activés lors des interventions face au typhon 

Haiyan et au typhon Koppu aux Philippines, aux catastrophes naturelles successives 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux crues subites dans les Îles Salomon et au Cyclone Pam au 

Vanuatu. Aux Philippines et au Vanuatu, les autorités sanitaires locales et nationales ont bien accueilli 

les activités de coordination des équipes médicales étrangères après le passage du typhon Haiyan et du 

Cyclone Pam, ainsi que l'utilisation du Système de recensement des ressources sanitaires disponibles 

(HeRAMS) qui a permis d'éclairer la prise de décision sur la stratégie à adopter pour relever le secteur 

de la santé. Un groupe de responsabilité sectorielle Santé dirigé par l’OMS, axé plus particulièrement 

sur la préparation, a été intégré à l’équipe humanitaire du Pacifique. En réponse au phénomène 

climatique El Niño dans le Pacifique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Îles Salomon ont reçu une 

assistance technique, respectivement pour la coordination du groupe de responsabilité sectorielle Santé 

et pour l'évaluation des risques pour la santé publique. 

 

Lors de ces interventions, il est apparu nécessaire d'assurer une formation complémentaire sur des 

outils nécessaires tels que le Cadre de suivi du groupe sectoriel Santé et les outils d’évaluation rapide 

spécifiques à la santé. Pour cette raison, certains agents de liaison sur la gestion des risques de 

catastrophe du Bureau régional du Pacifique occidental et des bureaux de pays de l'OMS ont participé 

aux formations mondiales sur la montée en puissance du Groupe d'action sectorielle Santé en 2014 et 

en 2015, et à la formation sur la coordination de ce même Groupe d'action sectorielle Santé en 2015. 

Le Bureau régional a également organisé une consultation informelle d'experts sur le renforcement des 

équipes médicales nationales et étrangères de riposte aux catastrophes en septembre 2015, et l'essentiel 

du contenu du formulaire d'orientation opérationnelle destiné à la planification de la préparation 

nationale des équipes médicales d'urgence a été approuvé pour être testé en 2016. 

 

5.3.2. La santé est un élément central des cadres multisectoriels mondiaux pour la gestion 
des risques associés aux urgences et aux catastrophes ; les capacités nationales de gestion de 
l’ensemble des risques sanitaires associés aux urgences et aux catastrophes sont renforcées 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Cadre d’action régional du Pacifique occidental pour la gestion des risques sanitaires liés aux 

catastrophes a été approuvé lors de la soixante-cinquième session du Comité régional 

en octobre 2014. Suite à cette approbation, des consultations intensives et informelles avec les 

États Membres ont eu lieu, ainsi que des ateliers techniques, afin de guider l'élaboration et la mise 

en œuvre des plans nationaux. Un atelier sur la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes 

a été organisé dans les États et Territoires insulaires du Pacifique pour appuyer l’élaboration, ou 
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la mise à jour, des plans nationaux sur ce thème. Le Cambodge, les Fidji, les Îles Salomon et la 

République démocratique populaire lao ont bénéficié d'activités de renforcement des capacités et 

d'un soutien stratégique, technique et opérationnel. Des plans nationaux de gestion des risques 

sanitaires liés aux catastrophes ont été rédigés pour le Cambodge et la République démocratique 

populaire lao et mis à jour au Vanuatu et au Viet Nam. Aux Philippines, une évaluation des 

risques a été réalisée, puis diffusée aux partenaires afin d’orienter la riposte du secteur de la santé 

publique face au typhon Haiyan ; le pays a également évalué la capacité de riposte des 

responsables sanitaires locaux en situation d’urgence. Dans le cadre de l’Initiative pour des 

hôpitaux sûrs, les installations de santé des Îles Salomon et des États fédérés de Micronésie ont 

été évaluées en 2015. La Consultation informelle d'experts sur le renforcement des équipes 

médicales nationales et étrangères d'intervention en cas de catastrophe a eu lieu 

en septembre 2015. Des évaluations d’établissements de santé ont été réalisées, à l'aide du 

Système de recensement des ressources sanitaires disponibles (HeRAMS), dans un hôpital, un 

centre de santé, et deux sous-centres de Papouasie-Nouvelle-Guinée en décembre 2015. 

La modicité des ressources humaines et financières continue d’entraver l'obtention de ces 

résultats. 

5.3.3. La préparation institutionnelle visant à appliquer pleinement le Cadre d’action d’urgence 
de l’OMS a été menée à bien 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus  

Tout au long de cet exercice biennal, l'OMS a continué à renforcer la préparation institutionnelle 

visant à appliquer le cadre d'action d'urgence. Suite à la réunion du Groupe consultatif technique sur la 

SMEAP, un atelier régional de formation sur le Cadre d’action d’urgence de l’OMS a été organisé 

en juillet 2014, à l’intention des agents de liaison de Catégorie 5 dans la Région. Au cours de cette 

formation, l'approche tenant compte des différences entre les sexes, de l'équité et des droits de 

l'homme a été prise en compte. L'utilisation des enseignements tirés d'événements réels, tels que le 

typhon Haiyan, a facilité la discussion.  

Une session spéciale consacrée à l’amélioration de la préparation des bureaux de pays aux situations 

d’urgence a eu lieu en mars 2014. Aux Philippines, un outil visant à appuyer la mise en œuvre du 

Cadre d’action d’urgence a été mis au point. La préparation du bureau de l’OMS 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée a été renforcée grâce à une série d’exercices et à l’allocation de 
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ressources humaines supplémentaires. Certains agents de liaison sur la gestion des risques de 

catastrophe ont participé à des sessions de formation sur la montée en puissance ainsi que sur la 

coordination du Groupe d'action sectorielle Santé. 

 

L’insuffisance des ressources humaines et financières a entravé la réalisation de cet objectif. Des 

ressources provenant d’autres secteurs de programme ont été mobilisées pour mettre en œuvre des 

activités transversales. 

 

5.3.4. Dans tous les pays en situation d’urgence prolongée ciblés, un réseau d’agents qualifiés de 
l’OMS a élaboré et appliqué une stratégie et un plan d’action pour le secteur de la santé, et a fait 
rapport à leur sujet 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué d'apporter un soutien technique aux Philippines 

pour le relèvement sur le long terme et la réhabilitation après le passage du typhon Haiyan. Dans le 

même sens, suite aux troubles civils qui ont éclaté dans la ville de Zamboanga en 2013, le Bureau 

régional du Pacifique occidental a envoyé à plein temps un membre de son équipe pour évaluer les 

besoins sanitaires et seconder les autorités sanitaires locales en matière d’encadrement, de gestion de 

l’information et de surveillance des maladies. S'il était prévu que les problèmes de sécurité fassent 

obstacle aux services, la principale entrave à la mise en œuvre du relèvement du secteur de la santé a 

été le manque de fonds généré par la difficulté des collectivités locales à gérer les fonds octroyés par le 

gouvernement central. Pour l’OMS, les fonds limités destinés aux opérations de relèvement dans le 

cadre du plan d’action humanitaire de 12 mois ont été utilisés en totalité pour couvrir le soutien au 

cours des phases initiales du relèvement. 

 

Il s'est avéré nécessaire de réviser les outils nationaux relatifs à l'indice de sécurité hospitalière 

en fonction de la nouvelle version mondiale générique avant de pouvoir réitérer les évaluations de cet 

indice dans les grands hôpitaux et les étendre aux petits hôpitaux à l'aide d'une version simplifiée de 

l'outil révisé. 

 

Sécurité sanitaire des aliments 

5.4.1. Appui aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius en vue d’élaborer et de 
permettre aux pays d’appliquer des normes, des lignes directrices et des recommandations en 
matière de sécurité sanitaire des aliments 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué d’aider les États Membres pour qu'ils puissent 

participer de manière efficace aux travaux du Codex Alimentarius FAO/OMS en assistant aux 

réunions sur le Codex, en s'impliquant dans les groupes de travail électroniques et les groupes 

d'experts, en intégrant les textes du Codex dans leurs lois et leurs politiques nationales et en partageant 

les données et les expériences propres à chaque pays.  

En 2014, le Comité de coordination FAO/OMS pour l'Asie (CCASIA) et le Comité de coordination 

FAO/OMS pour l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest (CCNASWP) se sont réunis pour 

discuter des questions régionales relatives au Codex. Le Comité CCASIA a dressé une liste d'actions 

prioritaires destinées à renforcer le Codex dans la Région et le CCNASWP a adopté un nouveau plan 

stratégique le concernant pour 2014-2019 dans le but d'améliorer son efficacité au regard des 

responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de ses membres et de la contribution de la Région à la 

Commission du Codex Alimentarius. L'une des priorités identifiées par le Comité de coordination 

FAO/OMS pour l'Amérique du Nord et le Pacifique Sud-Ouest a été le renforcement du rôle du Codex 

dans la lutte contre la charge croissante des facteurs de risque de maladies non transmissibles d’origine 

alimentaire dans le Pacifique. En 2015, un atelier sur la nutrition, les maladies non transmissibles et le 

rôle du Codex a été organisé pour le Pacifique. Le président du CCNASWP a présenté les 

recommandations de son comité au Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius 

en juillet 2015. 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a également fourni une assistance 

technique aux États Membres pour l'intégration des textes du Codex Alimentarius dans leurs lois et 

leurs politiques nationales et l'élaboration de lignes directrices et de codes de pratique qui lui soient 

conformes. Plusieurs États Membres de la Région ont renforcé leurs cadres juridiques concernant la 

sécurité et la qualité des aliments en utilisant les normes et lignes directrices du Codex Alimentarius 

pour élaborer des lois et réglementations nationales sur l’alimentation. Les Fidji, les Îles Marshall, 

les Îles Salomon, Kiribati, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu ont élaboré de 

nouveaux projets de règlementation sur les aliments qui sont en cours d'examen et en phase de 

consultation au niveau national. En 2014, les Îles Cook ont adopté de nouvelles règlementations 

alimentaires, tandis que la République démocratique populaire lao, Samoa et les Tonga ont pour leur 

part adopté de nouvelles lois alimentaires en 2014 et 2015.  

L'expiration du Fonds fiduciaire du Codex Alimentarius en 2015 et le lancement de son successeur, 

le Fonds fiduciaire 2 du Codex, devraient modifier la participation des États Membres au sein du 
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Codex, participation pour laquelle peu d' États Membres ont alloué des ressources. Le Fonds 

fiduciaire 2 du Codex offre aux États Membres des possibilités pour renforcer leurs structures et 

capacités nationales relatives au Codex, mais il reste difficile de parvenir à une large participation. 

Les principaux problèmes sont le coût élevé des voyages et le nombre de jours requis pour assister à 

des réunions à l'étranger, problèmes qui se posent en particulier pour les petits États insulaires du 

Pacifique. Les autres difficultés concernent, entre autres, le fait que les États Membres disposent de 

capacités techniques et humaines limitées pour appliquer efficacement les normes et les 

réglementations alimentaires, et pour s’assurer que les entreprises du secteur alimentaire respectent 

les exigences. Il est nécessaire d'accorder une attention particulière aux priorités, besoins et 

ressources propres aux différents pays.  

 

5.4.2. Collaboration multisectorielle visant à réduire les risques pour la santé publique 
d’origine alimentaire, y compris ceux qui se présentent à l’interface homme-animal 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

La coordination, la collaboration et l'échange d'information entre les secteurs sont des éléments 

cruciaux pour la prévention des flambées de maladies d'origine alimentaire et la protection des 

consommateurs contre les aliments de qualité inférieure. 

 

Au niveau régional, le Bureau régional du Pacifique occidental a soutenu et coordonné la collaboration 

régionale avec le secteur de l’agriculture, y compris en ce qui concerne la santé animale, sur les 

questions présentant un intérêt pour plusieurs pays. De même, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a joué un rôle clé pour faciliter l'interaction entre les points focaux nationaux RSI et les 

points de contact en cas d’urgence du Réseau international des autorités de sécurité́ sanitaire des 

aliments (INFOSAN) et pour aider les États Membres à élaborer et mettre en œuvre des stratégies de 

communication sur les risques et de promotion de la santé concernant la sécurité alimentaire, y 

compris les zoonoses. La réunion sur le renforcement du réseau INFOSAN en Asie et les systèmes 

nationaux de sécurité sanitaire des aliments, qui a eu lieu en novembre 2015, a servi de plateforme 

pour une meilleure coordination des efforts de contrôle des denrées alimentaires dans tous les secteurs 

et aux frontières nationales. La stratégie relative au réseau INFOSAN a fourni un cadre commun pour 

renforcer ce réseau dans les pays. 

 

Il y a cependant des différences d'un État Membre à l'autre en ce qui concerne la portée et l'ampleur 

des mécanismes de coordination, qui vont de systèmes de régulation très développés et complets à des 

mécanismes plus basiques et informels. Des comités et mécanismes de coordination multisectorielle 
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ont été mis en place au Brunéi Darussalam, en Chine, aux Fidji, en Malaisie, à Samoa, à Singapour, 

aux Tonga et au Viet Nam, tandis que le Cambodge, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le 

Vanuatu ont élaboré des plans et stratégies multisectoriels couvrant la sécurité alimentaire. D’autres 

États Membres se sont efforcés d’intégrer les questions de sécurité sanitaire des aliments dans leurs 

autres programmes, comme ceux qui touchent les maladies non transmissibles, la nutrition, les 

changements climatiques, la réduction des risques associés aux catastrophes et la sécurité sanitaire. En 

décembre 2014, le tout premier exercice de communication RSI-INFOSAN a été réalisé parmi les 

États Membres d'Asie avec la participation de 11 États Membres. L’exercice avait pour objet de 

valider l’accessibilité des points focaux nationaux RSI et les points de contact INFOSAN dans une 

situation d’urgence liée à une maladie d’origine alimentaire.  

La décision prise au cours de la douzième session du CCNASWP et de la dix-huitième session du 

CCASIA d'élaborer un modèle pour les rapports de pays répondant aux besoins des comités pertinents 

du Codex Alimentarius, de la FAO et de l'OMS, qui améliore donc la qualité de l'information tout 

en réduisant la charge représentée par les rapports pour les États Membres, a constitué une étape 

importante vers la simplification du recueil d’information. 

Il est difficile d’instaurer une collaboration et une coordination efficaces entre les États Membres 

compte tenu des différences dans les niveaux de développement et les ressources disponibles. 

L'engagement et l'implication des différents secteurs exigent des objectifs clairs et des avantages bien 

définis qui ont été difficiles à démontrer pour certains États Membres. 

5.4.3. Capacités nationales appropriées pour établir et maintenir des cadres réglementaires 
fondés sur les risques pour prévenir, surveiller, évaluer et maîtriser les maladies et les risques 
d’origine alimentaire et zoonotique 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

En collaboration avec des partenaires clés, le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni des 

conseils et un soutien techniques aux États Membres pour renforcer leurs capacités en matière de 

systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments, en particulier sur les éléments suivants: mise 

en œuvre d'approches fondées sur les risques; mise en place et maintien de cadres réglementaires 

fondés sur les risques pour cibler et prévenir les maladies d'origine alimentaire; renforcement des 

systèmes d'alerte et d'intervention pour la sécurité alimentaire et les situations d'urgence zoonotiques; 

adaptation et adoption de lignes directrices et de conseils, méthodes et outils scientifiques pour la 

collecte, l'analyse et l'interprétation des données relatives à des risques spécifiques le long de la chaîne 
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alimentaire. Par ailleurs, le Bureau régional du Pacifique occidental a également fourni des 

orientations régionales pour l'élaboration et la révision des lois et règlements sur la sécurité 

alimentaire, les services d'inspection, les capacités des laboratoires, la formation et l'éducation, ainsi 

que d'autres composantes du système de sécurité sanitaire des aliments. 

 

Selon les informations recueillies à l'aide du questionnaire de suivi du RSI, les États Membres ont bien 

progressé puisqu'ils ont atteint près de 100 % de respect des principales capacités en matière de 

sécurité alimentaire par rapport aux cadres réglementaires nationaux fondés sur les risques. Pour les 

États et Territoires insulaires du Pacifique, une approche régionale et un modèle communs ont été 

définis et utilisés comme référence pour rédiger une législation harmonisée contemporaine sur 

l'alimentation. Un guide opérationnel sur le rappel des produits alimentaires importés dans le Pacifique 

a été élaboré et mis à l'essai aux Îles Salomon et aux Fidji. 

 

Les États Membres ont clairement progressé dans le renforcement de leurs cadres juridiques sur la 

sécurité et la qualité des aliments. Le Brunéi Darussalam, la Chine, les Fidji, les Îles Cook, les Îles 

Marshall, les Îles Salomon, le Japon, Kiribati, les États fédérés de Micronésie, la Mongolie, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République de Corée, la République démocratique populaire lao, 

Samoa, Singapour, Tonga et le Vanuatu ont révisé leurs documents juridiques ou rédigé de nouvelles 

lois et de nouveaux règlements en matière d'alimentation afin de mieux refléter les risques qui 

prévalent et l'évolution au niveau international. De nombreux États Membres de la Région ont élaboré 

des codes de pratique, des documents d'orientation et des supports de formation sur la législation pour 

les distribuer aux parties prenantes afin d'assurer une application efficace et cohérente à l'échelle 

nationale. Le Cambodge et les Philippines ont élaboré des codes de pratique qui énoncent les 

exigences relatives aux certificats d'hygiène, et les Fidji ont mis en place des modes opératoires 

normalisés pour le classement des établissements alimentaires. Les Fidji et les Îles Salomon ont 

préparé des guides pour les rappels de produits alimentaires, qui contiennent des modes opératoires 

normalisés pour la communication entre les points focaux nationaux du RSI et les points de contact 

d'urgence du réseau INFOSAN. 

 

Les membres du CCNASWP ont assisté à un atelier technique régional FAO/OMS sur les évolutions 

du Codex intéressant les États et Territoires insulaires du Pacifique. Pour les membres du Comité de 

coordination FAO/OMS pour l'Asie, un atelier régional conjoint FAO/OMS a été organisé et a fourni 

aux États Membres des outils communs et des approches communes pour l'élaboration de systèmes 

nationaux de rappel et de traçabilité des aliments conformes aux meilleures pratiques internationales. 
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Le manque d’expertise technique et la modicité des ressources humaines sont autant d’obstacles 

au renforcement des capacités nationales pour mettre en place et maintenir des cadres 

réglementaires fondés sur les risques. L'accès limité aux ressources juridiques dans les 

États Membres, en particulier dans les petits États insulaires, entrave également la promulgation 

de projets de loi en temps opportun. 

Éradication de la poliomyélite 

5.5.1. Appui direct en vue d’atteindre, dans les zones touchées et les zones à haut risque, les 
taux d’immunité requis pour la population 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a continué de collaborer avec les États Membres pour 

garantir la poursuite des mesures visant à renforcer l’immunité de la population dans les zones à 

haut risque. Au cours de l'exercice biennal, plus de 62,9 millions d'enfants ont reçu des doses 

supplémentaires de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) au Cambodge, en Chine, en Malaisie, 

aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Des doses 

supplémentaires ont été fournies pour les activités de vaccination dans le cadre de ripostes aux 

flambées en République démocratique populaire lao, ainsi que pour des activités de vaccination 

supplémentaires nationales et infranationales en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et 

au Vanuatu. La Chine a bénéficié d’un soutien technique du Bureau régional du Pacifique 

occidental pour l’organisation d’une consultation internationale de l'OMS sur l’évaluation des 

risques de poliomyélite qui a démontré un taux élevé de couverture des vaccinations régulières et 

supplémentaires et une bonne qualité de la surveillance de la paralysie flasque aiguë. Ce pays a 

également conduit un dépistage aux frontières du statut vaccinal des personnes arrivant d' 

États Membres touchés par la maladie. 

Le principal problème au cours de la période considérée a été la flambée de poliovirus circulant 

de type 1 dérivé d’une souche vaccinale en République démocratique populaire lao. Un autre 

problème a été le peu de ressources disponibles pour soutenir les activités de vaccination 

supplémentaires ainsi que la décision prise par certains États Membres de ne pas intégrer la 

vaccination contre la polio dans les activités de vaccination supplémentaires menées à l'échelle 

nationale pour éliminer la rougeole et la rubéole, en raison de l'insuffisance des ressources 

humaines. La présence de groupes de population difficiles à atteindre, jointe aux faiblesses des 

capacités et des stratégies de vaccination régulière, a représenté également un problème pour le 

maintien d'un niveau d'immunité élevé de la population. 
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5.5.2. Consensus international sur le retrait du vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 des 
programmes de vaccination systématique dans l’ensemble du monde 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Tous les États Membres et Territoires qui utilisent une vaccination contre la polio par voie orale 

(VPO) se sont montrés très décidés à préparer le remplacement du vaccin antipoliomyélitique oral 

trivalent (VPOt) par le VPO bivalent (VPOb). Les 17 États Membres qui utilisaient uniquement une 

vaccination contre la polio par voie orale (VPO) se sont tous engagés à introduire au moins une dose 

de vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) avant la fin de 2015. Toutefois, certains retards se sont 

produits en raison de la pénurie mondiale d'approvisionnement en vaccins. 

 

Dans la Région, les pays risquant de rencontrer des difficultés lors du remplacement du VPO trivalent 

(VPOt) par le VPO bivalent (VPOb) étaient ceux qui produisaient leurs vaccins antipoliomyélitiques 

(Chine et Vietnam). Le respect des délais requis par la législation nationale pour obtenir 

l'homologation des produits et des fournitures adéquates pour le remplacement était susceptible 

d'entraîner des retards dans les dates réelles de la permutation. Toutefois, ce problème a été surmonté 

par une coopération étroite entre l'OMS, à tous les niveaux, et les autorités nationales de santé, qui a 

débouché sur des accords concernant l'importation de stocks initiaux des vaccins nécessaires 

en attendant l'achèvement des procédures nationales d'enregistrement. 

 

5.5.3. Mise en place de processus de gestion du risque poliomyélitique à long terme, y compris le 
confinement de tous les poliovirus résiduels, et certification de l’éradication de la poliomyélite 
dans l’ensemble du monde 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

En 2014, la Commission régionale de certification a recommandé que tous les États Membres mettent 

à jour les inventaires de leurs laboratoires de confinement et prennent les mesures voulues pour 

détruire les isolats non nécessaires de poliovirus sauvage de type 2/poliovirus de type 2 dérivé d'une 

souche vaccinale et les autres matériels potentiellement infectieux afin de minimiser les risques 

d'infections à poliovirus liées aux établissements après l'éradication de types spécifiques du poliovirus 

sauvage et l'abandon séquentiel de l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique oral. Conformément aux 

exigences en matière de confinement en laboratoire, tous les États Membres de la Région ont finalisé 

les préparatifs de destruction et/ou de confinement selon les dispositions de la Phase 1 du troisième 

Plan d’action mondial de l'OMS. 
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En 2015, les États Membres ont été invités à soumettre leur documentation à la Commission régionale 

de certification pour certifier l’éradication des poliovirus sauvages de type 2. Cinq États Membres de 

la Région (Australie, Chine, RAS de Hong Kong, Japon, Philippines et Viet Nam) étaient 

en possession de poliovirus sauvage de type 2 ou de poliovirus de type 2 dérivé d'une souche 

vaccinale. L'Australie, la Chine, la RAS de Hong Kong et le Japon ont confirmé la désignation d'un 

centre essentiel chargé de manipuler et de stocker le poliovirus de type 2. Les Philippines et le 

Viet Nam ont confirmé qu'ils détruiraient le poliovirus dérivé d'une souche vaccinale et ne 

désigneraient pas d’établissement essentiel.  

5.5.4. Élaboration d’un plan de préservation des acquis de la lutte contre la poliomyélite 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Un plan de préservation des acquis de la lutte contre la poliomyélite a été intégré dans la planification 

régionale de la phase finale. La Chine a repris le Plan stratégique pour l’éradication de la 

poliomyélite et la phase finale (2013-2018) dans son programme de vaccination, et une publication 

internationale sur l’historique de l’éradication de la poliomyélite en Chine a été publiée après passage 

en comité de lecture. En 2014, la Mongolie a contribué au plan mondial de préservation des acquis de 

la lutte contre la poliomyélite une fois le projet de cadre mondial finalisé.  

Interventions en cas d’épidémies ou de crises 

5.6.1. Mise en œuvre du Cadre d’action d’urgence de l’OMS dans les situations d’urgence aiguës 
ayant des répercussions sur la santé publique 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Au cours de l'exercice biennal, plus de 400 événements ont été détectés, et les flambées et urgences 

majeures ont déclenché des efforts de riposte et de relèvement. Cela a notamment été le cas de la 

flambée de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en République de Corée 

en mai 2015, de la flambée de cas de poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale en République 

démocratique populaire lao en octobre 2015, des flambées de rougeole dans la Région Asie-Pacifique, 

des flambées de dengue et d'arbovirus dans les États et Territoires insulaires du Pacifique en 2014 

et 2015, du super typhon Haiyan aux Philippines en novembre 2013, du cyclone Ian à Tonga, 
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en janvier 2014, des inondations aux Îles Salomon en avril 2014, du cyclone Pam à Vanuatu 

en mars 2015 et du typhon Lando aux Philippines en octobre 2015. 

 

Pour la riposte après le passage du typhon Haiyan aux Philippines, le soutien du Bureau régional du 

Pacifique occidental est passé d'une intervention axée sur les besoins aigus des populations touchées à 

des activités de relèvement et de réhabilitation à plus long terme. Une évaluation de l’état des 

installations de santé a été menée en coopération avec le Ministère philippin de la santé afin de 

déterminer les fonds requis. Suite au passage du cyclone Ian aux Tonga, des fonds ont été alloués afin 

d’assurer la fourniture de soins médicaux préventifs et curatifs et d’améliorer l’hygiène et la sécurité 

sanitaire de l’eau. En réponse aux inondations qui ont touché les Îles Salomon, le Bureau régional du 

Pacifique occidental a fourni un appui technique en envoyant un coordonnateur du groupe de 

responsabilité sectorielle Santé et un expert en communication sur les risques, et a également apporté 

une assistance financière. Suite au typhon Koppu qui a frappé les Philippines, le Bureau régional du 

Pacifique occidental a fourni un appui technique pour l'évaluation des besoins sanitaires et la 

mobilisation des ressources. Enfin, un coordonnateur du groupe de responsabilité sectorielle Santé a 

été déployé en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aider aux opérations de planification et de riposte 

suite à la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño; une stratégie a ensuite été 

rédigée pour le secteur de la santé. 

 

La flambée de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient qui a touché la République de 

Corée a été la plus importante flambée hors de la région du Moyen-Orient. En réaction, le Bureau 

régional du Pacifique occidental a mis en place des équipes de gestion d'événements et une mission 

conjointe République de Corée-OMS a été organisée en juin 2015. Des recommandations ont été 

formulées, concernant notamment le renforcement immédiat de la prévention et de la maîtrise des 

infections dans les établissements de santé à l'échelle nationale, les conseils à donner aux agents de 

santé sur les questions à poser aux patients se présentant avec de la fièvre ou des symptômes 

respiratoires, et un signalement et un suivi appropriés des cas suspects et des contacts proches.  

 

Un appui technique a été fourni pour faire face aux flambées d’arbovirus dans les États et Territoires 

insulaires du Pacifique, moyennant le déploiement d’un épidémiologiste en Polynésie française et à 

Samoa, et d’un expert en communication sur les risques lors de la flambée de dengue aux Fidji. Pour 

le poliovirus circulant de type 1 dérivé d'une souche vaccinale qui a touché la République 

démocratique populaire lao, le Bureau régional du Pacifique occidental a envoyé un responsable 

chargé de la surveillance, un logisticien et un responsable pour la communication sur les risques. À la 

demande des États Membres, un soutien leur a été fourni pour maîtriser les épidémies telles que les 
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infections humaines par le virus de la grippe aviaire A(H7N9) en Chine, les flambées de rougeole et de 

dengue en Asie et dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, ainsi que les cas importés de 

coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient en Malaisie et aux Philippines. 

Dans le cadre de la riposte mondiale à la flambée de maladie à virus Ebola, le Bureau régional du 

Pacifique occidental a collaboré activement avec les États Membres et les partenaires afin : 1) de 

renforcer la préparation des États Membres dans la Région ; 2) de s'assurer que le système régional de 

l’OMS et ses ressources sont en place ; et 3) d’appuyer la riposte mondiale à la maladie à virus Ebola 

en Afrique de l’Ouest. Sur la base de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie 

et le Pacifique, un Cadre d’action régional de préparation à la maladie à virus Ebola a été élaboré. 

Une enquête a été menée, avec la participation de 26 points focaux nationaux du RSI, pour évaluer le 

niveau général de la préparation de la Région, et un exercice de simulation d’ampleur régionale, 

auquel ont participé 23 de ces points focaux nationaux, a permis de tester l’état de préparation des 

pays face à la maladie. En fonction des besoins prioritaires, un certain nombre de réunions et d’ateliers 

de formation régionaux et sous-régionaux ont été organisés en vue de renforcer la préparation à cette 

maladie. Ces activités ont été entreprises dans le cadre du renforcement des capacités principales 

requises par le RSI, en utilisant la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes comme outil 

régional. Des centres opérationnels d’urgence, ainsi qu’une Équipe de soutien à la lutte contre le virus 

Ebola, ont également été mis en place pour appuyer les États Membres dans leurs activités de 

préparation et d’intervention. Le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni un appui technique 

à 21 États Membres pour les préparer à de potentiels cas de maladie à virus Ebola dans la Région. Une 

formation de pré-déploiement sur Ebola a été menée en Australie, en collaboration avec le Réseau 

mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) et RedR Australia, à l’intention des 

intervenants potentiellement déployés à partir de la Région. 

CATÉGORIE 6. SERVICES INSTITUTIONNELS/FONCTIONS D'APPUI 

Résumé des progrès accomplis et des résultats obtenus 

Encadrement et gouvernance 

Le rôle de chef de file de l'OMS en matière de coordination du secteur de la santé et d'autres acteurs a 

été renforcé. A titre d'exemple, en novembre 2014, un premier forum régional des centres 

collaborateurs de l'OMS a été organisé, en présence de 196 participants issus de 135 centres 

collaborateurs situés dans 10 pays de la Région. En outre, 112 protocoles d'accord ont été signés au 
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cours de l'exercice biennal. En matière de gouvernance, le Comité régional du Pacifique occidental a 

adopté huit résolutions à sa soixante-cinquième session, en octobre 2014, et sept à sa soixante-sixième 

session en octobre 2015. La réforme de la Région s'est poursuivie en maintenant les pays au centre de 

l'action de l'OMS. Les recommandations résultant des évaluations externes ont été mises en œuvre, ce 

qui a permis de mieux adapter la coopération technique aux différents pays. La Région a également 

introduit des bilans à mi-parcours des stratégies de coopération avec les pays et a accru l'interaction 

entre le Bureau régional et les bureaux de pays pour le développement de ces stratégies. 

 

Transparence, responsabilisation et gestion des risques 

 

À la suite du renforcement global de la conformité, de la gestion des risques et de la transparence, le 

Bureau régional du Pacifique occidental a mis en œuvre des initiatives (y compris des tableaux de 

bord améliorés pour la surveillance des transactions, des listes de vérification pour les références et 

des modèles actualisés) et a pris part à des exercices à l'échelle de l'Organisation, pour remplir et 

mettre à jour la liste de vérification pour l'autoévaluation du contrôle interne et le registre des risques. 

Le chantier de promotion d’un comportement éthique, d’une conduite décente et de l’équité est 

en cours. Le Bureau régional du Pacifique occidental a participé activement à l'évaluation de la 

présence de l'OMS dans les pays menée par le siège de l'OMS. Le Réseau des gestionnaires de 

programmes et le Réseau régional d'administration se sont appliqués à diffuser et à mettre en œuvre 

les activités de conformité, de contrôle interne et de gestion des risques. La création d'un poste de 

responsable de la conformité et de la gestion des risques devrait également permettre de se concentrer 

davantage sur les domaines à améliorer. 

 

Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de rapports 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a renforcé la coordination technique entre les différents 

programmes techniques. La gestion d'ensemble du budget programme, comprenant notamment 

l'amélioration de la gestion et du suivi de la mise en œuvre, des ressources humaines et des 

contributions, a été renforcée grâce à des mécanismes de gestion améliorés tels que le Comité du 

programme, le Réseau des gestionnaires de programmes, et le mini-Comité du programme des centres 

budgétaires, entre autres. La gestion des ressources a été encore renforcée par l’exécution régulière 

d'analyses des ressources humaines et de projections des contributions volontaires. Une étude 

stratégique a été effectuée et la direction a décidé de l'allocation efficace et stratégique des ressources 

flexibles pour combler le déficit de financement des activités prioritaires sous-financées identifiées 

en 2014-2015, et assurer le financement nécessaire pour le personnel de base. Le taux d'exécution par 
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poste de dépense du budget programme 2014-2015 a atteint 96 % pour l'ensemble des ressources et 

pour les ressources des programmes de base, conférant ainsi à la Région du Pacifique occidental le 

plus haut taux d'exécution parmi les principaux bureaux. A cet égard, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a continué à faire usage des meilleures pratiques. Les priorités nationales et régionales pour 

2016-2017 ont été identifiées en appliquant une planification ascendante. La planification de haut 

niveau et opérationnelle du budget programme 2016-2017 a été réalisée dans les délais fixés au niveau 

mondial. La qualité et l'opportunité des propositions et des rapports ont été améliorées par un meilleur 

suivi des rapports aux donateurs et l'élaboration de gabarits génériques. 

Gestion et administration 

Conformément à la réforme de la gestion mondiale, les initiatives et améliorations de processus mis 

en place dans la Région l'ont été en veillant à assurer une prestation efficace et opportune du soutien et 

des services. D'importantes activités ont été réalisées avec notamment le renforcement et 

l'amélioration des contrôles internes au Bureau régional et dans les bureaux de pays, la poursuite de la 

mise en œuvre active de la politique de rotation et de mobilité du personnel ainsi que le suivi et la 

gestion de sa performance, et la participation aux exercices de contrôle interne menés par le Siège de 

l'OMS. L'activation et la dotation du Réseau régional d'administration, qui a soutenu les processus clés 

et tenu à jour les échanges d'informations et a veillé au respect des contrôles essentiels et de la 

conformité au niveau régional et dans les bureaux de pays, a été un facteur primordial pour la bonne 

marche de ce programme et la réalisation de ses objectifs. 

Communication stratégique 

En 2015 le Bureau régional du Pacifique occidental a lancé des comptes sur certains médias 

sociaux (Facebook, Twitter et YouTube). En 2014, des ateliers visant la "suppression du jargon" 

dans la communication ont été organisés à l'intention du personnel du Bureau régional. La 

production de produits d'information a été recentralisée et renforcée pour assurer le contrôle de 

qualité, le respect du mandat multilingue de l'OMS et celui de la politique de l'Organisation 

concernant le droit d'auteur. Des outils et des formations ont été conçus pour guider le personnel 

dans la création des produits d'information. L'accès aux informations de l'OMS a été renforcé 

grâce à la base de données IRIS (Institutional Repository of Information Sharing - dépôt 

institutionnel pour le partage de l'information), qui contient des documents en anglais, en chinois, 

en français et dans des langues locales. L'Index Medicus de la Région du Pacifique occidental 

(WPRIM) a servi de plateforme pour améliorer la visibilité et la diffusion des produits 
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d'information émanant des États Membres. Tous les pays à faible revenu de la Région ont 

bénéficié d'un meilleur accès aux documents scientifiques à travers le programme HINARI 

d’accès à la recherche en santé et la formation de soutien à son utilisation.  

 

ÉVALUATION DES PRODUITS DES PROGRAMMES 

Encadrement et gouvernance 

6.1.1. Encadrement et gestion efficaces de l'OMS 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

La direction du Bureau régional du Pacifique occidental a œuvré pour renforcer le rôle fédérateur 

de l'Organisation par rapport aux questions transfrontalières et multisectorielles, grâce à une 

meilleure collaboration avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est et à un appui des bureaux de 

pays et des unités techniques dans leur engagement avec des acteurs hors du secteur de la santé. 

Sous la direction du Directeur régional, le premier forum destiné aux centres collaborateurs de 

l'OMS a été organisé en novembre 2014 au Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique 

occidental. Au total, 196 représentants ont assisté à ce forum - 181 à Manille et 15 par 

visioconférence - soit 135 centres collaborateurs situés dans 10 pays de la Région. Dans le cadre 

du programme du Directeur régional pour le développement, qui a financé des priorités novatrices 

et aidé les États Membres confrontés à des situations d'urgence, une séance sur les maladies non 

transmissibles a été organisée pendant la réunion des Petits États insulaires en développement à 

Samoa. 

 

Pour ce qui est des stratégies de coopération avec les pays, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a mis en place le bilan de ces stratégies à mi-parcours ainsi qu'un processus innovant 

pour leur renouvellement. Les stratégies de coopération avec les pays, définissent la perspective à 

moyen terme de la coopération technique de l'OMS avec les États Membres, et assurent sa 

concordance avec les politiques, les stratégies et les plans de santé nationaux. Elles identifient les 

priorités qui doivent continuer à servir de guide pratique pour renforcer l’encadrement de l'OMS 

dans les pays. Ces stratégies définissent également la façon dont le Bureau régional du Pacifique 

occidental soutient les États Membres et coordonne les efforts des nombreux secteurs et 

partenaires, pour atteindre les buts et les objectifs nationaux de santé. Pour assurer l'alignement 

entre les priorités énoncées dans les stratégies de coopération avec les pays et les priorités du 

budget programme, l'interaction entre le Bureau régional et les bureaux de pays à travers le réseau 
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de domaines programmatiques a été renforcée. L'un des défis rencontrés a été le changement de 

paradigme pour le personnel afin d'assurer une définition des priorités fondée sur la prospective 

stratégique et sur des discussions techniques intensives. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental a continué à aider les bureaux de pays à exercer leurs fonctions de manière efficace, 

en particulier dans l'exercice d'un rôle de chef de file affirmé au niveau des pays. 

Plusieurs consultations des représentants et des attachés de liaison de l’OMS dans les pays ont été 

organisées en 2014-2015. En décembre 2014, le Directeur régional a approuvé le plan de mise 

en œuvre de la réforme, intitulé « Maintenir les pays au centre ». Depuis lors, la direction et 

l'Unité Appui aux pays ont piloté sa mise en œuvre pour garantir le respect des besoins et des 

priorités des pays. 

6.1.2. Collaboration efficace avec les autres parties prenantes à l’élaboration d’un 
programme sanitaire commun correspondant aux priorités des pays et des zones 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Compte tenu de l'importance des partenariats stratégiques pour assurer la mise en œuvre du budget 

programme et du douzième Programme général de travail de l'OMS (GPW), les efforts destinés à 

renforcer l'engagement avec les principales parties prenantes ont été intensifiés en vue de bâtir un 

programme sanitaire commun, correspondant aux priorités des pays et des territoires. Le Bureau 

régional s'est attaché à cultiver des partenariats avec des groupes régionaux; pour exemple, un accord 

birégional pour 2014-2017 a été signé en septembre 2014 entre les Régions du Pacifique occidental et 

de l’Asie du Sud-Est et l'ASEAN. En outre, le Bureau régional du Pacifique occidental a contribué à 

faire avancer les travaux liés au cadre de collaboration de l'OMS avec les acteurs non étatiques à 

travers le développement du registre électronique de gestion de la collaboration mondiale (GEM) 

destiné à renforcer la coordination avec les acteurs non étatiques et à accroître la transparence de 

l'Organisation.  

Compte tenu de l'évolution du paysage et de l'ampleur des problèmes de santé publique, le Bureau 

régional du Pacifique occidental a exploré de nouvelles méthodes de travail en renforçant les 

partenariats avec le réseau des centres collaborateurs de l'OMS. C'est ainsi qu'a été organisé le premier 

Forum régional destiné aux centres collaborateurs de l'OMS dans le Pacifique occidental. 

Des efforts concertés ont été faits dans les pays où l'OMS est présente, afin de disposer de partenariats 

étroits avec les différentes autorités sanitaires, les autres secteurs publics, les institutions des Nations 
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Unies et les autres partenaires concernés. Des dialogues ont été organisés avec les partenaires 

dans plusieurs pays de la Région (tels que la République démocratique populaire lao) en vue 

d'améliorer la coordination des ressources et des programmes à l'appui des États Membres. 

 

L'exercice de cartographie des acteurs de l'action sanitaire mené de fin 2013 à début 2014 a 

montré une augmentation du nombre des acteurs de la santé dans la Région du Pacifique 

occidental. La cartographie initiale comprenait plus de 1500 acteurs travaillant dans le domaine de 

la santé dans 14 pays de la Région. Cet exercice a mis en évidence l'importance sans cesse 

grandissante du rôle de chef de file de l'OMS pour réduire le plus possible la fragmentation et la 

duplication des efforts au niveau des pays. L'augmentation spectaculaire du nombre des acteurs de 

la santé pourrait poser des problèmes, l'OMS étant souvent en concurrence avec ces entités pour 

les ressources. Cependant, cette situation est aussi l'occasion pour l'OMS de mobiliser des efforts 

et de jouer un rôle de coordination en vue d'avoir davantage d'impact. De plus, au niveau régional, 

le nombre d'organisations non-gouvernementales et intergouvernementales et d'institutions des 

Nations Unies assistant aux sessions du Comité régional du Pacifique occidental a augmenté de 

façon exponentielle de même que le nombre des déclarations soumises pendant la session. 

 

6.1.3. Gouvernance renforcée de l’OMS avec une supervision efficace des sessions des 
organes directeurs et des ordres du jour efficaces et harmonisés 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Les améliorations apportées aux structures de gouvernance au niveau régional ont permis une 

meilleure coordination des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du 

Comité régional du Pacifique occidental. Les représentants de l'OMS dans les pays ont soutenu les 

gouvernements en assurant une meilleure coordination et exécution des décisions émanant des 

organes directeurs de l'OMS.  

 

Les soixante-cinquième et soixante-sixième sessions du Comité régional de l'OMS pour le 

Pacifique occidental se sont tenues avec succès au cours de l'exercice biennal, respectivement aux 

Philippines (octobre 2014) et à Guam (octobre 2015). Au total, les États Membres ont approuvé 

15 résolutions (huit au cours de la soixante-cinquième session et sept lors de la soixante-sixième). 

Pour harmoniser efficacement le programme de la Région et ceux des organes directeurs 

mondiaux, le Comité régional du Pacifique occidental a maintenu l'inscription à son ordre du jour 

d'un point intitulé Coordination de l'action de l'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil 

exécutif et du Comité régional. Au titre de ce point de l'ordre du jour les discussions ont porté sur 



WPR/RC67/3 
page 129 

Annexe 

le cadre d'engagement avec les acteurs non étatiques et sur l’allocation stratégique des volants 

budgétaires. Les soixante-cinquième et soixante-sixième sessions du Comité régional ont 

également été retransmises pour permettre aux États Membres d'y participer à distance. Les 

documents du Comité régional ont également été diffusés par voie électronique. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a veillé à l'harmonisation des programmes et 

priorités mondiales inscrits dans le douzième Programme général de travail de l'OMS (GPW) et 

le budget programme dans d'autres enceintes également, notamment par la mise en œuvre des 

recommandations issues des évaluations externes et portant sur le renforcement de l'efficacité 

de l'OMS et d'une exécution des programmes fondée sur des données factuelles, en particulier 

au niveau des pays. Le Bureau régional du Pacifique occidental a également organisé des 

réunions d'information tout à la fois opportunes et complètes à l’intention des États Membres, 

notamment une réunion de haut niveau sur la maladie à virus Ebola pour les représentants du 

corps diplomatique en octobre 2014. 

Par ailleurs, des membres de la communauté diplomatique, des institutions des Nations Unies et 

des organisations multilatérales ont assisté aux célébrations organisées au Bureau régional à 

l’occasion de la Journée mondiale de la Santé, en avril 2014 et en avril 2015. Ces célébrations 

comportaient un plaidoyer centré sur le thème de la journée, ainsi que la promotion plus large 

de l'action et des réformes de l'OMS et d'une meilleure collaboration entre parties prenantes, 

afin de parvenir à une approche mieux unifiée des questions de santé dans la Région. 

Un projet pilote a été lancé en 2014 avec les représentants des États francophones au Comité 

régional pour échanger les informations en ligne et y accéder via SharePoint (surtout pour les 

documents de travail traduits). Cette initiative a été bien accueillie par les représentants, de 

sorte qu'il n'a plus été nécessaire d'imprimer et d'envoyer la documentation pour les réunions 

ultérieures du Comité régional. Une initiative écologique (Go Green) a été mise en place dans le 

but de réduire les frais d'impression et de diffusion. Pour faciliter l'accès des États Membres aux 

produits d'information de la Région, un catalogue électronique a été créé avec une section 

spéciale qui met en exergue les documents relatifs à l'ordre du jour des sessions annuelles du 

Comité régional du Pacifique occidental. 

6.1.4. Intégration de la réforme de l’OMS dans les activités de l’Organisation 

Évaluation : Pleinement atteints 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental s’est attaché à mettre en œuvre le programme de réforme 

de l'OMS et a poursuivi l'introduction de réformes pour améliorer la prestation des programmes, la 

gouvernance et l'administration de l'Organisation. Il a ainsi contribué à améliorer les résultats de santé 

dans les États Membres en renforçant plusieurs programmes et leur gestion, et en veillant à maintenir 

les pays au centre de l'action de l'Organisation. Un exemple a été le renforcement des capacités 

en matière de collaboration entre les pays, notamment dans le cadre de la sous-région du Grand 

Mékong, et des engagements à l'échelle infranationale. Au niveau régional, le Centre global 

d'apprentissage de la santé a été mis sur pied pour développer les compétences en communication et 

en résolution des problèmes de santé publique des responsables gouvernementaux de la Région. Le 

premier Forum régional des centres collaborateurs de l'OMS dans le Pacifique occidental a également 

été organisé avec succès en novembre 2014. La collaboration interprogrammes des personnels 

techniques a été renforcée par la mise en place de la liste des administrateurs de programmes et de la 

formation initiale de ces administrateurs, des mises à jour régionales régulières aux bureaux de pays de 

l'OMS, et de l'amélioration des installations de visioconférence dans la Région afin de faciliter le 

dialogue et la collaboration entre les programmes. Cependant, des problèmes de disponibilité des 

ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités se sont posés, en particulier au sein de certaines 

des plus petites équipes et des plus petits bureaux de pays. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a élaboré un nouvel organigramme pour mieux refléter 

l'approche d'équipe adoptée dans la Région. Des compte rendus d'information sur les pays ont été 

élaborés régulièrement pour améliorer encore l'appui aux pays. Une fourniture de conseils opportuns 

et pertinents aux pays a également été mise en place par le biais du nouveau système de gestion des 

rapports de mission. 

 

Transparence, responsabilisation et gestion des risques 

6.2.1. Responsabilisation assurée par le renforcement de la gestion des risques institutionnels à 
tous les niveaux de l’Organisation 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a pris activement part à l'action mondiale d'identification 

des risques dans tous les centres budgétaires, et à la mise au point du registre des risques, effort mené 

par le Bureau de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique au Siège de l'OMS. Le Bureau 

régional a notamment participé aux travaux sur l'identification, l'atténuation et l'escalade des risques. 
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Par ailleurs, le Réseau régional d'administration et le Réseau d'administration des programmes sont 

demeurés des forums importants de discussion et de renforcement de la conformité, de la gestion des 

risques et de la responsabilisation dans toute la Région. Les règles, règlements et politiques de l'OMS 

ont été constamment mis à la disposition des membres du personnel et actualisés, pour assurer une 

efficacité accrue en matière de surveillance et de conformité. Des examens réguliers des processus, des 

modèles et autres éléments ont été entrepris et promus pour assurer la conformité. Un poste de 

responsable de la conformité et de la gestion des risques a été créé, et le recrutement est en cours.  

6.2.2. Mise en œuvre de la politique d’évaluation de l’OMS dans toute l’Organisation 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le plan de travail pour l’évaluation à l’échelle de l’Organisation pour 2014-2015, approuvé par le 

Conseil exécutif à sa cent trente-cinquième session, comprenait deux chantiers liés à la Région du 

Pacifique occidental: 1) la présence de l'OMS dans les pays; 2) la mobilité et la rotation. L’unité 

d’appui aux pays du Bureau régional du Pacifique occidental a participé au Groupe de gestion de 

l'évaluation, qui a entrepris l'évaluation de la présence de l'Organisation dans les pays. Huit pays 

ont été sélectionnés pour un examen approfondi, dont le Cambodge pour la Région. En ce qui 

concerne la mobilité et la rotation, l'évaluation interne avait été menée au cours de l'exercice 

biennal précédent. Le Bureau régional du Pacifique occidental a présenté quatre plans de travail 

au Conseil d'administration pour l'évaluation, pour la période 2016-2017, à savoir: 1) l'évaluation 

du plan de réforme de la Région du Pacifique occidental, intitulé « Maintenir les pays au centre »; 

2) l'évaluation du projet de renforcement des systèmes de santé au Cambodge; 3) l'évaluation du

projet de démonstration sur les maladies non transmissibles et de la prestation des services de 

santé mentale au niveau communautaire au Viet Nam ; 4) l'évaluation de la mise en œuvre des 

plans d'action régionaux sur les maladies non transmissibles et la santé tout au long de la vie dans 

la Région du Pacifique occidental. Le rapport sur l'évaluation de la présence de l'OMS dans les 

pays est maintenant au stade de version finale du projet au Siège de l’Organisation. 

6.2.3. Promotion d’un comportement éthique, d’une conduite décente et de l’équité dans 
toute l’Organisation 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Différents modes de communication et réseaux ont permis de veiller à ce que les membres du 

personnel de la Région aient accès aux politiques pertinentes. Des mises à jour des politiques et des 
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processus ont été transmises au personnel par différents moyens de communication améliorés, tels que 

des séances d'information pour les nouveaux membres du personnel, des courriers électroniques, des 

circulaires/manuels d'information, des réunions-déjeuner ou l'intranet du Bureau régional du Pacifique 

occidental, entre autres. Le Réseau régional d'administration, le Réseau des administrateurs de 

programmes, et les réunions de consultation des représentants et des attachés de liaison de l’OMS dans 

les pays ont représenté des espaces propices à la discussion des mises à jour des politiques et des 

processus pour répondre aux préoccupations du personnel. 

 

L'étroite coordination entre l'administration de l'OMS et l'Association du personnel, non seulement au 

Bureau régional mais aussi dans les bureaux de pays, a permis une meilleure dotation du personnel et 

contribué à atténuer les problèmes. Divers forums organisés dans les bureaux ont permis d'encourager 

des discussions ouvertes des membres du personnel avec leurs superviseurs et leurs collègues pour 

leur permettre de résoudre les éventuels problèmes dès leur apparition et d'évoluer dans un 

environnement de travail plus positif. Plusieurs comités de travail régionaux et les points focaux 

disponibles ont également été mis à contribution, selon les besoins, et ont aussi servi de canaux et de 

points de communication pour diverses préoccupations liées au personnel.  

Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de rapports 

6.3.1. Cadre de gestion axé sur les résultats comprenant un système de responsabilisation 
aux fins de l’évaluation de l’efficacité organisationnelle de l’OMS 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

La planification de haut niveau du budget programme 2016-2017, qui inclut les priorités 

régionales et nationales, a été réalisée dans les délais par le biais d'une solide approche 

ascendante, pour être soumise à l'examen du Comité régional et du Conseil exécutif. Des plans 

initiaux concernant les ressources humaines ont été préparés pour alimenter la version du budget 

programme destinée à l'Assemblée mondiale de la Santé avant la date limite. La planification 

opérationnelle fondée sur les résultats de la planification de haut niveau et sur l'enveloppe 

budgétaire approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé a été achevée dans les délais fixés au 

niveau mondial et assortie de plans de travail adoptés pour la Région. La première tranche des 

ressources flexibles a été distribuée à tous les centres budgétaires à la mi-décembre 2015 pour une 

mise en œuvre avancée du budget programme 2016-2017. Des évaluations du budget programme 

2014-2015 ont été réalisées à mi-parcours et en fin d'exercice biennal conformément aux 

directives mondiales. 
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Plusieurs problèmes ont été identifiés, notamment les suivants : 1) le nombre limité des priorités 

nationales et le manque de ressources flexibles et prévisibles ont fait qu'il a été difficile pour 

certains centres budgétaires nationaux d'aligner le plan avec toutes les priorités identifiées pour le 

pays; 2) du fait des contraintes de temps, les centres budgétaires nationaux ont eu du mal à 

appliquer une planification ascendante plus approfondie avec les gouvernements et les partenaires 

pour définir un plan plus significatif, en particulier lorsqu'il n'y avait pas de présence de l'OMS; 3) 

l'évolution rapide de l'environnement et des besoins de santé, et notamment le caractère 

imprévisible du financement futur, ont constitué une difficulté pour l'exécution de plans à long 

terme; 4) la réduction substantielle du financement au titre du Plan Unité d'action des Nations 

Unies ainsi que la complexité sans cesse croissante des procédures de candidature et des méthodes 

de sélection ont fait que certains postes ont été supprimés ou ont été laissés vacants; 5) l'absence 

d'indicateurs de résultats spécifiques pour les centres budgétaires des pays a compliqué la 

réalisation des évaluations de qualité à mi-parcours et en fin d'exercice biennal pour le budget 

programme 2014-2015. 

6.3.2. Alignement du financement de l’OMS sur les priorités convenues en renforçant la 
mobilisation des ressources, la coordination et la gestion 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le taux d'exécution du budget programme par catégorie de dépenses a atteint 96 % pour le Bureau 

régional du Pacifique occidental, à la fois pour l'ensemble des ressources et pour les ressources 

consacrées aux programmes de base, ce qui a représenté le taux d'exécution le plus élevé de tous les 

grands bureaux. Ce résultat a été attribué principalement au renforcement du mécanisme de gestion du 

budget programme dans la Région, avec le Comité du programme, les réunions annuelles et les 

téléconférences et visioconférences du Réseau des gestionnaires de programmes ainsi que les réunions 

du mini-Comité du programme ou du conseil de direction au niveau des centres budgétaires. 

La gestion des ressources s'est améliorée au niveau régional et au niveau des centres budgétaires par la 

réalisation régulière d'analyses complètes de l'état du budget programme et d'analyses prévisionnelles 

des ressources humaines et des contributions volontaires. L'état du financement des ressources 

humaines et la vulnérabilité en la matière ont été améliorés, de sorte que le financement de la totalité 

des effectifs a pu être assuré à 100 % grâce à la mise en œuvre de nouvelles politiques et approches 

en matière de gestion des ressources humaines des centres budgétaires, à la fois au niveau régional et 

au niveau des pays. Une gestion centralisée du personnel clé des divisions techniques à l'aide des 
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ressources flexibles et l'allocation prioritaire de ressources flexibles pour le personnel clé des bureaux de 

pays ont notamment été mises en place. En se fondant sur les résultats d'une étude stratégique, un plan 

détaillé a été élaboré pour permettre une allocation stratégique des ressources flexibles dans le but de 

combler le déficit de financement des activités prioritaires inscrites dans le budget programme 2014-2015, 

y compris pour assurer le financement nécessaire pour le personnel clé. Les connaissances et les 

compétences du personnel en matière de gestion du budget programme, tant au niveau régional que 

national, ont été encore améliorées par l'organisation de formations annuelles sur le Système mondial de 

gestion, axées sur la gestion du budget programme et des contributions et la gestion des ressources 

humaines, ainsi que par des activités de mentorat et de soutien dans les pays assurées par l’unité 

Élaboration des programmes et opérations (PDO). 

 

La coordination des efforts de mobilisation des ressources au niveau régional comme au niveau national a 

été améliorée grâce à des mécanismes régionaux et nationaux tels que le Réseau des gestionnaires de 

programmes, et par la formation et l'échange de données d'expérience et de pratiques. En outre, dans un 

effort pour assurer l'harmonisation et le financement des programmes prioritaires sous-financés, de 

nombreuses réunions de haut niveau avec les donateurs et les partenaires ont eu lieu tout au long de 

l'exercice biennal. D'importants progrès ont également été enregistrés dans le domaine des rapports 

présentés aux donateurs, avec l'élaboration de nouveaux modèles standardisés pour les propositions et les 

rapports, intégrant des liens avec le budget programme pour assurer l'harmonisation des activités, ainsi que 

la mise en œuvre d'un système automatisé pour le suivi de la présentation des rapports aux donateurs. Le 

montant total des ressources disponibles pour le budget programme 2014-2015 a atteint 90 % de 

l'enveloppe budgétaire, soit l'un des deux taux les plus élevés des bureaux régionaux de l'OMS à fin 2015. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental est resté un membre actif de l’équipe de coordination pour la 

mobilisation mondiale des ressources et a également participé au deuxième Dialogue sur le financement 

(novembre 2015) ainsi qu’aux réunions bilatérales entre États membres au cours de la période qui a 

précédé le dialogue de février 2016. Le Bureau régional a continué à participer activement aux travaux sur 

le cadre de collaboration de l'OMS avec les acteurs non étatiques, qui comprend le développement de l'outil 

de gestion de la collaboration mondiale (GEM) destiné à améliorer les efforts de mobilisation des 

ressources aux trois niveaux de l'Organisation. 

 

Gestion et administration 

6.4.1. Bonnes pratiques financières gérées au moyen d’un cadre de contrôle adéquat, d’une 
comptabilité fiable, d’un suivi des dépenses et d’une comptabilisation des recettes en temps 
opportun 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
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Commentaires sur les résultats obtenus 

Les centres budgétaires ont reçu un appui administratif et financier dans le but d’assurer l'exactitude 

des transactions. Une coordination régulière a été assurée avec le Bureau régional et les bureaux de 

pays pour vérifier la mise en place de contrôles internes, la réduction des ajustements et la saisie 

d'écritures comptables précises. Le Centre mondial de services a également reçu un soutien pour 

l'examen d'autres comptes. Les améliorations des contrôles internes et de la conformité ont été 

régulièrement abordées lors des réunions du Réseau régional d'administration et des réunions de 

consultation des Représentants de l'OMS et des attachés de liaison dans les pays. 

Le suivi des arriérés de la coopération financière directe a été nettement amélioré pour aboutir à 

«Aucun (zéro) arriéré" à fin décembre 2015. L'incidence de cette amélioration sur les financements 

relevant de la contribution financière directe ne s'est pas limitée à la Région et a également été 

ressentie au niveau mondial, les vérificateurs des comptes de l'OMS ayant recommandé à d'autres 

bureaux d'adopter l'approche du Bureau régional du Pacifique occidental. La clôture des 

recommandations des audits en vue des rapports d'audit internes et externes (version finale) a été reçue 

courant 2015. La coordination avec l'unité Élaboration des programmes et opérations, et le suivi serré 

des centres budgétaires ont permis d'atteindre un taux d'exécution raisonnable (95 %) pour le budget 

programme 2014-2015, et une clôture des comptes de l'exercice biennal 2014-2015 sans heurts et dans 

les délais. Tous les comptes d'avances de la Région ont été apurés avec la notation "A" (aucun élément 

non apuré de plus de 90 jours) à fin décembre 2015. 

6.4.2. Gestion efficace et rationnelle des ressources humaines en vue de recruter et de conserver 
un personnel motivé, expérimenté et compétent, dans des conditions favorables à l’apprentissage 
et à l’excellence 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental a continué à rechercher activement 

l'équilibre entre les sexes dans la Région en améliorant les pratiques de recrutement et en menant une 

action de sensibilisation en interne. Au cours des dernières années, le pourcentage de fonctionnaires de 

la catégorie professionnelle de sexe féminin (engagées pour une durée déterminée ou à titre continu) a 

augmenté de 38 %. Le nombre de femmes a également augmenté au niveau de la direction puisque sur 

sept directeurs de cabinet du Bureau régional du Pacifique occidental, quatre sont actuellement des 

femmes. Même si nous continuons à recruter la personne la plus qualifiée pour chaque poste, compte 

tenu des tendances, des pratiques et de la sensibilisation actuelles, la parité entre les sexes au sein du 
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personnel de la catégorie professionnelle semble réalisable dans un proche avenir dans la Région du 

Pacifique occidental. 

 

Le Bureau régional a également continué à chercher à identifier des candidats qualifiés provenant de 

pays sous-représentés ou non représentés pour des postes de professionnels recrutés sur le plan 

international dans la Région. Nous avons vu combien la répartition géographique du personnel est 

importante. Nous considérons la diversité de notre personnel comme un atout de taille : à l'heure 

actuelle, les membres internationaux du personnel de la catégorie professionnelle sont des 

ressortissants de 42 pays, dont plus de la moitié viennent de l’extérieur de la Région. 

 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a fait des progrès considérables en matière de mobilité du 

personnel. Sur les 38 membres du personnel qui figuraient sur la liste d'origine comme éligibles pour 

la mobilité après avoir été en place cinq ans ou plus lorsque le processus de mobilité régionale a été 

lancé, plus aucun ne restait sur la liste en décembre 2015. 

 

Dans la Région du Pacifique occidental, nous nous sommes totalement engagés vis-à-vis du processus 

mondial harmonisé de sélection de personnel mis en place dans le cadre de la réforme des ressources 

humaines. En 2015, la grande majorité des recrutements a pu être finalisée dans les 180 jours, délai 

qui figure comme critère d’évaluation de la performance du Budget Programme. 

 

Le système de gestion et de développement des services du personnel (PMDS) est considéré comme 

un outil important pour s’assurer que la performance du personnel occupe une place standard dans les 

contacts entre les subalternes et les superviseurs. Compte tenu de son importance, l’achèvement rapide 

du processus d’évaluation du personnel est pris au sérieux, avec une procédure régulière de 

surveillance et de suivi afin de veiller à la conformité. Par rapport à la cible à atteindre, au 29 février 

2016, 96 % des évaluations de 2015 du personnel de la Région du Pacifique occidental étaient 

terminées, pour un effectif d'environ 650 personnes. 

 

6.4.3. Fourniture effective et efficace d’infrastructures informatiques, de services de réseau et de 
communication, de systèmes et d’applications institutionnels et sanitaires, et de services de 
formation et d’appui aux utilisateurs 
 
Évaluation : Pleinement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

D'importants efforts ont été consacrés à la fois à l’amélioration de l’infrastructure de réseau et au 

déploiement de solutions de connectivité et de collaboration transparentes. Dans le domaine des 
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solutions institutionnelles, des applications administratives et techniques ont été développées pour être 

utilisées aux niveaux régional, interrégional et mondial. Le déploiement de nouvelles technologies a 

accru la fiabilité, en particulier la mise en place d'une meilleure connectivité avec de nombreux 

bureaux de pays. La mise en œuvre de solutions de collaboration utilisant l'informatique en nuage et 

de solutions de visioconférence a permis à tous les bureaux de participer à des réunions et rendu 

possible la diffusion des sessions du Comité régional via WebEx. Le lancement graduel de 

l'architecture de sécurité globale et la finalisation du déploiement de la solution mondiale de courrier 

électronique dans la plupart des sites ont permis une meilleure conformité par rapport aux initiatives 

mondiales. Du point de vue de la collaboration, le déploiement de la téléphonie par ordinateur et 

l'introduction de technologies d'accès transparentes ont encore amélioré davantage les arrangements de 

travail à distance. En outre, ces améliorations ont apporté un appui crucial lors des opérations 

d’urgence. 

La collaboration aux niveaux interrégional et mondial, notamment la participation à la Réunion 

mondiale OMS sur les technologies de l'information et la mise en œuvre des recommandations 

formulées lors de cette réunion ont permis une meilleure harmonisation. Le renforcement de 

l’infrastructure qui dessert toute la Région et celui des communications avec le Siège de l'OMS ont 

continué et de nouvelles normes ont été introduites et appliquées au niveau de l’utilisateur final. Des 

solutions applicatives ont été constamment fournies aux niveaux mondial, interrégional et national, 

y compris des travaux importants en matière de gouvernance et en ce qui concerne les interventions 

d’urgence. Le travail sur les tableaux de bord de gestion s’est poursuivi et les résultats se sont 

particulièrement fait sentir en matière d’administration et de conformité, domaine qui continue de 

requérir une coordination mondiale afin de réduire les doublons et d’assurer l’intégrité des données. 

6.4.4. Fourniture d’un appui opérationnel et logistique, services d’achat, entretien des 
infrastructures, gestion des actifs et maintien d’un environnement sécurisé pour le personnel 
et les biens de l’OMS (conformément aux normes minimales de sécurité opérationnelle et aux 
normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au domicile, toutes deux édictées par 
l’ONU) 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Pour assurer la bonne exécution des différentes activités opérationnelles et logistiques dans la 

Région, le Bureau régional et les bureaux de pays ont maintenu une coordination étroite avec divers 

organismes des Nations Unies, gouvernements et États Membres ainsi qu'avec le Siège, y compris le 

Centre mondial de services. Un suivi continu et sans délai des activités, y compris des problèmes de 
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sécurité, la comptabilisation correcte et à jour des actifs et le respect des règles et politiques, ont été 

essentiels pour maintenir et renforcer la qualité des services fournis. 

 

Les activités de planification et de suivi ont été cruciales pour assurer le bon déroulement des 

processus permanents (logistique, sécurité, voyages, registres, conférences/réunions et entretien, 

exploitation et soutien de l’infrastructure) et l'accès à l’information disponible en cas d’urgence. Le 

Réseau régional d'administration a permis d'assurer une coordination étroite entre les bureaux de 

pays et le Bureau régional. 

 

Outre les aspects de maintenance et d'amélioration continue des processus, ainsi que de mise à jour 

des politiques, le cas échéant, le plan de continuité institutionnelle a représenté l'une des entreprises 

importantes de la Région pour cet exercice biennal. 

 

Communication stratégique 

6.5.1 Meilleure communication de la part du personnel de l’OMS avec, à la clé, une 
compréhension accrue de l’action et de l’impact de l’Organisation 
 
Évaluation : Partiellement atteints 
 
Commentaires sur les résultats obtenus 

Le Bureau de l'information publique du Bureau régional du Pacifique occidental s’est efforcé 

d’améliorer la visibilité de l'OMS dans la Région en encourageant les activités et les initiatives. En 

2014, une formation visant la "suppression du jargon" dans la communication a été organisée au 

niveau régional à l'intention des points focaux pour la communication. L’atelier visait à renforcer les 

compétences de rédaction et de présentation. Au niveau des pays, outre l’appui fourni pour 

promouvoir les activités de l’OMS, des sessions de formation ont été menées pour assurer un 

renforcement des capacités. Au Viet Nam, une formation a été dispensée sur la communication et les 

techniques de communication sur les risques en 2014 et une formation sur la communication et les 

médias sociaux a été organisée en 2015 avec le soutien des collègues du service de communication du 

Siège de l’OMS. En Mongolie, une activité de renforcement des capacités sur les communications et 

les médias sociaux a été organisée en décembre 2015. Outre les formations dispensées dans les pays, 

les membres du personnel chargés de la communication au Bureau régional et dans les bureaux de 

pays ont suivi une formation à la communication au Siège de l’OMS (par exemple sur le réseau de 

communication d'urgence). 
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Les autres activités organisées au cours de l’exercice biennal ont notamment été : 1) la Journée 

mondiale de la Santé, le 7 avril 2014 (maladies à transmission vectorielle) et le 7 avril 2015 (sécurité 

alimentaire), qui représente l'une des campagnes de communication et manifestations phares de l’OMS 

pour accroître la sensibilisation vis-à-vis d'un problème de santé publique ; 2) une réunion 

d'information sur la maladie à virus Ebola pour les représentants du corps diplomatique (octobre 

2014) ; 3) une conférence de presse lors de la soixante-sixième session du Comité régional du 

Pacifique occidental (octobre 2015) pour assurer une couverture médiatique et la diffusion de 

l’information en temps opportun ; 4) la participation au forum mondial organisé par l'OMS sur la 

communication (décembre 2015) pour assurer l'alignement entre les communications au niveau 

régional et au niveau mondial. 

L’absence d'un responsable de l'information publique (entre 2014 et 2015) a eu une incidence sur 

l’exécution des activités. Malgré cela, d'importantes réalisations ont été enregistrées au cours de cet 

exercice, notamment : 1) le lancement des comptes du Bureau régional sur des médias sociaux 

(comme Facebook, Twitter et YouTube) ; 2) le déploiement de chargés de communication pour 

soutenir les interventions lors de plusieurs urgences de santé publique et catastrophes telles que le 

Cyclone Pam au Vanuatu, la flambée de poliomyélite en République démocratique populaire lao, la 

flambée de VIH au Cambodge et les flambées de maladie à virus Ebola en Afrique de l’ouest ; 3) la 

gestion des communications et des requêtes des médias lors de la flambée de coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) en République de Corée, y compris la fourniture d’un 

appui nécessaire pour la communication par messagerie ; 4) le lancement d'un guide rapide sur le 

processus de publication en collaboration avec l’unité des Publications ; 5) un soutien et une 

orientation efficaces en matière de communication pour la production de supports audiovisuels et 

imprimés, y compris pour la création du site Web du bureau de pays en République démocratique 

populaire lao. 

6.5.2. Mise au place et maintien efficace de plateformes de communication novatrices 

Évaluation : Pleinement atteints 

Commentaires sur les résultats obtenus 

Pour le Bureau régional, la mise en place et la bonne maintenance de plateformes de communication 

innovantes a été une priorité. Les comptes du Bureau régional du Pacifique occidental sur les médias 

sociaux ont permis à l'OMS d'atteindre un public plus large dans les États Membres et au-delà et de les 

contacter régulièrement en temps opportun tout en évaluant l’impact des activités menées à l'aide 

d'outils et de facultés d'analyses intégrés dans ces médias. La mise en œuvre intégrale de ces 
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plateformes permettra d'identifier les besoins non satisfaits nécessitant d’autres innovations en la 

matière. Les bureaux de pays ont été consultés plus avant sur la façon de les soutenir pour qu'ils 

puissent accéder à ces plateformes et les adopter pour démultiplier la diffusion des travaux de l’OMS. 

L'accès aux produits d’information du Bureau régional du Pacifique occidental dans les langues 

officielles et les versions appropriées pour la Région a augmenté, tout comme la diffusion des 

documents des organes directeurs en chinois, français et anglais. La production de supports régionaux 

de formation, de produits d'information et de rapports dans des collections et de publications phares, et 

leur diffusion dans les langues pertinentes, ont continué tout en assurant la qualité et le respect du droit 

d’auteur. Deux pays, les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont venus grossir le nombre des pays 

du Pacifique participant et contribuant à la base de données de l’Index Medicus de la Région du 

Pacifique occidental. La publication au niveau régional de produits d'information institutionnels 

OMS/WPRO sur la base de données IRIS a été lancée en trois langues (chinois, français et anglais). 

L'enregistrement de tous les produits d’information approuvés du Bureau régional et des textes des 

organes directeurs sur IRIS en anglais, français, chinois et dans des langues locales est en cours. En ce 

qui concerne le renforcement des capacités, une formation a été dispensée aux pays à revenu faible et 

intermédiaire sur l’accès à la littérature médicale, technique et scientifique par le biais du programme 

HINARI (Cambodge et, pour le Pacifique, Fidji, Îles Cook, Kiribati, Nioué, Samoa américaines, 

Tonga et Tuvalu). De même, une formation a été organisée à l'intention du personnel de l’OMS sur 

l'accès au projet Global Information Full Text. Le projet d’une base de données de photos a été élaboré 

en collaboration avec les bureaux de pays et les États membres. 

Bien que certains pays, tels que la Chine, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam, 

aient amélioré leur communication, la plupart des pays continuent de rencontrer de nombreux 

problèmes pour mettre en œuvre des approches innovantes dans le domaine des communications, 

souvent du fait de leurs limites en matière de ressources humaines et de capacités. En ce qui concerne 

l’accès aux différentes ressources de littérature sur la santé, les connexions Internet qui sont loin d’être 

optimales dans certains pays et territoires restent un problème étant donné que l'accès à la plupart des 

ressources de l'OMS se fait par voie électronique. 
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