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Autres informations 

Lieu Salle de conférence, Bureau régional du Pacifique occidental 

Distribution  
des documents 

Les représentants sont priés de retirer chaque jour dans leur 
casier les documents, messages et invitations qui leur sont 
destinés. 

Réunion des 
Rapporteurs 

Les réunions se tiendront chaque jour à 17 h 15, salle 403 
(Emergency Operations Centre), après la séance de l’après-midi. 

Accès à l’Internet Un cybersalon se trouve au deuxième niveau dans le couloir, à côté 
de la salle 212, à proximité de la salle de conférence. 

Publications  
de l’OMS 

Les publications relatives à l’ordre du jour du Comité régional 
seront exposées à l’entrée de la salle de conférence et dans la 
librairie. Un catalogue numérique enregistré sur une clé USB 
sera fourni à tous les représentants. 

 

Sécurité Veuillez vous assurer de porter votre badge en permanence 
lorsque vous vous trouvez à l’intérieur du bâtiment.  

Pour tout renseignement, veuillez contacter la responsable des 
Services administratifs du Bureau régional, Mme Nguyen Thi Minh Ly, 
+63 2 528-9608 (ligne fixe) ou +63 920-963-5457 (portable). 

 Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’OMS, de même que 
dans les lieux publics à Metro Manila. 
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I. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Points de 
l’ordre du jour 

09 h 00-12 h 00  

4 Allocution du Président entrant  

9 Avant-projet de budget programme 2018-2019 WPR/RC67/4 

10 Dengue WPR/RC67/5 

Points de 
l’ordre du jour 

14 h 00-17 h 00  

12 Santé et environnement 

Groupe de discussion 

Débat en plénière 

WPR/RC67/7 

11 Paludisme WPR/RC67/6 

II. COMPTE RENDU DES SÉANCES (LUNDI 10 OCTOBRE 2016) 

Première séance 

Président sortant : 
 M. James Gillan, Directeur, Département de la santé publique et des services 

sociaux, Guam, États-Unis d’Amérique 

Président entrant : 
 YB Datuk Seri Dr S. Subramaniam, Ministre de la santé, Malaisie 

Point 1 Ouverture de la session 

 Le Président a déclaré ouverte la soixante-septième session du Comité régional du 
Pacifique occidental. 

Point 2 Allocution du Président sortant 

 S’exprimant devant le Comité régional, le Président sortant a remercié le Comité 
régional de l’honneur qui lui a été fait d’exercer la fonction de Président. Il a remercié 
le Directeur général de l’autorité, du courage et de la ténacité avec lesquelles elle a 
guidé l’Organisation à travers d’importantes difficultés ces 10 dernières années. 

 Il a évoqué les problèmes auxquels la Région a été confrontée au cours de l’année 
écoulée, notamment la dengue, le paludisme, le chikungunya et le virus Zika. Il a 
parlé d’autres questions qui touchent la Région, telles que l’augmentation du coût des 
médicaments, l’accès limité aux soins de santé, la charge des maladies 
non transmissibles (MNT), les maladies émergentes et maladies tropicales et l’impact 
du changement climatique sur la santé. 
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 Au vu de ces problèmes, le Président sortant a engagé les États Membres à continuer 
d’avancer sur les priorités de promotion et de protection de la santé. Il a remercié 
l’OMS de son vigoureux soutien aux États Membres. 

 Pour finir, il a mentionné les six candidats au poste de Directeur général de l’OMS 
ayant indiqué qu’ils assisteraient à la session. Il a exposé les principes devant régir 
leur interaction avec les États Membres. 

Point 3 Élection du Bureau : Président, Vice-Président et Rapporteurs 

 Le Comité régional a élu le Bureau suivant : 

Président : YB Datuk Seri Dr S. Subramaniam 
Ministre de la santé, Malaisie 

Vice-Président : M. Nandi Tuaine Glassie 
Ministre de la santé, Îles Cook 

Rapporteurs : 

Anglais : Mme Jacinta Holdway 
Directeur, Département de la santé du Gouvernement 
australien 

Français : M. Maziar Tahéri 
Chef adjoint, Bureau international Santé et protection sociale 
Ministère des affaires sociales et de la santé, France 

Point 5 Adoption de l’ordre du jour 

 En l’absence d’objection, le Comité régional a adopté l’ordre du jour provisoire comme 
proposé (WPR/RC67/1 Rev.2). 

Nouvelle-
Calédonie 

Se référant à une demande du Gouvernement français, reproduite dans le document 
d’information 5 sur la Nouvelle-Calédonie, et conformément à l’article 47 de la 
Constitution de l’OMS et à la pratique suivie jusqu’ici, le Directeur régional a invité la 
Nouvelle-Calédonie à participer au Comité régional en son nom propre mais sans voix 
délibérative. 

Point 6 Allocution du Directeur général 

 Le Directeur général a dit que ce serait la dernière fois qu’elle participerait à une 
session du Comité régional avant de prendre sa retraite. Elle a constaté la grande 
diversité de la Région, les problèmes de santé tout aussi divers auxquels celle-ci est 
confrontée et l’esprit exceptionnel de solidarité dont elle fait preuve face à ces défis. 

 Elle a évoqué le problème de la dengue dans la Région, où le recul de la mortalité est 
contrebalancé par la forte augmentation de l’incidence, et elle a fait l’éloge du projet 
de plan régional contre la dengue. Elle a noté que les décès par paludisme avaient 
diminué de 87 % entre 2000 et 2015 dans la Région et a souligné qu’il fallait 
interrompre la transmission dans la sous-région du Grand Mékong. 

 Le Directeur général a estimé que la Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des 
maladies émergentes et la gestion des urgences sanitaires était un modèle pour 
mettre en place les principales capacités requises par le Règlement sanitaire 
international, ou RSI (2005), et elle a vanté les activités de préparation de la Région. 

 Elle a constaté l’inquiétude que suscite le virus Zika, soulignant que les scientifiques 
et les autorités de santé publique n’avaient pas toutes les réponses. Mais elle a dit 
que la Région avait le talent et les moyens de recherche nécessaires pour contribuer 
à la lutte mondiale contre le virus. 
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 Le Directeur général a dit que le projet de stratégie sur la santé et l’environnement 
proposait une série de mesures pratiques aux États Membres pour faire face à ce 
problème multisectoriel complexe et elle a présenté la stratégie comme un 
programme d’action complet qui pouvait orienter le développement durable. 

 Pour conclure, elle a félicité le Cambodge, les Îles Cook, Nioué et le Vanuatu des 
efforts qu’ils ont faits pour éliminer la filariose lymphatique en tant que problème de 
santé publique. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Japon, Malaisie, Chine, République de Corée, RAS de Hong Kong (Chine), RAS de 
Macao (Chine), Singapour et Samoa. 

 En réponse, le Directeur général s’est dite reconnaissante d’avoir servi l’Organisation 
pendant 10 ans. Elle a dit que pendant le temps qui lui restait, elle continuerait à tout 
mettre en œuvre pour aider l’Organisation à servir les intérêts des groupes 
marginalisés et vulnérables. Elle a de nouveau remercié les pays qui se sont engagés 
collectivement à améliorer la santé.  

Point 7 Allocution et rapport du Directeur régional 

 Pour commencer, le Directeur régional a fait observer que ce serait la dernière 
session du Comité régional du Pacifique occidental à laquelle le Directeur général 
actuel assisterait. Il a fait l’éloge de sa direction et de ses nombreuses réalisations. Il 
a déclaré que les réformes de vaste envergure qu’elle a entreprises de sa propre 
initiative avaient rendu l’Organisation plus efficace et plus efficiente et bien plus 
sensible aux besoins des États Membres. 

 En ce qui concerne les affaires de la Région, le Directeur régional a rappelé aux 
représentants qu’ils avaient reçu son rapport officiel « Activité de l’OMS dans la 
Région du Pacifique occidental : 1

er
 juillet 2015-30 juin 2016 ». Il a indiqué que l’OMS 

avait concentré ses efforts sur les priorités et les besoins des États Membres, et 
s’était employée avec diligence à contribuer à la réalisation de leurs objectifs de 
santé. 

 Le Directeur régional a passé en revue les réalisations de l’année écoulée et a félicité 
les États Membres pour leur détermination et l’important travail qu’ils ont fourni. 

 Il a déclaré que les objectifs de développement durable (ODD), dans lesquels la santé 
occupe une place centrale, créaient de nouvelles possibilités d’améliorer la santé et le 
bien-être. Il a donné l’assurance aux États Membres que l’OMS les soutiendrait dans 
la réalisation des ODD. 

 Le Directeur régional a estimé que la clé du succès de l’OMS avait été son étroite 
relation avec les États Membres. Il a réaffirmé sa volonté de faire en sorte que l’OMS 
continue à fonctionner comme une seule et même entité, sans solution de continuité, 
pour soutenir les États Membres de la Région. Il s’est également engagé à faire des 
deux dernières années de son mandat les plus productives de toutes. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
Singapour, République de Corée, Australie et Viet Nam. 
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Deuxième séance 

 Président : YB Datuk Seri Dr S. Subramaniam, Ministre de la santé, Malaisie 

Point 7 Allocution et rapport du Directeur régional (suite) 

 Pour faire suite à la séance de la matinée sur le rapport du Directeur régional, le 
Président a invité d’autres États Membres à s’exprimer. Les représentants des États 
Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : Chine, Japon, Samoa, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande, Tonga, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Philippines, Fidji et 
Tuvalu. 

 Le Directeur régional a remercié les États Membres de leurs interventions et a noté 
que plusieurs des questions abordées, notamment la stratégie Asie-Pacifique pour les 
maladies émergentes, les ODD, la santé et l’environnement, et le virus Zika, seraient 
examinées lors de séances distinctes. Il a dit que le diabète était un problème 
particulièrement préoccupant et a appelé l’attention sur les efforts que fait le Bureau 
régional pour associer les acteurs non étatiques à la lutte contre cette maladie. Au 
sujet de la parité des sexes, il a précisé que le personnel était recruté selon les 
principes de transparence et d’équité et a fait remarquer que trois des cinq directeurs 
techniques de la Région étaient des femmes. 

 Le Directeur général a également répondu aux interventions des États Membres en 
les remerciant de leurs paroles aimables et en les assurant que l’OMS continuerait à 
fournir un appui technique et à montrer la voie, surtout en ce qui concerne le 
changement climatique. 

Point 8 Budget programme 2014-2015 : exécution du budget (rapport final) 

 Le Directeur de la gestion des programmes a présenté le document WPR/RC67/3, qui 
est le rapport final sur l’exécution du budget pour l’exercice 2014-2015. Il a indiqué 
que c’était le premier des trois budgets biennaux à être établi au titre du douzième 
programme général de travail 2014-1019, soulignant que la structure était passée de 
13 objectifs stratégiques à six catégories, dans un cadre de gestion fondée sur les 
résultats. 

 Le Directeur de la gestion des programmes a expliqué en détail l’allocation budgétaire 
finale. Il a précisé que le montant total des fonds disponibles, toutes sources 
confondues, était de US $266,6 millions, ce qui représente 88,7 % de l’allocation 
budgétaire définitive de US $300,7 millions. Il a également comparé ce total à celui de 
l’exercice précédent constatant une baisse de près de US $20 millions due 
essentiellement à une diminution des contributions volontaires. Il a dit que le montant 
total des fonds utilisés avait été de US $259,2 millions, soit 97,2 % des ressources 
disponibles et 86,2% de l’allocation budgétaire finale. 

 Le Directeur de la gestion des programmes a invité le Comité à examiner le rapport, 
qui révèle une hausse de l’utilisation dans les pays, passée de 91 % en 2012-2013 à 
96,9 % en 2014-2015. Il a expliqué que le Tableau 4b décomposait les fonds 
disponibles et l’utilisation des fonds par pays et par centre budgétaire et que le 
Tableau 5 montrait que le plus gros pourcentage des dépenses restait les dépenses 
de personnel (44 %), suivies des services contractuels (22 %), de la coopération 
financière directe (13 %) et des voyages (8,9 %). 

 Le Directeur de la gestion des programmes a noté que les recommandations émanant 
de tous les audits externes réalisés au Bureau régional et dans les bureaux de l’OMS 
en Chine et au Viet Nam avaient été pleinement appliquées et que les rapports d’audit 
étaient officiellement clôturés. De même, les recommandations découlant de tous les 
audits internes faits au Bureau régional et dans les bureaux de l’OMS aux Fidji, aux 
Îles Salomon et aux Philippines ont été pleinement appliquées et les audits sont 
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officiellement clôturés. Ces vérifications ont été jugées satisfaisantes dans presque 
tous les bureaux, et toutes les questions restées en suspens ont été réglées dans les 
quelques bureaux où les audits avaient été qualifiés de partiellement satisfaisants. 

 Pour conclure, le Directeur de la gestion des programmes a dit que la parité hommes-
femmes et la diversité géographique du personnel demeuraient une priorité élevée et 
que la Région employait des fonctionnaires de la catégorie professionnelle de 42 pays, 
ce qui faisait du personnel du Pacifique occidental le plus diversifié de toutes les 
Régions de l’OMS. Il ressort d’un rapport publié en fin d’exercice sur l’exécution du 
budget programme 2014-2015 que 76 des 81 produits (94 %) ont été pleinement 
réalisés. 

 Les représentants des États Membres suivants ont pris la parole (dans l’ordre) : 
États-Unis d’Amérique, Chine, Japon et Kiribati. 

 Le Directeur de la gestion des programmes a remercié les États Membres de leur 
appui et de leur engagement résolus, sans lesquels le haut degré d’exécution, 
l’absence de rapports en souffrance sur la coopération financière directe et la 
présentation de rapports en temps voulus aux donateurs n’auraient pas été possibles. 

 Il a dit que la réalisation seulement partielle de cinq secteurs s’expliquait par des 
déficits de financement et un manque d’effectifs, et par les capacités limitées dans les 
pays. Il a dit que le budget programme 2014-2015 était moins élevé que les budgets 
programmes précédent et suivant à cause d’une diminution de l’appui des donateurs, 
certains pays étant passés de la catégorie à faible revenu à la catégorie à revenu 
intermédiaire. 

 Le Directeur de la gestion des programmes a garanti au Comité régional que l’OMS 
poursuivrait ses efforts sur deux fronts : la mobilisation de ressources et l’usage 
efficient des ressources. Il a dit que l’OMS continuerait à suivre l’exécution et à 
améliorer l’efficacité opérationnelle. 

 Le Président a noté que le Comité régional avait décidé d’accepter le rapport final du 
Directeur régional sur le budget programme 2014-2015. Il a prié les rapporteurs de 
rédiger une décision à cet effet. 

 Réunion d’information spéciale sur le virus Zika 

 Le Directeur de la Division Sécurité sanitaire et situations d’urgence pour le Pacifique 
occidental a ouvert la réunion en indiquant que le virus Zika était désormais répandu 
dans le monde et dans la Région. Elle a dit que 73 pays et zones dans le monde 
avaient rapporté des éléments attestant la transmission du virus Zika par les 
moustiques depuis 2007, et que 56 pays avaient signalé des flambées de maladie à 
virus Zika depuis 2015. Le Directeur de la Division a fait savoir que la Région du 
Pacifique occidental était la plus touchée après celle des Amériques. 

 Le Directeur de la Division a dit que le virus Zika, les anomalies cérébrales 
congénitales qui lui sont associées et le syndrome de Guillain-Barré avaient été 
déclarés urgence de santé publique de portée internationale en février dernier et le 
demeuraient. 

 On craint que le virus Zika ne continue à se propager dans la Région, exposant les 
populations au risque de complications qui lui sont associées, d’où la nécessité d’une 
action concertée pour mettre en place des systèmes capables de détecter rapidement 
les cas, les flambées et les complications et de suivre leur évolution. Elle a dit que la 
Région devait se préparer à répondre adéquatement, réduire les densités de 
vecteurs, surtout dans les lieux à haut risque, et élaborer une stratégie à long terme 
pour atténuer l’impact du virus Zika. 
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 Le représentant des Philippines a dit que le premier cas diagnostiqué localement avait 
été détecté en 2012 et que 15 autres cas avaient été diagnostiqués en 2016. Le 
représentant a indiqué que la maladie à virus Zika avait aussi été diagnostiquée chez 
six voyageurs rentrant aux Philippines. La riposte globale au virus Zika s’est 
organisée autour de trois axes stratégiques : préparation, endiguement et atténuation 
des conséquences. Le représentant a expliqué que la préparation s’articulait autour 
d’un plan national de lutte contre le virus Zika centré sur la surveillance, les moyens 
de laboratoire, la communication sur les risques et une lutte antivectorielle renforcée. 

 Le représentant des Philippines a dit que l’endiguement reposait sur le dépistage 
précoce et la riposte rapide. Pour chaque cas dépisté, qu’il s’agisse de voyageurs ou 
de cas de transmission locale, on mène une enquête, on recherche les contacts et on 
intensifie la lutte antivectorielle. Le représentant a précisé que les mesures 
d’atténuation étaient censées réduire l’impact du virus Zika, et a conclu en disant que 
les Philippines se dirigeaient vers une stratégie intégrée de lutte contre la dengue, le 
virus Zika et le chikungunya. 

 Le Ministre d’État à la santé de Singapour a évoqué l’expérience de son pays. Il a dit 
que, le virus Zika n’étant pas nouveau, Singapour s’y préparait depuis quelques 
temps. L’approche initiale était basée sur la détection précoce pour endiguer les 
premiers cas, puis sur la prise en charge à long terme moyennant des mesures 
d’atténuation des conséquences. Il a dit que Singapour avait détecté un cas importé 
en mai 2016 chez une personne qui s’était rendue en Amérique du Sud. Le premier 
cas de transmission locale a été observé en août 2016. Le Ministre a dit que la 
transmission locale au sein de la communauté s’en était rapidement ensuivie. 

 Le Ministre a dit qu’étant donné que 80 % des personnes infectées par le virus Zika 
ne présentent pas de symptômes et que la population de moustiques infectés par le 
virus a augmenté, Singapour a cessé d’isoler les cas dans les hôpitaux. La prise en 
charge s’effectue désormais dans la communauté et les patients dont le test est 
positif ne sont hospitalisés que si cela est nécessaire du point de vue clinique. Il a 
précisé que la lutte antivectorielle restait la pierre angulaire de la lutte contre le virus 
Zika. 

 La principale préoccupation, ce sont les femmes enceintes, a rappelé le Ministre. Un 
groupe consultatif clinique a donc été constitué pour faire des recommandations au 
sujet de la grossesse et du virus Zika. Il a conclu en soulignant que la transparence 
était essentielle et qu’une approche visant l’ensemble de la société, à la fois pratique 
et durable, était nécessaire. Il a exhorté les pays de la Région à collaborer ensemble 
pour renforcer la surveillance et la riposte. 

 Répondant aux interventions des États Membres, le Directeur général a dit qu’il y 
avait beaucoup de questions sans réponse et de lacunes scientifiques concernant le 
virus. Elle a souligné que le secteur de la santé devait être préparé aux répercussions 
à court terme et à long terme. L’impact sur le système de santé peut être énorme,  
a-t-elle averti, surtout dans les pays où naissent un grand nombre d’enfants atteints 
de microcéphalie due au virus Zika. 

 Le Directeur général a insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance, les 
services de laboratoire et la lutte contre les moustiques. Elle a ajouté que les pays 
devaient collaborer en matière de recherche-développement, y compris pour mettre 
au point des vaccins et de nouvelles méthodes de lutte contre les moustiques. 

 Pour terminer, le Directeur de la gestion des programmes a assuré aux États 
Membres que l’OMS continuerait à recueillir des informations et à combler les lacunes 
des connaissances sur le virus Zika. Il a dit que le personnel de l’OMS se tiendrait 
toute la semaine à la disposition des États Membres pour répondre à leurs questions 
éventuelles sur le virus Zika. 
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III. AUTRES RÉUNIONS 

Mardi 11 octobre 2016 

12 h 45-13 h 45 Financement des soins de santé pour les maladies prioritaires de santé publique 
(Salle de conférence) 

Mercredi 12 octobre 2016 

12 h 45-13 h 45 

Dès 17 h 15  

Sécurité sanitaire (Salle de conférence) 

Consultation informelle avec les États Membres (Salle de conférence) 

Jeudi 13 octobre 2016 

12 h 45-13 h 45 Activités de l’OMS dans les pays (Salle de conférence) 

IV. RÉUNIONS DES CANDIDATS AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Mardi 11 octobre 2016 

08 h 00-08 h 45 Exposé du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (Salle 210) 

12 h 00- 12 h 45 Exposé du Professeur Philippe Douste-Blazy (Salle 210) 

Mercredi 12 octobre 2016 

08 h 00-08 h 45 Exposé du Dr Sania Nishtar (Salle 210) 

12 h 00- 12 h 45 Exposé du Dr Miklos Szocska (Salle 210) 

Jeudi 13 octobre 2016 

08 h 00-08 h 45 Exposé du Dr David Nabarro (Salle 210) 

 


