
WHA65/2012/REC/1 
 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

 
 
 
 

SOIXANTE-CINQUIÈME 
ASSEMBLÉE MONDIALE 

DE LA SANTÉ 
 
 

GENÈVE, 21-26 MAI 2012 
 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 
ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENÈVE 
2012 



 

 
- ii - 

 

ABRÉVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l’OMS : 

ACDI – Agence canadienne de Développement international 
AGFUND – Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID – Agency for International Development des États-Unis d’Amérique 
AIEA – Agence internationale de l’Énergie atomique 
ANASE – Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
BIRD – Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT – Bureau international du Travail 
BSP – Bureau sanitaire panaméricain 
CCQAB – Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS – Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CCS – Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
   coordination [précédemment Comité administratif de Coordination (CAC)] 
CIOMS – Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC – Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED – Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FIDA – Fonds international de Développement agricole 
FMI – Fonds monétaire international 
HCR – Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI – Organisation de l’Aviation civile internationale 
OCDE – Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIE – Office international des Épizooties 
OIT – Organisation internationale du Travail 
OMC – Organisation mondiale du Commerce 
OMI – Organisation maritime internationale 
OMM – Organisation météorologique mondiale 
OMPI – Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS – Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI – Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
ONUSIDA – Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPS – Organisation panaméricaine de la Santé 
PAM – Programme alimentaire mondial 
PNUCID – Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE – Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
UIT – Union internationale des Télécommunications 
UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
UNRWA – Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 
   dans le Proche-Orient 

____________________ 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Lorsque l’appellation « pays ou zone » apparaît dans le titre de tableaux, 
elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s’est tenue au Palais des Nations à 
Genève du 21 au 26 mai 2012, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa 
cent vingt-neuvième session.  

____________________ 
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RÉSOLUTIONS 

WHA65.1 Nomination du Directeur général 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Sur la proposition du Conseil exécutif, 

NOMME le Dr Margaret Chan Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé. 

(Septième séance plénière, 23 mai 2012) 

WHA65.2 Contrat du Directeur général 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Conformément à l’article 31 de la Constitution et à l’article 107 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d’engagement, le traitement et les 
autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général ; 1 

II 

Conformément à l’article 110 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, 

AUTORISE le Président de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce 
contrat au nom de l’Organisation. 

(Septième séance plénière, 23 mai 2012) 

                                                      
1 Voir l’annexe 1. 
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WHA65.3 Renforcement des politiques de lutte contre les maladies non 
transmissibles pour promouvoir un vieillissement actif1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur les résultats de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et de la 
Première Conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies 
non transmissibles,2 ainsi que le rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre 
les maladies non transmissibles et du plan d’action ;3 

Rappelant la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, la Déclaration de Moscou adoptée à la 
Première Conférence ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies 
non transmissibles (Moscou, 28-29 avril 2011), ainsi que la résolution WHA64.11 sur la préparation 
de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles, faisant suite à la Conférence de Moscou ; 

Rappelant aussi la Réunion de suivi des objectifs du Millénaire pour le développement (Tokyo, 
2 et 3 juin 2011) qui réunissait des participants de plus de 110 pays et d’une vingtaine d’organisations 
régionales ou du système des Nations Unies, et organisations de la société civile, au cours de laquelle 
il a été convenu que les maladies non transmissibles représentent un nouveau défi mondial pour la 
période après 2015 et aussi une menace pour la réalisation des objectifs de développement convenus 
sur le plan international, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Notant que, selon les estimations, sur les 57 millions de décès survenus dans le monde en 2008, 
36 millions étaient imputables aux maladies non transmissibles – maladies cardio-vasculaires, cancer, 
affections respiratoires chroniques et diabète – dues en grande partie à quatre facteurs de risque communs, 
le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, une mauvaise alimentation et le manque d’exercice physique, et que 
près de 80 % de ces décès ont été enregistrés dans les pays en développement ; 

Notant aussi qu’à mesure que la prévalence des maladies non transmissibles augmente chez les 
personnes âgées, il devient urgent de prévenir les incapacités liées à ces maladies et de planifier des 
soins à long terme ; 

Constatant avec une vive préoccupation que le vieillissement est l’un des principaux facteurs 
associés à l’incidence et à la prévalence croissantes des maladies non transmissibles, causes majeures 
de morbidité et d’incapacité ;  

Notant par ailleurs qu’une population vieillissante devrait avoir accès à des médicaments 
abordables afin de favoriser le vieillissement en bonne santé ; 

Prenant note aussi de l’évolution démographique, la population mondiale des personnes de 
60 ans et plus augmentant plus de trois fois plus vite que la population générale et étant en passe 
d’atteindre, selon les prévisions, environ 1,2 milliard de personnes en 2025 ; du fait que le 
vieillissement des populations a des répercussions sur la santé publique et l’économie, avec des taux 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Documents A65/6 et A65/6 Add.1. 

3 Document A65/8. 
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croissants de maladies non transmissibles ; et de l’importance de la promotion de la santé tout au long 
de la vie et des activités de prévention de la maladie qui peuvent éviter ou retarder, par exemple, 
l’apparition ou l’aggravation des maladies non transmissibles, et favoriser le vieillissement en bonne 
santé ; 

Rappelant les résolutions WHA52.7 et WHA58.16 sur le vieillissement actif, dans lesquelles les 
États Membres étaient instamment invités notamment à prendre des mesures pour assurer au nombre 
rapidement croissant de personnes âgées, dans les pays développés comme dans les pays en 
développement, le meilleur état de santé et de bien-être qu’il est possible d’atteindre ; 

Rappelant en outre la résolution 57/167 de l’Assemblée générale des Nations Unies dans 
laquelle celle-ci fait siens la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et le Plan d’action 
international de Madrid sur le vieillissement (2002), ainsi que d’autres résolutions pertinentes sur le 
vieillissement ; 

Notant que dans la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale 
sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles il est reconnu que les troubles mentaux 
et neurologiques, notamment la maladie d’Alzheimer, sont une importante cause de morbidité et 
contribuent à la charge mondiale des maladies non transmissibles, et qu’il est donc nécessaire 
d’assurer, notamment à l’ensemble de la population dès le plus jeune âge, un accès équitable à des 
programmes et interventions de santé efficaces ; 

Reconnaissant l’importance des approches sexospécifiques, de la solidarité et du soutien mutuel 
pour le développement social, du respect des droits fondamentaux des personnes âgées, de la 
promotion de la qualité de vie, de l’équité en santé et de la prévention des discriminations fondées sur 
l’âge, et de la promotion de l’intégration sociale des citoyens âgés ; 

Prenant acte de la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé, qui 
traduisait la volonté de parvenir à l’équité sociale et en santé en agissant sur les déterminants sociaux 
de la santé et du bien-être par une approche intersectorielle globale ; 

Notant que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et les stratégies et plans 
d’action connexes de l’OMS soulignent l’importance de s’attaquer aux facteurs de risque communs de 
maladies non transmissibles ; 

Saluant l’accent mis par l’OMS sur la lutte contre les maladies non transmissibles au moyen de 
mesures de santé publique, d’une approche fondée sur les soins de santé primaires et du renforcement 
global du système de santé ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1  

1) à élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des politiques, des programmes et une 
action multisectorielle en matière de prévention des maladies non transmissibles et de 
promotion de la santé, afin de renforcer les politiques et les programmes en faveur d’un 
vieillissement en bonne santé et de promouvoir le meilleur état de santé et de bien-être pour les 
personnes âgées ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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2) à renforcer les cadres politiques intersectoriels et les mécanismes institutionnels, selon 
qu’il conviendra, pour une gestion intégrée de la lutte contre les maladies non transmissibles, 
services de promotion de la santé, de soins et d’aide sociale compris, afin de répondre aux 
besoins des personnes âgées ; 

3) à veiller, selon qu’il conviendra, à ce que les stratégies nationales de santé concernant les 
maladies non transmissibles contribuent à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement ;  

4) à promouvoir, selon qu’il conviendra, les conditions permettant aux personnes, aux 
aidants, aux familles et aux communautés d’encourager un vieillissement en bonne santé, y 
compris les soins, le soutien et la protection des personnes âgées, en tenant compte des aspects 
physiques et psychologiques du vieillissement, et à mettre l’accent sur les approches 
intergénérationnelles ; 

5) à encourager la participation active des personnes âgées à la société et à la vie locale de 
leur communauté ; 

6) à renforcer la coopération et le partenariat entre les États Membres1 à tous les niveaux 
gouvernementaux, les parties prenantes, les milieux universitaires, les fondations de recherche, 
le secteur privé et la société civile, afin de mettre en œuvre efficacement les plans et les 
programmes ; 

7) à souligner l’importance d’adopter une approche fondée sur les soins de santé primaires 
dans la planification nationale des soins de santé, en collaboration étroite avec les services 
sociaux, et de favoriser l’intégration de la promotion de la santé et aussi de la lutte contre les 
maladies non transmissibles dans les politiques sur le vieillissement ; 

8) à favoriser la mise à disposition de mesures et de ressources pour faciliter la promotion de 
la santé et offrir des soins de santé et une protection sociale en vue d’un vieillissement actif et 
en bonne santé, en prêtant particulièrement l’attention à l’accès à des médicaments abordables 
et au rôle de la formation, de l’éducation et du renforcement des capacités des personnels de 
santé en collaboration avec l’OMS et les partenaires ;  

9) à renforcer davantage les systèmes de suivi et d’évaluation pour produire et analyser les 
données sur les maladies non transmissibles ventilées selon l’âge, le sexe et le niveau socio-
économique, dans le but d’élaborer des politiques et des plans équitables reposant sur des 
données factuelles, à l’intention des personnes âgées ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux États Membres pour promouvoir et faciliter la poursuite de la 
mise en œuvre des engagements pris lors des conférences et sommets des Nations Unies sur les 
maladies non transmissibles et le vieillissement ; 

2) de fournir un appui aux États Membres pour qu’ils puissent mettre l’accent sur la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie tout au long de la vie en commençant le 
plus tôt possible, notamment par des approches multisectorielles favorisant un vieillissement en 
bonne santé, des soins intégrés aux personnes âgées et la fourniture d’un soutien aux prestataires 
de services sociaux formels et informels ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) de soutenir les États Membres pour mettre au point des politiques et des programmes 
d’accès à des médicaments abordables pour les personnes âgées ; 

4) de fournir un appui accru aux États Membres pour sensibiliser l’opinion publique au 
vieillissement actif et en bonne santé ainsi qu’aux aspects positifs du vieillissement, notamment 
par des politiques spécifiques sur le vieillissement et l’intégration du vieillissement dans les 
stratégies nationales ;  

5) de soutenir l’amélioration des systèmes nationaux de suivi des maladies non 
transmissibles, selon qu’il conviendra, et de poursuivre l’élaboration d’un système global de 
suivi à l’échelle mondiale pour lutter contre les maladies non transmissibles, afin de cerner les 
tendances et les progrès concernant la mise en œuvre de la Déclaration politique de la Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles ; 

6) d’élever le rang de priorité accordé à la lutte contre les maladies non transmissibles dans 
les ordres du jour des divers forums et réunions y afférentes des dirigeants nationaux et 
internationaux en prévision d’un programme mondial de développement après 2015 ; 

7) d’envisager de faire de la situation du vieillissement dans le monde le sujet du Rapport 
sur la santé dans le monde, 2014, reconnaissant qu’il importe de renforcer les systèmes 
d’information en intégrant les personnes âgées dans les activités de collecte, d’analyse et de 
diffusion des données et informations sur l’état de santé et les facteurs de risque ; 

8) de faire rapport à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente 
résolution. 

(Neuvième séance plénière, 25 mai 2012 – 
Commission A, premier rapport) 

WHA65.4 Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse 
globale coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au 
niveau des pays1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la charge mondiale des troubles mentaux et la nécessité d’une 
réponse globale coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays ;2 

Rappelant la résolution WHA55.10 dans laquelle, notamment, les États Membres étaient 
instamment invités à accroître leurs investissements dans le domaine de la santé mentale, tant à 
l’échelon national que dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, en tant qu’élément 
essentiel du bien-être des populations ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/10. 
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Rappelant en outre la résolution 65/95 de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans 
laquelle celle-ci reconnaissait que les problèmes de santé mentale sont d’une importance majeure dans 
toutes les sociétés, contribuent sensiblement à alourdir la charge que constituent la maladie et la perte 
de qualité de vie et entraînent d’énormes coûts économiques et sociaux, et dans laquelle elle se 
félicitait également du rapport de l’OMS sur la santé mentale et le développement, qui soulignait le 
peu d’attention accordé à la santé mentale et qui invitait les gouvernements et les acteurs du 
développement à prendre en compte les personnes atteintes de troubles mentaux lors de la conception 
des stratégies et des programmes incluant ces personnes dans les politiques d’éducation, d’emploi, de 
santé, de protection sociale et de réduction de la pauvreté ; 

Prenant note de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (New York, 19 et 20 septembre 2011) au 
cours de laquelle il a été reconnu que les troubles mentaux et neurologiques, notamment la maladie 
d’Alzheimer, sont une cause importante de morbidité et contribuent à la charge mondiale des maladies 
non transmissibles, et qu’il est nécessaire d’assurer un accès équitable à des programmes et 
interventions sanitaires efficaces ; 

Reconnaissant que les troubles mentaux peuvent conduire au handicap, comme le stipule la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui précise par ailleurs 
que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières 
comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la 
société à égalité avec les autres, et notant que le Rapport mondial sur le handicap 2011 décrit les 
étapes requises pour améliorer la participation et l’insertion des personnes handicapées, y compris les 
personnes handicapées mentales ; 

Reconnaissant par ailleurs que les troubles mentaux s’inscrivent dans un spectre plus large 
comportant les troubles neurologiques et ceux dus à l’utilisation de substances qui sont aussi une cause 
d’incapacités importantes et imposent une action coordonnée du secteur de la santé et des secteurs 
sociaux ; 

Notant avec préoccupation que les troubles mentaux touchent des millions de personnes dans le 
monde et qu’en 2004 ils ont représenté 13 % de la charge de morbidité mondiale, définie par les décès 
prématurés conjugués aux années de vie avec incapacité, et notant aussi que si l’on ne tient compte 
que de l’élément incapacité entrant dans le calcul de la charge de morbidité, les troubles mentaux 
représentent respectivement 25,3 % et 33,5 % du total des années de vie avec incapacité dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire ; 

Notant également avec préoccupation que l’exposition à des situations d’urgence humanitaires 
est un facteur de risque important de problèmes de santé mentale et de traumatismes psychologiques, 
et que les structures sociales et la continuité des soins classiques et informels dispensés aux personnes 
atteintes de troubles mentaux graves préexistants s’en trouvent affectées ; 

Reconnaissant par ailleurs que le déficit de traitement des troubles mentaux est important partout 
dans le monde, qu’entre 76 % et 85 % des personnes atteintes de troubles mentaux graves dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire ne reçoivent aucun traitement pour leur problème de santé mentale et que 
les chiffres correspondants pour les pays à haut revenu, même en étant inférieurs – entre 35 % et 50 % –, 
sont également élevés ; 

Reconnaissant en outre qu’un certain nombre de troubles mentaux peuvent être évités et qu’il 
est possible de promouvoir la santé mentale dans le secteur de la santé et dans d’autres secteurs ;  
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Préoccupée par le fait que les personnes atteintes de troubles mentaux sont souvent stigmatisées 
et soulignant qu’il faut que les autorités sanitaires collaborent avec les groupes concernés pour changer 
les attitudes vis-à-vis des troubles mentaux ; 

Notant également qu’il existe des données de plus en plus nombreuses sur l’efficacité et la 
rentabilité des interventions pour promouvoir la santé mentale et prévenir les troubles mentaux, 
notamment chez l’enfant et l’adolescent ; 

Constatant en outre que les troubles mentaux sont souvent associés à des maladies non 
transmissibles et à une série d’autres problèmes de santé prioritaires, notamment le VIH/sida, les 
problèmes de santé de la mère et de l’enfant, et la violence et les traumatismes, et que les troubles 
mentaux coexistent souvent avec d’autres facteurs médicaux et sociaux comme la pauvreté, 
l’utilisation de substances et l’usage nocif de l’alcool et, dans le cas des femmes et des enfants, avec 
une exposition plus grande à la violence domestique et à la maltraitance ; 

Reconnaissant que certaines populations vivent dans une situation qui les rend particulièrement 
vulnérables au développement de troubles mentaux et à leurs conséquences ; 

Reconnaissant par ailleurs la diversité et la portée de l’impact social et économique des troubles 
mentaux, y compris le handicap mental ; 

Tenant compte du travail déjà accompli par l’OMS en matière de santé mentale, notamment 
grâce à son Programme d’action Combler les lacunes en santé mentale ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :  

1) en fonction des priorités nationales et de leur situation propre, à élaborer et à renforcer 
des politiques et des stratégies globales portant sur la promotion de la santé mentale, la 
prévention des troubles mentaux, ainsi que le dépistage précoce, les soins, le soutien, le 
traitement et le rétablissement des personnes atteintes de troubles mentaux ; 

2) à inclure dans l’élaboration des politiques et des stratégies la nécessité de promouvoir les 
droits de l’homme, de combattre l’ostracisme, de donner aux usagers des services, aux familles 
et aux communautés les moyens d’agir, de lutter contre la pauvreté et l’absence de logement, de 
faire face aux principaux risques modifiables et, selon qu’il conviendra, de sensibiliser le public, 
de créer des activités génératrices de revenus, d’assurer un logement et l’éducation, ainsi que 
des services de soins de santé et des interventions à base communautaire, y compris des soins 
hors institution ;  

3) à élaborer, selon qu’il conviendra, des cadres de surveillance incluant des facteurs de 
risque ainsi que des déterminants sociaux de la santé pour analyser et évaluer les tendances en 
matière de troubles mentaux ; 

4) à donner la priorité voulue à la santé mentale et à la réorganiser, en incluant la promotion de 
la santé mentale, la prévention des troubles mentaux, les prestations de soins, de soutien et de 
traitement dans les programmes de santé et de développement, et à allouer les ressources 
suffisantes à cet effet ; 

5) à collaborer avec le Secrétariat à l’élaboration d’un plan d’action global pour la santé 
mentale ; 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les activités de plaidoyer et d’élaborer, en consultation avec les États 
Membres et en leur soumettant, pour examen, un plan d’action global pour la santé mentale 
assorti de résultats mesurables et basé sur une évaluation des vulnérabilités et des risques, qui 
porte sur les services, les politiques, la législation, les plans, les stratégies et les programmes 
pour fournir les traitements, faciliter le rétablissement et prévenir les troubles mentaux, 
promouvoir la santé mentale, et donner aux personnes atteintes de troubles mentaux les moyens 
de mener une vie pleine et productive au sein de la communauté ; 

2) d’inclure dans le plan d’action global pour la santé mentale des dispositions concernant : 

a) l’évaluation des vulnérabilités et des risques comme base de l’élaboration du plan 
d’action global pour la santé mentale ; 

b) la protection, la promotion et le respect des droits des personnes atteintes de 
troubles mentaux, y compris la nécessité de lutter contre leur stigmatisation ;  

c) l’accès équitable à des services de santé d’un coût abordable, de qualité et complets 
incluant la santé mentale à tous les niveaux du système de soins ; 

d) le développement de ressources humaines compétentes, sensibles et suffisantes 
pour offrir des services de santé mentale sur une base équitable ; 

e) la promotion d’un accès équitable à des soins de santé de qualité, y compris les 
interventions psychosociales et les médicaments et la prise en compte des besoins en 
matière de soins de santé physique ; 

f) le renforcement des initiatives, y compris en politique, pour promouvoir la santé 
mentale et prévenir les troubles mentaux ; 

g) l’accès à des services éducatifs et sociaux, y compris les soins de santé, l’école, le 
logement, l’emploi stable et la participation à des programmes générateurs de revenus ; 

h) l’intervention des organisations de la société civile, des personnes atteintes de 
troubles mentaux, des familles et des aidants pour qu’ils expriment leurs points de vue et 
contribuent aux processus décisionnels ;  

i) la conception et la prestation de systèmes de santé mentale et de soutien 
psychosocial qui faciliteront la résilience de la communauté et aideront les personnes à 
faire face aux urgences humanitaires ; 

j) la participation des personnes atteintes de troubles mentaux à la vie familiale et 
communautaire et aux affaires de la cité ;  

k) la conception de mécanismes visant à associer les secteurs de l’éducation, de 
l’emploi et d’autres secteurs concernés des États Membres à la mise en œuvre du plan 
d’action global pour la santé mentale ; et 

l) la prise en compte du travail déjà accompli et la manière d’éviter les activités 
faisant double emploi ; 
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3) de collaborer avec les États Membres et, le cas échéant, avec les organisations non 
gouvernementales, internationales, régionales et nationales, les partenaires internationaux du 
développement et les partenaires des institutions techniques à l’élaboration du plan d’action 
global pour la santé mentale ; 

4) de collaborer avec les États Membres et les institutions techniques à la promotion des 
échanges universitaires pour contribuer par ce moyen à l’élaboration des politiques de santé 
mentale ; 

5) de soumettre à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour examen, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session, le plan d’action global 
pour la santé mentale. 

(Neuvième séance plénière, 25 mai 2012 –  
Commission A, premier rapport) 

WHA65.5 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 
poliomyélite1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Poliomyélite : intensification de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite » ;2 

Rappelant la résolution WHA61.1, intitulée « Poliomyélite : dispositif de gestion des risques 
susceptibles de compromettre l’éradication », dans laquelle le Directeur général était notamment prié 
d’élaborer une nouvelle stratégie visant à renforcer la lutte en faveur de l’éradication de la 
poliomyélite dans les derniers pays touchés et de mettre au point des stratégies et produits appropriés 
pour la gestion des risques à long terme d’une réintroduction du poliovirus et d’une réémergence de la 
poliomyélite, y compris de fixer une date pour l’arrêt de l’utilisation de vaccin antipoliomyélitique 
oral dans le cadre des programmes de vaccination systématique ; 

Reconnaissant la nécessité de mobiliser rapidement les ressources financières voulues pour 
éradiquer les derniers poliovirus circulants et réduire le plus possible les risques d’une réintroduction 
du poliovirus et d’une réémergence de la poliomyélite après l’interruption de la transmission du 
poliovirus sauvage ; 

Notant que, dans son rapport d’octobre 2011, le comité de suivi indépendant de l’Initiative 
mondiale de l’éradication de la poliomyélite conclut que la poliomyélite ne pourra tout simplement pas 
être éradiquée, à moins de lui accorder une plus grande priorité dans nombre de pays qu’elle affecte et 
dans le monde3 et que, dans son rapport d’avril 2011, il recommande que l’Assemblée mondiale de la 
Santé envisage une résolution déclarant la persistance de la poliomyélite urgence sanitaire d’envergure 
mondiale ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/20. 

3 Éradication de la poliomyélite. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2012, 87(1) : 1-16. 
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Notant le rapport de la réunion de novembre 2011 du Groupe stratégique consultatif d’experts 
sur la vaccination, dans lequel il est déclaré sans équivoque que le risque d’un échec des efforts visant 
à mener à bien l’éradication mondiale de la poliomyélite constitue une urgence programmatique de 
dimension mondiale et ne saurait en aucun cas être accepté ;1 

Reconnaissant que les États Membres doivent veiller à ce que tous les niveaux politiques et de 
la société civile s’engagent en faveur de la vaccination de tous les enfants pour éradiquer la 
poliomyélite ; 

Ayant noté le coût actuel élevé et les stocks limités de vaccin antipoliomyélitique inactivé qui 
entravent l’introduction et l’utilisation accrue de ce vaccin avec d’importantes conséquences 
programmatiques et financières pour les pays en développement ; 

Notant que la faisabilité technique de l’éradication du poliovirus a été démontrée par 
l’application intégrale de nouvelles approches stratégiques ; 

Notant également que la persistance de la transmission du poliovirus où que ce soit continuera 
de représenter un risque pour les zones exemptes de poliomyélite tant que la transmission n’aura pas 
été interrompue partout dans le monde ; 

1. DÉCLARE l’achèvement de l’éradication du poliovirus urgence programmatique pour la santé 
publique mondiale, ce qui impose la mise en œuvre intégrale des stratégies actuelles et nouvelles 
d’éradication, la mise en place de solides dispositifs nationaux de surveillance et de responsabilisation 
dans toutes les zones touchées par le poliovirus et l’application de recommandations appropriées 
concernant la vaccination de tous les voyageurs à destination et en provenance des zones touchées par 
le poliovirus ;2 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres qui y sont confrontés à déclarer la transmission du 
poliovirus « urgence de santé publique nationale », faisant de l’éradication du poliovirus une priorité 
programmatique nationale, ce qui impose la mise en place et l’application intégrale de plans d’action 
d’urgence qui sont actualisés tous les six mois, jusqu’à l’interruption de la transmission du poliovirus ; 

3. INVITE INSTAMMENT tous les États Membres : 

1) à éliminer les zones n’ayant pas bénéficié de la vaccination et à maintenir au sein de la 
population une très forte immunité contre les poliovirus par des programmes de vaccination 
systématique et, le cas échéant, des activités de vaccination supplémentaires ; 

2) à rester vigilants face aux risques d’importation du poliovirus et d’émergence de poliovirus 
circulants dérivés de souches vaccinales, en assurant et en maintenant la surveillance des 
poliovirus au niveau requis pour la certification et l’évaluation périodique des risques encourus ; 

3) à fournir d’urgence les ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre pleine et 
constante, jusqu’à fin 2013, des approches stratégiques nécessaires pour interrompre la 
transmission du poliovirus sauvage au niveau mondial, et à entreprendre la planification du 
financement jusqu’à fin 2018 de la stratégie pour la phase finale ; 

4) à se lancer dans une coopération multilatérale et bilatérale, comprenant notamment 
l’échange d’informations épidémiologiques et des données de surveillance par les laboratoires, 
et à mener simultanément des activités de vaccination supplémentaires selon les besoins ; 

                                                      
1 Éradication de la poliomyélite. Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2012, 87(1) : 1-16. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Voyages internationaux et santé. Genève, édition 2012.  
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4. PRIE le Directeur général : 

1) de planifier la reconduction de la mise en œuvre jusqu’en 2013 des approches pour 
l’éradication des poliovirus sauvages, énoncées dans le plan stratégique 2010-2012 de 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, et de toutes nouvelles tactiques 
jugées nécessaires pour mener à bien l’éradication, notamment le renforcement de l’Initiative 
actuelle au sein de l’Organisation ; 

2) de renforcer les dispositifs de responsabilisation et de surveillance pour assurer la mise en 
œuvre optimale des stratégies d’éradication à tous les niveaux ; 

3) d’entreprendre l’élaboration, le contrôle scientifique et la mise au point définitive rapide 
d’une stratégie globale pour l’éradication de la poliomyélite et la phase finale, d’informer les 
États Membres du calendrier éventuel d’un passage du vaccin antipoliomyélitique oral trivalent 
au vaccin bivalent pour tous les programmes de vaccination systématique, et d’établir des 
scénarios budgétaires jusqu’à fin 2018 comprenant la gestion des risques ; 

4) de coordonner l’action de tous les partenaires concernés, y compris les fabricants de 
vaccins, pour promouvoir la recherche, la production et la fourniture de vaccins, en particulier 
de vaccins antipoliomyélitiques inactivés, afin de renforcer leur accessibilité économique, leur 
efficacité et leur disponibilité ; 

5) de poursuivre la mobilisation et le déploiement des ressources humaines et financières 
voulues pour appliquer les approches stratégiques nécessaires jusqu’en 2013 en vue de 
l’éradication du poliovirus sauvage et de la mise en œuvre ultérieure de la stratégie pour la 
phase finale jusqu’à fin 2018 ; 

6) de faire rapport à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et aux deux 
Assemblées de la Santé suivantes, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès 
accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission A, troisième rapport) 

WHA65.6 Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant : 
projet de plan d’application exhaustif »,2 

1. FAIT SIEN le plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et 
le jeune enfant ;3 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/11. 

3 Voir l’annexe 2. 
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2. INVITE INSTAMMENT les États Membres1 à mettre en pratique, pour autant que de besoin, le 
plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, et 
notamment : 

1) à élaborer ou, s’il y a lieu, renforcer les politiques nutritionnelles de telle sorte qu’elles 
répondent de manière exhaustive au double fardeau de la malnutrition et intègrent les 
interventions nutritionnelles dans la politique globale de santé et de développement des pays, et 
à mettre en place des mécanismes de gouvernance intersectorielle efficaces afin d’appliquer plus 
largement les interventions nutritionnelles en mettant particulièrement l’accent sur le cadre de la 
Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; 

2) à mettre en place des mesures législatives, réglementaires et autres mesures efficaces, ou 
à les renforcer le cas échéant, pour réglementer la commercialisation des substituts du lait 
maternel ; 

3) à nouer un dialogue avec les parties intéressées aux niveaux national et international et à 
former des alliances et des partenariats pour étendre les interventions nutritionnelles tout en 
établissant des mécanisme adaptés pour prévenir les conflits d’intérêts ; 

4) à mettre en œuvre une démarche exhaustive de renforcement des capacités, y compris 
pour les ressources humaines ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de donner des précisions et des indications sur les formes inappropriées de promotion des 
aliments destinés au nourrisson et au jeune enfant citées dans la résolution WHA63.23, en 
tenant compte des travaux en cours de la Commission du Codex Alimentarius ; 

2) de fournir aux États Membres l’appui nécessaire pour surveiller et évaluer les politiques 
et les programmes, y compris ceux découlant de la Stratégie mondiale pour l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, en se fondant sur les données les plus récentes concernant la 
nutrition ; 

3) de mettre au point des outils d’évaluation, de notification et de gestion des risques pour 
prévenir les possibles conflits d’intérêts lors de l’élaboration et de l’exécution des programmes 
nutritionnels, conformément à la politique et à la pratique générales de l’OMS ; 

4) de faire rapport à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan 
d’application exhaustif ainsi que sur la mise en œuvre du Code de commercialisation des 
substituts du lait maternel et des résolutions connexes de l’Assemblée de la Santé. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission A, troisième rapport) 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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WHA65.7 Mise en œuvre des recommandations de la Commission de 
l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de 
l’Enfant1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission de 
l’Information et de la Redevabilité pour la santé de la Femme et de l’Enfant » ;2 

Rappelant les résolutions WHA63.15 sur le suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé et WHA64.12 sur le rôle de l’OMS dans le suivi de la Réunion 
plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire pour 
le développement (New York, septembre 2010) ; 

Exprimant sa profonde préoccupation devant l’insuffisance des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement visant respectivement à réduire la 
mortalité de l’enfant et à améliorer la santé maternelle ; 

Constatant qu’il faudrait faire beaucoup plus pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement étant donné que les progrès ont été inégaux d’une Région à l’autre ainsi que d’un pays 
à l’autre et à l’intérieur d’un même pays, en dépit des efforts importants consentis par les pays en 
développement ;  

Prenant acte des promesses et des engagements d’un grand nombre d’États Membres et de 
partenaires concernant la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies, depuis sa présentation en septembre 2010 ; 

Accueillant avec satisfaction le rapport final de la Commission de l’Information et de la 
Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant et la série de recommandations ambitieuses 
qu’il contient sur le renforcement de la responsabilisation s’agissant des ressources et des résultats 
dans le domaine de la santé de la femme et de l’enfant ;  

Saluant le travail et la contribution de la Commission de l’Information et de la Redevabilité 
pour la Santé de la Femme et de l’Enfant, y compris en particulier la mise en place d’un cadre de 
responsabilisation s’appuyant sur trois processus interconnectés – suivi, examen et intervention ; 

Notant que les principales recommandations ont trait au renforcement des processus nationaux 
de responsabilisation s’agissant aussi bien des ressources que du suivi des résultats ; 

Accueillant avec satisfaction les mesures prises pour donner effet aux recommandations de la 
Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant, y 
compris l’élaboration d’un plan de travail multipartite pour la mise en œuvre du cadre de 
responsabilisation ;  

Accueillant également avec satisfaction l’établissement d’un mécanisme mondial d’examen qui 
fera rapport chaque année au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/15. 
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Réaffirmant le rôle central de l’OMS dans la mise en œuvre et le suivi des recommandations de la 
Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant, et 
reconnaissant en particulier le rôle crucial joué par le Directeur général ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres à honorer leurs engagements vis-à-vis de la 
Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant du Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies et à renforcer encore leurs efforts pour améliorer la santé de la femme et de l’enfant ; 

2. INVITE AUSSI INSTAMMENT les États Membres à mettre en œuvre les recommandations de 
la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant afin 
d’améliorer la responsabilisation s’agissant des ressources et des résultats : 

1) en renforçant les mécanismes de responsabilisation en faveur de la santé dans leur propre 
pays ; 

2) en renforçant leur capacité à suivre les progrès, y compris à l’aide des données locales, et 
à les évaluer, en vue d’améliorer leurs propres résultats ; 

3) en contribuant au renforcement et à l’harmonisation des mécanismes internationaux 
existants pour assurer le suivi de tous les engagements pris ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de travailler avec les États Membres et de leur fournir un appui pour qu’ils puissent 
pleinement mettre en œuvre les recommandations ; 

2) de veiller à ce que l’OMS s’attelle effectivement en collaboration avec toutes les parties 
prenantes à la mise en place du plan de travail pour donner effet aux recommandations de la 
Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant ; 

3) de fournir un soutien au groupe d’examen indépendant composé d’experts pour évaluer 
les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant 
du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et de l’application du cadre de 
responsabilisation ; 

4) de faire rapport chaque année jusqu’en 2015 à l’Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans le suivi des recommandations 
de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de 
l’Enfant au titre du point de l’ordre du jour relatif aux objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission A, troisième rapport) 
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WHA65.8 Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux  
de la santé1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport intitulé « Déterminant sociaux de la santé : résultats de la Conférence 
mondiale sur les déterminants sociaux de la santé » (Rio de Janeiro (Brésil), octobre 2011) ;2 

Réaffirmant la détermination à agir sur les déterminants sociaux de la santé, conformément à la 
décision prise collectivement par l’Assemblée mondiale de la Santé, telle qu’elle est reflétée dans la 
résolution WHA62.14 (Réduire les inégalités en matière de santé par une action sur les déterminants 
sociaux de la santé), dans laquelle elle prend note des trois recommandations principales de la 
Commission des déterminants sociaux de la santé, à savoir améliorer les conditions de vie 
quotidiennes, lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources et 
mesurer le problème, l’analyser et évaluer l’efficacité de l’action ; 

Reconnaissant la nécessité de faire davantage d’efforts pour accélérer les progrès dans la lutte 
contre la répartition inégale des ressources consacrées à la santé et contre les conditions 
dommageables pour la santé à tous les niveaux ; 

Reconnaissant la nécessité de protéger la santé des populations indépendamment des 
ralentissements de l’activité économique ; 

Reconnaissant en outre que l’équité en santé est à la fois un but et une responsabilité partagés 
qui requièrent l’engagement de tous les secteurs des pouvoirs publics, de toutes les couches de la 
société et de tous les membres de la communauté internationale pour une action mondiale suivant le 
principe de « tous pour l’équité » et « la santé pour tous » ; 

Reconnaissant l’utilité d’une couverture sanitaire universelle pour promouvoir l’équité en santé 
et réduire la pauvreté ; 

Réaffirmant la volonté politique de faire de l’équité en santé un but national, régional et mondial 
et de relever les défis actuels, par exemple éliminer la faim et la pauvreté, assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et l’accès à des médicaments abordables, sûrs, efficaces et de qualité ainsi 
que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, à l’emploi et à un travail décent et à la protection 
sociale, protéger l’environnement et parvenir à une croissance économique équitable en agissant 
résolument sur les déterminants sociaux de la santé dans tous les secteurs et à tous les niveaux ; 

Se félicitant des débats et des résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux 
de la santé (Rio de Janeiro (Brésil), 19-21 octobre 2011) ; 

1. FAIT SIENNE la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé adoptée 
par la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé,3 en tant que contribution majeure 
à l’action des États Membres4 et du Secrétariat de l’OMS ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/16. 

3 Voir le document EB130/2012/REC/1, annexe 3. 

4 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
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2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à donner suite aux engagements pris dans la Déclaration politique de Rio sur les 
déterminants sociaux de la santé en ce qui concerne i) l’adoption d’une meilleure gouvernance 
pour la santé et le développement, ii) la promotion de la participation à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques, iii) une réorientation plus poussée du secteur de la santé pour réduire 
les inégalités en matière de santé, iv) le renforcement de la gouvernance et de la collaboration à 
l’échelle mondiale, et v) le suivi des progrès et le renforcement de la responsabilisation ; 

2) à élaborer et à appuyer des politiques, stratégies, programmes et plans d’action portant sur 
les déterminants sociaux de la santé, assortis de buts, d’activités et de mécanismes de 
responsabilisation clairement définis et avec des ressources pour leur mise en œuvre ; 

3) à favoriser l’élaboration plus poussée de l’approche qui consiste à intégrer la santé dans 
toutes les politiques, comme moyen de promouvoir l’équité en santé ; 

4) à renforcer les capacités des responsables de l’élaboration des politiques, des 
administrateurs et des acteurs des programmes du secteur de la santé et d’autres secteurs pour 
faciliter l’action sur les déterminants sociaux de la santé ; 

5) à prendre dûment en considération les déterminants sociaux de la santé dans le cadre des 
délibérations sur le développement durable, en particulier à la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable (Rio+20) et dans d’autres instances des Nations Unies s’intéressant à 
la santé ; 

3. EXHORTE la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre des engagements 
formulés dans la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé concernant 
l’action sur les déterminants sociaux de la santé, notamment : 

1) en appuyant le rôle directeur de l’OMS dans la gouvernance sanitaire mondiale, en 
favorisant l’alignement des politiques, des plans et des activités sur les déterminants sociaux de 
la santé avec ceux des organisations partenaires du système des Nations Unies, des banques de 
développement et d’autres organisations internationales importantes, y compris les activités 
conjointes de sensibilisation, et en facilitant l’accès des pays et des Régions, et en particulier des 
pays en développement, à un appui financier et technique ; 

2) en renforçant la coopération internationale afin de promouvoir l’équité en santé dans tous 
les pays, par des transferts, selon des modalités convenues d’un commun accord, de 
compétences, de technologie et de données scientifiques dans le domaine des déterminants 
sociaux de la santé, et par l’échange de bonnes pratiques de gestion de l’élaboration de 
politiques intersectorielles ; 

3) en facilitant l’accès à des ressources financières ; 

4. INVITE INSTAMMENT les pays développés qui se sont engagés à atteindre l’objectif de 
consacrer 0,7 % de leur produit national brut à l’aide publique au développement d’ici 2015, et les 
pays développés qui ne l’ont pas encore fait, à prendre des mesures concrètes supplémentaires pour 
honorer leurs engagements à cet égard, et invite également instamment les pays en développement à 
faire fond sur les progrès accomplis pour garantir que l’aide publique au développement soit utilisée 
efficacement pour contribuer à la réalisation des objectifs et des cibles de développement ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre dûment en considération les déterminants sociaux de la santé dans l’évaluation 
des besoins sanitaires mondiaux, y compris dans le processus de réforme de l’OMS et les 
activités futures de l’OMS ; 

2) de soutenir les États Membres dans la mise en œuvre de la Déclaration politique de Rio 
sur les déterminants sociaux de la santé, par des approches consistant à intégrer « la santé dans 
toutes les politiques » afin d’agir sur les déterminants sociaux de la santé ; 

3) de travailler en collaboration étroite avec d’autres organisations du système des Nations 
Unies dans les domaines de la sensibilisation, de la recherche, du renforcement des capacités et 
de la fourniture d’un appui technique direct aux États Membres en vue d’agir sur les 
déterminants sociaux de la santé ; 

4) de continuer à faire mieux comprendre et à souligner l’importance d’intégrer la question 
des déterminants sociaux de la santé dans les prochaines réunions des Nations Unies et autres 
réunions de haut niveau en rapport avec la santé et/ou le développement social ; 

5) de faire rapport aux Soixante-Sixième et Soixante-Huitième Assemblées mondiales de la 
Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans l’application de la 
présente résolution et de la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission A, troisième rapport) 

WHA65.9 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial énoncé dans la Constitution de l’OMS, selon lequel la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité ; 

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien 
occupé et les autres territoires arabes occupés ; 

Prenant note du rapport du Secrétariat sur la situation sanitaire dans le territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé ;2 

Soulignant que l’UNRWA contribue de façon essentielle à assurer des services sanitaires et 
éducatifs cruciaux dans le territoire palestinien occupé, notamment pour faire face aux besoins urgents 
dans la Bande de Gaza ; 

Préoccupée par la dégradation de la situation économique et sanitaire et par la crise humanitaire 
résultant de l’occupation persistante et des graves restrictions imposées par Israël, puissance occupante ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/27 Rev.1. 
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Affirmant la nécessité de garantir la couverture universelle par les services de santé et de 
maintenir le fonctionnement des services de santé publique dans le territoire palestinien occupé ; 

Reconnaissant que la pénurie aiguë de ressources financières et médicales qui touche le 
Ministère palestinien de la Santé chargé du fonctionnement et du financement des services de santé 
publique compromet l’accès de la population palestinienne aux services curatifs et préventifs ; 

Affirmant le droit des patients, du personnel médical et des ambulances palestiniens à l’accès 
aux établissements de santé palestiniens dans Jérusalem-Est occupée ; 

Affirmant que le blocus se poursuit et que les points de passage ne sont pas entièrement et 
définitivement ouverts, ce qui veut dire que la crise et les souffrances qui ont commencé avant l’attaque 
israélienne contre la Bande de Gaza se poursuivent, entravant les efforts du Ministère de la Santé de 
l’Autorité palestinienne pour reconstruire les établissements détruits par les opérations militaires 
israéliennes à la fin de 2008 et en 2009 ; 

Profondément préoccupée par les graves conséquences du mur sur l’accès de la population 
palestinienne aux services médicaux dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 
sur la qualité de ces services, 

1. EXIGE qu’Israël, puissance occupante : 

1) mette fin immédiatement au bouclage du territoire palestinien occupé, en particulier à la 
fermeture des points de passage de la Bande de Gaza occupée à l’origine de la grave pénurie de 
médicaments et de fournitures médicales qui y règne ; 

2) abandonne les politiques et les mesures qui ont conduit à la situation sanitaire désastreuse 
et à la grave pénurie de vivres et de carburant dans la Bande de Gaza ; 

3) donne suite à l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 2004 
sur le mur qui a notamment de graves répercussions sur l’accès de la population palestinienne 
aux services médicaux dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et sur la 
qualité de ces services ; 

4) facilite l’accès des patients, du personnel médical et des ambulances palestiniens aux 
établissements de santé palestiniens dans Jérusalem-Est occupée et à l’étranger ; 

5) améliore les conditions de vie et l’état de santé des détenus palestiniens, en particulier les 
enfants, les femmes et les patients, offre le traitement médical nécessaire aux détenus présentant 
de graves problèmes de santé et dont l’état se dégrade de jour en jour, et facilite le transit et 
l’entrée des médicaments et du matériel médical dans le territoire palestinien occupé ; 

6) respecte et facilite le mandat et les activités de l’UNRWA et d’autres organisations 
internationales et garantisse la libre circulation de leur personnel et des envois à des fins 
humanitaires ; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux États Membres et aux organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales : 

1) d’aider à résoudre la crise sanitaire dans le territoire palestinien occupé en portant 
assistance au peuple palestinien ; 
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2) de contribuer à satisfaire les besoins sanitaires et humanitaires d’urgence, ainsi que les 
importants besoins liés à la santé à moyen et à long terme, définis dans le rapport du Directeur 
général sur la mission sanitaire spécialisée dans la Bande de Gaza ;1 

3) d’inviter la communauté internationale à faire pression sur le Gouvernement israélien pour 
que le siège imposé à la Bande de Gaza occupée soit levé afin d’éviter que n’y soit gravement 
exacerbée la crise humanitaire, et à aider à faire lever les restrictions et les obstacles imposés à la 
population palestinienne, notamment à la libre circulation des personnes et du personnel médical 
dans le territoire palestinien occupé, et à amener Israël à assumer ses responsabilités juridiques et 
morales et à assurer aux populations civiles dans le territoire palestinien occupé, en particulier à 
Jérusalem-Est, la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux ; 

4) de rappeler à Israël, puissance occupante, qu’elle est tenue de respecter la Quatrième 
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), 
qui s’applique au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ; 

5) d’inviter toutes les organisations internationales s’occupant des droits de l’homme à 
intervenir d’urgence et immédiatement auprès de la puissance occupante, Israël, et à l’obliger à 
offrir des traitements médicaux adéquats aux prisonniers et détenus palestiniens qui présentent de 
graves problèmes de santé et dont l’état se dégrade de jour en jour, et d’exhorter les organisations 
de la société civile à faire pression sur la puissance occupante, Israël, pour qu’elle sauve la vie de 
détenus et libère immédiatement les cas critiques pour qu’ils soient pris en charge à l’extérieur, 
qu’elle permette aux femmes palestiniennes prisonnières de bénéficier d’un suivi et de soins 
médicaux pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum et de donner naissance à leurs 
enfants dans de bonnes conditions sanitaires et humanitaires en présence de leurs parents et des 
membres de leur famille et pour qu’elle libère immédiatement tous les enfants détenus dans des 
prisons israéliennes ; 

6) de fournir un appui et une assistance au Ministère palestinien de la Santé pour qu’il puisse 
s’acquitter de ses fonctions, notamment en ce qui concerne le fonctionnement et le financement 
des services de santé publique ; 

7) d’apporter un soutien financier et technique aux services palestiniens de santé publique et 
de médecine vétérinaire ; 

3. EXPRIME sa profonde reconnaissance à la communauté internationale des donateurs pour l’appui 
qu’elle fournit au peuple palestinien dans différents domaines, et demande instamment aux pays 
donateurs et aux organisations sanitaires internationales de continuer à apporter le soutien politique et 
financier nécessaire à la mise en œuvre du plan sanitaire 2008-2010 de l’Autorité palestinienne et à la 
mise en place d’un environnement politique propice à l’exécution de ce plan, dans le but de mettre fin à 
l’occupation et de créer l’État de Palestine tel que proposé par le Gouvernement palestinien qui 
s’emploie activement à créer les conditions nécessaires à sa mise en œuvre ; 

4. EXPRIME sa profonde reconnaissance au Directeur général pour ses efforts en vue d’apporter 
l’assistance nécessaire au peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est, et à la population syrienne dans le Golan syrien occupé ; 

                                                      
1 Document A62/24 Add.1. 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux services palestiniens de santé et de médecine vétérinaire et 
d’assurer notamment le renforcement de leurs capacités ; 

2) d’appuyer la création de services médicaux et d’apporter une assistance technique sanitaire 
à la population syrienne dans le Golan syrien occupé ; 

3) de continuer à fournir l’assistance technique nécessaire pour faire face aux besoins 
sanitaires du peuple palestinien, et notamment des handicapés et des blessés ; 

4) de fournir aussi un appui aux services palestiniens de santé et de médecine vétérinaire 
pour qu’ils se préparent à faire face à d’inhabituelles situations d’urgence ; 

5) de soutenir le développement du système de santé dans le territoire palestinien occupé, 
y compris des ressources humaines ; 

6) de faire rapport à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur l’application de 
la présente résolution. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA65.10 Rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 
2010-31 décembre 2011 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et états financiers vérifiés pour la période 1er janvier 2010-
31 décembre 2011 ;1 

Ayant pris note du rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ;2 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés pour la 
période 1er janvier 2010-31 décembre 2011. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, premier rapport) 

                                                      
1 Document A65/29. 

2 Document A65/45. 
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WHA65.11 État du recouvrement des contributions, et notamment celles des États 
Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur l’état du recouvrement des contributions,1 et notamment celles 
des États Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application 
de l’article 7 de la Constitution ;2  

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le 
droit de vote des Comores, de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine, de la Somalie et du 
Tadjikistan était suspendu, et que cette suspension devait se prolonger jusqu’à ce que les arriérés des 
États Membres concernés aient été ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un 
niveau inférieur au montant qui justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

Notant qu’à la date de l’ouverture de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Gambie, la Grenade, la 
Guinée, la Micronésie (États fédérés de), Sainte-Lucie et le Soudan étaient redevables d’arriérés de 
contributions dans une mesure telle que l’Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à l’article 7 
de la Constitution, s’il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces pays, pour l’Afghanistan et la 
Grenade à l’ouverture de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et pour les autres États 
Membres à l’ouverture de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ; 

DÉCIDE : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si, à la date de 
l’ouverture de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Bangladesh, 
l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Gambie, la Micronésie (États fédérés de), Sainte-
Lucie et le Soudan sont encore redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l’application de l’article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir 
de cette date ; et que, conformément aux résolutions WHA59.6 et WHA64.19, si, à la date de 
l’ouverture de la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, l’Afghanistan et la 
Grenade sont encore redevables d’arriérés de leurs contributions rééchelonnés, leur droit de vote 
sera automatiquement suspendu ; 

2) que toute suspension ainsi décidée aux termes du paragraphe 1) ci-dessus se prolongera 
jusqu’à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé et aux Assemblées de la Santé 
suivantes jusqu’à ce que les arriérés de l’Afghanistan, du Bangladesh, de l’Ex-République 
yougoslave de Macédoine, de la Gambie, de la Grenade, de la Micronésie (États fédérés de), de 
Sainte-Lucie et du Soudan aient été ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution ; 

3) que cette décision est sans préjudice du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l’article 7 de la Constitution. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, premier rapport) 

                                                      
1 Documents A65/30 et A65/46. 

2 Document A65/30. 
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WHA65.12 Dispositions spéciales concernant le règlement des arriérés : 
ex-Yougoslavie 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu’il a été entièrement pourvu aux arriérés de l’ex-Yougoslavie pour la période 
1991-2000, qui s’élèvent à US $5 532 592, et prenant note de la résolution 63/249 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies concernant les arriérés de contributions de l’ex-Yougoslavie,1 

DÉCIDE, conformément au paragraphe 13.6 du Règlement financier, d’approuver le passage 
par pertes et profits des arriérés dus par l’ex-Yougoslavie pour la période 1991-2000, qui s’élèvent à 
US $5 532 592. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA65.13 Rapport du Commissaire aux Comptes 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Commissaire aux Comptes à l’Assemblée de la Santé ;2  

Ayant pris note du rapport du Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du 
Conseil exécutif à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ;3  

ACCEPTE le rapport du Commissaire aux Comptes à l’Assemblée de la Santé. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, premier rapport) 

WHA65.14 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel 
hors classes et du Directeur général,4 

1. FIXE le traitement brut afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $172 071 par an avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $133 950 (avec personnes 
à charge) ou de US $121 297 (sans personnes à charge) ; 

                                                      
1 Voir les documents A65/30 et A65/46. 

2 Document A65/32. 

3 Document A65/47. 

4 Voir le document A65/36. 
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2. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général adjoint à US $189 349 par an 
avant imposition, d’où un traitement net modifié de US $146 044 (avec personnes à charge) ou de 
US $131 432 (sans personnes à charge) ; 

3. FIXE le traitement brut afférent au poste de Directeur général à US $232 859 par an (avant 
imposition), d’où un traitement net modifié de US $176 501 (avec personnes à charge) ou de 
US $156 964 (sans personnes à charge) ; 

4. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 2012. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA65.15 Élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : 
rapport du groupe de travail 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Inspirée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et notamment par son 
article 101, paragraphe 3 ;  

Tenant compte de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, et notamment de son 
article 31 ; 

Rappelant la résolution EB128.R14 sur l’élection du Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé portant création d’un groupe de travail à durée limitée et axé sur les résultats 
chargé du processus et des méthodes d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la 
Santé afin d’accroître la transparence, la justice et l’équité entre les États Membres des six Régions de 
l’Organisation, en ce qui concerne le processus de désignation et de nomination du Directeur général ; 

Réaffirmant que les qualifications des candidats sont d’une importance primordiale dans le 
processus de sélection et de désignation du Directeur général, et qu’il conviendrait de tenir dûment 
compte de l’importance de recruter les prochains Directeurs généraux sur une base géographique aussi 
large que possible parmi les États Membres des six Régions de l’Organisation ; 

Réaffirmant l’importance cruciale du rôle du Conseil exécutif dans la présélection et le 
processus de désignation, et celui de l’Assemblée mondiale de la Santé dans l’élection et la 
nomination du Directeur général et, partant, la nécessité d’étudier les moyens de renforcer et 
d’améliorer les éléments pertinents de ces procédures ; 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail des États Membres sur le processus et les 
méthodes d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé ;1 

                                                      
1 Document A65/38. 



24 SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 
 

1. DÉCIDE : 

a) qu’il conviendra de tenir dûment compte du principe de représentation géographique 
équitable dans l’ensemble du processus de désignation, d’élection et de nomination du Directeur 
général de l’Organisation mondiale de la Santé, tout en étant consciente que les candidats 
nommés à ce poste ont été jusqu’ici originaires de trois Régions de l’Organisation sur les six et 
que la considération primordiale qui devra dominer dans l’élection et la nomination du 
Directeur général sera de pourvoir à ce que l’efficacité, la compétence et l’intégrité restent 
assurées au plus haut degré ; 

b) que le Conseil exécutif proposera trois candidats à l’examen de l’Assemblée de la Santé 
en vue de la nomination au poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, 
en tenant compte de la représentation géographique équitable ; 

c) que dans des circonstances exceptionnelles, si les dispositions précédentes ne sont pas 
applicables, par exemple s’il y a seulement un ou deux candidats, le Conseil exécutif peut 
décider de proposer moins de trois candidats à l’examen de l’Assemblée de la Santé en vue de la 
nomination au poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé ; 

d) qu’un code de conduite, conforme à la recommandation 71 du rapport du Corps commun 
d’inspection intitulé « Sélection et conditions d’emploi des chefs de secrétariat au sein des 
organismes des Nations Unies »,2 que les candidats au poste de Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé et les États Membres devront s’engager à observer et 
respecter, sera mis au point par le Secrétariat pour être soumis à l’examen de la Soixante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

e) qu’un forum des candidats, sans pouvoir de décision, ouvert à tous les États Membres3 
sera créé afin de permettre aux candidats de se faire connaître et de présenter leurs idées aux 
États Membres sur un pied d’égalité ; les modalités de ce forum seront élaborées par le 
Secrétariat pour être soumises à l’examen de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé par l’intermédiaire du Conseil exécutif ; 

f) que le Conseil exécutif, compte tenu de l’importance primordiale des qualifications 
professionnelles et de l’intégrité ainsi que de la nécessité de tenir dûment compte de la 
représentation géographique équitable et de l’équilibre hommes-femmes dans le processus 
conduisant à la désignation d’un ou de plusieurs candidats à présenter à l’Assemblée de la 
Santé, devra veiller à ce que les candidats désignés remplissent les critères suivants : 

1) posséder une solide formation technique dans un domaine concernant la santé, y 
compris une expérience en matière de santé publique ; 

2) avoir une vaste expérience de l’action sanitaire internationale ; 

                                                      
1 Recommandation 7 : « Les organes délibérants des organismes des Nations Unies devraient condamner et interdire 

les pratiques contraires à la déontologie telles que les promesses, les faveurs, les invitations, les cadeaux, etc., faits par des 
candidats à un poste de chef de secrétariat ou par des gouvernements qui les soutiennent durant le processus de sélection/ 
élection, en échange d’un vote pour tel ou tel candidat. ». 

2 Document JIU/REP/2009/8. 

3 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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3) avoir fait leurs preuves dans un poste de direction ; 

4) avoir d’excellentes compétences en matière de communication et de sensibilisation ; 

5) avoir une compétence avérée en matière de gestion administrative ; 

6) être sensibles aux différences culturelles, sociales et politiques ; 

7) être profondément attachés à la mission et aux objectifs de l’OMS ; 

8) jouir d’un bon état de santé les rendant aptes à exercer leurs fonctions comme tout 
autre membre du personnel de l’Organisation ; 

9) posséder des compétences suffisantes dans au moins une des langues de travail 
officielles du Conseil exécutif et de l’Assemblée de la Santé ; 

g) qu’un ou des outils appropriés pour renforcer l’application effective de la liste révisée des 
critères par le Conseil exécutif seront mis au point par le Secrétariat pour être soumis à 
l’examen de la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif ; 

h) qu’une évaluation, ouverte à tous les États Membres,1 sera conduite par le Conseil 
exécutif 2 dans l’année qui suivra la nomination du prochain Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé pour mesurer l’efficacité du processus et des méthodes révisés, afin 
d’étudier s’il y a lieu de continuer à accroître la transparence, la justice et l’équité entre les États 
Membres des six Régions de l’OMS ; 

2. PRIE le Conseil exécutif de donner effet à toutes les dispositions contenues dans le paragraphe 1 
ci-dessus et de soumettre un rapport sur l’application de la présente résolution à la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, à l’exception du rapport cité dans le paragraphe 1.h) qui sera soumis à 
une session ultérieure de l’Assemblée de la Santé ; 

3. PRIE EN OUTRE le Conseil exécutif de tenir compte du fait, lors de la mise en œuvre du 
paragraphe 2, que certaines des procédures actuellement suivies par le Conseil exécutif et l’Assemblée 
de la Santé, telles que celles relatives au scrutin secret, à l’établissement d’une liste restreinte, au vote 
et aux entretiens avec les candidats, se sont révélées utiles et efficaces et devraient être maintenues ; le 
Conseil exécutif considérera par ailleurs que le Directeur général devrait être nommé avec une 
majorité claire et forte à l’Assemblée de la Santé ; 

4. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif des modifications au Règlement 
intérieur du Conseil exécutif en vue de l’application de la présente résolution. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, deuxième rapport) 

                                                      
1 Et, le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 

2 Ce point de l’ordre du jour fera l’objet d’une séance ouverte en vertu de l’article 7.b) du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif. 
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WHA65.16 Accord avec la Commission de l’Union africaine 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les accords avec des organisations intergouvernementales ;1 

Vu l’article 70 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 

APPROUVE le projet d’accord entre la Commission de l’Union africaine et l’Organisation 
mondiale de la Santé.2 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA65.17 Plan d’action mondial pour les vaccins3 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport sur le projet de plan d’action mondial pour les vaccins ;4 

Reconnaissant l’importance de la vaccination comme l’une des interventions de santé publique 
présentant le meilleur rapport coût/efficacité et devant être reconnue comme une composante 
essentielle du droit de tout être humain à la santé ;  

Reconnaissant les progrès remarquables réalisés en matière de vaccination dans plusieurs pays 
pour s’assurer que tout individu pouvant prétendre à cette intervention reçoit tous les vaccins 
appropriés, quels que soient le lieu géographique où il se trouve, son âge, son sexe, son éventuelle 
incapacité, son niveau d’éducation, sa situation socio-économique, son appartenance ethnique ou sa 
situation professionnelle ; 

Se félicitant de la contribution des programmes de vaccination efficaces à la réalisation des 
objectifs sanitaires mondiaux, et notamment à la réduction de la mortalité et de la morbidité durant 
l’enfance, ainsi que de leur potentiel à réduire la mortalité et la morbidité à tous les stades de la vie ;  

Prenant note que l’introduction de nouveaux vaccins ciblant plusieurs causes importantes de 
grandes maladies meurtrières comme la pneumonie, les diarrhées et le cancer du col de l’utérus 
pouvait servir de catalyseur pour étendre des interventions complémentaires et créer des synergies 
entre les programmes de soins de santé primaires ; et qu’au-delà des victoires sur la mortalité, ces 
nouveaux vaccins préviendraient la morbidité, avec un retour sur investissement même dans les pays 
ayant déjà réussi à faire baisser la mortalité ;  

                                                      
1 Document A65/42. 

2 Voir l’annexe 3. 

3 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

4 Document A65/22.  
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Observant avec inquiétude qu’en dépit des progrès accomplis, les objectifs d’éradication et 
d’élimination tels que l’éradication de la poliomyélite et l’élimination de la rougeole, de la rubéole et 
du tétanos maternel et néonatal ne peuvent être atteints sans obtenir et maintenir une couverture large 
et équitable ;  

Préoccupée à l’idée que les pays à revenu faible ou intermédiaire, dans lesquels l’adoption des 
vaccins disponibles a été plus lente, pourraient ne pas avoir l’opportunité d’accéder aux vaccins 
nouveaux et améliorés censés devenir disponibles au cours de cette décennie ;  

Alarmée de constater qu’à l’échelle mondiale les services de vaccination systématique 
n’atteignent pas un enfant sur cinq et qu’il subsiste des écarts considérables dans la couverture par la 
vaccination systématique au sein des pays ;  

Rappelant les résolutions WHA58.15 et WHA61.15 sur la Stratégie mondiale de vaccination ;  

1. APPROUVE le Plan d’action mondial pour les vaccins ;1 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à appliquer le dessein et les stratégies du Plan d’action mondial pour les vaccins afin de 
développer les composantes vaccins et vaccination de leur stratégie et de leurs plans de santé 
nationaux, en veillant tout particulièrement à améliorer l’exécution du Programme élargi de 
vaccination et en tenant compte de la situation épidémiologique dans leurs pays respectifs ;  

2) à s’engager eux-mêmes à allouer les ressources humaines et financières adéquates pour 
atteindre les objectifs de vaccination et autres étapes importantes dans ce domaine ;  

3) à faire rapport chaque année aux comités régionaux, dans le cadre d’une session 
spécialement consacrée à la Décennie de la vaccination, sur les leçons apprises, les progrès 
accomplis, les défis restant à relever et les mesures actualisées pour atteindre les cibles 
nationales de vaccination ;  

3. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir l’harmonisation et la coordination des activités vaccinales déployées à 
l’échelle mondiale par toutes les parties prenantes pour appuyer la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial pour les vaccins ;  

2) de faire en sorte que l’appui à la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les vaccins 
au niveau régional et au niveau des pays vise notamment à renforcer la vaccination systématique ; 

3) de déterminer les ressources humaines et financières nécessaires à la fourniture d’un 
appui technique afin de mettre en œuvre les plans nationaux du Plan d’action mondial pour les 
vaccins et suivre leurs effets ;  

4) de mobiliser davantage de ressources financières pour appuyer la mise en œuvre du Plan 
d’action mondial pour les vaccins dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; 

                                                      
1 Voir l’annexe 4. 
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5) de suivre les progrès et de faire rapport chaque année, par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif, à l’Assemblée de la Santé jusqu’à la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé, sur les progrès accomplis vers la réalisation des cibles mondiales de vaccination, en tant 
que question de fond inscrite à l’ordre du jour, en utilisant le cadre de responsabilisation 
proposé pour guider les discussions et les activités futures. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA65.18 Semaine mondiale de la vaccination1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur le projet de plan d’action mondial pour les vaccins ;2 

Rappelant les résolutions WHA58.15 et WHA61.15 sur la Stratégie mondiale de vaccination et 
l’engagement qui a été pris de mettre à profit la Décennie 2011-2020 pour atteindre les objectifs de 
vaccination et franchir les étapes voulues de la recherche-développement ; 

Reconnaissant l’importance de la vaccination comme l’une des interventions de santé publique 
présentant le meilleur rapport coût/efficacité ; 

Prenant acte des importantes réalisations du Programme élargi de vaccination au niveau 
mondial, notamment l’éradication de la variole, les progrès majeurs accomplis sur la voie de 
l’éradication de la poliomyélite, de l’élimination de la rougeole et de la rubéole, et la lutte contre 
d’autres maladies à prévention vaccinale, comme la diphtérie et le tétanos ; 

Notant que les programmes de vaccination efficaces contribuent à réduire sensiblement la 
mortalité de l’enfant et à améliorer la santé maternelle et, de ce fait, à atteindre les objectifs 4 (Réduire 
la mortalité infantile) et 5 (Améliorer la santé maternelle) du Millénaire pour le développement ainsi 
qu’à prévenir le cancer ; 

Reconnaissant que des initiatives telles que les semaines régionales de la vaccination ont 
contribué à promouvoir la vaccination, à favoriser l’équité dans l’utilisation des vaccins et l’accès 
universel aux services de vaccination, et ont facilité la coopération concernant les activités de 
vaccination transfrontières ; 

Reconnaissant aussi que les semaines de la vaccination, mouvement mondial de plus en plus 
important né dans la Région des Amériques en 2003, sont observées simultanément dans les 
six Régions de l’OMS en avril 2012, avec la participation de plus de 180 États Membres, territoires et 
zones ; 

Reconnaissant par ailleurs l’importance du soutien politique apporté à ces semaines régionales 
de la vaccination et l’intérêt qu’elles suscitent au plan international jusqu’à présent, et notant que le 
cadre souple des semaines de la vaccination permet aux États Membres et aux Régions d’adapter leur 
participation en fonction des priorités nationales et régionales de santé publique ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/22. 
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Constatant avec préoccupation que, malgré tout le succès des initiatives de vaccination, de 
nombreuses difficultés subsistent, parmi lesquelles faire en sorte que la vaccination demeure un 
élément fondamental des soins de santé primaires, vacciner toutes les populations vulnérables où 
qu’elles se trouvent, protéger les programmes nationaux de vaccination contre la menace croissante 
d’informations erronées sur les vaccins et la vaccination, et veiller à ce que le financement des 
programmes nationaux soit considéré comme prioritaire par les États Membres ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres à déclarer la dernière semaine d’avril, selon qu’il 
convient, Semaine mondiale de la vaccination ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de faciliter chaque année le déroulement de la Semaine mondiale de la vaccination en tant 
que cadre général de toutes les initiatives régionales visant à faire prendre conscience de 
l’importance de la vaccination tout au long de la vie et à assurer l’accès universel des personnes 
de tous âges et de tous pays à ce service de prévention essentiel ; 

2) de fournir un appui aux États Membres pour mobiliser les ressources nécessaires à 
l’instauration durable de la Semaine mondiale de la vaccination, et d’encourager les 
organisations de la société civile et d’autres parties prenantes à soutenir l’initiative. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, deuxième rapport) 

WHA65.19 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail des États Membres sur les produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits et ses recommandations ;2 

Se félicitant des résultats des sessions du groupe de travail des États Membres sur les produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits ; 

Réaffirmant le rôle fondamental joué par l’OMS pour assurer la disponibilité de produits 
médicaux de qualité, sûrs et efficaces ; 

Reconnaissant que beaucoup de personnes dans le monde n’ont pas accès à des médicaments de 
qualité, sûrs, efficaces et d’un prix abordable, et que cet accès est un élément important du système de 
santé ; 

Reconnaissant qu’il est important de veiller à ce que la lutte contre les « produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » n’entrave pas l’offre de médicaments 
génériques légitimes ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/23. 
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Reconnaissant la nécessité, exprimée dans la Déclaration politique de Rio sur les déterminants 
sociaux de la santé (2011),1 de promouvoir l’accès à des médicaments d’un prix abordable, sûrs, 
efficaces et de qualité, y compris en mettant pleinement en œuvre la Stratégie mondiale et le Plan 
d’action de l’OMS pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ; 

Reconnaissant la nécessité d’améliorer l’accès à des médicaments d’un prix abordable, de 
qualité, sûrs et efficaces comme étant un élément important de l’effort de prévention et de lutte 
concernant les médicaments de qualité, d’innocuité et d’efficacité incertaines et de réduction des 
« produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » ; 

Prenant note de la résolution 20/6 de la Commission des Nations Unies pour la prévention du 
crime et la justice pénale intitulée « Lutte contre les médicaments frauduleux, en particulier leur 
trafic » ; 

Se déclarant préoccupée par le financement insuffisant des activités de l’OMS dans le domaine 
de la qualité, de l’innocuité et de l’efficacité des médicaments ; 

Reconnaissant la nécessité d’accroître le soutien aux autorités nationales et régionales de 
réglementation pour promouvoir la disponibilité de produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces ;  

1. RÉAFFIRME le rôle fondamental joué par l’OMS pour assurer la qualité, l’innocuité et 
l’efficacité des produits médicaux, promouvoir l’accès à des médicaments d’un prix abordable, de 
qualité, sûrs et efficaces, et soutenir les autorités nationales de réglementation pharmaceutique dans ce 
domaine, en particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés ; 

2. RAPPELLE que l’OMS devrait continuer de privilégier et d’intensifier les mesures visant à 
rendre les produits médicaux plus abordables, en renforçant les autorités nationales de réglementation 
et les systèmes de santé nationaux, dont les politiques pharmaceutiques nationales, les systèmes de 
gestion des risques sanitaires, le financement durable, le développement des ressources humaines et 
les systèmes d’achat et d’approvisionnement fiables ; et d’améliorer et de soutenir la présélection et la 
promotion des produits génériques ainsi que les mesures en matière de sélection et d’usage rationnels 
des produits médicaux. Dans chacun de ces domaines, les fonctions de l’OMS devraient être les 
suivantes : échange d’informations et action de sensibilisation ; fourniture de normes et de critères et 
d’une assistance technique aux pays pour l’évaluation de leur situation ; appui à la formulation de 
politiques nationales ; renforcement des capacités ; et appui au développement des produits et de la 
production intérieure ; 

3. RAPPELLE EN OUTRE que l’OMS devrait davantage soutenir les États Membres pour qu’ils 
renforcent l’infrastructure et les capacités nationales et régionales de réglementation ; 

4. DÉCIDE de créer un nouveau dispositif des États Membres2 pour la collaboration internationale 
entre États Membres, du point de vue de la santé publique et à l’exclusion de considérations 
commerciales et de propriété intellectuelle, concernant les « produits médicaux de qualité 
inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » conformément au but, aux objectifs et au 
mandat figurant en annexe à la présente résolution ; 

                                                      
1 Voir le paragraphe 11.2.xii). 

2 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 
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5. DÉCIDE EN OUTRE de revoir au bout de trois ans le dispositif des États Membres visé au 
paragraphe 4 ci-dessus ; 

6. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) sur une base volontaire, à participer et collaborer au dispositif des États Membres visé au 
paragraphe 4 ci-dessus ; 

2) à fournir des ressources financières suffisantes pour renforcer le travail du Secrétariat 
dans ce domaine ; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir le dispositif des États Membres visé au paragraphe 4 ci-dessus ; 

2) de fournir un appui aux États Membres pour qu’ils renforcent les capacités de prévention 
et de lutte concernant les « produits médicaux de qualité inférieure/faux/ faussement étiquetés/ 
falsifiés/contrefaits ». 

Annexe 

Dispositif des États Membres concernant les produits médicaux  
de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits 

But, objectifs et mandat 

But général 

Promouvoir, par le biais d’une collaboration efficace entre les États Membres et le Secrétariat, la lutte 
contre les produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits2 et les 
activités connexes, afin de protéger la santé publique et de favoriser l’accès à des produits médicaux 
d’un prix abordable, sûrs, efficaces et de qualité. 

Objectifs 

1) Définir les principaux besoins et obstacles, faire des recommandations de politique générale et 
élaborer des outils dans le domaine de la prévention, des méthodologies de détection et de la lutte 
contre les « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » 
afin de renforcer les capacités nationales et régionales. 

2) Renforcer les capacités nationales et régionales afin de garantir l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement. 

3) Échanger des données d’expérience, les enseignements utiles, les meilleures pratiques et les 
informations sur les activités en cours aux niveaux national, régional et mondial. 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 

2 Le dispositif des États Membres utilisera l’expression « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits » jusqu’à ce qu’une définition ait été approuvée par les organes directeurs de l’OMS.  
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4) Recenser les mesures, les activités et les comportements à l’origine de « produits médicaux de 
qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » et faire des recommandations, 
y compris pour améliorer la qualité, l’innocuité et l’efficacité des produits médicaux. 

5) Renforcer les capacités de réglementation et les laboratoires de contrôle de la qualité aux 
niveaux national et régional, en particulier dans les pays en développement et les pays les moins 
avancés. 

6) Collaborer et contribuer aux travaux dans d’autres domaines de l’OMS portant sur l’accès à des 
produits médicaux de qualité, sûrs, efficaces et d’un prix abordable, y compris, mais pas 
exclusivement, l’offre et l’utilisation de produits médicaux génériques, qui devraient compléter les 
mesures de lutte contre les « produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 
étiquetés/falsifiés/contrefaits ». 

7) Faciliter la consultation, la coopération et la collaboration avec les parties prenantes concernées 
de manière transparente et coordonnée, y compris dans le cadre d’efforts régionaux et mondiaux, du 
point de vue de la santé publique. 

8) Promouvoir la coopération et la collaboration en matière de surveillance et de suivi des 
« produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits ». 

9) Poursuivre l’élaboration de définitions des « produits médicaux de qualité inférieure/faux/ 
faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits » axées sur la protection de la santé publique. 

Structure 

1) Le dispositif des États Membres sera ouvert à tous les États Membres.1 Il devra comprendre des 
experts des questions de réglementation des produits médico-sanitaires au niveau national. 

2) Le dispositif des États Membres pourra créer des groupes de travail subsidiaires parmi ses 
membres, chargés d’examiner des questions particulières et de faire des recommandations à leur sujet. 

3) Des groupes régionaux contribueront au dispositif des États Membres, selon les besoins. 

4) Le dispositif des États Membres utilisera les structures existantes de l’OMS.  

Réunions 

1) Le dispositif des États Membres se réunira au moins une fois par an ainsi qu’en session 
extraordinaire, le cas échéant. 

2) En principe, les réunions du dispositif des États Membres et de ses groupes de travail 
subsidiaires se tiendront à Genève. Des réunions pourront toutefois se tenir ponctuellement en dehors 
de Genève, tenant compte de la répartition régionale, du coût global et du partage des coûts, et des 
questions en rapport avec l’ordre du jour. 

                                                      
1 Et le cas échéant, aux organisations d’intégration économique régionale. 
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Relations avec d’autres parties prenantes et experts 

1) Selon les besoins, le dispositif des États Membres recherchera l’avis d’experts sur des sujets 
particuliers, suivant les procédures habituelles de l’OMS applicables aux groupes d’experts. 

2) Selon les besoins, le dispositif des États Membres invitera d’autres parties prenantes à 
collaborer avec le groupe et les consultera sur des sujets particuliers. 

Compte rendu et réexamen 

1) Le fonctionnement du dispositif des États Membres sera réexaminé par l’Assemblée mondiale 
de la Santé au bout de trois ans. 

2) Le dispositif des États Membres soumettra chaque année à l’Assemblée de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport sur les progrès accomplis et ses recommandations 
éventuelles et en tant que question de fond inscrite à l’ordre du jour, pendant les trois premières 
années, puis tous les deux ans. 

Transparence et conflits d’intérêts 

1) Le dispositif des États Membres, y compris tous les experts invités, devra fonctionner de façon 
pleinement participative et transparente. 

2) Les conflits d’intérêts possibles devront être divulgués et gérés conformément aux politiques et 
aux pratiques de l’OMS. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, troisième rapport) 

WHA65.20 Action et rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants 
dans les urgences humanitaires1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’action et le rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants dans les urgences humanitaires ;2 

Reconnaissant que les urgences humanitaires se traduisent par des pertes en vies humaines et 
des souffrances évitables, affaiblissent la capacité des systèmes de santé à fournir des services de santé 
essentiels, portent un coup au processus de développement sanitaire et entravent la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Réaffirmant les principes de neutralité, d’humanité, d’impartialité et d’indépendance de l’action 
humanitaire, et réaffirmant par ailleurs que tous les acteurs de l’aide humanitaire dans des situations 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/25. 
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d’urgence humanitaire et de catastrophes naturelles complexes doivent promouvoir et pleinement 
respecter ces principes ;  

Rappelant l’article 2.d) de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé relatif au 
mandat dont l’OMS est investie dans les cas d’urgence, et les résolutions WHA58.1 sur les 
interventions sanitaires en cas de crise et de catastrophe et WHA59.22 sur la préparation aux situations 
d’urgence et l’organisation des secours ;1 

Rappelant la résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement 
de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de l’Organisation des Nations Unies, confirmant le 
rôle central et unique de l’Organisation des Nations Unies dans la direction et la coordination des 
efforts que fait la communauté internationale pour aider les pays touchés par des urgences 
humanitaires dans le plein respect des principes directeurs de l’aide humanitaire, et portant création 
notamment d’un Comité permanent interorganisations, présidé par un Coordonnateur des secours 
d’urgence et appuyé par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies ; 

Prenant acte de l’examen des interventions humanitaires conduit en 2005 par le Coordonnateur 
des secours d’urgence et les directeurs des organismes membres du Comité permanent 
interorganisations, dont l’objectif était d’améliorer les notions d’urgence, de délai, de 
responsabilisation, de direction des opérations et de mobilisation des moyens, et dans lequel il était 
recommandé de renforcer le rôle de chef de file de l’action humanitaire, d’améliorer les mécanismes 
de financement de cette action et de mettre en place des groupes comme moyens de coordination 
sectorielle ;  

Prenant note du programme de réforme 2011-2012 des directeurs des organismes membres du 
Comité permanent interorganisations visant à améliorer la riposte humanitaire internationale par le 
renforcement de l’encadrement, la coordination, la responsabilisation, la création de capacités 
mondiales de préparation, ainsi que la sensibilisation et la communication ; 

Considérant la résolution 60/124 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence fournie par les organismes des 
Nations Unies et prenant note de l’engagement ultérieur de l’OMS à soutenir le programme de 
transformation de l’action humanitaire du Comité permanent interorganisations et à contribuer à 
l’application des mesures prioritaires définies par les directeurs des organismes membres en vue de 
renforcer la riposte humanitaire internationale en faveur des populations touchées ; 

Réaffirmant que c’est à l’autorité nationale qu’il incombe au premier chef de s’occuper des 
victimes de catastrophes naturelles et autres situations d’urgence survenant sur son territoire, et que 
c’est à l’État touché que revient le rôle premier dans l’initiative, l’organisation, la coordination et la 
mise en œuvre de l’aide humanitaire sur son territoire ; 

Prenant acte de la note d’orientation du Comité permanent interorganisations de 2011 sur la 
collaboration avec les autorités nationales, selon laquelle les groupes de responsabilité sectorielle 
devraient appuyer et/ou compléter les mécanismes de coordination nationaux existants en matière de 
riposte et de préparation et, selon qu’il convient, encourager activement les gouvernements ou autres 
entités nationales appropriées à coprésider, avec l’organisation chef de file des groupes de 
responsabilité sectorielle, les réunions de ces groupes ;  

                                                      
1 Voir aussi les résolutions WHA34.26, WHA46.6 et WHA48.2. 
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Rappelant la résolution WHA64.10 sur le renforcement au niveau national des capacités de 
gestion des urgences sanitaires et des catastrophes et de la résilience des systèmes de santé, dans 
laquelle les États Membres sont instamment invités, notamment, à renforcer les programmes de 
gestion des urgences sanitaires et de l’ensemble des risques liés aux catastrophes ; 

Réaffirmant aussi que les pays ont la responsabilité d’assurer la protection de la santé, et la 
sécurité et le bien-être de leur population de même que la résilience et l’autonomie du système de 
santé, essentielles pour réduire au maximum les dangers pour la santé et les vulnérabilités et pour 
apporter une réponse efficace et favoriser le relèvement dans les situations d’urgence et de 
catastrophe ; 

Reconnaissant que le Secrétariat de l’OMS présente un avantage comparatif par sa présence 
dans les États Membres et sa relation avec eux, sa capacité d’offrir une expertise indépendante pour un 
large éventail de disciplines liées à la santé, et son apport traditionnel de conseils scientifiques 
reposant sur des données factuelles, nécessaires pour hiérarchiser les interventions sanitaires efficaces, 
et qu’en sa qualité d’organisation chef de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau 
mondial, l’Organisation est particulièrement bien placée pour fournir un appui aux ministères de la 
santé et aux partenaires afin qu’ils coordonnent la préparation, la riposte et le relèvement en cas 
d’urgence humanitaire ; 

Rappelant le programme de réforme de l’OMS et le rapport présenté en 2011 par le Directeur 
général sur les réformes pour un avenir sain,1 dont la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé a pris acte et qui a conduit à la création du nouveau Groupe Poliomyélite, situations d’urgence et 
collaboration avec les pays, en vue de soutenir les bureaux régionaux et de pays pour améliorer les 
résultats et accroître l’efficacité de l’Organisation dans les pays, par la redéfinition de son engagement 
dans les interventions d’urgence et une plus grande stabilité de l’assise budgétaire du Groupe ; 

Se félicitant de la réforme de 2011 qui transforme le Groupe Interventions sanitaires en cas de 
crise en Département Gestion des risques associée aux urgences et interventions humanitaires afin de 
mettre en œuvre ces réformes, et qui garantit que l’Organisation mène une action sanitaire de plus 
grande qualité, de façon plus rapide, plus efficace et plus prévisible et qu’elle se tient pour responsable 
des résultats qu’elle obtient ; 

Rappelant les résolutions WHA46.39 sur les services sanitaires et médicaux en période de 
conflits armés et WHA55.13 sur la protection des missions médicales au cours de conflits armés ; et la 
résolution 65/132 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la sûreté et la sécurité du personnel 
humanitaire et la protection du personnel des Nations Unies, dans laquelle il est considéré nécessaire 
de recueillir systématiquement les données sur les agressions ou le manque de respect à l’égard des 
patients et/ou des soignants, des établissements de santé et des transports dans les situations d’urgence 
humanitaire complexes ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres2 et les donateurs : 

1) à allouer des ressources aux activités du secteur de la santé lors d’urgence humanitaire 
par le biais de la procédure d’appel global et des appels éclairs des Nations Unies, et au 
renforcement de la capacité institutionnelle qu’a l’OMS d’exercer son rôle d’organisation chef 
de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial et d’assumer cette 
responsabilité sur le terrain ; 

                                                      
1 Documents A64/4 et WHA64/2011/REC/3, procès-verbal de la troisième séance de la Commission A. 

2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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2) à veiller à ce que les activités humanitaires soient menées en consultation avec le pays 
concerné pour répondre efficacement aux besoins humanitaires, et à encourager tous les 
partenaires humanitaires, y compris les organisations non gouvernementales, à participer 
activement à la coordination du groupe de responsabilité sectorielle Santé ; 

3) à renforcer au niveau national les processus de gestion des risques, de préparation aux 
situations d’urgence sanitaire et d’établissement de plans d’urgence, ainsi que les services de 
gestion des catastrophes du ministère de la santé, comme le prévoit la résolution WHA64.10, et, 
dans ce contexte, dans le cadre de la planification nationale des activités de préparation, avec le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires le cas échéant, à définir à l’avance la 
meilleure façon d’obtenir que la coordination entre partenaires humanitaires internationaux et 
mécanismes nationaux de coordination existants s’effectue de manière complémentaire afin de 
garantir une intervention humanitaire efficace et bien coordonnée ; 

4) à renforcer la capacité des autorités nationales à tous les niveaux pour gérer le processus 
de relèvement en synergie avec les stratégies de renforcement et de réforme du système de santé 
à plus long terme, en tant que de besoin, en collaboration avec l’OMS et le groupe de 
responsabilité sectorielle Santé ; 

5) à mettre sur pied des équipes d’intervention sanitaire sur une base volontaire et à mettre 
au point un dispositif pouvant être déployé en cas d’urgence humanitaire selon le choix de 
chaque État Membre ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en place les politiques, lignes directrices, structures administratives et 
procédures adéquates de l’OMS, qui sont nécessaires pour mener une action humanitaire 
efficace et concluante au niveau des pays, ainsi que la capacité et les ressources institutionnelles 
voulues pour qu’elle puisse s’acquitter au mieux de ses fonctions d’organisation chef de file du 
groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial, conformément aux accords 
conclus par les directeurs des organismes membres du Comité permanent interorganisations, et 
assumer cette responsabilité sur le terrain ; 

2) d’accroître les moyens mobilisables par l’OMS avec les partenaires du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial et les États Membres, y compris en prévoyant 
des arrangements et des dispositifs de réserve pour une riposte rapide afin que puissent être 
déployées et maintenues des équipes d’intervention dotées des ressources appropriées pour faire 
face aux situations d’urgence humanitaire ; 

3) de veiller à ce que dans les crises humanitaires le Secrétariat de l’OMS apporte aux États 
Membres et aux partenaires humanitaires un appui prévisible, en coordonnant l’évaluation et 
l’analyse rapides des besoins humanitaires, y compris dans le cadre de l’action coordonnée du 
Comité permanent interorganisations, en mettant sur pied une stratégie et un plan d’action 
fondés sur des données factuelles, en surveillant la situation sanitaire et la riposte du secteur de 
la santé, en définissant les lacunes, en mobilisant des ressources et en assurant les activités de 
sensibilisation nécessaires pour une action sanitaire à vocation humanitaire ; 

4) de définir les engagements essentiels, les fonctions de base et les critères de résultats de 
l’Organisation dans les situations d’urgence humanitaire, y compris son rôle d’organisation chef 
de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial et sur le terrain, et de 
veiller à l’engagement complet de l’Organisation aux niveaux national, régional et mondial 
concernant leur application selon des points de comparaison établis, compte tenu du travail en 
cours relatif au programme de transformation de l’action humanitaire du Comité permanent 
interorganisations ; 
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5) d’assurer une action humanitaire plus rapide, plus efficace et plus prévisible en mettant en 
œuvre un cadre d’action d’urgence dont les points de comparaison s’accorderaient avec la 
réforme de l’aide humanitaire, et de rendre compte des résultats obtenus au regard de ces 
critères ; 

6) de mettre en place les mécanismes nécessaires pour mobiliser les compétences techniques 
de l’OMS dans toutes les disciplines et à tous les niveaux afin de fournir l’orientation et l’appui 
nécessaires aux États Membres, ainsi qu’aux partenaires du groupe de responsabilité sectorielle 
Santé en cas de crise humanitaire ; 

7) d’appuyer les États Membres et les partenaires dans le processus de relèvement, en 
alignant la planification du relèvement, y compris la gestion des risques associés aux urgences 
ainsi que la réduction des risques liés aux catastrophes et la préparation, sur les politiques 
nationales de développement et les réformes du secteur de la santé en cours, et/ou en saisissant 
les opportunités offertes par la planification du relèvement après une catastrophe ou un conflit ; 

8) de jouer un rôle de chef de file mondial dans la mise au point de méthodes de collecte et 
de diffusion systématiques de données sur les attaques contre les établissements de santé, les 
agents de santé, les véhicules sanitaires et les patients dans des situations d’urgence complexes, 
en coordination avec d’autres organismes concernés du système des Nations Unies, d’autres 
acteurs pertinents et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, en 
évitant les chevauchements d’activités ; 

9) de soumettre, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, un rapport à la Soixante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé puis tous les deux ans, sur les progrès accomplis dans 
l’application de la présente résolution. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, troisième rapport) 

WHA65.21 Élimination de la schistosomiase1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur l’élimination de la schistosomiase ;2 

Rappelant les résolutions WHA3.26, WHA28.53, WHA29.58 et WHA54.19 relatives à la 
schistosomiase ;  

Prenant note de la résolution EM/RC54/R.3 intitulée « Maladies tropicales négligées : un 
problème émergent de santé publique dans la Région de la Méditerranée orientale », adoptée par le 
Comité régional de la Méditerranée orientale, dans laquelle les États Membres étaient appelés 
notamment à maintenir les activités de lutte couronnées de succès dans les zones de faible 
transmission afin d’éliminer la schistosomiase ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Document A65/21. 
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Constatant avec inquiétude que la schistosomiase reste un problème de santé publique majeur 
dans les pays d’endémie et que l’objectif, fixé dans la résolution WHA54.19, d’assurer au minimum 
l’administration régulière d’une chimiothérapie à au moins 75 % de tous les enfants d’âge scolaire 
exposés au risque de morbidité n’a pas été atteint à l’horizon 2010 ; 

Prenant acte de la couverture du traitement de la schistosomiase, qui est passée de 12 millions 
de personnes en 2006 à 32,6 millions en 2010, et de l’accès élargi au praziquantel grâce aux dons de 
médicaments et au soutien accru des partenaires en faveur de la lutte contre les maladies tropicales 
négligées dans les pays d’endémie ;  

Félicitant les États Membres, le Secrétariat et les partenaires d’accroître l’accès au praziquantel 
et les ressources permettant de combattre la schistosomiase à plus grande échelle ;  

Jugeant encourageant que des pays d’endémie aient interrompu la transmission de la 
schistosomiase ; 

Félicitant ces pays d’endémie qui, grâce à des programmes renforcés de lutte contre la maladie 
et à une surveillance accrue, n’ont notifié aucun nouveau cas autochtone de schistosomiase ; 

1. EXHORTE tous les pays d’endémie : 

1) à accorder de l’importance à la prévention et à la lutte antischistosomiennes, à analyser et 
à mettre au point des plans applicables prévoyant des cibles progressives, à intensifier les 
interventions de lutte et à resserrer la surveillance ; 

2) à tirer pleinement profit des programmes dans les domaines autres que celui de la santé 
pour améliorer l’environnement, dans le but d’interrompre la transmission de la schistosomiase 
et d’accélérer l’élimination de l’hôte intermédiaire ; 

3) à assurer la fourniture de médicaments essentiels ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres, le Secrétariat et les partenaires à fournir un appui 
aux pays d’endémie pour qu’ils développent leurs programmes de lutte contre la schistosomiase ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’encourager les États Membres et la communauté internationale à fournir les moyens et 
les ressources nécessaires et suffisants, en particulier médicaments, eau, installations 
d’assainissement et interventions en matière d’hygiène, pour intensifier les programmes de lutte 
dans la plupart des pays d’endémie et engager, le cas échéant, des campagnes d’élimination ;  

2) d’établir des orientations à l’intention des États Membres pour déterminer le moment 
auquel il convient d’engager des campagnes d’élimination, ainsi que des méthodes pour mettre 
en œuvre les programmes et confirmer les succès obtenus ; 

3) d’évaluer, à la demande des intéressés, l’interruption de la transmission dans les États 
Membres concernés, d’analyser la situation mondiale en matière de prévention et de lutte 
antischistosomiennes, le modèle épidémique et les problèmes essentiels de façon à fournir des 
recommandations et des orientations ciblées ; 
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4) d’élaborer une procédure d’évaluation de l’interruption de la transmission de la 
schistosomiase dans les pays concernés en vue de certifier l’élimination de la transmission dans 
ces pays ; 

5) de fournir un appui aux pays certifiés indemnes de la schistosomiase pour qu’ils puissent 
mettre en pratique, pendant la phrase de post-élimination, des mesures de prévention permettant 
d’éviter la réintroduction de la transmission de la maladie ; 

6) de faire rapport tous les trois ans à l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission B, troisième rapport) 

WHA65.22 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le 
financement et la coordination de la recherche-développement1 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement ;2 

Rappelant la résolution WHA63.28, dans laquelle le Directeur général était prié, entre autres, de 
constituer un groupe de travail consultatif d’experts afin de poursuivre les travaux de l’ancien groupe 
de travail d’experts créé en vertu de la résolution WHA61.21, et de soumettre le rapport final à la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ; 

Rappelant par ailleurs les résolutions WHA59.24, WHA61.21 et WHA62.16 ; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION l’analyse présentée dans le rapport du groupe de travail 
consultatif d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement et salue le 
travail du Président, du Vice-Président et de tous les membres du groupe de travail consultatif 
d’experts ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres :3 

1) à organiser des consultations au niveau national entre toutes les parties prenantes 
concernées pour examiner le rapport du groupe de travail consultatif d’experts et d’autres 
analyses pertinentes et aboutir à des propositions et à des mesures concrètes ; 

2) à participer activement aux réunions régionales et mondiales mentionnées dans la 
présente résolution ; 

3) à mettre en œuvre dans leur pays, dans la mesure du possible, les propositions et les 
mesures découlant des consultations nationales ; 

                                                      
1 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

2 Documents A65/24 (annexe) et A65/24 Corr.1. 

3 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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4) à mettre en place des dispositifs, ou à renforcer ceux qui existent déjà, pour mieux 
coordonner la recherche-développement,1 en collaboration avec l’OMS et d’autres partenaires 
intéressés, le cas échéant ; 

3. EXHORTE les États Membres,2 le secteur privé, les instituts universitaires et les organisations 
non gouvernementales à investir davantage dans la recherche-développement en santé portant sur les 
maladies des types II et III et les besoins spécifiques des pays en développement en matière de 
recherche concernant les maladies du type I ; 

4. DEMANDE aux comités régionaux d’examiner, lors de leurs sessions de 2012, le rapport du 
groupe de travail consultatif d’experts dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et 
du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle3 afin de faire des 
propositions et de suggérer des mesures concrètes ; 

5. PRIE le Directeur général d’organiser une réunion des États Membres2 à composition non 
limitée pour analyser en profondeur le rapport du groupe de travail consultatif d’experts et la 
faisabilité des recommandations proposées, en tenant compte, le cas échéant, des études connexes 
ainsi que des résultats des consultations nationales et des débats des comités régionaux, et formuler 
des propositions ou des options concernant 1) la coordination de la recherche, 2) le financement et 
3) le suivi des dépenses consacrées à la recherche-développement,4 qui seront présentées en tant que 
question de fond consacrée au suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts à la Soixante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-
deuxième session. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission A, quatrième rapport) 

WHA65.23 Application du Règlement sanitaire international (2005)5 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports sur l’application du Règlement sanitaire international (2005) ;6 

Rappelant la résolution WHA58.3 sur la révision du Règlement sanitaire international qui a 
souligné l’importance que continue de revêtir le Règlement sanitaire international comme instrument 
mondial fondamental pour la protection contre la propagation internationale des maladies et qui a 
instamment invité les États Membres notamment à acquérir, renforcer et maintenir les capacités 
requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) et à mobiliser les ressources nécessaires 
à cette fin ; 

                                                      
1 Dans le contexte de la présente résolution, la recherche-développement désigne la recherche-développement en 

santé portant sur les maladies des types II et III et les besoins spécifiques des pays en développement en matière de 
recherche-développement concernant les maladies du type I. 

2 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 

3 Résolutions WHA61.21 et WHA62.16. 

4 Tels qu’ils sont définis dans la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle de l’OMS. 

5 Voir à l’annexe 5 les incidences financières et administratives qu’aura cette résolution pour le Secrétariat. 

6 Documents A65/17 et A65/17 Add.1. 
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Rappelant que les articles 5.1 et 13.1 du Règlement sanitaire international (2005) prévoient que 
chaque État Partie acquiert, renforce et maintient, dès que possible mais au plus tard dans les cinq ans 
suivant l’entrée en vigueur du Règlement à l’égard de cette Partie, la capacité de détecter, d’évaluer, 
de notifier et de déclarer des événements en application du Règlement, comme indiqué dans son 
annexe 1, et de réagir rapidement et efficacement en cas de risque pour la santé publique et d’urgence 
de santé publique de portée internationale, conformément à cette annexe, et rappelant l’échéance de 
juin 2012 pour que les principales capacités requises soient en place en ce qui concerne l’ensemble des 
États Parties à l’exception d’un nombre restreint d’entre eux pour lesquels l’échéance est plus 
tardive ;1 

Rappelant en outre la résolution WHA61.2 sur l’application du Règlement sanitaire 
international (2005) par laquelle les États Membres étaient instamment invités à prendre des mesures 
pour faire en sorte que les principales capacités requises à l’annexe 1 du Règlement soient acquises, 
renforcées et maintenues, conformément aux articles 5 et 13 du Règlement sanitaire international 
(2005) ; 

Reconnaissant que des difficultés subsistent encore pour l’application du Règlement sanitaire 
international (2005), en particulier en ce qui concerne les points d’entrée, y compris s’agissant de 
l’interprétation dans la pratique du Règlement, qui rend nécessaire le renforcement des capacités 
visées à l’annexe 1B ; 

Reconnaissant l’importance de pouvoir disposer d’outils et de procédures pour le suivi continu 
des principales capacités visées à l’annexe 1A et B du Règlement sanitaire international (2005) ; 

Rappelant en outre la résolution WHA64.1 sur l’application du Règlement sanitaire 
international (2005) par laquelle les États Membres étaient instamment invités à soutenir la mise en 
œuvre des recommandations contenues dans le rapport final du Comité d’examen sur le 
fonctionnement du Règlement sanitaire international (2005) eu égard à la grippe pandémique 
A (H1N1) 2009,2 qui dans sa première recommandation a noté la nécessité d’accélérer l’application 
des principales capacités requises en vertu du Règlement ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer le rôle et la capacité des États Parties et des 
organisations internationales en vue d’une application effective du Règlement sanitaire international 
(2005), ce qui exige un engagement constructif des parties prenantes, du secteur de la santé et des 
autres secteurs ainsi que des réseaux régionaux et transrégionaux d’États Parties ; 

Reconnaissant que les États Parties peuvent, comme le prévoit le Règlement sanitaire 
international (2005), faire rapport à l’OMS et obtenir, en invoquant un besoin justifié et un plan 
d’action, un délai supplémentaire de deux ans pour s’acquitter de leurs obligations, et prenant acte en 
particulier de la décision de nombreux États Membres de l’OMS de solliciter un tel délai ; 

1. AFFIRME son engagement renouvelé en faveur de la pleine application du Règlement sanitaire 
international (2005) ; 

                                                      
1 L’échéance est légèrement plus tardive pour les États Parties ayant soulevé des réserves au Règlement sanitaire 

international (2005) (les États-Unis d’Amérique et l’Inde) – entrée en vigueur le 18 juillet 2007 pour les États-Unis 
d’Amérique et le 8 août 2007 pour l’Inde. L’échéance est également plus tardive pour le Monténégro (entrée en vigueur le 
5 février 2008) qui est devenu un État Partie après l’entrée en vigueur du Règlement le 15 juin 2007 et pour le Liechtenstein 
(qui est devenu un État Partie le 28 mars 2012).  

2 Document A64/10. 
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2. INVITE INSTAMMENT les États Parties :1 

1) à définir les lacunes, sur le plan institutionnel et des ressources humaines et financières, 
qui subsistent en matière d’acquisition, de renforcement et de maintien des principales capacités 
de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005), notamment des 
articles 5 et 13 et de l’annexe 1, conformément à leur plan d’action national ; 

2) à prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 
national approprié visant à assurer le renforcement, l’acquisition et le maintien des principales 
capacités de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) ; 

3) à respecter les échéances prévues aux articles 5 et 13 et à l’annexe 1 du Règlement 
sanitaire international (2005) pour entreprendre et mener à bien les activités et procéder aux 
communications relatives aux principales capacités requises et aux procédures applicables à la 
prolongation des délais à cet égard ; 

4) à renforcer la coordination et la collaboration entre les États Parties et à l’intérieur de 
ceux-ci aux niveaux intersectoriel et multisectoriel pour acquérir, mettre en place et maintenir 
les principales capacités de santé publique et les fonctions opérationnelles requises en vertu du 
Règlement sanitaire international (2005) ; 

5) à renforcer encore la collaboration active entre les États Parties, l’OMS et d’autres 
organisations et partenaires compétents le cas échéant, par des mesures telles que la 
mobilisation d’un soutien technique, financier et logistique pour acquérir les principales 
capacités de santé publique, de façon à assurer la pleine application du Règlement sanitaire 
international (2005) ; 

6) à affirmer à nouveau leur soutien aux pays en développement et aux pays à économie en 
transition qui en font la demande pour l’acquisition, le renforcement et le maintien des 
principales capacités de santé publique requises en vertu du Règlement sanitaire international 
(2005) ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de développer et de renforcer les capacités du Secrétariat à exécuter pleinement et de 
manière efficace les fonctions qui lui sont confiées au titre du Règlement sanitaire international 
(2005), en particulier au moyen d’opérations sanitaires stratégiques qui apportent un soutien aux 
pays, aux réseaux régionaux et transrégionaux d’États Parties en vue des activités de détection, 
de notification, d’évaluation, de riposte et de renforcement des capacités au regard des urgences 
de santé publique ; 

2) de collaborer avec les États Parties et de leur apporter une assistance par l’intermédiaire 
des ministères de la santé et de tous les autres ministères ou secteurs compétents, en vue de la 
mobilisation du soutien technique et des ressources financières, pour appuyer l’acquisition, le 
renforcement et le maintien des principales capacités requises en vertu du Règlement sanitaire 
international (2005), en particulier celles visées à l’annexe 1B concernant les principales 
capacités des points d’entrée, y compris le soutien technique visant à aider les pays intéressés à 
évaluer leurs propres besoins et à argumenter en faveur d’investissements dans l’application du 
Règlement, conformément aux plans nationaux ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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3) de promouvoir l’engagement auprès des organisations internationales et des parties 
prenantes concernées en vue de renforcer leur contribution à une application effective du 
Règlement sanitaire international (2005) ; 

4) de veiller à l’échange transparent des informations sur les progrès accomplis par les États 
Parties dans la pleine mise en œuvre des principales capacités nationales requises en vertu du 
Règlement sanitaire international (2005), afin de faciliter la prestation d’un soutien approprié, 
orientations et formation comprises selon les besoins, en affichant la liste des États Parties qui 
ont demandé et obtenu une prolongation du délai initial sur le site Web à accès limité de l’OMS 
destiné aux points focaux nationaux RSI ; 

5) de faciliter la prestation d’un soutien approprié entre les États Parties et au sein de ceux-ci 
pour la mise en place des principales capacités nationales requises en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005) en affichant un résumé approprié des informations par pays 
recueillies par l’intermédiaire du cadre de suivi des principales capacités requises en vertu du 
RSI sur le site Web à accès limité de l’OMS destiné aux points focaux nationaux RSI ; 

6) de suivre les progrès de chaque État Partie qui a obtenu une prolongation du délai initial en 
utilisant les plans d’action, présentés conjointement à la demande de prolongation, ainsi que les 
rapports annuels requis au titre des articles 5.2 et 13.2 du Règlement sanitaire international (2005) 
de tous les États Parties ayant obtenu une prolongation ; 

7) d’assurer le suivi du maintien des principales capacités nationales requises en vertu du 
Règlement sanitaire international (2005) dans tous les États Parties ne demandant pas de 
prolongation du délai, moyennant l’élaboration de méthodes d’évaluation appropriées du 
fonctionnement effectif des principales capacités établies ; 

8) d’élaborer et de publier les critères qui seront utilisés en 2014 par le Directeur général, tenant 
compte de l’avis du Comité d’examen du Règlement sanitaire international (2005), lorsqu’il prendra 
des décisions sur l’octroi d’une éventuelle nouvelle prolongation du délai pour l’établissement des 
principales capacités nationales en vertu des articles 5.2 et 13.2 ; 

9) de soumettre un rapport de situation intérimaire à la Soixante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session ; 

10) de faire rapport à la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session, sur les progrès accomplis par les États 
Parties et le Secrétariat dans l’application de la présente résolution. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012 – 
Commission A, quatrième rapport) 

____________________ 
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DÉCISIONS 

WHA65(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des États Membres suivants : Émirats arabes unis, 
Guyana, Îles Marshall, Kirghizistan, Luxembourg, Malawi, Mexique, Niger, Saint-Marin, Sao Tomé-
et-Principe, Thaïlande, Viet Nam. 

(Première séance plénière, 21 mai 2012) 

WHA65(2) Élection du président et des vice-présidents de la Soixante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu :  

Président :  Professeur Thérèse Aya N’Dri-Yoman (Côte d’Ivoire) 

Vice-Présidents :  Dr Esperanza Martínez (Paraguay), Dr Andrei Usatii (République de 
Moldova), Professeur Ali Ghufron Mukti (Indonésie), Dr Suraya Dalil 
(Afghanistan), M. Charles Sigoto (Îles Salomon) 

(Première séance plénière, 21 mai 2012) 

WHA65(3) Constitution du Bureau de l’Assemblée 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu les délégués des 17 pays suivants 
pour faire partie du Bureau de l’Assemblée : Bahamas, Cambodge, Chine, Cuba, Danemark, Djibouti, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Kenya, Lesotho, Libéria, Mauritanie, 
Nicaragua, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Tchad, Turkménistan. 

(Première séance plénière, 21 mai 2012) 

WHA65(4) Élection du bureau des commissions principales 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu présidents des commissions 
principales :  

Commission A : M. Lyonpo Zangley Dukpa (Bhoutan) 

Commission B : Professeur Mohammad Hossein Nicknam (République islamique d’Iran). 

(Première séance plénière, 21 mai 2012) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, Dr Fenton Ferguson (Jamaïque) et 
M. Herbert Barnard (Pays-Bas)  

 Rapporteur, Dr Mohamed Jiddawi (République-Unie de Tanzanie) 

Commission B : Vice-Présidents, Professeur Charles Kondi Agba (Togo) et 
Dr Enrique Tayag (Philippines) 

 Rapporteur, Dr Paul Gully (Canada). 

(Premières séances des Commissions A et B, 21 et 23 mai 2012, respectivement) 

WHA65(5) Adoption de l’ordre du jour 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l’ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa cent trentième session, après avoir supprimé deux points. 

(Deuxième séance plénière, 21 mai 2012) 

WHA65(6) Vérification des pouvoirs 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations des États Membres suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, 
Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bolivie 
(État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Burkina 
Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, 
Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Égypte, 
El Salvador, Émirat arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, 
Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, 
Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, 
Honduras, Hongrie, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République 
islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, 
Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Lituanie, Luxembourg, 
Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, 
Micronésie (États fédérés de), Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, 
Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, 
Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, 
Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, 
République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République de Moldova, 
République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, 
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 
Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, 
Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, 
Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République 
bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

(Sixième séance plénière, 23 mai 2012) 
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WHA65(7) Élection de Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné les 
recommandations du Bureau de l’Assemblée, a élu les États suivants comme Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : Australie, Azerbaïdjan, Belgique, 
Croatie, Cuba, Iran (République islamique d’), Liban, Lituanie, Malaisie, Maldives, Panama, Tchad. 

(Neuvième séance plénière, 25 mai 2012) 

WHA65(8) Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi de la Réunion de 
haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles,1 en particulier le paragraphe 62 dans lequel 
il est demandé de formuler, avant la fin de 2012, des recommandations en vue de définir un ensemble 
de cibles volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles, ainsi 
que les engagements pris en faveur de la lutte contre les maladies non transmissibles, principalement 
les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les affections respiratoires chroniques et le diabète, et contre 
les facteurs de risque communs, à savoir le tabagisme, une mauvaise alimentation, la sédentarité et 
l’usage nocif de l’alcool ; 

Réaffirmant le rôle de chef de file de l’OMS en tant que principale institution spécialisée dans le 
domaine de la santé, ainsi que l’a reconnu l’Assemblée générale des Nations Unies dans la Déclaration 
politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, et la responsabilité qui lui incombe, avec la pleine participation des États 
Membres2 en application des paragraphes 61 et 62 de la Déclaration politique, de mettre au point avant 
la fin de 2012 un cadre global mondial de suivi comprenant notamment une série d’indicateurs et 
pouvant être appliqué aux niveaux régional et national, ainsi qu’un ensemble de cibles volontaires à 
l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles ; 

Rappelant l’engagement pris dans la résolution WHA60.23 de réduire les taux de mortalité 
imputable aux maladies non transmissibles de 2 % par an pendant la période 2006-2015 ; 

1) A accueilli avec satisfaction les rapports sur la lutte contre les maladies non transmissibles3 et 
reconnu les progrès importants accomplis en étroite collaboration avec les États Membres en 
application des paragraphes 61 et 62 de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ; 

2) A décidé d’adopter pour cible mondiale une réduction de 25 % de la mortalité prématurée 
imputable aux maladies non transmissibles d’ici 2025 ; 

                                                      
1 Résolution 66/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

2 Et, le cas échéant, des organisations d’intégration économique régionale. 

3 Documents A65/6 et A65/6 Add.1. 
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3) A résolument appuyé la poursuite des travaux pour parvenir à un consensus sur les cibles 
relatives aux quatre grands facteurs de risque, à savoir le tabagisme, une mauvaise alimentation, la 
sédentarité et l’usage nocif de l’alcool ; 

4) A noté le vaste soutien exprimé par les États Membres1 et autres parties prenantes aux cibles 
volontaires à l’échelle mondiale envisagées jusqu’ici, y compris celles qui ont trait à l’hypertension 
artérielle, au tabagisme, au sel/sodium et à la sédentarité ; 

5) A noté en outre que, d’après les consultations tenues jusqu’ici, y compris les débats de la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les États Membres1 et autres parties prenantes 
appuyaient l’élaboration de cibles relatives à l’obésité, aux apports en graisses, à l’alcool, au 
cholestérol et à la réponse des systèmes de santé, comme l’offre de médicaments essentiels contre les 
maladies non transmissibles ; 

6) A noté par ailleurs que d’autres cibles ou indicateurs pourraient découler du processus de suivi 
établi par la résolution EB130.R7 ; 

7) A invité instamment tous les États Membres1 à participer pleinement à toutes les étapes 
restantes du processus de suivi de la lutte contre les maladies non transmissibles décrit dans la 
résolution EB130.R7, y compris les consultations aux niveaux régional et mondial ; 

8) A prié le Directeur général : 

1) de poursuivre les travaux techniques concernant les cibles et les indicateurs et d’élaborer 
un document de réflexion révisé sur le cadre global mondial de suivi qui reflète toutes les 
discussions et toutes les contributions à ce jour et qui tienne compte de la mesurabilité, de la 
viabilité et des possibilités de réalisation ainsi que des stratégies existantes de l’OMS dans ce 
domaine ; 

2) de consulter les États Membres1 sur le document de réflexion révisé, par l’intermédiaire 
des comités régionaux, et, le cas échéant, dans le cadre de groupes de travail d’experts/ 
techniques régionaux qui rendent compte aux comités régionaux par l’intermédiaire du 
Secrétariat ; 

3) de continuer à consulter toutes les parties intéressées de façon transparente sur le 
document de réflexion révisé mentionné au paragraphe 8)1) ; 

4) d’établir un rapport récapitulant les résultats des débats au sein de chaque comité régional 
et les résultats des consultations avec les parties prenantes, mentionnées au paragraphe 8)3) ; 

5) de convoquer une réunion formelle des États Membres1 avant la fin d’octobre 2012 pour 
achever les travaux concernant le cadre global mondial de suivi, indicateurs compris, et un 
ensemble de cibles volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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6) de soumettre à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session, un rapport de fond sur les 
recommandations relatives aux paragraphes 61 et 62 de la Déclaration politique de la Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012) 

WHA65(9) Réforme de l’OMS 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les documents sur la réforme de l’OMS présentés à l’Assemblée mondiale de la 
Santé ;1 

Ayant pris en compte les délibérations qui se sont déroulées et les décisions qui ont été 
prises sur la réforme de l’OMS par le Conseil exécutif à sa cent vingt-neuvième session en mai 
2011, à la session extraordinaire sur la réforme en novembre 2011, à sa cent trentième session en 
janvier 2012, et à la réunion des États Membres sur les programmes et la définition des priorités en 
février 2012 ; 

A DÉCIDÉ : 

Réformes programmatiques 

1) a) d’accueillir avec satisfaction le rapport du Président du Conseil exécutif sur la 
réunion des État Membres sur les programmes et la définition des priorités ainsi que les 
critères, les catégories et les calendriers présentés dans ses trois appendices ;2 

b) de prier le Directeur général de suivre le cadre convenu3 et les indications données 
par la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé concernant en particulier les 
déterminants de la santé et l’équité pour établir le projet de douzième programme général 
de travail et le projet de budget programme 2014-2015 ; 

Réformes de la gouvernance 

2) de faire sienne la décision prise par le Conseil exécutif à sa session extraordinaire en 
novembre 20114 de renforcer, rationaliser et améliorer les méthodes de travail et le rôle des 
organes directeurs ; 

3) de conserver le calendrier actuel des réunions des organes directeurs et de revenir sur ce 
point à la session du Conseil exécutif en janvier 2013 et, à titre préparatoire, de présenter une 
étude de faisabilité sur la possibilité de déplacer l’exercice financier ;  

                                                      
1 Documents A65/5, A65/5 Add.1, A65/5 Add.2, A65/40, A65/43 et A65/INF.DOC./6. 

2 Voir le document A65/40. 

3 Voir le document A65/5 Add.1. 

4 Décision EBSS2(2). 
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4) d’approuver les propositions tendant à un meilleur alignement entre les comités régionaux 
et le Conseil exécutif, à savoir : 

a) qu’il soit demandé aux comités régionaux de faire des observations et des 
suggestions à propos de l’ensemble des stratégies, des politiques et des instruments 
juridiques mondiaux, tels que les conventions, les règlements et les codes ; 

b) que l’Assemblée de la Santé soumette des points particuliers aux comités 
régionaux afin de connaître l’opinion des différentes Régions ; 

c) que les comités régionaux adaptent et appliquent les stratégies mondiales, selon qu’il 
convient ; 

d) que les présidents des comités régionaux soumettent systématiquement au Conseil 
un rapport récapitulant les débats des comités ; 

5) d’approuver les propositions visant à davantage harmoniser entre les comités régionaux 
les modalités de désignation des directeurs régionaux, de vérification des pouvoirs et de 
participation des observateurs ; 

Désignation des directeurs régionaux 

a) que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait établissent, en se fondant sur 
les principes d’impartialité, de responsabilisation et de transparence : 

i) des critères de sélection des candidats ; et 

ii) un processus d’évaluation des compétences de tous les candidats ; 

Vérification des pouvoirs des États Membres 

b) que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait constituent des commissions 
de vérification des pouvoirs ou confient le soin d’examiner les pouvoirs au bureau du 
comité régional ; 

Participation des observateurs 

c) que les comités régionaux qui ne l’ont pas encore fait veillent à ce qu’il y ait dans 
leur règlement intérieur des dispositions pertinentes qui leur permettent d’inviter des 
observateurs à assister à leurs sessions, y compris, selon qu’il convient, des États 
Membres d’autres Régions, et des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales ; 

6) de prendre note que le mandat révisé du Comité du Programme, du Budget et de 
l’Administration sera soumis au Conseil exécutif à sa cent trente et unième session ; 

7) d’approuver les propositions tendant à rationaliser la prise de décisions et à améliorer les 
réunions des organes directeurs, à savoir : 
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a) que le Bureau du Conseil se fonde sur des critères, y compris ceux utilisés pour 
définir les priorités dans le projet de programme général de travail, pour examiner les points 
à inscrire à l’ordre du jour du Conseil ; 

b) que le Conseil étudie l’opportunité de modifier son Règlement intérieur afin de 
gérer la soumission tardive de projets de résolutions ; 

c) que les organes directeurs fassent un meilleur usage des résumés du Président 
consignés dans les actes officiels, étant entendu qu’ils ne sauraient remplacer les 
résolutions officielles ;  

8) de prier le Directeur général, en consultation avec les États Membres : 

a) de proposer des options sur les modifications éventuelles qu’il serait nécessaire 
d’apporter au règlement intérieur des organes directeurs en vue de limiter le nombre de 
points inscrits à l’ordre du jour et celui des résolutions ; 

b) de proposer des options sur la manière de rationaliser la présentation des rapports 
des États Membres et la communication avec ces derniers ;  

9) de prier le Directeur général : 

a) de présenter au Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session, en janvier 2013 
un projet de document d’orientation sur la collaboration de l’OMS avec les organisations 
non gouvernementales ; 

b) de présenter au Conseil exécutif à sa cent trente-troisième session, en mai 2013 un 
projet de document d’orientation sur les relations avec les entités commerciales privées ; 

c) de présenter au Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session un rapport sur 
les modalités d’hébergement des partenariats pour la santé à l’OMS et des propositions 
d’harmonisation des activités avec les partenariats hébergés ; 

et pour faciliter l’établissement des documents décrits aux paragraphes 9)a), b) et c), 
de s’appuyer sur les principes suivants : 

i) la nature intergouvernementale de la prise de décisions à l’OMS 
demeure primordiale ; 

ii) l’élaboration de normes, de critères, de politiques et de stratégies, qui est 
au cœur des activités de l’OMS, doit continuer à reposer sur l’utilisation 
systématique de données factuelles et être protégée de l’influence de toute 
forme d’intérêt catégoriel ; 

iii) la nécessité de tenir des consultations en bonne et due forme avec 
toutes les parties concernées en tenant compte des principes et lignes 
directrices établis pour les relations entre l’OMS et les États Membres et les 
autres parties ; 

iv) toute nouvelle initiative doit offrir des avantages clairs et apporter une 
valeur ajoutée en termes d’enrichissement des politiques ou d’augmentation 
des capacités nationales du point de vue de la santé publique ; 
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v) l’utilisation des mécanismes existants devrait prévaloir sur la création 
de nouveaux forums, réunions ou structures, et une analyse claire devrait être 
faite pour déterminer comment tout nouveau coût peut permettre d’obtenir 
de meilleurs résultats ; 

Réformes gestionnaires 

10) de prendre note des progrès accomplis dans le renforcement du soutien technique et 
politique apporté à tous les États Membres ; 

11) de prendre note des progrès accomplis en ce qui concerne la politique et les pratiques en 
matière de personnel ; 

12) de prier le Directeur général de continuer à affiner, en s’appuyant sur les orientations 
données par la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les propositions visant à 
accroître la transparence, la prévisibilité et la flexibilité du financement de l’OMS en vue de les 
présenter au Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session ; 

13) de prendre note des progrès accomplis dans la mise au point du cadre de contrôle interne de 
l’OMS ; 

14) de prendre note des progrès accomplis dans les domaines de la responsabilisation, de la 
gestion des risques, des conflits d’intérêts et de la création d’un bureau chargé de l’éthique ; 

15) de prendre note que le projet de politique d’évaluation de l’OMS sera présenté au Conseil 
exécutif à sa cent trente et unième session ; 

16) a) de prendre note des conclusions et recommandations du rapport sur la première 
étape de l’évaluation présenté par le Commissaire aux Comptes ;1 

b) de prendre note du mandat proposé pour la deuxième étape de l’évaluation 
indépendante, tel qu’il est présenté dans le rapport du Commissaire aux Comptes, et de 
prier le Directeur général de fournir un document sur les modalités particulières de cette 
évaluation en vue de son examen par le Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième 
session ; 

17) de prendre note des progrès accomplis dans le domaine des communications 
stratégiques ; 

18) de faire siennes les décisions et les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil à sa 
session extraordinaire sur la réforme en ce qui concerne l’efficacité de l’Organisation, 
l’alignement et l’efficience ; le financement de l’Organisation ; les politiques et la gestion en 
matière de ressources humaines ; la planification, la gestion et la responsabilisation axées sur les 
résultats ; et les communications stratégiques ;2 

                                                      
1 Document A65/5 Add.2. 

2 Décision EBSS2(3). 
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19) de prier le Directeur général de faire rapport à la Soixante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent trente-deuxième session, sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la réforme de l’OMS, en s’appuyant sur un cadre 
de suivi et de mise en œuvre. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2010) 

WHA65(10) Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : 
nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr Ali Jaffer Mohamed, 
délégué de l’Oman, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le 
Dr  Michel Tailhades, délégué de la Suisse, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour un 
mandat de trois ans, c'est-à-dire jusqu’en mai 2015. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012) 

WHA65(11) Choix du pays où se tiendra la Soixante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé 

La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l’article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. 

(Dixième séance plénière, 26 mai 2012) 

____________________ 
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ANNEXE 1 

Contrat du Directeur général1 

[A65/4 Rev.1 – 26 avril 2012] 

LE PRÉSENT CONTRAT est conclu ce vingt-troisième jour de mai deux mille douze 
entre l’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Organisation) d’une part,  
et le Dr Margaret Fu Chun Chan Fung (ci-après dénommée le Directeur général) d’autre part. 

ATTENDU QUE 

1) L’article 31 de la Constitution de l’Organisation prévoit que le Directeur général de 
l’Organisation est nommé par l’Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’Assemblée de 
la Santé), sur proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil) et suivant les conditions 
que l’Assemblée de la Santé pourra fixer ; et 

2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par l’Assemblée de la 
Santé au cours de sa séance du vingt-troisième jour de mai deux mille douze pour une durée de cinq ans. 

EN CONSÉQUENCE, AUX TERMES DU PRÉSENT CONTRAT, il a été convenu  
ce qui suit : 

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du premier jour de juillet deux mille 
douze au trentième jour de juin deux mille dix-sept, date à laquelle ses fonctions et le présent 
Contrat prennent fin. 

2) Sous l’autorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des services 
techniques et administratifs de l’Organisation et exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées 
dans la Constitution et dans les Règlements de l’Organisation et/ou qui peuvent lui être conférées par 
l’Assemblée de la Santé ou par le Conseil. 

3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l’Organisation dans la mesure 
où ce Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni 
recevoir de sources extérieures quelconques des émoluments à titre de rémunération pour des activités 
relatives à l’Organisation. Il n’exerce aucune occupation et n’accepte aucun emploi ou activité 
incompatibles avec ses fonctions dans l’Organisation. 

4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges et 
immunités afférents à ses fonctions en vertu de la Constitution de l’Organisation et de tous accords s’y 
rapportant déjà en vigueur ou à conclure ultérieurement. 

                                                      
1 Voir la résolution WHA65.1. 



56 SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

5) Le Directeur général peut à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner sa 
démission par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de l’Assemblée de la 
Santé ; dans ce cas, à l’expiration dudit préavis, le Directeur général cesse de remplir ses fonctions et 
le présent Contrat prend fin. 

6) L’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le Directeur 
général, a le droit, pour des raisons d’une exceptionnelle gravité susceptibles de porter préjudice aux 
intérêts de l’Organisation, de mettre fin au présent Contrat, moyennant préavis par écrit d’au moins 
six mois. 

II. 1) À compter du premier jour de juillet deux mille douze, le Directeur général reçoit de 
l’Organisation un traitement annuel de deux cent trente-deux mille huit cent cinquante-neuf dollars des 
États-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de cent 
soixante-seize mille cinq cent un dollars des États-Unis par an au taux pour fonctionnaires avec 
personnes à charge (cent cinquante-six mille neuf cent soixante-quatre dollars des États-Unis au taux 
pour fonctionnaires sans personnes à charge) ou son équivalent en telle autre monnaie que les parties 
pourront d’un commun accord arrêter. 

2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel 
aux termes du Règlement du Personnel, le Directeur général reçoit annuellement, à titre de frais de 
représentation, un montant de vingt et un mille dollars des États-Unis ou son équivalent en toute autre 
monnaie arrêtée d’un commun accord par les parties, cette somme étant payable mensuellement à 
partir du premier jour de juillet deux mille douze. Il utilise le montant de l’indemnité de représentation 
uniquement pour couvrir les frais de représentation qu’il estime devoir engager dans l’exercice de ses 
fonctions officielles. Il a droit aux allocations versées à titre de remboursement, telles que celles qui se 
rapportent aux frais de voyage ou de déménagement entraînés par sa nomination, par un changement 
ultérieur de lieu d’affectation, ou par la fin de son mandat, de même que celles qui concernent les frais 
de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers. 

III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation sont sujettes 
à révision et à adaptation par l’Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après 
consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les 
conditions d’engagement des membres du personnel que l’Assemblée de la Santé pourrait décider 
d’appliquer à ceux desdits membres du personnel déjà en fonctions. 

IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté 
d’interprétation ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d’entente amiable, 
l’affaire serait portée pour décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le Règlement du 
Personnel. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l’année indiqués au premier 
alinéa ci-dessus. 

[signé] 
 
Dr Margaret Chan 
Directeur général 

[signé] 
 
Professeur Thérèse N’Dri-Yoman 
Président de l’Assemblée mondiale de la Santé 

 

____________________ 
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ANNEXE 2 

Plan d’application exhaustif concernant la nutrition  
chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant1 

[A65/11 – 26 avril 2012 et 
A65/11 Corr.1 – 11 mai 2012] 

RAISON D’ÊTRE 

Les problèmes de nutrition à l’échelle mondiale sont multidimensionnels 

1. Un apport suffisant en nutriments dès les premiers stades de la vie est essentiel pour assurer un 
bon développement physique et mental et une bonne santé sur le long terme. Faute d’une offre 
suffisante ou d’un accès suffisant à des aliments d’une bonne qualité nutritionnelle ou par suite de 
l’exposition à des pathologies nuisant à l’absorption et à l’assimilation des nutriments, de larges 
fractions de la population mondiale souffrent de malnutrition, ont un apport insuffisant en vitamines et 
en minéraux ou présentent une surcharge pondérale ou une obésité, avec cependant d’importantes 
différences entre les groupes de population. Ces problèmes sont souvent concomitants et sont liés les 
uns aux autres. 

2. Dans les pays à faible revenu, les femmes sont souvent de petite taille et ont un faible indice de 
masse corporelle, ce qui entraîne un mauvais développement du fœtus et accroît les risques de 
complications de la grossesse et la nécessité de recourir à un accouchement assisté.2 Dans certains pays 
d’Asie du centre-sud, plus de 10 % des femmes de 15 à 49 ans mesurent moins de 1,45 m. En Afrique 
subsaharienne, en Asie du centre-sud et en Asie du sud-est, plus de 20 % des femmes ont un indice de 
masse corporelle inférieur à 18,5 kg/m2 et cette proportion atteint 40 % au Bangladesh, en Érythrée et en 
Inde. À l’inverse, un pourcentage croissant de femmes débutent une grossesse avec un indice de masse 
corporelle supérieur à 30 kg/m2, ce qui entraîne un risque accru de complications de la grossesse et de 
l’accouchement, un poids de naissance plus élevé et un risque accru d’obésité pour l’enfant. 

3. Trente pour cent des femmes en âge de procréer (468 millions) et 42 % des femmes enceintes 
(56 millions) souffrent d’anémie ferriprive. L’anémie de la mère est associée à un poids de naissance 
plus faible pour l’enfant et à un risque accru de mortalité maternelle. Les taux d’anémie n’ont pas 
sensiblement diminué au cours des 20 dernières années.3 

                                                      
1 Approuvé par la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA65.6. 

2 Black RE et al. Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global and 
regional exposures and health consequences. Lancet, 2008; 371: 243-260. Les données proviennent également du projet 
Monitoring and Evaluation to Assess and Use Results Demographic and Health Surveys (MEASURE DHS) 
(http://www.measuredhs.com/Data/, consulté le 27 mars 2012). 

3 Comité permanent de la Nutrition du système des Nations Unies. Progress in nutrition: Sixth report on the world 
nutrition situation. Genève, Secrétariat du Comité permanent de la Nutrition du système des Nations Unies, 2010. 
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4. On estime qu’il naît chaque année dans le monde 13 millions d’enfants présentant un retard de 
croissance intra-utérine1 et environ 20 millions d’enfants ayant une insuffisance pondérale.2 Un enfant 
de faible poids à la naissance est exposé à un risque de morbidité et de mortalité plus élevé et est 
également plus susceptible de développer ultérieurement des maladies non transmissibles comme le 
diabète et l’hypertension. 

5. En 2010, environ 115 millions d’enfants dans le monde présentaient un déficit pondéral, 
55 millions avaient un poids trop faible pour leur taille et 171 millions d’enfants de moins de cinq ans 
souffraient d’un retard de croissance.3 On estime que dans les pays en développement, la proportion 
d’enfants de moins de cinq ans qui présentent un déficit pondéral a été ramenée de 29 % à 18 % entre 
1990 et 2010, recul qui est encore trop faible pour permettre d’atteindre l’objectif 1, cible 1.C du 
Millénaire pour le développement – Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population qui souffre de la faim. Les progrès ont été suffisants en Asie et en Amérique latine, mais 
des efforts considérables restent encore à faire en Afrique. En outre, en 2010, 43 millions d’enfants 
d’âge préscolaire dans les pays en développement et les pays développés étaient en surpoids ou 
obèses.4 La prévalence de l’obésité chez l’enfant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire a 
fortement augmenté au cours des dix dernières années ; l’OMS estime qu’en 2015, le pourcentage 
d’enfants obèses atteindra 11 % dans ces pays, soit une prévalence voisine de celle enregistrée dans les 
pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (12 %). Les enfants obèses ont de fortes chances 
de devenir des adultes obèses et courent un risque accru de développer un diabète de type 2, des 
maladies du foie et des troubles respiratoires au cours du sommeil ; leurs performances économiques 
et sociales à l’âge adulte risquent aussi d’être amoindries. 

6. On estime qu’à l’échelle mondiale 47,4 % (293 millions) des enfants d’âge préscolaire souffrent 
d’anémie5 et 33,3 % (190 millions) d’une carence en vitamine A.6 

7. L’état nutritionnel est aussi influencé par plusieurs facteurs environnementaux. Dans les pays où 
la prévalence de l’infection à VIH est élevée, celle-ci a à la fois un impact direct sur l’état nutritionnel 
des femmes et des enfants infectés et des effets indirects par suite de la dégradation de la sécurité 
alimentaire des ménages et du recours à des pratiques inappropriées d’alimentation des nourrissons 
pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH. L’insécurité alimentaire amène aussi les femmes à 
adopter des comportements à risque qui les exposent encore davantage à une infection par le VIH. Le 
tabagisme (fumer ou consommer du tabac sans fumée) durant la grossesse a des effets négatifs sur la 
santé du fœtus. Le risque de complications de la grossesse, y compris une insuffisance pondérale à la 
naissance et une prématurité de l’enfant, est accru aussi bien directement si la mère fume elle-même 
que si elle est exposée au tabagisme passif pendant sa grossesse. Le nombre de fumeurs augmente 
dans beaucoup de pays à revenu faible ou intermédiaire, en particulier chez les jeunes filles et les 
femmes en âge de procréer. Bien que le pourcentage de femmes qui fument soit encore faible dans de 

                                                      
1 de Onis M, Blössner M, Villar J. Levels and patterns of intrauterine growth retardation in developing countries. 

European Journal of Clinical Nutrition, 1998; 52 (Suppl.1): S5-S15. 

2 Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et Organisation mondiale de la Santé. Low birthweight: country, regional 
and global estimates. New York, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, 2004. 

3 Organisation mondiale de la Santé, Déficit pondéral et retard de croissance dans : Statistiques sanitaires mondiales 
2010, Genève, 2010. 

4 de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool 
children. American Journal of Clinical Nutrition, 2010, 92: 1257-64. 

5 De Benoist B, McLean E, Egli I, Cogswell M (Eds). Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO global 
database on anaemia. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008, pp. 1-40. 

6 Organisation mondiale de la Santé, Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk 1995-2005: 
WHO global database on vitamin A deficiency. Genève, 2009. 



 ANNEXE 2 59 
 

 

 

 

 

nombreux pays, les femmes et leur progéniture continuent de courir des risques importants d’issue 
défavorable de la grossesse en raison de leur exposition au tabagisme passif. Des contaminants du 
tabac sont transmis au fœtus à travers le placenta et au nouveau-né à travers le lait maternel. Les 
dépenses consacrées au tabac limitent aussi la capacité des familles de fournir une meilleure 
alimentation aux femmes enceintes et aux enfants. 

8. On estime que la malnutrition est la cause sous-jacente de 35 % de l’ensemble des décès 
d’enfants de moins de cinq ans enregistrés dans le monde. Plus de deux millions d’enfants meurent 
chaque année avant l’âge de cinq ans des suites de la sous-alimentation et on estime que l’anémie 
ferriprive contribue chaque année à un nombre important de décès maternels dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. La dénutrition des mères et des enfants est à l’origine de 11 % de la charge 
mondiale de morbidité.1 

9. La malnutrition a des effets négatifs sur le développement cognitif et sur les résultats scolaires 
et la productivité. Le retard de croissance et les carences en iode et en fer, combinés à une stimulation 
cognitive insuffisante, sont d’importants facteurs de risque qui contribuent à empêcher quelque 
200 millions d’enfants dans le monde de réaliser leur plein potentiel de développement. Chaque 
augmentation de 1 % de la taille adulte est associée à une augmentation de 4 % du niveau des salaires 
agricoles2 et l’élimination de l’anémie permettrait d’accroître de 5 à 17 % la productivité des adultes. 
La malnutrition est un obstacle à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 1 
(Éliminer l’extrême pauvreté et la faim), 2 (Assurer l’éducation primaire pour tous), 3 (Promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes), 4 (Réduire la mortalité de l’enfant), 5 (Améliorer 
la santé maternelle) et 6 (Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies). 

Des mesures efficaces existent dans le domaine de la nutrition mais elles ne sont pas 
appliquées à une assez large échelle 

10. D’après une étude et une analyse portant sur la période 2009-2010,3 la plupart des États 
Membres disposent de tout un éventail de politiques et de programmes nutritionnels. Toutefois, ces 
politiques sont souvent inadaptées eu égard à la complexité des problèmes nutritionnels chez la mère, 
le nourrisson et le jeune enfant et ne produisent pas les effets escomptés. 

11. Même lorsqu’il existe des politiques en matière de nutrition, elles n’ont pas toujours été 
adoptées de façon officielle et ne sont souvent pas assorties de plans opérationnels et de programmes 
de travail avec des objectifs et des cibles clairs, des délais précis et un descriptif des résultats à 
atteindre ; elles ne précisent pas les rôles et responsabilités respectifs des acteurs concernés, ni les 
besoins en personnel et les capacités nécessaires et ne prévoient pas d’évaluation des processus et des 
résultats. 

12. L’étude 2009-2010 a aussi montré que la lutte contre la dénutrition des mères n’était pas une 
priorité dans les pays ayant une lourde charge de mortalité maternelle. Quelques-uns seulement des 
36 pays où la dénutrition est la plus répandue appliquent à l’échelle nationale tout l’éventail des 
interventions efficaces qui existent pour prévenir l’insuffisance pondérale chez les enfants et la 
dénutrition maternelle et favoriser le développement du jeune enfant. 

                                                      
1 Black RE et al. Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global and 

regional exposures and health consequences. Lancet, 2008 ; 371: 243-260. 
2 Haddad L, Bouis HE. The impact of nutritional status on agricultural productivity: wage evidence from the 

Philippines. Warwick (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), Development Economics Research Centre. 
Papers, N° 97, 1989. 

3 Organisation mondiale de la Santé. A review of food and nutrition policies. Genève, 2012. 
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13. Des interventions pouvant être gérées directement par le secteur de la santé pâtissent d’un 
manque de directives opérationnelles détaillées et ne sont qu’en partie mises en œuvre dans des 
maillons faibles des systèmes de santé. De nombreux pays ont adopté des stratégies intégrées pour la 
santé de la mère, du nourrisson et du jeune enfant incluant des interventions en matière de nutrition, 
mais la fourniture effective de conseils nutritionnels dans les services de santé laisse souvent à désirer 
et il existe peu d’indicateurs permettant de mesurer la couverture de ces interventions. 

14. Les stratégies nationales de développement ne prennent pas suffisamment en considération la 
question de la nutrition. Les politiques nationales en matière d’alimentation et de nutrition mettent 
souvent l’accent sur l’information et les choix diététiques éclairés et accordent peu d’attention aux 
mesures structurelles, financières et réglementaires qui permettraient de faire évoluer l’offre 
alimentaire dans un sens plus favorable. 

15. L’application des programmes n’est souvent pas très bien coordonnée entre les différents 
acteurs. Dans toutes les Régions, l’essentiel de la coordination et de l’administration des politiques est 
confié aux ministères de la santé, avec une participation variable des ministères de l’éducation, de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la protection sociale. La mise en œuvre des politiques et des 
programmes dépend souvent d’un financement extérieur qui n’est pas assuré durablement. Le suivi des 
activités est irrégulier ou laisse à désirer. 

16. La mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et 
des résolutions pertinentes ultérieures de l’Assemblée de la Santé est variable selon les pays. Des 
dispositions légales ont été mises en place dans 103 États Membres et sont en cours d’élaboration dans 
neuf autres. Trente-sept États Membres s’en remettent à l’application volontaire du Code par les 
fabricants de préparations pour nourrissons, et 25 n’ont pas pris de mesures pour le faire respecter. On 
ne dispose d’aucune donnée pour 20 États Membres.1  

17. Dans la plupart des 103 États Membres susmentionnés, la loi prévoit une interdiction de la 
promotion des produits visés auprès du grand public et des agents de santé et dans les établissements 
de soins, et fixe des prescriptions en matière d’étiquetage. Un nombre plus restreint de pays ont adopté 
des dispositions mettant en garde contre les risques de contamination et interdisent les allégations 
concernant la valeur nutritive ou les bienfaits pour la santé. 

18. Moins de 50 % des pays ayant adopté des mesures légales ont aussi pris des dispositions légales 
pour surveiller l’application du Code. Trente-sept d’entre eux seulement ont mis en place des 
mécanismes fonctionnels de suivi et/ou de coercition et on ne dispose que d’informations limitées sur 
la composition, le mandat et les fonctions de ces mécanismes. 

19. Les bureaux régionaux continuent à tenir à jour les informations relatives à la mise en œuvre du 
Code. D’après une étude récente de l’OPS sur son application pendant la période 1981-2011,2 16 pays 
ont pris des mesures légales et six d’entre eux ont adopté une réglementation pour donner effet à la loi 
applicable. Dans une étude réalisée en 2007, l’UNICEF a constaté que sur 24 pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre,3 12 s’étaient dotés d’un ensemble de dispositions légales pertinentes.  

                                                      
1 Information de l’UNICEF : ces pays comprennent aussi tous les États Membres qui ont présenté des rapports sur la 

mise en œuvre du Code comme le prévoient les articles 11.6 et 11.7 de celui-ci. Des questionnaires ont été envoyés aux États 
Membres en 2007 et 2009 et les résultats ont été résumés dans les documents A61/17 Add.1, section F, et A63/9. 

2 Sokol E, Aguayo V, Clark D. Protéger l’allaitement maternel en Afrique de l’Ouest et du Centre : 25 années 
d’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Dakar, Bureau régional de 
l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 2007. 

3 30 años del Código en América Latina: Un recorrido sobre diversas experiencias de aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en la Región entre 1981 y 2011. Washington DC, OPS, 2011. 
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OBJECTIF, CIBLES ET CALENDRIER 

20. Le plan vise à lutter contre le double fardeau de la malnutrition chez les enfants, en commençant 
dès le plus jeune âge. Un bénéfice important peut être obtenu en concentrant les efforts sur la période 
comprise entre la conception et les deux premières années de la vie, mais il faut aussi envisager une 
perspective portant sur toute la durée de la vie, afin d’arriver à maintenir durablement un bon état 
nutritionnel. 

21. Des progrès peuvent être réalisés à brève échéance et la plupart des problèmes nutritionnels 
peuvent être résolus en l’espace d’une génération. Par exemple, les interventions nutritionnelles qui 
existent actuellement devraient permettre d’éviter à court terme au moins un tiers des cas de retard de 
croissance.1 Toutefois, il faudra peut-être davantage de temps pour venir à bout de certains problèmes 
et s’engager probablement pour une décennie d’investissements afin de développer les interventions 
nutritionnelles qui devraient permettre d’éviter un million de décès d’enfants par an. Compte tenu de 
la nécessité d’harmoniser la mise en œuvre du plan et des autres cadres de développement ayant un 
lien avec la nutrition, il est proposé que le plan s’étende sur 13 ans (2012-2025). Des rapports seront 
présentés tous les deux ans jusqu’à 2022 et un dernier rapport sera établi en 2025.  

22. Il est important de fixer des cibles à l’échelle mondiale pour déterminer les domaines 
prioritaires et jouer un rôle catalyseur à l’échelle planétaire. Ces cibles mondiales pourraient inspirer 
les pays dans leurs priorités et ambitions, mais n’entendent nullement dicter leurs choix et ceux des 
Régions. Elles pourraient servir à mesurer les progrès accomplis et mettre en place des cadres de 
responsabilisation. Des cibles sont nécessaires pour les problèmes nutritionnels qui sont à l’origine 
d’une lourde charge de morbidité et de mortalité liée à l’état nutritionnel dans la période allant de la 
conception aux deux premières années de la vie, à savoir le retard de croissance, l’anémie maternelle 
et le faible poids de naissance.2 L’insuffisance pondérale – associée le plus souvent à un retard de 
croissance – est la principale cause de mortalité et de DALY (années de vie ajustées sur l’incapacité) 
chez les enfants de moins de cinq ans, et la carence en fer contribue à la mortalité maternelle dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire. Ces cibles compléteront et sous-tendront l’objectif 1, cible 1.C 
du Millénaire pour le développement  en appelant à réduire la prévalence du déficit pondéral chez les 
enfants. Au titre de cet objectif, une quatrième cible relative à la surcharge pondérale chez les enfants 
se justifie compte tenu de l’augmentation rapide de la prévalence de l’obésité observée à l’échelle 
mondiale. Les cibles proposées se fondent sur l’expérience des pays et sur l’existence d’interventions 
efficaces. 

23. Cible mondiale 1 : D’ici 2025, réduire de 40 % le nombre d’enfants de moins de cinq ans 
présentant un retard de croissance. Cette cible suppose de réduire, d’ici 2025, le nombre d’enfants 
présentant un retard de croissance de 40 % en termes relatifs par rapport à l’année de référence 2010. 
Cela représenterait une baisse de 3,9 % par an entre 2012 et 2025, en termes relatifs,3 et ferait passer le 
nombre de ces enfants de 171 millions en 2010 à quelque 100 millions, soit 25 millions de moins 
environ par rapport à ce qui serait le cas si les tendances actuelles demeuraient inchangées4. Une 

                                                      
1 Bhutta ZA et al. pour le Maternal and Child Undernutrition Study Group. What works? Interventions for maternal 

and child undernutrition and survival. Lancet, 2008; 371: 417-440. 

2 La définition de cibles à l’échelle mondiale a été demandée par les États Membres au cours des consultations 
régionales. Les cibles provisoirement fixées ont été examinées lors des consultations régionales dans les Régions des 
Amériques et de la Méditerranée orientale, mais de plus amples discussions avec les États Membres seront nécessaires au 
sein du Conseil exécutif et des consultations par voie électronique devront également avoir lieu. 

3 r=ln(P1/P2)/t. 

4 de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Prevalence and trends of stunting among pre-school children, 1990-2020. 
Public Health Nutrition, 2012, 15: 142-148. 
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analyse menée sur 110 pays pour lesquels des données sur la prévalence du retard de croissance ont 
été rendues disponibles à deux occasions au moins au cours de la période 1995-20101 révèle que, 
globalement, ce taux recule de 1,8 % par an (2,6 % dans les pays dans lesquels la prévalence est 
supérieure à 30 %). Durant cette période, 20 % des pays l’ont réduit à un rythme de 3,9 % ou plus. 

24. Cible mondiale 2 : D’ici 2025, réduire de 50 % l’anémie chez les femmes en âge de 
procréer. Cette cible suppose de réduire, d’ici à 2025, le nombre de cas d’anémie parmi les femmes 
non enceintes en âge de procréer (15-49 ans) de 50 % en termes relatifs par rapport à une référence 
correspondant à la période 1993-2005. Cela représenterait une baisse annuelle de 5,3 % en termes 
relatifs entre 2012 et 2025 et supposerait de réduire à environ 230 millions le nombre de femmes non 
enceintes anémiques. Plusieurs pays ont enregistré une réduction de la prévalence de l’anémie chez les 
femmes non enceintes, comme l’indiquent les enquêtes nationales successives analysées dans le 
Sixième rapport sur la situation mondiale de la nutrition du Comité permanent de l’ONU sur la 
Nutrition.2 Ce taux est ainsi passé en Chine de 50 % à 19,9 % en l’espace de 21 ans (1981-2002) ; au 
Népal, de 65 % à 34 % en 8 ans (1998-2006) ; à Sri Lanka, de 59,8 % à 31,9 % en 13 ans 
(1988-2001) ; au Cambodge, de 56,2 % à 44,4 % en 6 ans (2000-2006) ; au Viet Nam, de 40 % à 
24,3 % en 14 ans (1987-2001) ; et au Guatemala, de 35 % à 20,2 % en 7 ans (1995-2002). Ces 
estimations indiquent que la réduction a été comprise entre 4 % et 8 % par an en termes relatifs. 

25. Cible mondiale 3 : D’ici 2025, réduire de 30 % l’insuffisance pondérale à la naissance. 
Cette cible suppose de réduire de 30 % en termes relatifs, d’ici 2025, le nombre d’enfants dont le poids 
de naissance est inférieur à 2500 g par rapport à une référence correspondant à la période 2006-2010. 
Cela représenterait une baisse annuelle de 3,9 % en termes relatifs entre 2012 et 2025. Au Bangladesh 
et en Inde, où naissent près de la moitié des enfants présentant une insuffisance pondérale à la 
naissance dans le monde, la prévalence observée est passée respectivement de 30,0 % à 21,6 % (entre 
1998 et 2006) et de 30,4 % à 28,0 % (entre 1999 et 2005). Une réduction de la prévalence de 
l’insuffisance pondérale à la naissance a également été observée en Afrique du Sud (de 15,1 % à 9,9 % 
entre 1998 et 2003), en El Salvador (de 13 % à 7 % entre 1998 et 2003) et en République-Unie de 
Tanzanie (de 13,0 % à 9,5 % entre 1999 et 2005). Dans ces exemples, les reculs enregistrés sont de 
l’ordre de 1 % à 12 % par an. Les taux de réduction les plus élevés ont été observés dans les pays où 
une part importante de l’insuffisance pondérale à la naissance tient à des retards de croissance 
intra-utérine, ces derniers étant plus faciles à réduire que la prématurité.  

26. Cible mondiale 4 : D’ici 2025, pas d’augmentation du pourcentage d’enfants en surcharge 
pondérale. Cette cible suppose que la prévalence mondiale de 6,7 % estimée pour 2010 (intervalle de 
confiance de 95 %, 5,6-7,7) ne passe pas à 10,8 % en 2025, ce qui serait le cas si les tendances 
actuelles se maintenaient,3 et que le nombre d’enfants de moins de cinq ans en surcharge pondérale ne 
monte pas de 43 à 70 millions environ. Les taux d’augmentation varient d’une région du monde à 
l’autre, avec des hausses plus rapides dans les pays dont les systèmes alimentaires se développent plus 
vite, à l’instar de ceux d’Afrique du Nord. Dans les pays aux revenus les plus élevés, les données 
nationales et régionales indiquent que l’obésité des enfants augmente moins dans les groupes socio-
économiques supérieurs. Les interventions qui ont été déployées en matière de modes de vie et 
d’environnement représentent de bonnes pratiques dont on pourrait s’inspirer. Les pays à revenu faible 
et intermédiaire ne possèdent à cet égard que peu d’expérience programmatique. Il apparaît, par 
ailleurs, que les programmes de lutte contre l’obésité des enfants ont principalement ciblé les enfants 

                                                      
1 Analyse menée à partir de 430 séries de données. 

2 Comité permanent de l’ONU sur la Nutrition. Sixth report on the world nutrition situation. Genève, 2010. 

3 de Onis M, Bloessner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool 
children. American Journal of Clinical Nutrition, 2010, 92: 1257-1264. 
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d’âge scolaire.1 Il serait également important d’empêcher ce phénomène de s’aggraver dans les pays 
qui s’attellent parallèlement à réduire les retards de croissance. 

27. Cible mondiale 5 : D’ici 2025, porter les taux d’allaitement exclusif au sein au cours des six 
premiers mois de la vie à au moins 50 %. Pour atteindre cette cible, il faudrait que la moyenne 
mondiale actuelle, estimée à 37 % pour la période 2006-2010, passe à 50 % d’ici à 2025. Cela 
représenterait une hausse annuelle de 2,3 % en termes relatifs, soit, en définitive, 10 millions d’enfants 
de plus allaités exclusivement au sein jusqu’à l’âge de six mois. À l’échelle mondiale, les taux 
d’allaitement exclusif au sein sont passés de 14 % en 1985 à 38 % en 1995, mais ont ensuite diminué 
dans la plupart des Régions. Toutefois, une augmentation rapide et substantielle de ces taux dépassant 
parfois la cible mondiale proposée a été enregistrée dans certains pays de toutes les Régions comme 
par exemple au Cambodge (où le taux est passé de 12 % à 60 % entre 2000 et 2005), au Mali (où il est 
passé de 8 % à 38 % entre 1996 et 2006) et au Pérou (où il a progressé de 33 % à 64 % entre 1992 et 
2007). 

28. Cible mondiale 6 : D’ici 2025, réduire et maintenir au-dessous de 5 % l’émaciation chez 
l’enfant. Cette cible suppose que la prévalence mondiale de l’émaciation chez l’enfant, de 8,6 % selon 
les estimations pour 2010, devrait être ramenée à moins de 5 % d’ici 2025 et maintenue au-dessous de 
ce niveau.2 Pendant la période 2005-2010, 53 pays ont signalé des taux d’émaciation supérieurs à 5 % 
au moins une fois. La réduction de l’émaciation exige la mise en œuvre d’interventions préventives 
telles que l’amélioration de l’accès à des aliments de qualité et aux soins de santé ; l’amélioration de la 
nutrition et des connaissances et des pratiques en matière de santé ; la promotion de l’allaitement au 
sein exclusif pendant les six premiers mois de la vie et la promotion de pratiques d’alimentation 
d’appoint améliorées pour tous les enfants âgés de 6 à 24 mois ; ainsi que l’amélioration des systèmes 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et de l’hygiène pour protéger les enfants contre les 
maladies transmissibles. Un grand nombre d’enfants souffrant d’émaciation sévère peuvent être traités 
dans leur communauté sans devoir être admis dans un établissement de santé ou un centre 
d’alimentation thérapeutique.3 Le traitement de la malnutrition aiguë modérée devrait reposer sur 
l’utilisation optimale d’aliments disponibles localement, complétés si nécessaire par des aliments de 
supplémentation spécialement formulés. 

MESURES À PRENDRE 

29. Ce plan d’action propose à titre d’exemple une série de mesures prioritaires à mettre en œuvre 
conjointement par les États Membres et par les partenaires internationaux. Une adaptation aux besoins 
spécifiques de chaque Région et de chaque pays sera nécessaire et devra être faite par les institutions 
nationales et régionales compétentes. 

                                                      
1 Stratégies de prévention de l’obésité de l’enfant dans la population. Rapport du forum et de la réunion technique de 

l’OMS, Genève, 15-17 décembre 2009. 

2 OMS, Estimations mondiales et régionales des tendances de la malnutrition chez l’enfant. 

3 Organisation mondiale de la Santé. Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë sévère. Déclaration 
conjointe de l’Organisation mondiale de la Santé, du Programme alimentaire mondial, du Comité permanent de la Nutrition 
de l’Organisation des Nations Unies et du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. Genève, 2007. 
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MESURE 1 : Créer un environnement propice à la mise en œuvre de politiques alimentaires 
et nutritionnelles complètes 

30. Pour progresser vers les cibles fixées en matière de nutrition, il faudra un engagement politique 
à un haut niveau et un large soutien de la société. Les politiques existantes en matière d’alimentation et 
de nutrition devront être revues afin de s’attaquer de manière globale à tous les grands problèmes 
nutritionnels et à leur répartition dans la société. Cette révision devra aussi avoir pour but de donner à 
la nutrition une place centrale dans les autres politiques sectorielles et dans la politique globale de 
développement. Parmi les facteurs essentiels pour une mise en œuvre réussie de ces politiques, il 
faudra : a) qu’elles soient officiellement adoptées par les organismes gouvernementaux compétents ; 
b) qu’un mécanisme de gouvernance intersectoriel soit mis en place ; c) que les partenaires de 
développement et les membres de la société civile s’y engagent ; et d) que les communautés locales 
y participent. De son côté, le secteur privé peut contribuer à l’amélioration de l’offre alimentaire ainsi 
qu’à la croissance de l’emploi et à l’augmentation des revenus. Des mesures adaptées devraient être 
prises pour prévenir les conflits d’intérêts. 

31. Activités proposées pour les États Membres 

a) revoir les politiques nutritionnelles de manière à ce qu’elles répondent de façon 
exhaustive à la double charge de la malnutrition par une approche fondée sur les droits de 
l’homme et avec l’approbation officielle du parlement ou du gouvernement ; 

b) inclure la nutrition dans la politique globale de développement du pays, dans les 
documents nationaux de stratégie pour la réduction de la pauvreté et dans les stratégies 
sectorielles concernées ; 

c) établir des mécanismes de gouvernance intersectoriels efficaces pour mettre en œuvre aux 
niveaux national et local des politiques nutritionnelles contribuant à une intégration des 
politiques entre les secteurs ; 

d) encourager les autorités et les communautés locales à concevoir des plans pour appliquer 
plus largement les actions en matière de nutrition et assurer leur intégration dans les 
programmes communautaires existants ; 

e) nouer un dialogue avec les parties intéressées aux niveaux national et international et 
former des alliances et des partenariats pour développer les actions en matière de nutrition tout 
en établissant des mécanismes adaptés pour prévenir les conflits d’intérêts. 

32. Activités proposées pour le Secrétariat 

a) fournir un appui aux États Membres qui en font la demande pour qu’ils puissent renforcer 
leurs politiques et leurs stratégies nationales en matière de nutrition, ainsi que les composantes 
nutritionnelles d’autres politiques sectorielles y compris les politiques nationales de 
développement et les documents nationaux de stratégie pour la réduction de la pauvreté ; 

b) faciliter l’accès aux normes et aux lignes directrices de politique générale, ainsi qu’aux 
produits de diffusion des connaissances, aux outils pertinents et aux réseaux d’experts. 
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33. Activités proposées pour les partenaires internationaux 

a) mener au niveau mondial des actions de plaidoyer pour sensibiliser le public à la 
nécessité d’appliquer plus largement les actions en matière de nutrition ; 

b) renforcer la coopération internationale en matière de nutrition afin d’harmoniser les 
normes, les politiques et les actions par le biais de mécanismes adéquats et par l’intermédiaire 
d’organismes intergouvernementaux tels que l’Assemblée mondiale de la Santé, le Comité de la 
Sécurité alimentaire mondiale et le Conseil économique et social des Nations Unies ; 

c) participer à des mécanismes internationaux de coordination ou à des partenariats comme 
le Mouvement SUN et le Comité permanent sur la Nutrition du système des Nations Unies. 

MESURE 2 : Faire figurer toutes les interventions sanitaires efficaces ayant un effet sur la 
nutrition dans les plans nationaux en matière de nutrition 

34. De nombreuses interventions visant à faire évoluer les comportements, à fournir un appui sur le 
plan nutritionnel et à réduire l’exposition à plusieurs facteurs de risque environnementaux ont fait la 
preuve de leur efficacité et leur mise en œuvre au niveau national devrait être envisagée. Une synthèse 
des interventions nutritionnelles proprement dites et des interventions sanitaires qui ont un impact sur 
la nutrition et qui peuvent être mises en œuvre par le système de santé figure dans un des documents 
de fond établis pour la préparation du présent plan1 et également dans la bibliothèque électronique 
OMS de données pour l’action nutritionnelle (eleNa). Ces listes incluent des interventions qui peuvent 
être envisagées soit pour des groupes de population donnés, soit dans des circonstances particulières, y 
compris des situations d’urgence. Conformément au processus OMS pour la formulation 
d’orientations, les données sont réactualisées en permanence et les lacunes de la recherche sont 
signalées. Ces interventions sont envisagées comme autant d’options que les pays pourraient mettre en 
œuvre selon leurs besoins. 

35. C’est l’amélioration de la nutrition dans les premiers stades de la vie qui a les plus grands effets 
bénéfiques. Toutefois, il faut aussi se préoccuper d’améliorer la nutrition sur toute la durée de la vie, 
par des activités ciblées sur les enfants plus âgés et les adolescents en plus des nourrissons et des 
jeunes enfants, de manière à assurer le meilleur environnement possible pour les mères avant la 
conception, de réduire ainsi l’incidence de l’insuffisance pondérale à la naissance et de rompre le cycle 
intergénérationnel de la malnutrition. La prise en charge de la surcharge pondérale chez l’enfant 
nécessite aussi de mener une action pendant toutes les années de scolarité.2 

36. Les interventions devraient être intégrées autant que possible dans les systèmes de soins de 
santé existants. Elles devraient être incluses dans les programmes existants sous forme de blocs, afin 
d’améliorer le rapport coût/efficacité. La mise en œuvre des approches et interventions de l’OMS 
comme la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, la prise en charge intégrée des maladies de 
l’adolescent et de l’adulte et la prise en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement joueront 
aussi un rôle essentiel. En outre, le renforcement des systèmes de santé est un élément central d’une 
stratégie nutritionnelle réussie. 

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé. Essential nutrition actions. Improving maternal-newborn-infant and young child 

health and nutrition. Genève, 2011. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Stratégies de prévention de l’obésité de l’enfant dans la population : rapport du 
forum et de la réunion technique de l’OMS. Genève, 15-17 décembre 2009. Genève, 2010. 
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37. Les blocs d’interventions peuvent être conçus en fonction des besoins des pays et du niveau 
d’investissement requis. Les programmes communautaires intégrant diverses interventions 
nutritionnelles directes dans les soins de santé primaires de façon à assurer un accès universel 
devraient être privilégiés en raison de leur bon rapport coût/efficacité. Un groupe d’organisations du 
système des Nations Unies a mis au point conjointement un outil d’estimation des coûts intitulé 
« United Nations Onehealth Costing Tool » – logiciel qui peut être facilement adapté à différents 
contextes nationaux. 

38. Activités proposées pour les États Membres 

a) intégrer toutes les interventions nutritionnelles intéressant le pays en ce qui concerne les 
services de santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent et assurer un accès universel ; 

b) transposer dans les politiques nationales la Stratégie mondiale pour l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, la Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et 
la santé ainsi que les lignes directrices de l’OMS en matière de nutrition ; 

c) renforcer les systèmes de santé et promouvoir la couverture universelle et les principes 
des soins de santé primaires ; 

d) mettre en place des mesures législatives, réglementaires et autres mesures efficaces, ou 
les renforcer le cas échéant, pour contrôler la commercialisation des substituts du lait maternel 
afin d’assurer l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel et des résolutions ultérieures pertinentes adoptées par l’Assemblée de la Santé ; 

e) organiser des campagnes énergiques pour promouvoir l’allaitement maternel à l’échelle 
locale. 

39. Activités proposées pour le Secrétariat 

a) passer en revue, actualiser et développer les lignes directrices de l’OMS et les outils 
visant à promouvoir des actions efficaces en matière de nutrition, mettre en lumière les bonnes 
pratiques des mécanismes de prestation et diffuser l’information ; 

b) effectuer des analyses coût/efficacité des interventions sanitaires ayant un impact sur la 
nutrition ; 

c) fournir un appui aux États Membres qui en font la demande pour la mise en œuvre de 
politiques et de programmes visant à améliorer les résultats en matière de nutrition ; 

d) fournir un appui aux États Membres qui en font la demande pour la mise en place de 
mesures législatives, réglementaires et autres mesures efficaces, ou leur renforcement et la 
surveillance de leur application le cas échéant, en vue de contrôler la commercialisation des 
substituts du lait maternel ; 

e) organiser une réunion avec les partenaires des milieux universitaires pour définir un 
programme de recherches prioritaires. 
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40. Activités proposées pour les partenaires internationaux 

a) prendre en compte les actions en matière de nutrition reconnues comme efficaces dans les 
plans d’aide au développement ; 

b) appuyer la composante « nutrition » des stratégies en matière de santé de la mère et de 
l’enfant telles que la stratégie de prise en charge intégrée de la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant. 

MESURE 3 : Favoriser les politiques et les programmes de développement autres que 
sanitaires qui reconnaissent l’importance de la nutrition et la prennent en compte 

41. Des stratégies de développement sectorielles sensibles aux questions nutritionnelles sont 
nécessaires pour pouvoir réduire la double charge de la dénutrition et du surpoids ; ces stratégies 
devraient viser à promouvoir la demande et l’offre d’aliments plus sains et à éliminer les facteurs 
entravant l’accès à ces aliments et leur utilisation. De nombreux secteurs devraient être associés à cette 
action, mais ceux de l’agriculture, de la production et du commerce alimentaires, de la protection sociale, 
de l’éducation, du travail et de l’information du public sont plus spécialement concernés. Des questions 
transversales telles que l’égalité entre les sexes, la qualité de la gouvernance et des institutions ou encore 
la paix et la sécurité devraient également être prises en considération. Ces aspects pourraient être pris en 
compte dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre comparable à la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac, qui a donné un élan substantiel à la lutte contre le tabagisme. 

42. Le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale a entrepris de préparer un cadre stratégique 
mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition. D’ici là, il est possible de tirer une série de 
principes généraux des cadres politiques existants, de l’expérience des pays et de l’analyse des 
données factuelles. Ainsi, par exemple, la malnutrition chronique a été réduite avec succès dans 
certains pays d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine grâce à l’application conjointe de politiques et 
de programmes visant à améliorer la sécurité alimentaire, à réduire la pauvreté et les inégalités sociales 
et à améliorer l’éducation des mères. 

43. Sur le plan de la sécurité alimentaire, il faudrait améliorer l’accès, sur tous les marchés locaux, à 
des aliments d’une bonne qualité nutritionnelle1 et d’un prix abordable tout au long de l’année, 
notamment en soutenant les petits agriculteurs et en favorisant la participation des femmes sans 
toutefois perdre de vue l’impact négatif potentiel de la mécanisation et du développement des cultures 
marchandes qui induisent des déplacements de main-d’œuvre ou encore de la pression exercée sur le 
temps des femmes. Pour ce qui est de l’industrie alimentaire, le profil nutritionnel des aliments devrait 
être amélioré, notamment en ce qui concerne la teneur en micronutriments et la réduction de la teneur 
en sel, en sucre, en graisses saturées et en acides gras trans. Dans le domaine de l’éducation, une 
meilleure éducation des femmes et des améliorations de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement se traduisent par une meilleure alimentation des enfants. 

44. Les politiques de l’emploi sont d’une importance capitale pour la sécurité alimentaire des 
ménages, mais l’organisation du travail devrait aussi assurer une protection adéquate de la maternité et 
permettre aux employés de travailler dans un meilleur environnement, notamment en les protégeant 
contre le tabagisme passif et en leur donnant accès à une nourriture saine. Il conviendrait également de 
créer, sur le lieu de travail, un environnement favorable aux mères allaitantes. La protection sociale est 
nécessaire pour corriger les inégalités et doit atteindre les plus vulnérables. Des allocations versées 

                                                      
1 Les aliments à haute valeur nutritive et à faible concentration en nutriments sont associés à un risque accru de 

maladies non transmissibles. 



68 SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

aux plus pauvres peuvent leur permettre de satisfaire leurs besoins alimentaires. Les versements 
d’allocations faits sous condition d’amener les enfants aux centres de santé et de les envoyer à l’école 
peuvent avoir un effet positif sur l’état nutritionnel des enfants, y compris une augmentation de la 
taille et du poids de naissance. 

45. Les mesures commerciales et les taxes et subventions sont d’importants moyens de garantir 
l’accès à des aliments sains et de permettre des choix alimentaires appropriés. Elles peuvent être des 
outils puissants si elles s’accompagnent d’une information adéquate des consommateurs moyennant 
un étiquetage nutritionnel approprié et un marketing responsable, ainsi que d’une commercialisation à 
but social et de la promotion de régimes alimentaires et de modes de vie sains. 

46. Exemples de mesures de politique générale que l’on peut envisager d’appliquer mettant à 
contribution différents secteurs : investissement dans l’agriculture à petite échelle, promotion de la 
production de fruits et de légumes et de variétés cultivables riches en micronutriments (Agriculture) ; 
promotion de l’enrichissement des aliments en micronutriments et de la réduction de la teneur en sel, 
en sucres, en graisses saturées et en acides gras trans dans les aliments (Industrie alimentaire) ; 
amélioration de l’alimentation en eau et de l’assainissement (Infrastructure) ; investissement dans 
l’éducation primaire et secondaire des femmes et politiques nutritionnelles en milieu scolaire 
(Éducation) ; protection de la maternité sur le lieu de travail et lieux de travail sains (Politique du 
travail) ; versement d’allocations et aide alimentaire (Protection sociale) ; environnements bâtis sains 
(Urbanisme) ; réglementation de la publicité pour les aliments et boissons s’adressant spécialement 
aux enfants, systèmes d’étiquetage des aliments, mesures de réglementation des prix des denrées 
alimentaires, mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 
(Commerce) ; utilisation des droits d’accise sur le tabac et l’alcool pour financer l’extension des 
programmes nutritionnels (Finances) ; campagnes médiatiques et stratégies commerciales à visée 
sociale pour la promotion de l’allaitement au sein, d’un régime alimentaire sain et de l’activité 
physique (Information et mobilisation sociale). 

47. Activités proposées pour les États Membres 

a) passer en revue les politiques sectorielles existantes dans les domaines de l’agriculture, de 
la protection sociale, de l’éducation, du travail et du commerce afin de déterminer leur impact 
sur la nutrition et inclure des indicateurs concernant la nutrition dans leurs cadres d’évaluation ; 

b) instaurer un dialogue entre le secteur de la santé et les autres secteurs gouvernementaux 
afin d’étudier des mesures de politique générale propres à améliorer l’état nutritionnel de la 
population et de s’attaquer aux conflits éventuels entre les politiques sectorielles actuelles et les 
politiques de santé visant à améliorer la nutrition ; 

c) mettre en œuvre les recommandations relatives à la commercialisation des aliments et des 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants (résolution WHA63.14). 

48. Activités proposées pour le Secrétariat 

a) élaborer des directives méthodologiques pour l’analyse des effets des politiques 
sectorielles sur la santé et la nutrition, y compris l’impact sur différents groupes socio-
économiques et autres groupes vulnérables (par exemple les populations autochtones) ; 

b) recenser et diffuser des exemples de bonnes pratiques concernant les mesures de politique 
sectorielle qui se traduisent par une meilleure nutrition. 
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49. Activités proposées pour les partenaires internationaux 

a) entreprendre des consultations pour analyser les incidences sur la santé et la nutrition des 
politiques existantes dans les domaines du commerce, de l’agriculture, du travail, de l’éducation 
et de la protection sociale en vue de recenser et de décrire les options politiques pouvant donner 
de meilleurs résultats sur le plan nutritionnel ; 

b) analyser les données relatives à l’efficacité des interventions destinées à améliorer la 
sécurité alimentaire, la protection sociale et l’éducation dans les pays à faible revenu. 

MESURE 4 : Fournir des ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en 
œuvre d’interventions nutritionnelles 

50. Des capacités techniques et gestionnaires sont nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les 
programmes nutritionnels et pour concevoir et appliquer des politiques multisectorielles. Le 
développement des capacités devrait faire partie intégrante des plans visant à élargir les interventions 
nutritionnelles. Le manque de ressources humaines limite l’intensification des actions en matière de 
nutrition, et le nombre d’agents de santé primaires par rapport à la population est un déterminant 
majeur de l’efficacité des programmes. Un renforcement des capacités en matière de nutrition est 
nécessaire tant dans le secteur de la santé à tous les niveaux que dans les autres secteurs. 

51. Davantage de ressources financières sont nécessaires si l’on veut accroître la couverture des 
interventions nutritionnelles. Actuellement, les programmes de nutrition reçoivent moins de 1 % de l’aide 
totale au développement. La Banque mondiale a calculé qu’il faudrait US $10,5 milliards par an pour 
mettre en œuvre à l’échelle nationale des interventions nutritionnelles prioritaires dans les pays les plus 
affectés par la dénutrition des mères et des enfants.1 En outre, il est essentiel de disposer de ressources 
prévisibles pour pouvoir maintenir durablement l’exécution des programmes à un niveau plus élevé. 

52. Les gouvernements et les donateurs doivent faire des efforts conjoints. Un surcroît de ressources 
peut être mobilisé grâce à des mécanismes de financement novateurs, comme ceux examinés dans le 
contexte de la santé de la mère et de l’enfant. 

53. Les gouvernements doivent établir des postes budgétaires pour leurs programmes de nutrition et 
fixer des objectifs financiers pour ces programmes. Les droits d’accise (par exemple sur le tabac et 
l’alcool) peuvent être utilisés pour établir des fonds nationaux permettant d’appliquer plus largement 
les interventions nutritionnelles.  

54. Au plan international, les mécanismes suivants ont été envisagés pour promouvoir la santé de la 
mère et de l’enfant : un système international de financement ; des engagements d’achat à terme pour 
financer la recherche-développement ; l’affectation d’une part du produit de la TVA sur les biens et 
services au développement ; et des contributions volontaires de solidarité perçues sur les ventes de 
billets d’avion électroniques et les contrats de téléphones mobiles. Un système de financement fondé 
sur les résultats en tant qu’incitation à atteindre les cibles fixées a aussi été envisagé par les donateurs. 

55. Du côté des dépenses, il faut rechercher une plus grande efficacité dans le financement des 
programmes, y compris en veillant à ce que les investissements des donateurs soient davantage alignés 
sur les priorités nationales et en adoptant des mesures destinées à réduire le coût des suppléments de 
micronutriments et des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, par exemple par une baisse des 
redevances de brevet. 

                                                      
1 Horton S, et al. Scaling up nutrition. What will it cost? Washington, DC, The World Bank, 2010. 
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56. Des contrôles financiers et une transparence dans l’utilisation des ressources seront nécessaires 
pour responsabiliser davantage les acteurs et accroître l’efficacité. 

57. Activités proposées pour les États Membres 

a) déterminer les capacités nécessaires en les localisant géographiquement et prévoir un 
développement des capacités dans les plans visant à élargir les interventions nutritionnelles ; 

b) adopter une approche globale pour le renforcement des capacités en prévoyant à la fois un 
accroissement des effectifs et un développement des structures d’encadrement, un renforcement 
des établissements universitaires, un développement organisationnel et la création de 
partenariats ; 

c) estimer le coût des projets d’expansion et chiffrer les résultats escomptés, en calculant 
notamment la part à affecter au développement des capacités et au renforcement de la prestation 
des services ; 

d) fournir un soutien aux communautés locales pour la mise en œuvre d’interventions 
nutritionnelles au niveau communautaire ; 

e) établir des postes budgétaires et des objectifs financiers au niveau national pour la 
nutrition ; 

f) affecter les fonds provenant des droits d’accise à des interventions nutritionnelles. 

58. Activités proposées pour le Secrétariat 

a) appuyer le développement des effectifs ainsi que le renforcement des structures 
d’encadrement et des capacités techniques et gestionnaires en matière de nutrition dans les États 
Membres en organisant des ateliers et un enseignement à distance, en créant des réseaux 
d’échange de bonnes pratiques et en fournissant du matériel didactique ; 

b) mettre à disposition des outils perfectionnés pour le renforcement des capacités, et 
appuyer les efforts des États Membres dans ce domaine ; 

c) fournir des outils d’estimation des coûts pour les interventions nutritionnelles. 

59. Activités proposées pour les partenaires internationaux 

a) suivre les principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement 
et le Programme d’action d’Accra, et aligner le soutien des donateurs au niveau des pays ; 

b) définir des normes internationales de compétence pour les personnels de santé publique 
spécialisés en nutrition qui distinguent trois niveaux différents pour ces personnels (agents de 
terrain, personnels d’encadrement et spécialistes) et qui tiennent compte des différents contextes 
tant pour ce qui est des politiques (à savoir les capacités pour l’action intersectorielle) que de la 
pratique (à savoir la double charge de la malnutrition), et appuyer une révision des programmes 
de formation préalable à l’emploi et en cours d’emploi des agents de santé de tous niveaux ; 

c) établir des partenariats universitaires pour apporter un soutien institutionnel au 
renforcement des capacités dans les États Membres ; 
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d) étudier des outils de financement innovants pour financer le développement des 
programmes nutritionnels. 

MESURE 5 : Suivre et évaluer la mise en œuvre des politiques et des programmes 

60. Un cadre bien conçu de suivi est nécessaire pour évaluer les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs du plan d’application exhaustif. Ce cadre doit viser à responsabiliser les 
acteurs en ce qui concerne les actions menées, l’emploi des ressources et les résultats et inclure une 
liste d’indicateurs pour les moyens déployés (cadres politique et législatif et ressources humaines), 
pour les produits et résultats (mise en œuvre des programmes de nutrition et sécurité alimentaire) et 
pour l’impact (état nutritionnel et mortalité). 

61. Une série d’indicateurs proposée figure dans le document de fond établi par l’OMS pour 
l’établissement du présent plan.1 Les indicateurs doivent être adaptés au contexte et aux priorités de 
chaque pays, mais seront conservés aux fins de l’évaluation à l’échelle mondiale. L’inclusion 
d’indicateurs additionnels devrait être envisagée pour suivre les progrès accomplis dans l’action 
intersectorielle. 

62. Des systèmes de surveillance devraient être mis en place pour assurer une remontée régulière de 
l’information jusqu’aux décideurs politiques. La périodicité des rapports devrait être fonction des 
priorités nationales tout en tenant compte des prescriptions des organes directeurs.2 

63. Activités proposées pour les États Membres 

a) élaborer des systèmes de surveillance, ou les renforcer, pour recueillir des données sur 
certains indicateurs concernant les moyens déployés, les produits/résultats et l’impact des 
activités ; 

b) appliquer les normes de croissance de l’enfant de l’OMS pour suivre les tendances 
individuelles de croissance et le niveau des populations concernées par le retard de croissance, 
l’émaciation et le surpoids ; 

c) veiller à ce que les chiffres obtenus pour les indicateurs nutritionnels soient dûment 
rapportés dans le cadre du processus d’examen annuel recommandé par la Commission de 
l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant dans les pays qui 
ont les plus faibles revenus et la plus forte charge de mortalité de la mère et de l’enfant, et à ce 
que les différentiels sociaux soient correctement mis en évidence. 

64. Activités proposées pour le Secrétariat 

a) fournir un appui méthodologique pour la collecte de certains indicateurs concernant les 
moyens déployés, les produits/résultats et l’impact, y compris en ce qui concerne les protocoles 
et la conception des systèmes de surveillance ; 

                                                      
1 Organisation mondiale de la Santé. Indicators to monitor the implementation and achievements of initiatives to 

scale up nutrition action. Genève, 2012. 

2 Les rapports sur la mise en œuvre du plan pourraient être combinés avec les rapports biennaux présentés à 
l’Assemblée de la Santé en application de l’article 11.7 du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel, adopté par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA34.22. 
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b) établir une base de données pour certains indicateurs concernant les moyens déployés, les 
produits/résultats et l’impact ; 

c) rendre compte des progrès accomplis à l’échelle mondiale dans l’élaboration, le 
renforcement et la mise en œuvre de plans, de politiques et de programmes nationaux en matière 
de nutrition ; 

d) aider les États Membres à appliquer les normes de croissance de l’enfant de l’OMS. 

65. Activités proposées pour les partenaires internationaux 

a) adopter l’ensemble d’indicateurs proposé comme outil pour suivre la mise en œuvre des 
activités de développement ; 

b) appuyer la collecte et l’échange d’informations entre les organisations en vue d’assurer 
une couverture mondiale des bases de données concernant les indicateurs de moyens, de 
produits/résultats et d’impact. 

____________________ 
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ANNEXE 3 

Accord entre la Commission de l’Union africaine 
et l’Organisation mondiale de la Santé 

[A65/42, annexe – 23 mai 2012] 

La Commission de l’Union africaine (ci-après dénommée la « Commission de l’UA »), 
d’une part ; et 

L’Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l’« OMS »), d’autre part ; 

Ci-après dénommées, séparément et collectivement, respectivement la « Partie » et 
les « Parties » ; 

Considérant que l’un des objectifs de l’Union africaine (ci-après dénommée l’« UA ») est, aux 
termes de son Acte constitutif du 11 juillet 2000, de réaliser une plus grande unité et solidarité entre 
les pays africains et entre les peuples d’Afrique ; de promouvoir la coopération dans tous les domaines 
de l’activité humaine ; de relever le niveau de vie des peuples africains et, à cet égard, d’œuvrer de 
concert avec les partenaires internationaux pertinents en vue de la réalisation des objectifs communs ; 

Considérant que le but de l’OMS est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible et que, pour y parvenir, l’OMS agit en tant qu’autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ; 

Considérant que l’UA est appelée à entreprendre, à l’échelle du continent, des tâches en 
harmonie avec celles menées à l’échelle mondiale par l’OMS ; 

Considérant les arrangements régionaux pris par l’OMS conformément au chapitre XI de sa 
Constitution, et en particulier à son article 50.d) ; 

Rappelant la coopération établie entre l’OMS et l’ex-Organisation de l’Unité africaine, 
conformément à l’Accord signé entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’ex-Organisation de 
l’Unité africaine le 24 septembre 1969 et aux dispositions du 11 mai 1982 pour la mise en œuvre 
pratique de la coopération entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’ex-Organisation de l’Unité 
africaine, mais reconnaissant la nécessité de remplacer ces instruments après la naissance de l’UA ; 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article I – Statut du présent Accord 

Le présent Accord régit les relations entre la Commission de l’UA et l’OMS. 
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Article II – Objectifs et principes 

1. L’objectif du présent Accord est de renforcer la coopération entre la Commission de l’UA et 
l’OMS. 

2. Pour servir cet objectif, la Commission de l’UA et l’OMS coopèrent sur toutes les questions qui 
se posent dans le domaine de la santé et qui sont en rapport avec les tâches et les engagements des 
deux organisations, notamment la promotion et l’amélioration de la santé, la réduction de la mortalité 
et des incapacités évitables, la prévention de la maladie, la riposte aux menaces potentielles pour la 
santé, la contribution à l’assurance d’une protection sanitaire de haut niveau et l’octroi à la santé d’une 
place centrale dans le programme de développement international relatif à la lutte contre la pauvreté, à 
la protection de l’environnement, à la promotion du développement social et à l’amélioration du 
niveau de vie et des conditions de travail. 

3. Dans le respect de leurs mandats respectifs, la Commission de l’UA et l’OMS réaffirment leur 
engagement complémentaire à répondre aux besoins de leurs États Membres et pays partenaires 
respectifs par tous les moyens appropriés, notamment en :  

a) aidant à mettre en place et à maintenir des interventions sanitaires et des systèmes de 
santé efficaces ;  

b) associant les différents acteurs et parties prenantes à la promotion du développement de la 
santé et du bien-être total en formant des associations pour contribuer, en collaboration, à 
améliorer la santé et à assurer des interventions liées à la santé ;  

c) endiguant les crises et les flambées de maladies, et en transmettant des connaissances et 
des compétences ;  

d) puisant dans l’expertise et les ressources de leurs organisations respectives et des États 
Membres pour optimiser leurs efforts et coordonner la conception et la mise en œuvre de 
politiques de santé et de mesures connexes ; et  

e) établissant des relations harmonieuses et en évitant la répétition inutile des efforts dans la 
poursuite des mêmes objectifs. 

4. La coopération entre les Parties se fait dans le respect des différences existant entre les 
dispositions institutionnelles et fonctionnelles qui régissent leur action et entre leurs principales 
compétences et leurs avantages comparatifs, afin que leur collaboration dans le domaine de la santé 
soit complémentaire et se renforce mutuellement. 

Article III – Domaines de coopération 

1. La coopération entre la Commission de l’UA et l’OMS porte sur toutes les questions relatives à 
la santé et aux domaines connexes, qui sont du ressort des Parties, y compris, en tant que de besoin : 

a) la production, la collecte, le traitement et la diffusion d’informations et de données faisant 
autorité utilisables par les autorités nationales, les professionnels et d’autres parties ayant 
compétence dans le domaine de la santé, sous réserve du respect des exigences de protection des 
données ; 
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b) l’élaboration de méthodologies et d’outils pour le suivi de la santé et la surveillance de la 
maladie, l’analyse d’actions plus spécialement ciblées sur des problèmes de santé ou des 
problèmes connexes spécifiques, l’évaluation et la hiérarchisation des interventions sanitaires, et 
la contribution au développement et au renforcement des systèmes de santé ; 

c) la promotion de la recherche et du développement technologique dans le domaine de la 
santé, l’inventaire des résultats obtenus et la formulation de conseils sur les applications dans le 
domaine de la santé et autres domaines connexes ; 

d) la mobilisation, la gestion et la coordination, le cas échéant, de ressources appropriées 
pour les interventions sanitaires en collaboration avec des acteurs reconnus dans ce domaine et 
la coopération dans les situations d’urgence telles que celles résultant de troubles civils, de 
guerres et de catastrophes naturelles ; et 

e) le détachement de personnel pour la mise à disposition mutuelle d’expertise. 

2. Lorsque cette coopération entraîne des dépenses, des consultations auront lieu pour déterminer 
la possibilité et/ou la manière d’y faire face. 

Article IV – Priorités 

Sans préjudice des priorités de la Commission de l’UA et de l’OMS qui peuvent primer sur les 
domaines d’intérêt principaux du présent Accord et sous réserve des résultats des examens périodiques 
conjoints, les priorités de la coopération comprennent : 

1. le renforcement des systèmes de santé et des capacités en matière de ressources humaines ; 

2. la promotion de l’accès à la prévention, aux traitements, aux soins et au soutien pour les 
maladies, tant transmissibles que non transmissibles, y compris l’accès géographique et financier pour 
les populations pauvres et vulnérables ; 

3. la formulation de politiques efficaces et la mise en place de systèmes efficients visant à assurer 
un développement sanitaire durable, y compris par la réduction de la pauvreté, la préparation et la 
riposte adéquates face aux fléaux et menaces pour la santé considérés comme prioritaires, et la 
conjugaison des efforts destinés à venir en aide aux pays en développement et aux pays moins 
avancés ; 

4. l’élaboration de méthodologies et de normes pour l’analyse et la notification, et la fourniture de 
conseils sur les actions à mener, en particulier face au paludisme, au VIH/sida, à la tuberculose et aux 
menaces constituées par les maladies émergentes et la résistance aux antimicrobiens, dans le respect 
des droits humains des personnes qui en sont victimes ; 

5. le renforcement de la surveillance des maladies transmissibles et des réseaux de suivi de la 
santé, ainsi que l’établissement de stratégies de préparation aux situations d’urgence et de riposte aux 
épidémies ; 

6. la définition d’indicateurs de la santé, et la collecte et la diffusion de données sur la situation 
sanitaire et les politiques et systèmes de santé, en privilégiant les approches fondées sur des bases 
factuelles. 
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Article V – Privilèges et immunités et facilités 

Rien dans le présent Accord ne peut être interprété ou considéré comme une dérogation ou une 
modification des privilèges, immunités et facilités dont la Commission de l’UA et l’OMS jouissent en 
vertu des accords internationaux et des lois nationales applicables aux organisations. 

Article VI – Échange d’informations 

1. La Commission de l’UA et l’OMS échangent des informations sur les activités relatives aux 
sujets d’intérêt commun, sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour respecter les 
obligations de confidentialité ou de privilège. 

2. Ces échanges sont complétés, le cas échéant, par des contacts périodiques entre des membres de 
la Commission de l’UA et du Secrétariat de l’OMS aux fins de consultation sur des informations ou 
des activités d’intérêt commun. 

Article VII – Procédures 

La Commission de l’UA et l’OMS mettent en place, conformément à leurs règlements intérieurs 
respectifs, les arrangements réciproques ci-après : 

1. Des représentants de l’OMS peuvent être invités à assister aux sessions de la Conférence et du 
Conseil exécutif de l’UA, ainsi qu’aux conférences ou réunions de l’UA au cours desquelles des 
questions intéressant l’OMS doivent être discutées ; et à participer, sans droit de vote, aux 
délibérations de ces organes sur les points de l’ordre du jour intéressant l’OMS. 

2. Des représentants de l’UA peuvent être invités à l’Assemblée mondiale de la Santé et aux 
réunions de ses commissions, du Conseil exécutif et des comités régionaux concernés, ainsi qu’aux 
conférences et réunions de l’OMS, au cours desquelles des questions intéressant l’UA doivent être 
discutées ; et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes sur les points de l’ordre 
du jour intéressant l’UA. 

3. En ce qui concerne les relations entre, d’une part, la Commission de l’UA, et le Secrétariat de 
l’OMS, d’autre part : 

a) le Président de la Commission de l’UA et le Directeur général de l’OMS se concertent, 
chaque fois que cela est nécessaire, sur les questions d’intérêt commun. Ces concertations 
visent, autant que possible, à assurer la coordination et l’application la plus large possible des 
instruments et autres documents pertinents adoptés par les Parties ; 

b) des mesures appropriées sont prises pour assurer une liaison et une collaboration étroites 
entre les fonctionnaires des Parties. À cette fin, chaque organisation peut désigner un membre 
du personnel chargé de suivre l’évolution de la coopération et servant de point de contact ou de 
coordination dans ce domaine. 



 ANNEXE 3 77 
 

 

 

 

 

4. Arrangements complémentaires et pratiques : 

a) des réunions se tiennent, en règle générale, une fois l’an entre les représentants 
compétents de la Commission de l’UA et de l’OMS. Ces réunions ont pour objet d’examiner les 
progrès accomplis dans les domaines prioritaires de la coopération, d’échanger des 
informations, d’étudier de futurs projets conjoints et de déterminer quels sont les réunions et les 
événements qui appellent des efforts concertés et une coordination ; 

b) des réunions régulières et ad hoc peuvent se tenir, entre les fonctionnaires des Parties – à 
condition qu’en soient avisés et y participent, dans la mesure du possible, des agents de liaison 
de niveau approprié –, sur des aspects pratiques de la coopération, notamment sur l’exécution 
des projets et la participation aux comités, groupes et groupes de travail, ainsi que sur la 
préparation des documents. 

5. Coopération financière : 

Toute coopération financière entre la Commission de l’UA et l’OMS est soumise à leurs règles 
et procédures respectives. La progression des projets, dans le cadre de la coopération financière, est 
examinée par la Commission de l’UA et l’OMS, selon les besoins. Les fonds reçus des donateurs par 
la Commission de l’UA ou l’OMS et qui sont destinés aux activités conjointes sont gérés 
conformément au règlement financier, et aux règles et pratiques administratives de la Partie 
bénéficiaire. 

Article VIII – Droit et règlement des différends 

Tout différend, toute controverse ou tout contentieux découlant de l’interprétation ou de 
l’application du présent Accord est réglé à l’amiable par voie de négociation entre les Parties. Si les 
tentatives de négociation amiable échouent, le différend est, à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties, soumis à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations 
Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI) en vigueur. 

Article IX – Modification ou révision et dénonciation 

1. Rien dans le présent Accord ne peut être modifié ou révisé sans le consentement des Parties et à 
moins qu’une notification écrite de l’amendement proposé ne soit envoyée par l’une des Parties à 
l’autre Partie. Ladite modification prend effet trois (3) mois après que l’autre Partie a donné son 
consentement par écrit. 

2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en donnant par écrit à l’autre Partie un 
préavis d’un (1) an. En cas de dénonciation de l’Accord, les Parties conviennent que des dispositions 
doivent être prises pour que les activités en cours soient achevées dans l’intérêt des populations de 
leurs États Membres respectifs. 
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Article X – Remplacement et entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment 
autorisés des Parties, sous réserve de leurs principes constitutionnels, règles et règlements pertinents 
respectifs. 

2. Le présent Accord remplacera et annulera, à la date de son entrée en vigueur, l’Accord signé 
entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation de l’Unité africaine le 24 septembre 1969 
et les dispositions pour la mise en œuvre pratique de la coopération entre les deux Parties signées le 11 
mai 1982. 

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés dont les noms figurent ci-dessous ont signé le 
présent Accord aux dates indiquées sous leur signature. 

Fait en huit copies, en arabe, anglais, français et portugais, chacun des quatre textes faisant également foi. 

Pour la Commission  Pour l’Organisation mondiale de la Santé 
de l’Union africaine 

[Signé] [Signé] 
S. E. Avocate Bience Philomina Gawanas Dr Margaret Chan 
Commissaire aux Affaires sociales Directeur général 
6 juillet 2012 6 juillet 2012 

____________________
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ANNEXE 4 

Plan d’action mondial pour les vaccins1 

[A65/22 – 11 mai 2012] 

INTRODUCTION 

1. Le Plan d’action mondial pour les vaccins s’appuie sur les succès de la stratégie « La 
vaccination dans le monde : vision et stratégie, 2006-2015 », lancée en 2005 en tant que premier cadre 
stratégique décennal pour exploiter pleinement les possibilités de la vaccination. La mise au point de 
ce Plan a réuni de nombreuses parties prenantes dans le domaine de la vaccination, dont des 
gouvernements et des responsables élus, des professionnels de santé, des universitaires, des fabricants, 
des institutions mondiales, des partenaires au développement, des membres de la société civile, des 
médias et le secteur privé, pour définir collectivement ce que la communauté de la vaccination 
souhaitait réaliser au cours de la décennie à venir. Au total, le processus consultatif mondial a atteint 
plus de 1100 individus, représentant plus de 140 pays et 290 organisations, et a compris deux sessions 
spéciales destinées à informer les représentants des missions permanentes auprès de l’Office des 
Nations Unies et des autres organisations intergouvernementales à Genève et à New York.  

2. La vaccination constitue une composante essentielle du droit de tout être humain à la santé et 
une responsabilité individuelle, collective et gouvernementale, et doit être reconnue comme telle. On 
estime qu’elle prévient chaque année 2,5 millions de décès. À l’abri des maladies évitables par la 
vaccination, les enfants vaccinés peuvent grandir dans de bonnes conditions et réaliser pleinement leur 
potentiel. Ces avantages sont encore majorés par les vaccinations à l’adolescence et à l’âge adulte. 
Dans le cadre d’un ensemble complet d’interventions pour prévenir et combattre les maladies, les 
vaccins et la vaccination représentent un investissement essentiel pour l’avenir d’un pays et pour celui 
de la planète.  

3. Il est temps maintenant d’exprimer clairement notre engagement à réaliser pleinement le 
potentiel de la vaccination. La reconnaissance collective de cette opportunité a amené la communauté 
mondiale de la santé à appeler au lancement d’une stratégie appelée Décennie de la vaccination, 
conformément aux demandes formulées dans la résolution WHA61.15 sur la Stratégie mondiale de 
vaccination. La vision de la Décennie de la vaccination (2011-2020) est celle d’un monde dans lequel 
tous les individus et toutes les collectivités jouissent de la vie sans craindre les maladies évitables par 
la vaccination. La mission de cette Stratégie est d’étendre à toutes les personnes, indépendamment de 
leur origine, de leur identité et de leur lieu de vie, les bénéfices complets de la vaccination d’ici 2020 
et au-delà.  

                                                      
1 Voir la résolution WHA65.17. 
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4. Le Plan d’action mondial pour les vaccins réitère les buts existants et en fixe de nouveaux pour 
la décennie à venir, propose six objectifs stratégiques et les mesures qui aideront à leur réalisation, et 
fournit une estimation initiale des besoins en ressources et du retour sur investissement. L’appendice 1 
récapitule les indicateurs recommandés pour suivre et évaluer les progrès. Au-delà du Plan d’action, 
les parties prenantes aux niveaux national, régional et mondial doivent assumer la responsabilité de 
mesures spécifiques, transposer le Plan d’action en plans opérationnels détaillés (en actualisant à la 
fois le Plan d’action et les plans opérationnels à mesure que de nouvelles informations deviennent 
disponibles), achever la mise au point d’un cadre d’obligations redditionnelles pour la Décennie de la 
vaccination (2011-2020), et mobiliser des ressources pour que la vision de cette Stratégie devienne 
réalité. Pour ce faire, il faudra aux institutions mondiales et nationales innover et changer leur façon de 
travailler. L’appendice 2 résume les responsabilités des parties prenantes.  

5. À bien des égards, le siècle dernier a été celui des traitements, avec des réductions considérables 
de la morbidité et de la mortalité résultant notamment de la découverte et de l’utilisation des 
antibiotiques, principaux moteurs du changement en matière de santé. Le présent siècle promet d’être 
celui des vaccins, avec la possibilité d’éradiquer, d’éliminer ou d’endiguer un certain nombre de 
maladies infectieuses graves, potentiellement mortelles ou débilitantes, avec la vaccination au cœur 
des stratégies préventives. S’assurer de la réalisation de la vision portée par la Décennie de la 
vaccination est une étape importante dans cette direction. 

LE PAYSAGE DE LA VACCINATION AUJOURD’HUI 

Importants progrès accomplis au cours de la dernière décennie 

6. Au cours des 10 dernières années, des progrès conséquents ont été accomplis dans la mise au 
point et l’introduction de nouveaux vaccins et dans l’élargissement de la portée des programmes de 
vaccination. Les bénéficiaires de la vaccination sont plus nombreux que jamais et l’accès et le recours 
aux vaccins parmi des tranches d’âge autres que celui des nourrissons est en augmentation. Grâce à la 
vaccination, combinée à d’autres interventions relevant des soins de santé et du développement – dont 
l’amélioration de l’accès à une eau propre et à l’assainissement, une meilleure hygiène et l’éducation –, 
le nombre annuel de décès chez les enfants de moins de cinq ans a chuté, selon les estimations, de 
9,6 millions en 2000 à 7,6 millions en 2010, malgré l’augmentation chaque année du nombre de 
naissances.  

7. La vaccination a joué un rôle moteur dans la réduction de la mortalité de l’enfant : la couverture 
par les vaccins en usage depuis le lancement du Programme élargi de vaccination s’est étendue et de 
nouveaux vaccins ont été introduits. Des vaccins contre l’hépatite B et Haemophilus influenzae type b 
ont été intégrés aux calendriers de vaccination dans 179 et 173 pays respectivement ; la poliomyélite 
approche de l’éradication ; et un grand nombre des décès que pourrait provoquer la rougeole sont 
évités chaque année. Le nombre de décès dus à des maladies classiques évitables par la vaccination 
(diphtérie, rougeole, tétanos néonatal, coqueluche et poliomyélite) a régressé, selon les estimations, de 
0,9 million en 2000 à 0,4 million en 2010.1 

                                                      
1 Source des estimations : rougeole et tétanos néonatal, in Statistiques sanitaires mondiales 2012 (à paraître), Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 2012 ; diphtérie et poliomyélite, pour 2000 : 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_regional_2000_v3/en/index.html (consulté le 5 avril 2012), 
pour 2008 : http://apps.who.int/ghodata/ (consulté le 5 avril 2012) ; coqueluche, données provisoires du Secrétariat de 
l’OMS. 
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8. Des vaccins nouveaux et de plus en plus perfectionnés, arrivés sur le marché au cours de la 
dernière décennie, parmi lesquels le vaccin antipneumococcique conjugué et les vaccins contre les 
infections à rotavirus et à papillomavirus humain, sont actuellement en cours d’introduction partout 
dans le monde. Des efforts sont consentis pour raccourcir le délai qui existait historiquement entre 
l’arrivée de nouveaux vaccins dans les pays à revenu élevé et leur introduction dans les pays à faible 
revenu. Par exemple, le vaccin antipneumococcique 13-valent conjugé a été introduit dans un pays à 
faible revenu à peine plus d’un an après son arrivée dans un pays à revenu élevé.   

9. La collaboration internationale sous une forme innovante a permis de mettre au point un vaccin 
conjugué abordable contre Neisseria meningitidis sérogroupe A. Ce vaccin est maintenant en usage 
dans la ceinture africaine de la méningite. Actuellement, des vaccins homologués sont utilisés pour 
prévenir ou contribuer à prévenir, et à combattre 25 infections évitables par la vaccination (Tableau 1).  

Tableau 1.   Agents infectieux ou maladies évitables par la vaccination  

� Charbon 
� Choléra 
� Coqueluche  
� Diphtérie 
� Encéphalite japonaise 
� Encéphalites à tiques 
� Fièvre jaune 
� Fièvre typhoïde 
� Gastro-entérite à rotavirus 

� Grippe 
� Haemophilus influenzae type b 
� Hépatite A 
� Hépatite B 
� Hépatite E 
� Maladies à méningocoques 
� Maladies à pneumocoques 
� Oreillons 

� Papillomavirus humain 
� Poliomyélite 
� Rage 
� Rougeole 
� Rubéole 
� Tétanos 
� Tuberculose 
� Varicelle et herpès zoster 

(zona) 

10. Le renforcement par les pays de leurs programmes nationaux, facilité par un appui plus efficace 
de la part des parties prenantes locales, nationales, régionales et internationales et par la coordination 
entre ces parties, a réussi à faire progresser les taux de couverture vaccinale. Le financement par les 
budgets nationaux affectés aux programmes de vaccination a progressé au cours de la dernière 
décennie, tout comme le flux des ressources internationales allouées à la vaccination. D’après les 
données des programmes de vaccination pour l’année 2010,1 154 des 193 États Membres ont déclaré 
avoir une ligne budgétaire spécifique pour la vaccination, et 147 ont élaboré des plans nationaux 
pluriannuels pour maintenir les progrès obtenus, améliorer encore les résultats en vue d’atteindre les 
buts visés et introduire de nouveaux vaccins répondant aux besoins.  

11. Les initiatives mondiales et régionales en faveur de la vaccination ont apporté un soutien aux 
pays dans l’édification de leurs systèmes et dans l’introduction de nouveaux vaccins. Les buts et les 
grandes étapes à l’échelle mondiale, fixés par la stratégie « La vaccination dans le monde : vision et 
stratégie, 2006-2015 », la Déclaration du Millénaire des Nations unies, le Sommet mondial pour les 
enfants des Nations Unies, la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies 
consacrée aux enfants et, plus récemment, la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de 
l’enfant du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ont stimulé l’élargissement des 
programmes de vaccination nationaux. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, ces 
programmes ont été appuyés par des initiatives telles que l’Alliance GAVI, l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite, l’Initiative contre la rougeole, la Division des approvisionnements de 
l’UNICEF et le Fonds de roulement pour l’achat de vaccins de l’OPS.  

                                                      
1 http://www.who.int/immunization_monitoring /data/en/ (consulté le 13 avril 2012).  
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Des besoins importants restent insatisfaits 

12. En dépit de ces progrès, les maladies évitables par la vaccination demeurent une cause majeure 
de morbidité et de mortalité. L’adoption de nouveaux vaccins par les pays à revenu faible ou 
intermédiaire (où les charges de morbidité sont souvent les plus fortes) a été plus lente que dans les 
pays à revenu élevé. Pour l’année 2010 par exemple, 13 % seulement des membres de la cohorte de 
naissance pour les pays à revenu élevé vivaient dans un pays qui n’avait pas intégré le vaccin 
antipneumococcique conjugué à son calendrier de vaccination. Sur l’ensemble de la cohorte de 
naissance pour les pays à faible revenu, 98 % des individus vivaient dans des pays où le vaccin 
antipneumococcique conjugué ne figurait pas dans le calendrier vaccinal.  

13. Des écarts en matière de couverture persistent entre les pays, comme à l’intérieur de leur 
territoire. En 2010, la couverture moyenne par trois doses de vaccin contenant des valences diphtérie-
tétanos-coqueluche et par un vaccin renfermant une valence rougeole dans les pays à faible revenu 
était inférieure de 15 % et de 16 %, respectivement, à celle obtenue dans les pays à revenu élevé. 
Néanmoins, ces valeurs révèlent une tendance positive par rapport à l’écart de couverture de 30 % 
pour les deux vaccins relevé en 2000.  

14. Dans certains pays, la couverture par un vaccin contenant une valence rougeole dans les zones 
rurales est inférieure de 33 % à celle atteinte dans les zones urbaines. De même, le taux de couverture 
par la vaccination antirougeoleuse dans le quintile le plus riche de la population de certains pays est 
supérieur de 58 % et plus à celui relevé dans le quintile le plus pauvre. Cette couverture peut aussi être 
très faible dans les implantations urbaines pauvres, notamment dans les grandes villes où s’installent 
des populations migrantes en transit, et dans les populations indigènes.  

15. L’éloignement géographique des centres de santé n’est pas le seul déterminant d’une faible 
couverture ; les iniquités sont aussi associées à d’autres déterminants socio-économiques tels que le 
niveau de revenu et le niveau d’éducation de la mère. Il conviendra de se focaliser particulièrement sur 
les pays à revenu faible ou intermédiaire fortement peuplés, où vivent la majorité des personnes non 
vaccinées. Atteindre les populations non desservies sera particulièrement difficile, mais ces iniquités 
doivent être combattues car ces populations supportent souvent une charge de morbidité plus 
importante et ont parfois peu accès aux services de base et aux soins médicaux, les fragiles économies 
individuelles ou familiales étant alors soumises à un impact sévère du fait de la maladie.  

Nouvelles opportunités et nouveaux défis pour la Décennie de la vaccination (2011-2020)  

16. C’est principalement aux individus et aux collectivités, aux gouvernements et aux 
professionnels de la santé qu’incombe la responsabilité d’exploiter les opportunités et de faire face aux 
défis qui se présentent dans la décennie actuelle. Des vaccins nouveaux et améliorés devraient devenir 
disponibles si l’on se fonde sur les résultats préalables solides obtenus pour plusieurs vaccins contre 
des maladies actuellement non évitables par la vaccination. L’introduction de nouveaux vaccins visant 
plusieurs agents étiologiques importants de maladies meurtrières, comme les pneumonies, les 
diarrhées et le cancer du col de l’utérus, peut servir de catalyseur pour élargir la portée d’interventions 
complémentaires. Outre la réduction de la mortalité qu’ils entraîneront, ces nouveaux vaccins 
permettront de prévenir la morbidité, avec un retour sur investissement même dans les pays qui ont 
déjà réussi à améliorer les taux de mortalité. Des innovations introduites dans des vaccins existants 
apporteront des bénéfices supplémentaires tels qu’une efficacité et une stabilité thermique accrues, une 
plus grande facilité d’administration et un coût plus bas.  
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17. Dans le même temps, le développement de vaccins et d’autres innovations en matière de  
vaccination se heurte à des procédés de fabrication et à des procédures réglementaires de plus en plus 
complexes, ainsi qu’à une augmentation des coûts de recherche, de développement et de production. À 
mesure que de nouveaux vaccins deviendront disponibles (par exemple contre la dengue ou le 
paludisme) et que les vaccins encore sous-utilisés (par exemple contre le choléra, le papillomavirus 
humain, la rage, les rotavirus, la rubéole ou la fièvre typhoïde) seront administrés plus largement, les 
systèmes logistiques et d’approvisionnement – déjà surchargés – seront confrontés encore plus 
fortement à la nécessité d’innover. Enfin, le nombre d’agents de santé, ainsi que leurs connaissances et 
leurs compétences, devront être renforcés et les agents eux-mêmes mieux coordonnés et mieux 
supervisés. Si les défis à relever sont nombreux, l’introduction de nouveaux vaccins fournit aussi une 
occasion de consolider les systèmes de vaccination et joue un rôle de catalyseur dans  la mise en 
œuvre d’un grand nombre de réformes nécessaires. À mesure que les investissements nationaux dans 
la vaccination augmentent, la supervision exercée par les gouvernements et les obligations 
redditionnelles à leur égard doivent être renforcées.  

18. On s’attend à ce que les besoins en financement pour la vaccination fassent plus que doubler au 
cours de la décennie à venir dans les domaines suivants : recherche-développement, achats et 
administration. Les vaccins nouveaux et plus complexes seront à l’origine de nouveaux besoins 
financiers et les pays devront prendre des décisions difficiles face à des priorités sanitaires 
concurrentes. Les ressources devront être affectées plus efficacement et les décisions à ce sujet être 
guidées par les priorités nationales et les capacités, par des informations claires sur les coûts et 
bénéfices des différentes options et par une gestion financière améliorée. Les dépenses doivent être 
mises en relation avec les résultats et les effets, faisant alors ressortir des arguments clairs en faveur 
des investissements dans la vaccination.  

19. Les économies de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire continuant à se développer, il 
en est de même de leur capacité à financer la vaccination. Les pays qui dépendaient de l’aide au 
développement seront en mesure de financer une proportion croissante de leurs programmes de 
vaccination, et même finalement d’assurer un financement autonome. Certains seront capables  
d’étendre ce nouveau soutien financier et technique aux projets mondiaux dans le domaine de la 
vaccination. Dans le même temps, on s’attend à ce que les fabricants de vaccins de certains de ces 
pays apportent une contribution encore plus importante à la fourniture de vaccins abordables et de 
grande qualité, d’où une dispersion plus large des sources de production et une intensification de la 
concurrence.  

20. La disponibilité grandissante des informations et la pénétration croissante de la téléphonie 
mobile et des réseaux sociaux peuvent accroître la demande des populations à l’égard de la 
vaccination et garantir que celles-ci sont au courant des bénéfices tirés des vaccins comme de leurs 
risques potentiels. La communauté de la vaccination peut tirer parti des réseaux sociaux et des médias 
électroniques pour dissiper les craintes, améliorer les connaissances des populations et établir la 
confiance plus efficacement.  

21. Les leçons tirées des dernières décennies, les besoins insatisfaits, ainsi que les occasions à saisir 
et les défis que comporte la présente décennie ont été soigneusement pris en compte dans la 
formulation des principes directeurs, des mesures du succès et des mesures préconisées, exposés dans 
les sections suivantes.  
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SIX PRINCIPES DIRECTEURS  

22. Six principes directeurs ont guidé l’élaboration du Plan d’action mondial pour les vaccins : 

• Appropriation par les pays : il appartient principalement aux pays et il est essentiellement de 
leur responsabilité de mettre en place une bonne gouvernance et de fournir à tous des services 
de vaccination efficaces et de qualité.  

• Responsabilité partagée et partenariat : la vaccination contre les maladies évitables par la 
vaccination est une responsabilité individuelle, collective et gouvernementale qui transcende les 
frontières et les secteurs.  

• Équité : l’accès équitable à la vaccination est une composante clé du droit à la santé.  

• Intégration : des systèmes de vaccination forts, intégrés à des systèmes de santé plus larges et 
étroitement coordonnés avec les programmes de soins de santé primaires, sont essentiels pour 
garantir la pérennité des programmes de vaccination.  

• Pérennité : des décisions et des stratégies de mise en œuvre adoptées en connaissance de cause, 
des niveaux d’investissement appropriés, ainsi qu’une gestion financière et une supervision 
améliorées sont indispensables à la pérennité des programmes de vaccination.  

• Innovation : les possibilités de la vaccination ne pourront se concrétiser pleinement que par 
l’apprentissage, l’amélioration continue et l’innovation en matière de recherche-développement, 
ainsi que par l’innovation et l’amélioration de la qualité dans tous les domaines de la 
vaccination.  

23. Ces six principes fondamentaux peuvent guider de manière réaliste et efficace la gamme 
complète des activités en rapport avec la vaccination au cours de la Décennie consacrée à cette 
intervention (2011-2020). Si le Plan d’action mondial pour les vaccins doit être transposé pour 
s’adapter aux différents contextes régionaux, nationaux et communautaires, ces principes directeurs 
sont universellement applicables et pertinents pour chacun des buts et des objectifs stratégiques de la 
Décennie de la vaccination présentés ci-après.  

MESURES DU SUCCÈS  

24. La Décennie de la vaccination prévoit de prendre des mesures pour réaliser des buts ambitieux. 
Au tout début de la décennie, il s’agira d’atteindre les buts en matière d’élimination et d’éradication 
déjà fixés et donc de faire face à l’urgence de santé publique constituée par la transmission du 
poliovirus sauvage afin de parvenir à un monde exempt de poliomyélite. Il faudra également s’assurer 
de l’élimination mondiale ou régionale de la rougeole, de la rubéole et du tétanos néonatal.1 Mener à 
bien ce programme n’a jamais été aussi critique. Les succès obtenus encourageront la réalisation 
d’autres buts ambitieux. Échouer signifie que des millions de cas de maladie et de décès évitables 
continueront de se produire.  

                                                      
1 D’ici 2015, parvenir à l’élimination du tétanos maternel et néonatal (définie comme moins d’un cas de tétanos 

néonatal pour 1000 naissances vivantes) dans chaque district, à l’élimination de la rougeole dans quatre Régions de l’OMS au 
moins et à celle de la rubéole dans deux Régions de l’OMS au moins. D’ici 2020, parvenir à l’élimination de la rougeole et 
de la rubéole dans cinq Régions de l’OMS au moins. 
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25. Plus tard au cours de la décennie, les succès s’enregistreront sous forme de développement des 
services de vaccination pour atteindre les cibles en matière de couverture vaccinale dans chaque 
Région, pays et collectivité. En 2015, la couverture des populations cibles devrait atteindre le but fixé 
par la stratégie « La vaccination dans le monde : vision et stratégie, 2006-2015 », à savoir au moins 
90 % au niveau national et au moins 80 % dans chaque district ou unité administrative équivalente (le 
marqueur pour ce but étant la couverture par les vaccins contenant des valences diphtérie-tétanos-
coqueluche). D’ici à 2020, la couverture des populations cibles devrait atteindre ces niveaux pour tous 
les vaccins administrés dans le cadre des programmes nationaux de vaccination à moins que d’autres 
cibles n’existent. L’introduction des vaccins doit toujours faire l’objet d’un suivi, avec comme objectif 
l’introduction dans au moins 80 pays à revenu faible ou intermédiaire d’un ou plusieurs vaccins 
nouveaux ou sous-utilisés appropriés d’ici 2015. Ces réalisations techniques ne pourront perdurer que 
si les pays s’approprient pleinement leurs programmes de vaccination systématique (voir objectif 
stratégique 1 ci-après).  

26. Au cours de cette décennie, des millions de décès et de cas de maladie supplémentaires 
devraient devenir évitables avec la mise au point, l’autorisation et l’introduction de technologies et de 
vaccins nouveaux ou améliorés contre des maladies à forte charge de morbidité. Plus spécifiquement, 
il convient de suivre les progrès vers l’autorisation et le lancement de vaccins contre un ou plusieurs 
agents responsables de maladies actuellement non évitables par la vaccination (tels que le 
cytomégalovirus, le virus de la dengue, les streptocoques du groupe A, le virus de l’hépatite C, les 
ankylostomes, les leishmanies et le virus respiratoire syncytial) et vers au moins une nouvelle 
plate-forme de vaccination.  

Buts de la Décennie de la vaccination (2011-2020) 

Obtenir un monde exempt de poliomyélite 

Atteindre les cibles mondiales et régionales en matière d’élimination 

Atteindre les cibles en matière de couverture vaccinale dans chaque Région, pays et collectivité 

Mettre au point et introduire des technologies et des vaccins nouveaux ou améliorés 

Dépasser la cible de l’objectif 4 du Millénaire pour le développement portant sur la réduction  
de la mortalité infanto-juvénile. 

27. Si l’on parvient à atteindre ces buts spécifiques en matière de vaccination, on aura évité des 
centaines de millions de cas et des millions de décès d’ici la fin de la décennie et gagné des milliards 
de dollars en productivité, et la vaccination aura contribué au dépassement de la cible de l’objectif 4 
du Millénaire pour le développement portant sur la réduction de la mortalité infanto-juvénile (et la 
cible qui prévoit sa réalisation après 2015). Par exemple, on estime que si les cibles en matière de 
couverture pour l’introduction et/ou l’usage durable de 10 vaccins seulement (contre l’hépatite B, 
Haemophilus influenzae type b, le papillomavirus humain, l’encéphalite japonaise, la rougeole, le 
méningocoque A, les pneumocoques, les rotavirus, la rubéole et la fièvre jaune) sont atteintes dans 
94 pays au cours de la décennie, on pourra éviter entre 24 et 26 millions de décès dans l’avenir par 
rapport à un scénario hypothétique dans lequel la couverture par ces vaccins est nulle (voir aussi les 
paragraphes 88 à 98 ci-après).  

Six objectifs stratégiques  

28. Des progrès continus vers les six objectifs stratégiques suivants permettront de réaliser les buts 
de la Décennie de la vaccination (2011-2020) : 

i) Tous les pays s’engagent en faveur de la vaccination en tant que priorité. Les principaux 
indicateurs pour suivre les progrès vers cet objectif stratégique sont la présence au niveau national 
d’un cadre juridique ou d’une législation garantissant le financement de la vaccination et celle d’un 
groupe consultatif technique indépendant répondant à des critères définis.  
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ii) Les individus et les collectivités comprennent l’intérêt des vaccins et réclament la 
vaccination à la fois comme un droit et une responsabilité. Les progrès vers une meilleure 
compréhension et une amplification de la demande peuvent être évalués à travers le suivi du 
niveau de confiance du public envers la vaccination, mesuré par des enquêtes sur les 
connaissances, les attitudes, les croyances et les pratiques.1 

iii) Les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus. Les 
progrès vers une plus grande équité peuvent être évalués à travers le suivi du pourcentage de 
districts où la couverture par trois doses de vaccin contenant des valences diphtérie-tétanos-
coqueluche est inférieure à 80 % et où il existe des écarts notables de couverture entre les 
quintiles de richesse supérieur et inférieur (ou autre indicateur d’équité approprié).  

iv) Des systèmes de vaccination solides font partie intégrante d’un système de santé 
performant. La force d’un système de santé peut être évaluée d’après le taux d’abandon entre 
la première dose de vaccin contenant des valences diphtérie, tétanos et coqueluche et la 
première dose de vaccin à valence rougeole. La qualité des données est importante pour 
surveiller le fonctionnement d’un système de santé. Elle peut être estimée d’après l’évaluation 
que font l’OMS et l’UNICEF des données de couverture vaccinale comme étant de grande 
qualité ou non.  

v) Les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement prévisible, 
à un approvisionnement de qualité et à des technologies innovantes. Les principaux 
indicateurs pour suivre les progrès vers cet objectif stratégique seront le pourcentage des coûts 
de vaccination systématique financé par les budgets des États et la capacité mondiale installée 
pour la production des vaccins universellement recommandés dans les cinq ans suivant 
l’autorisation/la demande potentielle.  

vi) Les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, 
régional et mondial maximisent les bénéfices de la vaccination. Les principaux indicateurs 
de progrès vers cet objectif stratégique sont la preuve de principe d’un vaccin présentant une 
efficacité supérieure ou égale à 75 % contre le VIH/sida, la tuberculose ou le paludisme et le 
démarrage des essais de phase III d’un vaccin antigrippal universel de première génération. En 
outre, la capacité de recherche et développement nationale peut être mesurée par la capacité 
institutionnelle et technique à fabriquer des vaccins et/ou à effectuer les essais cliniques et les 
travaux de recherche opérationnelle et organisationnelle associés.  

29. Il ne sera possible de réaliser la vision et les buts de la Décennie de la vaccination (2011-2020) 
que si toutes les parties prenantes dans la vaccination s’engagent à atteindre les six objectifs 
stratégiques et prennent des mesures pour y parvenir ; font respecter les principes directeurs de cette 
stratégie dans la mise en œuvre de toutes ces mesures ; et suivent et évaluent régulièrement les progrès 
en direction des objectifs stratégiques et des buts en utilisant les indicateurs présentés plus haut (voir 
également l’appendice 1).  

30. Il faut également disposer d’un cadre d’obligations redditionnelles définissant la méthodologie 
et les sources de données à utiliser pour ces indicateurs, identifiant les parties prenantes responsables 
des différentes mesures et spécifiant les procédures et les responsabilités pour le suivi et l’évaluation 
des progrès au cours de la Décennie. Le Plan d’action mondial pour les vaccins pose les bases de 

                                                      
1 Le groupe de travail sur la réticence face à la vaccination relevant du Groupe consultatif stratégique d’experts 

mettra au point une définition de cette réticence et, au moyen d’enquêtes (existantes ou nouvelles), recommandera des 
critères concrets pour compléter la formulation de cet indicateur.  
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chacune de ces composantes. Le développement plus poussé et la mise en œuvre du cadre 
d’obligations redditionnelles aux niveaux national, régional et mondial pourrait s’effectuer au cours de 
l’année 2012 en tirant parti des résultats de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour 
la Santé de la Femme et de l’Enfant et en s’alignant, dans la mesure du possible, sur les efforts et les 
initiatives au plan redditionnel de l’ensemble des parties prenantes au niveau national pour rapporter et 
suivre les progrès.  

MESURES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES  

Objectif stratégique 1 : tous les pays s’engagent en faveur de la vaccination en tant que 
priorité  

31. S’engager en faveur de la vaccination en tant que priorité signifie avant tout reconnaître son 
importance en tant qu’intervention de santé publique essentielle et sa valeur en termes de rentabilité 
sanitaire et économique. Les pays démontrent leur engagement en faveur de la vaccination en fixant 
des cibles nationales ambitieuses, mais atteignables ; en allouant des ressources financières et 
humaines adéquates aux programmes pour atteindre ces cibles ; en s’assurant que leur plan national de 
vaccination est pleinement intégré à leur plan national de santé, dispose d’un budget approprié et a  
bénéficié pour sa formulation de la participation de l’ensemble des parties prenantes importantes ; et 
en faisant preuve d’une bonne intendance et de résultats satisfaisants dans la mise en œuvre de leur 
plan national de santé. L’engagement des pays en faveur de la vaccination n’implique cependant pas 
que l’on accorde une priorité ou un financement aux programmes de vaccination aux dépens d’autres 
programmes de santé vitaux.  

32. Au plan national, la législation, les politiques et les décisions d’affectation des ressources 
doivent se fonder sur des éléments crédibles et actuels concernant l’impact direct et indirect de la 
vaccination. Une grande part de cette base factuelle existe déjà, mais n’atteint pas les décideurs 
politiques, car ceux qui génèrent les données ne sont pas toujours ceux qui interagissent avec ces 
décideurs. La collaboration entre, d’une part, les experts techniques qui produisent ces données et, 
d’autre part, les défenseurs de la vaccination qui élaborent des messages spécifiques au contexte 
mettant en lumière l’importance de la vaccination dans le cadre des services sanitaires et sociaux, peut 
permettre d’exprimer sans équivoque la valeur de cette intervention et le soutien qu’elle apporte à la 
progression vers l’équité et au développement économique.  

33. Il convient de mettre en place ou de renforcer des organes indépendants, tels que des groupes 
consultatifs techniques régionaux ou nationaux sur la vaccination, à même de guider les politiques et 
les stratégies des pays sur la base des données épidémiologiques et du rapport coût/efficacité locaux, 
ce qui réduira la dépendance à l’égard d’organismes extérieurs pour les orientations politiques. Ces 
organes peuvent facilement être appuyés par des institutions ou des individus chargés de collationner 
et de synthétiser les informations nécessaires à une prise de décisions éclairée. Les systèmes et les 
initiatives d’appui régionaux, tels que l’Initiative ProVac de l’OPS,1 peuvent être élargis pour soutenir 
les pays dans le renforcement de leur processus décisionnel. Il est important que les groupes 
consultatifs techniques nationaux sur la vaccination ou leurs équivalents régionaux s’engagent à côté 
des universitaires, des sociétés professionnelles et d’autres institutions et comités nationaux tels que 
les organismes de réglementation dans le domaine des vaccins, les comités de coordination nationaux 
du secteur de la santé, et les comités de coordination interagences, pour garantir une démarche 

                                                      
1 L’Initiative ProVac est un ensemble d’outils destinés à appuyer : i) l’estimation du rapport coût/efficacité et de 

l’impact épidémiologique et économique des nouveaux vaccins ; ii) la formation ; et iii) le renforcement des infrastructures 
nationales pour la prise de décisions.  
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cohésive et coordonnée dans la réalisation des priorités nationales. Des liens forts entre les ministères 
de la santé, de l’éducation1 et des finances, ainsi que des ressources humaines et des législateurs sont 
aussi indispensables à la mise en œuvre durable des programmes. 

34. L’appui et l’approbation formelle des politiques et des plans nationaux au plus haut niveau 
politique et administratif, tant au plan national qu’infranational, sont considérés comme essentiels pour 
garantir l’engagement et la pérennité. Les gouvernements et les responsables élus ont la responsabilité 
de mettre en place la législation et d’affecter les budgets. La vaccination étant un indicateur fort de la 
capacité globale du système de santé à fournir des services, les législateurs doivent être encouragés à 
examiner avec attention, défendre et suivre étroitement les budgets et les dépenses qui lui sont 
consacrés ainsi que les activités des programmes de vaccination, tant au niveau national que dans leurs 
circonscriptions respectives. Des organisations appartenant à la société civile peuvent plaider 
efficacement pour un plus grand engagement et faire tenir aux gouvernements les engagements qu’ils 
ont pris. Pour que leur mise en œuvre soit efficace, les programmes de vaccination doivent disposer de 
structures de gestion. Les responsables aux niveaux national et infranational de la mise en œuvre des 
plans de vaccination peuvent être considérés comme responsables des performances du programme 
s’ils disposent d’une autonomie suffisante pour assurer une direction efficace et s’ils disposent des 
compétences requises en matière de gestion et de suivi des programmes.  

35. Pour les pays à revenu élevé ou intermédiaire, l’engagement en faveur de la vaccination doit 
couvrir les mêmes domaines, mais peut aussi inclure le maintien ou l’exercice du rôle de partenaire au 
développement. Avec les institutions mondiales, les pays partenaires au développement peuvent 
coordonner la diffusion des informations et des meilleures pratiques entre les pays, aider à combler 
temporairement des lacunes en matière de financement, et appuyer le renforcement des capacités en 
œuvrant avec les parties prenantes dans les différents contextes nationaux.  

Tableau 2.   Résumé des mesures préconisées pour atteindre l’objectif stratégique 1  

Tous les pays s’engagent en faveur de la vaccination à titre prioritaire 

Instaurer et poursuivre 
l’engagement en faveur de la 
vaccination 

• S’assurer de l’existence d’un cadre législatif ou juridique dans chaque 
pays, comprenant notamment des dispositions affectant une ligne 
budgétaire à la vaccination, ainsi que pour le suivi et l’établissement de 
rapports. 

• Élaborer des plans nationaux de vaccination complets et s’intégrant dans 
les plans nationaux de santé par un processus ascendant, qui implique 
toutes les parties prenantes.   

• Fixer des cibles spécifiques aux pays, ambitieuses mais atteignables 
dans le cadre des buts de réduction de la morbidité et de la mortalité. 

• Examiner avec attention, défendre et suivre de près les budgets et les 
dépenses pour la vaccination et les activités des programmes de 
vaccination. 

• Appuyer la participation des organisations de la société civile et des 
associations professionnelles locales aux discussions nationales sur la 
vaccination et la santé. 

                                                      
1 Particulièrement important pour l’administration des vaccins à des enfants plus âgés et à des adolescents par le biais 

des programmes de santé scolaire et pour la surveillance du respect des exigences en matière de vaccination lors de 
l’admission à l’école.  
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Informer des leaders d’opinion 
de l’intérêt de la vaccination et 
engager ces leaders pour le 
défendre 

• Étudier des modèles pour promouvoir la collaboration entre les parties 
prenantes qui génèrent des données sur la vaccination et celles qui les 
utilisent pour fixer des priorités et formuler des politiques. 

• Développer et diffuser une base de données sur l’intérêt des vaccins et 
de la vaccination pour la santé publique et la valeur ajoutée apportée par 
l’obtention d’un accès à la vaccination et d’une utilisation des vaccins 
qui soient équitables. 

• Développer et diffuser la base de données concernant les bénéfices 
économiques élargis de la vaccination pour les individus, les ménages, 
les collectivités et les pays. 

• Faire figurer la vaccination à l’ordre du jour des réunions des organes 
directeurs à tous les niveaux et des autres forums sociaux, sanitaires et 
économiques. 

Renforcer les capacités 
nationales à formuler des 
politiques reposant sur des 
données factuelles 

• Créer ou renforcer des organismes indépendants pour formuler des 
politiques nationales de vaccination (par exemple des groupes 
consultatifs techniques nationaux ou régionaux sur la vaccination). 

• Mettre au point des moyens plus efficaces à l’intention des organismes 
nationaux de réglementation, des comités de coordination du secteur de 
la santé et des comités de coordination interagences pour appuyer les 
programmes de vaccination dans le cadre des programmes de lutte 
contre certaines maladies et des soins de santé préventifs.  

• Créer des forums régionaux et des échanges entre pairs d’informations, 
de bonnes pratiques et d’outils. 

• Créer des mécanismes élargis et plus transparents pour agréger, partager 
et utiliser les informations afin de suivre les engagements. 

Objectif stratégique 2 : les individus et les collectivités comprennent l’intérêt des vaccins 
et réclament la vaccination à la fois comme un droit et une responsabilité  

36. Des améliorations importantes de la couverture et de la durabilité des programmes sont 
possibles si les individus et les collectivités comprennent les bénéfices et les risques de la vaccination, 
sont encouragés à faire appel aux services, peuvent solliciter le système de santé, et s’approprient la 
planification et la mise en œuvre des programmes au sein de leur collectivité locale. Bien qu’il y ait 
généralement une forte demande en services de vaccination, accéder aux populations difficiles à 
atteindre, obtenir des taux de couverture élevés et atteindre les objectifs en termes d’équité peut 
nécessiter des stratégies supplémentaires pour stimuler la demande de vaccination.  

37. Générer de la demande de la part des individus, des ménages et des collectivités nécessitera de 
faire un usage plus efficace des plates-formes classiques et de recourir à de nouvelles stratégies pour 
faire connaître les bénéfices de la vaccination, mettre en avant celle-ci comme une composante clé du 
droit à la santé et inciter à une plus large utilisation des services. Les nouvelles mesures pourraient 
tirer parti des médias sociaux et des démarches du marketing commercial et social pour promouvoir la 
vaccination et répondre aux préoccupations. Il faudrait également faire appel aux nouvelles 
technologies reposant sur le téléphone mobile et l’Internet, en s’inspirant de l’expérience et des succès 
obtenus avec des campagnes de santé publique innovantes. Les recherches menées dans les domaines 
des communications et de la sociologie pour identifier les obstacles à la vaccination et les éléments 
jouant en sa faveur doivent servir de base à l’élaboration de messages adaptés au contexte. Il faudrait 
prévoir dans les programmes d’enseignement de l’école primaire des leçons sur les vaccins et la 
vaccination. Des approches plurisectorielles faisant la promotion de certains efforts, comme 
l’éducation et l’autonomisation des femmes, contribueront à améliorer l’utilisation de la vaccination et 
des services de santé en général. 
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38. Le cas échéant, les stratégies programmatiques pourraient aussi inclure des mesures incitatives à 
l’intention à la fois des ménages pour qu’ils fassent appel aux services de vaccination et à celle des 
prestataires de soins de santé pour qu’ils améliorent leurs résultats en matière de vaccination des 
enfants, et notamment de ceux qui n’étaient pas atteints auparavant. Au niveau des ménages, les 
programmes de transfert conditionnel de fonds imposent souvent la vaccination des enfants comme 
préalable pour que les foyers bénéficient de transferts de revenus. Des éléments indiquent que ces 
programmes pourraient avoir un impact positif sur les taux de couverture vaccinale, même dans des 
pays où les taux de couverture sont déjà élevés, en particulier pour les populations plus marginalisées. 
Les programmes de transfert conditionnel de fonds étant souvent administrés dans les pays dans le 
cadre d’un large train de mesures de protection sociale ou de réduction de la pauvreté, ils fournissent 
l’occasion d’établir des liens entre les programmes de vaccination et le ministère de la santé et d’autres 
initiatives en faveur du développement de plus grande ampleur, y compris celles gérées par d’autres 
ministères.  

39. Au niveau des établissements de soins, il est possible de motiver davantage les ménages et les 
prestataires de soins par des cadeaux en nature au moment de la vaccination pour les premiers et par 
des primes financières dépendant des résultats pour les seconds. On dispose de premiers éléments 
laissant à penser que le financement en fonction des résultats des services de vaccination conduit à une 
augmentation du nombre d’enfants vaccinés, même si l’analyse plus rigoureuse de l’incidence d’un tel 
financement sur la vaccination est encore en cours.  

40. Fournir des incitations au personnel de santé et aux ménages par des dons financiers ou en 
nature présente des difficultés de mise en œuvre qu’il faut soigneusement prendre en compte. Ces 
schémas doivent respecter l’autonomie des bénéficiaires. Des études dans le domaine social doivent 
aussi déterminer dans quelles conditions ces incitations contribuent à une amélioration de la 
couverture et les types et les niveaux de ces incitations convenant à un contexte donné. Les activités de 
génération de la demande doivent être couplées avec des mécanismes destinés à garantir la fiabilité de 
l’approvisionnement en vaccins.  

41. Certains motifs de réticence seront sans doute sensibles à une amélioration de la communication 
et à des initiatives de plaidoyer pour les vaccins destinées à contrer les groupes de pression 
antivaccination et à mieux faire comprendre l’intérêt des vaccins ou les dangers des maladies. 
Néanmoins, on apporte une meilleure réponse à d’autres motifs de réticence en garantissant la qualité 
des services dispensés. Les individus hésiteront moins à faire appel aux services s’ils en perçoivent la 
qualité comme acceptable. La probabilité qu’ils viennent aux séances de vaccination sera plus forte si 
les services prévus sont pratiques et si leur disponibilité est prévisible ; si des conseils pratiques sont 
dispensés sur le lieu, le moment et les raisons de la vaccination et sur ce à quoi il faut s’attendre après ; 
si les agents de santé ont une attitude bienveillante ; si les temps d’attente sont raisonnables ; et si les 
services sont proposés gratuitement. Le personnel de santé devra avoir été formé pour communiquer 
efficacement face aux médias et aux collectivités locales si des manifestations postvaccinales graves 
sont signalées, afin d’évacuer les craintes et de surmonter les réticences face à la vaccination.  

42. Faire changer les choses supposera la participation des individus, des ménages et des 
collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de génération de la demande. Pour ce 
faire, il faudra également trouver des défenseurs nouveaux et plus vigoureux parmi les collectivités, 
disposant des connaissances locales, de la crédibilité et de l’expérience en première ligne nécessaires 
pour promouvoir le changement. La participation d’organisations de la société civile nationales sera 
essentielle pour construire un plaidoyer vigoureux. Elle devra être appuyée par un renforcement des 
capacités. Encore une fois, un effort pour promouvoir la collaboration entre les générateurs de données 
et ceux qui les utilisent pourrait participer à la formation des défenseurs et créer des liens avec les 
réseaux sociaux et professionnels locaux, qui sont une importante source de défenseurs de la 
vaccination sur le terrain. Un tel effort est particulièrement nécessaire si les programmes nationaux 
adoptent une approche de la vaccination portant sur l’ensemble de l’existence.  
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43. Les défenseurs actuels doivent recruter de nouveaux porte-parole pour la cause des vaccins – il 
pourra s’agir de formateurs, de chefs religieux, de personnalités des médias traditionnels ou sociaux, 
de médecins de famille, d’agents de santé communautaires et de défenseurs de la vaccination. Les 
chercheurs et les experts techniques joueront aussi un rôle important en sensibilisant davantage les 
collectivités et en apportant des réponses crédibles à la désinformation concernant la vaccination.  

44. La génération d’une demande chez les individus et les collectivités renforcera l’engagement 
national à l’égard des vaccins et de la vaccination (objectif stratégique 1). Les activités visant à générer 
de la demande à l’égard des vaccins et de la vaccination devront s’appuyer sur un mouvement plus large 
pour aider les gens à tenir leur gouvernement pour responsable de l’accès aux services de santé.  

Tableau 3.   Résumé des mesures préconisées pour atteindre l’objectif stratégique 2  

Les individus et les collectivités comprennent l’intérêt des vaccins et réclament la vaccination à la fois 
comme un droit et une responsabilité 

Recruter des individus et des 
collectivités pour défendre 
les bénéfices de la 
vaccination et entendre leurs 
préoccupations 

• Entamer un dialogue permettant à la fois de transmettre des informations 
et de répondre aux préoccupations et aux craintes des gens. 

• Utiliser les outils fournis par les médias sociaux et les enseignements tirés 
des campagnes de marketing commercial et social. 

• Tirer parti des nouvelles technologies reposant sur le téléphone mobile et 
l’Internet. 

• Inclure la vaccination dans les programmes d’enseignement de base. 

• Mener des recherches dans le domaine de la communication. 

Créer des incitations pour 
stimuler la demande 

• Mettre en place, le cas échéant, des incitations à vacciner ou à se faire 
vacciner à l’intention des agents de santé et des ménages, tout en 
respectant l’autonomie des bénéficiaires (transferts en numéraire ou en 
nature, prestation de plusieurs services groupés ou reconnaissance par les 
médias, par exemple). 

• Réaliser des recherches dans le domaine social pour améliorer la 
prestation de services de vaccination et la capacité à répondre aux besoins 
des diverses collectivités. 

Renforcer la capacité de 
plaidoyer 

• Recruter de nouveaux porte-parole, notamment parmi les formateurs, les 
chefs religieux, les personnalités des médias traditionnels et sociaux, les 
médecins généralistes, les agents de santé communautaires et les 
défenseurs de la vaccination formés (entre autres). 

• Former le personnel de santé à des techniques de communication 
efficaces, en particulier pour répondre aux réticences face aux vaccins et à 
la notification de manifestations postvaccinales graves, afin de maintenir 
la confiance et d’atténuer les craintes. 

• Recruter, habiliter et soutenir des organisations de la société civile pour 
faire valoir l’intérêt des vaccins auprès des collectivités et des décideurs 
locaux et des médias locaux et mondiaux. 

• Mettre sur pied des plans nationaux ou régionaux de plaidoyer impliquant 
des organisations appartenant à la société civile du pays. 

• Mettre en relation les efforts de plaidoyer aux niveaux mondial, national et 
communautaire avec des réseaux professionnels ou universitaires. 
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Objectif stratégique 3 : les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous 
les individus  

45. Aujourd’hui, quatre enfants sur cinq reçoivent au moins une série de vaccinations de base 
pendant la petite enfance et sont donc en mesure de mener une vie plus productive et en meilleure 
santé. Malheureusement, cela signifie aussi qu’un enfant sur cinq n’est pas atteint. Pendant la décennie 
en cours, les bénéfices de la vaccination devront être étendus plus équitablement à tous les enfants, 
adolescents et adultes. Réaliser cet objectif stratégique signifiera que tout individu pouvant prétendre à 
la vaccination recevra tous les vaccins appropriés – quels que soient le lieu géographique où il se 
trouve, son âge, son sexe, son éventuelle incapacité, son niveau d’éducation, sa situation 
socio-économique, son appartenance ethnique ou sa situation professionnelle –, ce qui permettra 
d’atteindre les populations non desservies et de réduire les disparités en matière de vaccination dans 
les pays et entre eux. La charge de morbidité tendant à se concentrer de manière disproportionnée 
parmi les populations les plus marginalisées, toucher davantage d’individus permettra non seulement 
d’atteindre un plus grand degré d’équité, mais aussi d’obtenir un plus fort impact sanitaire, et 
contribuera au développement économique. En outre, il sera impossible d’atteindre les buts en matière 
d’élimination et d’éradication des maladies sans obtenir et maintenir un taux de couverture élevé et 
équitable.  

46. En 2002, l’OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires ont introduit la stratégie « Atteindre chaque 
district », une première étape vers l’obtention d’une couverture plus équitable. Grâce à ses diverses 
composantes opérationnelles, qui comprennent le réétablissement de services de proximité, l’exercice 
d’une supervision positive, la participation des collectivités, le suivi et l’utilisation des données, ainsi 
que la planification et la gestion des ressources au niveau du district, cette stratégie a été en mesure 
d’étendre la prestation des services de vaccination. De même, les initiatives visant à éliminer ou à 
éradiquer une maladie ou à obtenir une baisse rapide de la mortalité ont eu recours à des stratégies 
telles que des journées nationales ou infranationales de la vaccination (pour l’éradication de la 
poliomyélite) ou à des activités de vaccination supplémentaires (pour l’élimination de la rougeole et de 
la rubéole, la réduction de la mortalité due à la rougeole et l’élimination du tétanos néonatal). Plus 
récemment, des stratégies collectivement désignées comme des intensifications périodiques de la 
vaccination systématique ont été appliquées pour étendre la vaccination aux personnes encore non 
atteintes, en associant celle-ci à d’autres interventions apportant des soins de santé primaires.  

47. Mais même ces stratégies continuent de laisser de côté certaines populations, par exemple celles 
résidant en dehors des structures sociales et administratives traditionnelles. Pour préserver les gains de 
ces efforts historiques et pour atteindre et maintenir les buts de la lutte contre les maladies, l’approche 
stratégique « Atteindre chaque district » doit changer de nom pour devenir « Atteindre chaque 
collectivité ». Pour obtenir une couverture plus équitable, la collectivité doit être définie comme allant 
au-delà de la collectivité géographiquement définie. Atteindre chaque collectivité veut dire s’efforcer 
de desservir tout individu pouvant prétendre à la vaccination, même parmi ceux habituellement hors 
de portée des gouvernements.  

48. Atteindre chaque collectivité suppose de comprendre tous les obstacles à l’accès et à 
l’utilisation de la vaccination ; cela exige aussi d’identifier les individus non desservis et d’examiner et 
de réviser les microplans au niveau du district et de la collectivité pour s’assurer que ces obstacles sont 
surmontés. Il faut tirer parti du développement rapide des technologies de l’information pour établir 
des registres et des bases de données concernant la vaccination, qui permettront de suivre le statut 
vaccinal de chaque individu, de lui faire parvenir en temps utile des rappels lorsqu’il doit se faire 
vacciner et de consulter facilement des données pour étayer des interventions. L’introduction de 
numéros d’identification uniques pourrait servir de catalyseur à la mise en place de tels systèmes.  
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49. En s’inspirant de l’expérience acquise avec les campagnes fructueuses de vaccination contre la 
poliomyélite, il faut faire appel à la planification décentralisée et aux actions de proximité pour 
atteindre des populations éloignées, nomades ou encore historiquement marginalisées. De nouvelles 
stratégies pour toucher les populations urbaines pauvres et les migrants urbains seront également 
nécessaires. Compte tenu de la nature ténue et évolutive des structures collectives et du niveau 
insatisfaisant de sécurité parmi ces populations, il sera particulièrement important, pour atteindre ces 
groupes, de disposer de nouvelles approches pour les actions de proximité. Cela est d’autant plus vrai 
que parfois, le sentiment le plus unificateur dans ces zones urbaines et péri-urbaines est la défiance 
partagée et profondément enracinée à l’égard des personnes extérieures et tout particulièrement des 
représentants de l’État.  

50. Mettre œuvre les stratégies destinées à atteindre toutes les populations non desservies exigera de 
s’engager au côté du secteur non gouvernemental, et notamment d’organisations de la société civile et 
du secteur privé, et de faire appel à tous les aspects de la vaccination, y compris le plaidoyer, la 
mobilisation sociale, la prestation de services et les performances des programmes de surveillance. 
Pour soutenir une telle collaboration, les gouvernements doivent allouer davantage de ressources aux 
collectivités non desservies et s’assurer que les programmes disposent de personnel en effectif 
suffisant et bien formé pour mettre en œuvre efficacement les stratégies. Des partenariats entre 
plusieurs secteurs du public (par exemple avec des établissements de formation) et la coordination 
avec les programmes axés sur les populations vulnérables seront indispensables. En outre, les efforts 
pour fournir des services de vaccination de grande qualité à tous les enfants devront être poursuivis 
sans relâche pour préserver les gains déjà enregistrés.  

51. D’autres dimensions de l’équité méritent d’être prises en compte durant la Décennie de la 
vaccination (2011-2020), et notamment les disparités entre pays, la vaccination des adolescents et des 
adultes et la vaccination dans les situations d’urgence. 

52. Historiquement, il a fallu des décennies avant que les vaccins utilisés dans les pays à revenu 
élevé deviennent disponibles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Pour faire face à cette 
injustice, des mesures sont prises, comme par exemple l’introduction de nouveaux vaccins avec 
l’appui de l’Alliance GAVI. Néanmoins, il faut faire beaucoup plus pour préserver et accroître ces 
gains, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire.  

53. Une démarche « sur l’ensemble de l’existence » doit aussi être adoptée pour rendre les bénéfices 
de la vaccination accessibles à toutes les personnes à risque dans chaque tranche d’âge. À mesure que 
l’on remporte des succès contre certaines maladies avec la vaccination des nourrissons, on reconnaît 
aussi de plus en plus la nécessité de renforcer l’immunité pour préserver et accroître ces gains. En 
outre, des vaccins nouveaux ou existants, bénéfiques pour les enfants d’âge scolaire, les adolescents et 
les adultes particulièrement à risque – comme les agents de santé, les personnes immunodéprimées, 
celles manipulant des animaux et celles ayant atteint un âge avancé – (par exemple les vaccins contre 
le papillomavirus humain, la grippe et la rage) sont maintenant disponibles et de plus en plus utilisés. 
Le succès des efforts pour éliminer le tétanos maternel et néonatal et les bénéfices pour les mères et les 
nourrissons de la vaccination contre la grippe pendant la grossesse ont fait croître l’intérêt pour la mise 
au point d’autres vaccins administrables pendant la grossesse (par exemple des vaccins contre les 
streptocoques du groupe B et contre le virus respiratoire syncytial). Il faudra pour cela élaborer des 
stratégies permettant d’atteindre les individus tout au long de leur existence et des plans pour bâtir les 
systèmes qui suivront et garderont trace des progrès accomplis.  
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54. De manière analogue, il faudra disposer de plans ciblés pour garantir l’accès à la vaccination 
dans le cadre des crises humanitaires, des flambées de maladie et des conflits. Ces plans doivent être 
axés notamment sur la communication et les dispositions à prendre pour constituer des stocks de 
vaccins.  

55. Des efforts de recherche opérationnelle et sociale sont nécessaires pour guider le choix du type 
de stratégie de prestation mentionnée plus haut et tester son efficacité. Ces recherches doivent porter 
essentiellement sur l’identification des principales raisons de la faible couverture dans certaines zones 
ou collectivités, en évaluant les obstacles économiques à la vaccination, en appréhendant les 
meilleures approches pour atteindre les individus d’âges divers et en déterminant quelles incitations 
seraient les plus efficaces pour toucher ces différents groupes.  

Tableau 4.   Résumé des mesures préconisées pour atteindre l’objectif stratégique 3  

Les bénéfices de la vaccination sont équitablement étendus à tous les individus 

Élaborer et mettre en œuvre 
de nouvelles stratégies pour 
éliminer les iniquités 

• Renommer la stratégie « Atteindre chaque district » pour l’appeler 
dorénavant « Atteindre chaque collectivité » dans l’optique de remédier 
aux iniquités au niveau des collectivités. 

• Faire appel à des groupes mal desservis et marginalisés pour mettre au 
point des stratégies ciblées et adaptées destinées à réduire les iniquités. 

• Introduire de nouveaux vaccins appropriés dans les programmes 
nationaux de vaccination (voir aussi l’objectif 5). 

• Mettre en place une approche portant sur l’ensemble de l’existence pour 
planifier et mettre en œuvre la vaccination et notamment des stratégies 
nouvelles pour garantir l’équité à tous les âges de la vie. 

• Prévenir et combattre les maladies évitables par la vaccination pendant les 
flambées épidémiques et les crises humanitaires et dans les zones de 
conflit. 

Renforcer la base de 
connaissances et les 
capacités pour permettre une 
prestation équitable 

• Suivre le statut vaccinal de chaque individu, en s’appuyant sur les 
registres de vaccination, les bases de données électroniques et les 
systèmes d’identification nationaux par des numéros. 

• Tirer parti des structures collectives pour améliorer la communication et 
fournir des services (accoucheurs traditionnels, registre des naissances, 
par exemple). 

• Impliquer des organisations de la société civile dans les actions de 
proximité auprès des collectivités et la planification. 

• Mettre au point de nouvelles approches pour faire participer les 
collectivités dans les zones urbaines et périurbaines. 

• Former les agents de santé et les organisations de la société civile à faire 
participer les collectivités, à identifier les personnes influentes pouvant 
aider à la planification, à l’organisation et au suivi des programmes de 
santé et de vaccination, ainsi que les besoins de la collectivité, et à 
collaborer avec les collectivités pour répondre à ces besoins. 

• Mener des recherches opérationnelles et en sciences sociales pour trouver 
des stratégies fructueuses permettant de réduire les iniquités et d’améliorer 
la qualité et la prestation des services de vaccination. 
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Objectif stratégique 4 : des systèmes de vaccination solides font partie intégrante d’un 
système de santé performant  

56. L’introduction avec succès par les programmes de vaccination de nouveaux vaccins, la 
réalisation des buts en matière de qualité, d’équité et de couverture et l’obtention de l’autonomie 
financière dépendent du bon fonctionnement du système de santé. Les nombreuses composantes 
interconnectées d’un système de vaccination requièrent une approche pluridisciplinaire pour élaborer 
un programme cohésif, non fragmentaire et performant, qui travaille de manière coordonnée et 
synergique avec les autres programmes de soins de santé primaires.  

57. Les systèmes de santé exercent une large palette de fonctions allant de la politique et de la 
réglementation aux systèmes d’information et aux chaînes d’approvisionnement, en passant par les 
ressources humaines et la gestion et le financement généraux des programmes. Ils incluent à la fois le 
secteur public et le secteur privé et, dans certains pays, ce dernier peut jouer un rôle précieux dans 
l’éducation des ménages concernant les bénéfices et la nécessité de la vaccination, ainsi que dans la 
fourniture de soins de santé. Certaines de ces fonctions ont été envisagées dans d’autres sections de ce 
document. La présente section traite des mesures nécessaires pour promouvoir une plus grande 
coordination entre les programmes de vaccination et d’autres programmes au sein des systèmes de 
santé et pour renforcer les informations, les ressources humaines, la chaîne d’approvisionnement et les 
composantes logistiques des systèmes de santé.  

58. La fourniture de services de vaccination doit continuer à servir de plate-forme pour la fourniture 
d’autres interventions de santé publique prioritaires comme la supplémentation en vitamine A, la 
vermifugation et les moustiquaires imprégnées d’insecticide. D’autres programmes prioritaires 
devraient aussi servir de plate-forme pour assurer la vaccination. Chaque contact avec le secteur de la 
santé doit être exploité pour vérifier le statut vaccinal et pour vacciner en cas d’indication. En outre, à 
mesure que l’on parvient à disposer de vaccins ciblant certains, mais non la totalité, des agents 
pathogènes à l’origine de syndromes particuliers, comme la pneumonie, les diarrhées et le cancer du 
col de l’utérus, il importe de profiter de l’occasion offerte par l’introduction de ces vaccins pour 
étendre la fourniture d’interventions complémentaires. Par exemple, l’introduction des vaccins 
antipneumococcique et antirotavirus doit être complétée par d’autres mesures pour prévenir et traiter 
les maladies respiratoires et diarrhéiques associées et s’en protéger.  

59. Le déploiement des nouveaux vaccins doit donc s’accompagner de plans complets de lutte 
contre la maladie à l’échelle mondiale et nationale. La coordination de la vaccination avec d’autres 
services doit s’opérer à tous les niveaux des programmes nationaux, associer des actions de proximité 
et la participation des centres de santé et faire partie de la gestion des programmes. La coordination de 
la vaccination avec des programmes intégrés de soins de santé primaires peut aussi faciliter les efforts 
de mobilisation sociale, en aidant à générer une demande en services de la part des collectivités 
(objectif stratégique 2) et à remédier aux iniquités (objectif stratégique 3). De plus, des efforts 
devraient être consentis pour que les programmes mondiaux de vaccination axés sur les buts en 
matière d’élimination et d’éradication (campagnes contre la poliomyélite et la rougeole, par exemple) 
n’opèrent pas de manière isolée. C’est aux pays que revient le choix, en fonction de leur contexte 
local, des mécanismes pour promouvoir une interaction et une coordination plus grandes entre les 
différents programmes. Les synergies et les gains d’efficacité qui résulteront de cette intégration et de 
cette coordination seront particulièrement bénéfiques aux pays dont les systèmes de santé sont fragiles.  
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60. Pour que la vaccination soit efficace, il est essentiel d’accéder en temps utile à des informations 
de grande qualité. Ces informations essentielles comprennent à la fois les indicateurs de processus 
permettant aux programmes de suivre leurs performances et de prendre des actions correctives, et les 
indicateurs de résultat mesurant l’impact des programmes. Ces indicateurs de performance et d’impact 
doivent être analysés en parallèle avec les dépenses pour identifier les goulets d’étranglement et les 
meilleures pratiques et pour jauger l’efficience globale du programme (rapport qualité/prix). Les 
systèmes d’information concernant la vaccination doivent être reliés à des systèmes d’information de 
plus grande ampleur, tout en restant facilement accessibles et en répondant aux besoins des 
programmes de vaccination.  

61. Le suivi de la couverture vaccinale et du taux d’abandon est en place depuis le lancement du 
Programme élargi de vaccination pour garantir l’efficacité des programmes. Même si la qualité des 
données et la promptitude avec laquelle elles sont rapportées se sont régulièrement améliorées au 
cours des années, la qualité des données de couverture administrative est encore insuffisante dans de 
nombreux pays. En outre, l’utilisation des données pour prendre des mesures correctives au niveau des 
districts ou des collectivités n’est pas encore satisfaisante. De nouvelles approches du suivi de la 
vaccination par des identifiants uniques (évoquées dans l’objectif stratégique 3) peuvent améliorer la 
qualité des données de couverture vaccinale et faciliter la tenue de registres de vaccination exhaustifs. 
De nouvelles technologies, dont les dispositifs de communication portables et les téléphones mobiles, 
peuvent appuyer cet effort et faciliter la mise en commun des données. Disposant de données de plus 
grande qualité et de nouveaux outils d’analyse de ces données, les administrateurs de programmes sont en 
mesure, à tous les niveaux administratifs, d’exploiter ces informations pour améliorer les performances de 
leur programme, allouer des fonds à bon escient et suivre plus efficacement les progrès.  

62. La surveillance des maladies est indispensable pour étayer la prise de décisions concernant 
l’adoption de nouveaux vaccins et les stratégies d’utilisation de ces vaccins dans le cadre des 
programmes nationaux. Cette surveillance est également essentielle pour suivre l’impact de la 
vaccination et les évolutions de l’épidémiologie des maladies, ainsi que pour appuyer un usage durable 
des vaccins. Il sera également crucial de disposer de données épidémiologiques solides pour 
comprendre l’efficacité des vaccins et guider l’établissement des priorités pour la communauté de la 
recherche et du développement, ainsi que pour identifier les domaines où ces activités sont les plus 
nécessaires (objectif stratégique 6). La plate-forme de surveillance des maladies doit être renforcée 
pour améliorer la qualité et le partage des informations. Il s’agira notamment de renforcer les capacités 
de laboratoire pour la confirmation microbiologique du diagnostic et pour le suivi de la propagation 
des maladies par des techniques de typage moléculaire.  

63. En de rares occasions, des réactions indésirables sont susceptibles d’affecter la santé des 
bénéficiaires de la vaccination. Plus fréquemment, des événements sanitaires résultant d’une 
coïncidence peuvent se produire après la vaccination. Dans les deux cas, il est extrêmement important 
de détecter et d’analyser rapidement les manifestations postvaccinales graves. Pour aider les pays à 
revenu faible ou intermédiaire à gérer ces problèmes importants, l’OMS et ses partenaires ont mis au 
point le plan stratégique Global Vaccine Safety Blueprint. Celui-ci permettra aux pays concernés de 
disposer au moins d’une capacité minimale pour les activités en rapport avec la sécurité des vaccins ; 
il participera au renforcement des capacités d’évaluation de la sécurité vaccinale dans les pays qui 
introduisent des vaccins venant d’être mis au point, qui mettent en place des vaccins dans des 
contextes présentant des caractéristiques nouvelles ou qui, à la fois, produisent et utilisent des vaccins 
présélectionnés ; et enfin il mettra en place une structure de base pour la sécurité des vaccins dans le 
monde. La mise en œuvre des stratégies prévues par le plan Global Vaccine Safety Blueprint pour 
renforcer les capacités de surveillance de la sécurité vaccinale pendant la Décennie de la vaccination 
(2011-2020) permettra de garantir que tout individu, partout dans le monde, reçoit les vaccins les plus 
sûrs possible et que les réticences dans l’utilisation des vaccins ne résultent pas de problèmes de 
sécurité vaccinale.  
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64. La complexité grandissante des programmes de vaccination et l’ambition qui caractérise les 
nouveaux buts se traduisent par une augmentation du nombre d’agents de santé formés nécessaires 
pour assumer la charge de travail de plus en plus lourde, et notamment d’administrateurs de 
programme aux niveaux national et infranational et de travailleurs de première ligne qui fournissent 
les services et interagissent directement avec les collectivités. Les administrateurs de programme 
doivent disposer de connaissances techniques sur les vaccins et la vaccination, ainsi que de 
compétences en gestion. Les agents de santé de première ligne, qui administrent non seulement des 
vaccins, mais également des interventions comprenant des soins de santé primaires et une éducation 
pour la santé, doivent bénéficier d’une formation coordonnée, complète et très pratique, dont le 
contenu est pertinent et actualisé, avant et pendant l’exercice de leurs fonctions, ainsi que d’une 
supervision après la formation. Le personnel de santé doit être en mesure non seulement d’expliquer 
pourquoi la vaccination est importante, mais aussi de prodiguer des conseils nutritionnels aux 
individus et aux collectivités, de créer un environnement sain et de reconnaître les signes de danger 
lorsqu’une personne tombe malade. Les programmes de vaccination doivent s’assurer que cette 
formation et cette supervision bénéficient effectivement aussi aux agents de santé communautaires. 
Des organisations appartenant à la société civile peuvent contribuer à la formation et à la coordination 
de ces agents.  

65. Les agents de santé ne peuvent être efficaces que s’ils disposent de fournitures (vaccins, 
compléments et médicaments) suffisantes lorsqu’ils en ont besoin. Dans de nombreux pays, l’arrivée 
des nouveaux vaccins a entraîné un dépassement de la capacité de la chaîne du froid en place. Il faut 
donc, d’urgence, augmenter la capacité des chaînes d’approvisionnement et des systèmes de gestion 
des déchets et les rendre plus efficaces et plus fiables. Ces systèmes devront être rationnalisés pour 
maximiser leur efficacité. Il faut aussi prendre en compte et s’efforcer de réduire le plus possible 
l’impact environnemental de l’énergie, des matériaux et des procédés utilisés pour la vaccination, tant 
au niveau des pays qu’à l’échelle mondiale. La disponibilité de nouvelles technologies offre des 
possibilités d’innover non seulement pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement en 
vaccins, mais aussi pour rechercher de plus grandes synergies avec d’autres secteurs et avec les 
systèmes d’approvisionnement d’autres interventions sanitaires. Un autre potentiel d’innovation réside 
dans l’exploitation des enseignements tirés des pratiques et de la gestion des chaînes 
d’approvisionnement dans le secteur privé. En outre, il convient d’examiner quelles tâches pourraient 
être externalisées et confiées à des entreprises privées pour parvenir à une plus grande efficacité.  

66. Il est essentiel de s’assurer que les systèmes d’approvisionnement pour la vaccination disposent 
à tous les niveaux d’un personnel compétent, motivé, autonome et en effectif suffisant. De même, les 
améliorations apportées aux systèmes d’information sanitaire doivent aussi faciliter la gestion des 
ressources,  en aidant le personnel à s’assurer de la disponibilité permanente de quantités suffisantes 
de vaccins pour répondre à la demande. La mise en œuvre des efforts pour renforcer les chaînes 
d’approvisionnement doit bénéficier à la fois aux programmes de vaccination et aux efforts nationaux 
de plus grande ampleur dans le domaine sanitaire.  

67. La mise au point de stratégies plus solides, plus efficaces et plus globales pour la lutte contre les 
maladies et la vaccination exigera des ministères de la santé qu’ils jouent un rôle directif dans le 
renforcement et la coordination des programmes de vaccination et plus largement des systèmes de 
santé, en faisant appel notamment à des organisations de la société civile, à des universitaires ou à des 
praticiens privés. Ils pourront recourir au savoir-faire des universitaires pour aider à la mise au point et 
au déploiement de stratégies et d’outils nouveaux pour la prestation de services. Des organisations 
appartenant à la société civile peuvent contribuer au développement de programmes intégrés de 
manière à ce qu’ils soient adaptés aux réalités locales et fassent appel à des ressources humaines 
provenant des collectivités. Enfin, ces dernières peuvent faire valoir la responsabilité de leur 
gouvernement en réclamant des services intégrés. Des organisations régionales et mondiales peuvent 
aussi contribuer à la mise en commun des données et des bonnes pratiques à l’intérieur des pays et 
entre eux et à garantir l’accès des programmes nationaux à des outils analytiques. Les partenaires au 
développement peuvent fournir des ressources financières supplémentaires en cas de besoin.  
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Tableau 5.   Résumé des mesures préconisées pour atteindre l’objectif stratégique 4  

Des systèmes de vaccination solides font partie intégrante d’un système de santé performant 

Mettre au point des approches 
globales et coordonnées 

• S’assurer que les programmes mondiaux de vaccination axés sur la 
réalisation des buts en matière d’éradication et d’élimination 
(campagnes contre la poliomyélite et la rougeole, par exemple) sont 
intégrés aux programmes nationaux de vaccination et n’opèrent pas de 
manière indépendante. 

• S’assurer que le déploiement des nouveaux vaccins s’accompagne de 
plans complets pour lutter contre les maladies ciblées. 

• S’assurer de la coordination entre les secteurs public et privé pour 
l’introduction des nouveaux vaccins, la notification des maladies 
évitables par la vaccination et l’administration des vaccins, ainsi que de 
la qualité de la vaccination dans ces deux secteurs. 

• Envisager l’inclusion de vaccins (selon les priorités nationales) dans les 
programmes de santé portant sur l’ensemble de l’existence. 

Renforcer les systèmes de 
suivi et de surveillance 

• Améliorer la qualité de l’ensemble des données administratives 
concernant la vaccination et promouvoir leur analyse et leur utilisation à 
tous les niveaux administratifs pour faire progresser les performances 
des programmes. 

• Développer et promouvoir l’usage de nouvelles technologies pour 
collecter, transmettre et analyser les données relatives à la vaccination. 

• Continuer à renforcer et à développer les systèmes de surveillance des 
maladies pour qu’ils génèrent des informations servant à la prise de 
décisions, ainsi qu’au suivi de l’impact de la vaccination sur la morbidité 
et la mortalité et des évolutions de l’épidémiologie de la maladie. 

• S’assurer de l’existence des capacités pour exercer les activités relevant 
de la sécurité des vaccins, et notamment de celles permettant la collecte 
et l’interprétation des données de sécurité, et de la présence de capacités 
renforcées dans les pays qui introduisent des vaccins venant d’être mis 
au point. 

Renforcer les capacités des 
administrateurs et des agents 
en première ligne 

• S’assurer que les programmes de vaccination et les autres programmes 
de soins de santé primaires disposent de ressources humaines suffisantes 
pour programmer et fournir comme il faut s’y attendre des services de 
qualité acceptable. 

• Accroître le niveau des formations dispensées aux agents avant l’entrée 
en fonction, pendant l’exercice de cette fonction et par la suite, et mettre 
au point de nouveaux programmes d’enseignement abordant la 
vaccination comme une composante de la lutte contre les maladies. 

• Promouvoir une formation et une supervision coordonnées des agents de 
santé communautaires. 

Renforcer les infrastructures et 
la logistique 

• Innover pour améliorer la capacité de la chaîne du froid et la logistique, 
ainsi que la gestion des déchets. 

• Limiter le plus possible l’impact environnemental de l’énergie, des 
matériaux et des procédés utilisés par les systèmes d’approvisionnement 
des services de vaccination, à la fois dans les pays et à l’échelle 
mondiale. 

• Doter les systèmes d’approvisionnement d’un personnel compétent, 
motivé, autonome et en effectif suffisant à tous les niveaux. 

• Mettre en place des systèmes d’information aidant le personnel à suivre 
avec exactitude les fournitures disponibles. 
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Objectif stratégique 5 : Les programmes de vaccination ont durablement accès à un 
financement prévisible, à un approvisionnement de qualité et à des technologies 
innovantes 

68. Pour réaliser les buts de la Décennie de la vaccination (2011-2020), des mesures doivent être 
prises à la fois dans les pays et à l’échelle mondiale pour accroître le montant total des fonds mis à 
disposition par les pays et les partenaires au développement pour la vaccination. Les pays doivent 
s’assurer de la pérennité financière des programmes de vaccination nationaux par une évaluation 
régulière de leurs besoins en ressources ; une prestation efficace des services ; la disponibilité de fonds 
suffisants au niveau national ; et la mobilisation de ressources complémentaires auprès des partenaires 
au développement pour combler une éventuelle lacune de financement. Les gouvernements doivent 
aussi étudier des mécanismes de financement de la santé et de la vaccination innovants et pouvant se 
substituer aux mécanismes actuels. Certains pays ont mis en place des fonds fiduciaires ou font appel, 
entre autres stratégies, à des revenus fiscaux dédiés. En outre, il importe de ne pas suivre seulement les 
budgets, mais aussi les dépenses. Les gouvernements peuvent améliorer l’accès aux vaccins et 
prévenir les pénuries de vaccins, de matériel de vaccination ou d’agents de santé en s’assurant que les 
fonds budgétés sont déboursés en continu et en temps utile pour répondre aux besoins des 
programmes.   

69. Bien que le financement des services de vaccination soit avant tout une responsabilité centrale 
des gouvernements, les partenaires au développement doivent soutenir les stratégies nationales par un 
financement à plus long terme et plus prévisible et explorer la génération suivante de mécanismes de 
financement innovants. L’accent doit être mis sur les obligations redditionnelles mutuelles entre les 
pays et leurs partenaires dans le développement concernant le financement de la vaccination. L’une 
des approches possibles consiste à réaliser un suivi annuel des fonds alloués à la vaccination par les 
partenaires et les gouvernements. Pour les pays, comme pour les partenaires au développement, le 
plaidoyer reposant sur des éléments factuels et les efforts politiques doivent se focaliser sur l’obtention 
d’un engagement renouvelé à respecter les engagements financiers antérieurs.  

70. Il est également nécessaire d’améliorer l’affectation et la durabilité des financements, ainsi que 
les obligations redditionnelles associées. La coordination des soutiens financiers apportés par les 
partenaires au développement et d’autres sources externes en vue de cibler les priorités budgétaires des 
pays garantira que les fonds répondent aux besoins les plus pressants de ces derniers. Les stratégies 
d’affectation des ressources doivent être revues périodiquement pour confirmer qu’elles atteignent les 
buts fixés, par exemple ceux portant sur l’éradication et l’élimination des maladies, aussi rapidement 
et aussi efficacement que possible. Des boucles de rétroaction doivent être mises en place pour 
améliorer la durabilité, les résultats et l’impact des programmes. Parmi les méthodologies à explorer 
figurent les systèmes de financement lié au résultat. Néanmoins, les mérites de ces schémas doivent 
être mis en balance avec l’importance d’assurer un financement prévisible, le risque de créer des effets 
pervers et la nécessité pour mettre en œuvre ces schémas de disposer de données de grande qualité. De 
tels systèmes impliqueraient de lier la distribution des fonds internationaux, nationaux et locaux à des 
mesures spécifiques de performances et de s’appuyer sur les mesures obtenues pour promouvoir 
l’amélioration des programmes.  

71. Il faudrait disposer de mécanismes de fixation des prix et d’achats innovants pour alléger la 
pression financière et soutenir le développement des vaccins nouveaux et existants et le passage à 
l’échelle supérieure de leur production. Ces innovations seront particulièrement importantes pour les 
pays à revenu intermédiaire inférieur qui n’ont pas accès aux mécanismes de fixation des prix et 
d’achats de l’OPS, de l’UNICEF et de l’Alliance GAVI. Les mécanismes à étudier sont notamment la 
fixation de prix différentiels selon des nouvelles approches passant par la détermination des prix par 
un tiers, la négociation groupée ou des méthodes d’achats destinées aux pays à revenu intermédiaire 
inférieur. Des modèles d’achats groupés existent actuellement pour les vaccins et les produits 
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pharmaceutiques. À titre d’exemple, on peut citer les achats groupés par le fonds de roulement de 
l’OPS et les mécanismes de crédit à court terme. Ces modèles et d’autres pourraient être évalués et 
modifiés pour mieux s’adapter aux besoins des pays à revenu intermédiaire inférieur et aux marchés 
des différents vaccins.  

72. L’apport d’un financement durable à long terme a un effet incitatif sur les fabricants, ce qui 
améliore la sécurité des approvisionnements. Par ailleurs, des interventions sont aussi nécessaires du 
côté de l’offre. Une proportion croissante des vaccins abordables utilisés pour vacciner la population 
mondiale sont fabriqués dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans la décennie à venir, ces 
pays devront non seulement garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité des vaccins utilisés sur leur 
territoire, mais auront aussi des obligations grandissantes, au niveau mondial, concernant la protection 
et l’amélioration de la sécurité de l’entreprise de vaccination à l’échelle de la planète. Les 
interventions potentielles du côté de l’offre pour garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité des 
vaccins comprennent l’identification et la diffusion des meilleures pratiques de fabrication et de 
contrôle de la qualité, l’investissement dans les capacités de recherche et développement et la mise en 
place de transferts de technologie et d’accords de développement solidaire.  

73. L’un des moteurs extrêmement important, mais souvent négligé, de toutes ces interventions est 
l’assurance de la qualité des vaccins. Une assurance de la qualité satisfaisante repose essentiellement 
sur une normalisation efficace, qui garantit la possibilité de produire chaque produit vaccinal de 
manière invariable et permet à un grand nombre de fabricants de fournir des produits similaires et de 
qualité identique. Des processus normatifs pour obtenir des normes harmonisées au niveau mondial 
s’appliquant aux vaccins existent déjà, et parmi eux figurent les étalons biologiques internationaux, 
mais des interventions sont nécessaires pour renforcer la normalisation mondiale.  

74. En outre, chaque pays doit développer des capacités pour surveiller et garantir l’usage sans 
risque des vaccins, conformément à la stratégie définie par l’initiative Global Vaccine Safety Blueprint 
de l’OMS (comme indiqué dans la discussion suivant la définition de l’objectif stratégique 4). Des 
mesures doivent aussi être prises pour renforcer les systèmes de réglementation nationaux et élaborer 
des réglementations harmonisées au plan mondial afin que l’on puisse gérer efficacement et en temps 
utile la demande croissante en examens réglementaires. Cette question n’intéresse pas que les pays à 
revenu faible ou intermédiaire participant à un transfert de technologie, mais aussi les autorités de 
réglementation des pays à revenu élevé où le savoir-faire et les ressources doivent être maintenus. Ces 
interventions du côté de l’offre doivent s’appuyer sur de solides études de rentabilité menées par les 
pays pour s’assurer de l’impact de ces investissements conséquents et à long terme.  

75. Pour évoluer vers un financement durable, il faudra que les gouvernements et les partenaires au 
développement s’engagent à apporter davantage de ressources et à améliorer l’efficacité des 
programmes, tout comme doivent le faire d’autres pays accédant au rang de partenaire au 
développement. De même, un  approvisionnement durable nécessitera une participation 
plurisectorielle des gouvernements (par exemple des secteurs des sciences et des technologies, du 
commerce, de l’industrie et de la santé) pour créer un environnement aidant les fournisseurs à 
renforcer leurs capacités. Les économies émergentes ont un rôle particulièrement important à jouer 
dans les deux cas, compte tenu de leur fort taux de croissance économique et du rapide développement 
de la base d’approvisionnement dans ces pays.  

76. Pour une plus grande harmonisation, les activités actuellement exercées par la Division des 
approvisionnements de l’UNICEF et l’Alliance GAVI pour améliorer la communication et la 
coordination entre les pays, les fabricants de vaccins et les organisations du secteur public doivent être 
davantage développées. Les pays ont besoin d’un forum leur permettant de faire connaître clairement 
la demande attendue en nouveaux vaccins et de fournir des conseils sur les profils recommandés pour 
les produits. Cette information de première main devrait permettre aux fournisseurs de prendre des 
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décisions en connaissance de cause en matière de développement des produits et de planification des 
capacités, d’où une diminution des risques liés à la mise au point et à la distribution des produits. Elle 
devrait aussi aider les partenaires au développement et d’autres organisations du secteur public à 
élaborer des stratégies et des plans d’aide plus défendables et plus fiables. Ce forum pourrait en outre 
servir aux fournisseurs à communiquer avec exactitude les gammes actuelles et futures de prix et de 
volumes d’approvisionnement à l’intention des pays et, aux pays à partager des informations et des 
expériences concernant les achats de vaccins. 

Tableau 6.   Résumé des mesures préconisées pour atteindre l’objectif stratégique 5 

Les programmes de vaccination ont durablement accès à un financement à long terme et à un 
approvisionnement de qualité 

Accroître le montant total du 
financement 

• Obtenir que les gouvernements s’engagent à investir dans la vaccination 
en fonction de leur capacité de paiement et des bénéfices attendus. 

• Faire appel à de nouveaux partenaires au plan national et pour le 
développement et diversifier les sources de financement. 

• Développer la nouvelle génération de mécanismes financiers innovants. 

Améliorer l’accessibilité 
économique pour les pays à 
revenu intermédiaire 

• Étudier les stratégies de fixation de prix différentiels afin de définir des 
critères explicites pour la détermination des prix par un tiers et les tarifs 
à proposer à l’heure actuelle et dans l’avenir aux pays à revenu 
intermédiaire inférieur ou intermédiaire. 

• Étudier des mécanismes de négociation ou d’achats groupés à 
l’intention des pays à revenu intermédiaire inférieur ou intermédiaire. 

Améliorer l’allocation des 
financements dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire 

• Renforcer la budgétisation et la gestion financière au plan national pour 
mieux intégrer la planification financière et la planification des soins de 
santé, ainsi que la fixation des priorités. 

• Coordonner le soutien financier apporté par les partenaires au 
développement et d’autres sources externes. 

• Évaluer et améliorer les mécanismes de soutien financier sur la base de leur 
efficacité pour atteindre les buts concernant des maladies. 

• Faire reposer le financement sur des règles de transparence et 
d’objectivité pour garantir la pérennité des programmes. 

• Promouvoir l’utilisation d’arguments portant sur les coûts ou le rapport 
coût/bénéfice dans la levée de fonds, la prise de décisions et la défense 
du financement de la vaccination. 

• Étudier des systèmes de financement lié au résultat. 

Assurer un approvisionnement 
de qualité 

• Mettre sur pied et soutenir des réseaux d’autorités de réglementation et 
de fournisseurs visant à diffuser les meilleures pratiques et à améliorer 
les capacités en matière d’assurance et de contrôle de la qualité. 

• Mettre au point des outils pour renforcer la normalisation à l’échelle 
mondiale de la fabrication et les procédures réglementaires. 

• Renforcer les systèmes nationaux de réglementation et élaborer des 
réglementations harmonisées au niveau mondial. 

• Fournir un forum permettant aux pays de faire connaître leur demande 
attendue en vaccins et en technologies et prodiguer des conseils aux 
fabricants sur les profils souhaités pour les produits. 
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Objectif stratégique 6 : les innovations apportées par la recherche-développement aux 
niveaux national, régional et mondial maximisent les bénéfices de la vaccination 

77. Au cours de la décennie à venir, des efforts de recherche et développement ciblés et innovants 
seront nécessaires pour découvrir et développer de nouveaux vaccins et pour les administrer. Ces efforts 
de recherche et développement innovants conduiront à : 1) identifier les mécanismes de protection et de 
pathogenèse ; 2) trouver de nouvelles cibles antigéniques bien définies pour la mise au point de nouveaux 
vaccins ; 3) développer des technologies de traitement biologique, de formulation, de fabrication et 
d’administration pour les vaccins nouveaux et améliorés ; et 4) générer des données relatives à la charge 
de morbidité et au rapport coût/efficacité pour la prise de décisions au niveau national.  

78. L’OMS a mené une étude détaillée sur le classement  par priorités des maladies et l’Institut de 
Médecine des États-Unis d’Amérique a entrepris de développer un modèle destiné à aider les 
décideurs à affecter des priorités aux vaccins préventifs en fonction de critères sanitaires, 
économiques, démographiques, programmatiques et sociaux, et des possibilités scientifiques, 
techniques et commerciales. Dans le cadre de la Décennie de la vaccination, il n’a pas été entrepris 
d’exercice collectif de classement par priorités des vaccins ou des maladies. En plus des efforts 
susmentionnés, on trouvera ci-après la présentation d’une gamme de besoins en matière de 
recherche-développement, allant de la découverte, à la mise au point et à l’administration des vaccins, 
dans lesquels les parties prenantes peuvent choisir d’investir en fonction de leurs propres priorités et 
de la perception qu’elles ont du retour sur investissement qu’elles obtiendront. 

79. Parmi l’ensemble des activités de recherche et développement, un renforcement des 
engagements et une consultation plus poussée des utilisateurs finals sont nécessaires pour garantir que 
les technologies et les innovations reçoivent des priorités en fonction de la demande qu’elles suscitent 
et de leur valeur ajoutée réelles. De nouvelles dispositions devront aussi être prises pour faciliter le 
transfert de technologie, l’accès aux informations associées et le partage de celles-ci, tout en 
reconnaissant et en respectant les droits de propriété intellectuelle. Pour appuyer ce travail et optimiser 
son efficacité, des scientifiques appartenant à des disciplines jusqu’à présent étrangères à la recherche 
vaccinale (biologie des systèmes, nanotechnologies, biologie structurale et métabolomique) devront 
être recrutés. Des ingénieurs chimistes et mécaniciens, des chimistes et des spécialistes des 
technologies de l’information auront aussi un rôle essentiel à jouer dans cet effort.  

80. En outre, il est nécessaire, dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, de renforcer les 
capacités et de développer les ressources humaines pour réaliser les travaux de recherche et 
développement, et notamment trouver les meilleurs moyens pour mener la recherche opérationnelle et 
évaluer les programmes de vaccination. Les activités de recherche et développement sont exercées 
dans des établissements d’excellence, implantés dans de nombreux pays à revenu faible ou 
intermédiaire. Ces capacités produisent des données indigènes et favorisent la collaboration bilatérale 
et multilatérale dans les domaines des sciences fondamentales et du développement des vaccins. Il est 
possible de renforcer encore davantage les capacités par des formations et des échanges entre pairs 
entre les pays. Un réseautage plus poussé des centres de recherche (de la découverte aux essais 
cliniques) facilitera les échanges d’idées et la constitution efficace de partenariats entre les 
établissements des pays à revenu faible, intermédiaire ou élevé.  

81. La découverte et la recherche fondamentale poseront les bases de l’impact qui s’exercera au 
cours des futures décennies. Des recherches à l’interface entre l’hôte et les agents pathogènes sont 
nécessaires au développement de nouveaux vaccins. La progression des connaissances sur les réponses 
immunitaires innées et adaptatives permettra une conception plus rationnelle des vaccins. Grâce à une 
meilleure compréhension des caractéristiques immunologiques et moléculaires des microbes par la 
biologie des systèmes, il sera possible d’identifier de nouvelles cibles antigéniques pour la mise au 
point des vaccins et des moyens efficaces pour prédire les réponses immunitaires protectrices et les 
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mécanismes de protection. Des études appropriées sur la génétique de l’hôte et les marqueurs 
biologiques contribueront à la compréhension de la variabilité des réponses aux vaccins parmi les 
populations humaines ou de la susceptibilité aux manifestations indésirables.  

82. Pour la mise au point de technologies vaccinales et de vaccins nouveaux ou améliorés, la 
communauté de la recherche et du développement tirera profit de l’adoption des bonnes pratiques en 
matière de gestion de portefeuille et de partenariat, et notamment de l’identification d’indicateurs 
précoces de succès et d’échec pour prendre les décisions d’investissements en connaissance de cause 
sur la base des étapes clés. La communauté devra également envisager de nouvelles approches pour 
garantir que les vaccins candidats prometteurs puissent passer de la découverte au développement, en 
particulier lorsque les incitations du marché sont insuffisantes. Cette considération est particulièrement 
importante pour les vaccins destinés à prévenir des maladies négligées.  

83. Des efforts de recherche sont nécessaires pour accélérer la mise au point, l’autorisation et 
l’utilisation des vaccins actuellement à un stade précoce du développement, et notamment la mise au 
point de technologies permettant une fabrication plus efficace et moins onéreuse des vaccins. Un plus 
grand accès à la technologie et au savoir-faire pour les adjuvants et leur formulation dans les vaccins 
est nécessaire pour réaliser des progrès dans le développement de nouveaux vaccins plus efficaces. La 
mise au point de mécanismes d’administration sans seringue et d’un conditionnement s’adaptant au 
mieux aux besoins et aux contraintes des pays ainsi que l’obtention de vaccins stables à la chaleur et 
de nouvelles technologies de biotraitement et de fabrication sont des domaines de recherche 
prioritaires pour accélérer le développement des vaccins de la génération suivante, plus efficaces, 
moins onéreux et plus faciles à fabriquer et à administrer.  

84. De surcroît, l’élaboration et le suivi dynamique d’un programme mondial dans le domaine des 
sciences de la réglementation amélioreront l’efficacité de la fabrication et permettront d’obtenir des 
produits mieux caractérisés, d’améliorer la conception des essais cliniques et de respecter les critères 
les plus exigeants en matière d’innocuité et d’efficacité des vaccins. Un défi considérable reste à 
surmonter pour comprendre les effets indésirables et trouver des moyens de les éviter, sans 
compromettre l’efficacité connue du produit existant – et sans subir les coûts de développement, 
d’essai et d’enregistrement d’un nouveau produit. Dans ces conditions, la recherche sur des modèles 
animaux et des systèmes in vitro, qui prédisent mieux l’innocuité et l’efficacité, pourrait abréger le 
temps nécessaire pour développer des vaccins sûrs et efficaces et les rendre disponibles pour les 
collectivités. Connaître les liens entre protection et innocuité aidera grandement à mener ces produits 
de deuxième génération jusqu’à l’autorisation et à l’utilisation.  

85. S’agissant de la fourniture des vaccins, les priorités pour améliorer l’efficience des programmes 
et pour accroître la couverture vaccinale et l’impact des vaccins devraient comprendre des recherches 
sur l’utilisation d’informations efficaces grâce aux technologies de communication modernes et des 
recherches dans le domaine social pour comprendre les déterminants culturels, économiques et 
organisationnels de la vaccination. L’analyse en termes d’économie de la santé guidera l’introduction 
et le classement par priorités des vaccins, ce qui rendra nécessaires des études épidémiologiques, 
immunologiques et opérationnelles représentatives, et des études d’impact des vaccins seront donc 
nécessaires. 

86. Il faudra également mener des travaux de recherche opérationnelle sur les approches de 
fourniture des vaccins les plus efficaces afin de surmonter les difficultés que pose la vaccination tout 
au long de l’existence (enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées, entre autres) et la 
vaccination dans les situations d’urgence ou de flambée épidémique. Des recherches sur les 
possibilités d’interférence immunologique et sur l’optimisation des calendriers d’administration 
deviendront nécessaires à mesure que des nouveaux vaccins seront introduits dans les programmes de 
vaccination systématique et que la vaccination sera étendue au-delà de la première année de vie. Dans 
le cas de populations particulières, comme les femmes enceintes, la confirmation de l’innocuité sera 
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particulièrement importante. Il faut en outre réaliser des recherches pour développer des biomarqueurs 
permettant de valider les estimations de couverture vaccinale et de mieux mesurer les profils 
d’immunité au niveau des populations. De plus, les recherches visant la mise au point d’outils 
diagnostiques pour établir l’étiologie, utilisables sur le terrain et peu onéreux, et en plus adaptés à 
l’utilisation au point de soins dans les pays à faible revenu, contribueront utilement à l’amélioration de 
la qualité de la surveillance. 

87. Une action concertée de la communauté des chercheurs, des fabricants, des professionnels de la 
santé, des administrateurs de programme, des groupes consultatifs techniques nationaux sur la 
vaccination, des organismes de réglementation en matière de vaccination et des partenaires au 
développement sera nécessaire pour exploiter pleinement les possibilités de la recherche et du 
développement au cours de la prochaine décennie. Ces groupes devront s’accorder sur des méthodes et 
des arguments pour affecter des priorités et des ressources rares, en s’efforçant de maintenir un 
équilibre entre les choix privilégiés par les pays et la nécessité que les efforts de recherche et les 
marchés développés soient à grande échelle pour soutenir le développement et la commercialisation. 
Les professionnels de la santé, les administrateurs de programme, les autorités de réglementation dans 
le domaine des vaccins et les groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination peuvent 
aider à identifier les domaines dans lesquels des innovations seraient possibles et évaluer la demande 
et la valeur ajoutée réelles pour ces innovations. Les partenaires au développement peuvent contribuer 
à promouvoir une affectation judicieuse de certaines ressources pour la recherche-développement, en 
fonction des priorités convenues. La communauté des chercheurs et les fabricants auront une 
responsabilité de premier plan dans la promotion de l’innovation et l’exécution du programme de 
recherche précédemment défini. 

Tableau 7.   Résumé des mesures préconisées pour atteindre l’objectif stratégique 6 

Les innovations apportées par la recherche-développement aux niveaux national, régional et mondial 
maximisent les bénéfices de la vaccination 

Développer les capacités et 
renforcer l’engagement auprès 
des utilisateurs finals 

• S’engager auprès des utilisateurs finals à classer par ordre de priorité les 
vaccins et les innovations en fonction de la demande et de la valeur 
ajoutée perçues. 

• Mettre en place des plates-formes pour l’échange d’informations sur la 
recherche dans le domaine des vaccins et pour le développement d’un 
consensus. 

• Renforcer davantage les capacités et les moyens humains dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire pour mener les activités de recherche-
développement et de recherche opérationnelle. 

• Développer le réseautage entre les centres de recherche pour constituer 
efficacement des partenariats entre les établissements des pays à revenu 
faible, intermédiaire et élevé. 

• Promouvoir la collaboration entre les scientifiques appartenant à des 
disciplines traditionnellement impliquées dans la recherche sur les 
vaccins et les  spécialistes de disciplines qui ne l’étaient pas auparavant. 

Permettre la mise au point de 
nouveaux vaccins 

• Mener des recherches sur les aspects fondamentaux des réponses 
immunologiques innées et adaptatives, en particulier chez les humains. 

• Étudier les caractéristiques immunologiques et moléculaires des 
microbes. 

• Améliorer la compréhension de l’ampleur et des causes de la variabilité 
des réponses au vaccin chez les agents pathogènes et parmi la population 
humaine. 
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Accélération du 
développement, de 
l’autorisation et de l’utilisation 
des vaccins 

• Promouvoir un accès plus large à la technologie, au savoir-faire et à la 
propriété intellectuelle concernant les adjuvants et leur formulation dans 
les vaccins. 

• Mettre au point des mécanismes d’administration sans seringue des 
vaccins, ainsi qu’un conditionnement répondant au mieux aux besoins et 
aux contraintes des programmes nationaux. 

• Développer des vaccins antirotavirus et antirougeoleux stables à la chaleur. 

• Mettre au point de nouvelles technologies de biotraitement et de 
fabrication. 

• Élaborer un agenda mondial pour la recherche en sciences de la 
réglementation. 

• Adopter les meilleures pratiques dans la gestion des portefeuilles et des 
partenariats de recherche-développement. 

Améliorer l’efficacité des 
programmes et accroître la 
couverture et l’impact 
vaccinaux 

• Chercher à faire un usage plus efficace de l’information grâce aux 
technologies de communication modernes. 

• Mener des études et des enquêtes épidémiologiques, immunologiques, 
sociales et opérationnelles représentatives sur l’impact des vaccins afin 
de guider l’analyse en termes d’économie de la santé. 

• Réaliser des travaux de recherche opérationnelle sur l’amélioration des 
stratégies d’administration tout au long de l’existence et sur la 
vaccination dans le cadre des urgences humanitaires, des États dits 
fragiles et des pays en situation de conflit ou sortant d’une telle situation. 

• Effectuer des recherches sur les possibilités d’interférence et les 
calendriers d’administration optimaux. 

• Mener des recherches pour développer des outils diagnostiques 
améliorés destinés à la surveillance dans les pays à faible revenu. 

RETOURS SUR INVESTISSEMENT SUR LE PLAN SANITAIRE DE LA 
VACCINATION 

88. Le Plan d’action mondial pour les vaccins a exposé un ensemble de buts ambitieux et 
d’objectifs stratégiques pour la décennie à venir dans la perspective d’étendre l’impact et la portée de 
la vaccination dans le monde. En élargissant la couverture par les vaccins existants, en introduisant de 
nouveaux vaccins et en poursuivant l’élimination et l’éradication de certaines maladies, il sera possible 
d’éviter des millions de décès et de générer un bénéfice économique représentant des milliards de 
dollars. 

89. D’après les projections, les coûts à supporter pour maintenir et faire passer à l’échelle supérieure 
les programmes de vaccination actuels, introduire des vaccins nouveaux ou sous-utilisés et mener des 
activités de vaccination supplémentaires pour atteindre les objectifs en matière d’élimination et 
d’éradication dans les 94 pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur, passeront d’un montant 
compris entre US $3,5 milliards et US $4,5 milliards en 2011 à un montant situé entre US $6 milliards 
et US $8 milliards en 2020, ce qui représente, en cumul sur la décennie (de 2011 à 2020), un coût de 
US $50 milliards à US $60 milliards environ. Toutes les estimations suivantes s’appliquent aux 
94 pays mentionnés.1 

                                                      
1 Les pays couverts par l’analyse des coûts comprennent les 92 pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur selon 

la classification de la Banque mondiale de juillet 2011 (disponible à l’adresse : 
http://www.icsoffice.org/Documents/DocumentsDownload.aspx?Documentid=474, consulté le 11 avril 2012), ainsi que 
2 pays à revenu intermédiaire-supérieur (Azerbaïdjan et Cuba) qui reçoivent l’aide de l’Alliance GAVI pour les vaccins 
existants, mais se sont affranchis de cette aide pour les futurs vaccins. 
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90. Sur l’ensemble de ces coûts, on estime qu’environ US $42 milliards à US $51 milliards (soit 
approximativement 85 % du total) sont destinés à appuyer l’élargissement de la couverture par la 
vaccination systématique et l’introduction de vaccins supplémentaires dans les programmes de 
vaccination systématique.1 Par exemple, la couverture par le vaccin antipneumococcique pour la 
cohorte de naissance de ces 94 pays passera de 8 % en 2011 à environ 90 % d’ici 2020. De même, la 
couverture par le vaccin pentavalent (DTC + hépatite B + Hib) devrait augmenter de 50 % en 2011 à 
plus de 90 % en 2020. Pour prendre un autre exemple, il est prévu que jusqu’à cinq vaccins 
supplémentaires, actuellement non autorisés ou non utilisés à grande échelle dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire inférieur, soient introduits dans nombre des pays couverts par l’analyse au 
cours de la décennie à venir : il s’agit des vaccins contre le choléra, la dengue et le paludisme ainsi que 
du vaccin antipoliomyélitique inactivé et du vaccin conjugué contre la typhoïde. Les programmes de 
délivrance des vaccins devront être renforcés pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins actuels, 
qu’ils seront convenablement maintenus pendant la décennie, qu’ils ont une capacité suffisante pour 
intégrer les vaccins supplémentaires qu’il est prévu d’intégrer et qu’ils facilitent la réalisation des 
aspirations en matière de couverture vaccinale dans les pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur. 
En conséquence, les coûts annuels de la vaccination systématique augmenteront d’environ 
US $2,5 milliards en 2011 à US $7,5 milliards en 2020.  

91. Les 15 % restants, soit un chiffre estimatif cumulé entre US $8 milliards et US $9 milliards, 
seront consacrés aux activités de vaccination supplémentaires participant à la lutte accélérée contre les 
maladies et aux efforts d’éradication et d’élimination sur l’ensemble de la décennie, qui complèteront 
les programmes de vaccination systématique. Cette analyse suppose que les efforts concernés 
porteront principalement sur la rougeole, la méningite à méningocoques A, la poliomyélite, la rubéole, 
le tétanos et la fièvre jaune.  

92. Les coûts présentés plus haut pour les activités de vaccination systématiques et supplémentaires 
couvrent les coûts projetés d’acquisition des vaccins et du matériel d’injection et ceux de fourniture de 
ces vaccins et des fournitures, y compris les logistiques de transport et de chaîne du froid, les 
ressources humaines, la formation, la mobilisation sociale, la surveillance et la gestion des 
programmes. Ils n’incluent pas les coûts supplémentaires ou les gains d’efficacité pouvant résulter des 
mesures préconisées par le Plan d’action mondial pour les vaccins dans les cas où l’on ne dispose pas 
d’éléments suffisants pour calculer maintenant ces montants. Plus spécifiquement, ils ne couvrent pas 
les coûts supplémentaires du passage à l’échelle supérieure pour la vaccination contre la grippe 
saisonnière ou les moyens complémentaires nécessaires pour accroître la surveillance et l’engagement 
de la société civile, ainsi que l’aide technique actuelle et supplémentaire des agences pour la mise en 
œuvre du Plan d’action mondial pour les vaccins. Néanmoins, ces coûts représentent quand même la 
majorité des dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques de la Décennie de la 
vaccination (2011-2020).  

93. Les gouvernements des pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur vont continuer à jouer un 
rôle essentiel dans la couverture des besoins en ressources. En supposant que le financement national 
de la vaccination augmente en parallèle avec l’évolution projetée du PIB et que tous les pays 
susceptibles de bénéficier de l’aide de l’Alliance GAVI remplissent entièrement les conditions de 
cofinancement, on estime que les fonds apportés par les gouvernements nationaux pour la vaccination 
systématique et les activités de vaccination supplémentaires pourraient atteindre au total 
US $20 milliards environ sur la décennie. Par ailleurs, si l’Alliance GAVI renouvelle son financement 
au niveau actuel sur la période 2016-2020, elle apportera des fonds supplémentaires à hauteur de 
US $12 milliards selon les estimations pour la même période, soit environ US $11 milliards pour les 
                                                      

1 Les maladies couvertes par les vaccins soumis à l’analyse financière sont entre autres : le trio diphtérie-tétanos-
coqueluche, l’hépatite B, Haemophilus influenzae type b, le papillomavirus humain,  l’encéphalite japonaise, la rougeole, le 
méningocoque A, les oreillons, les pneumocoques, la poliomyélite, les rotavirus, la rubéole, la tuberculose et la fièvre jaune. 
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programmes de vaccination systématique et US $1 milliard pour les programmes comprenant des 
activités de vaccination supplémentaires. Sur la base de ces hypothèses, les gouvernements nationaux 
et l’Alliance GAVI pourraient fournir collectivement un financement total d’approximativement 
US $32 milliards pour la décennie. Il convient de considérer ces estimations comme le financement 
minimum disponible pour cette période, car elles n’englobent pas les contributions des partenaires au 
développement au-delà des aides fournies par le biais de GAVI (en raison des incertitudes 
considérables sur les niveaux futurs du financement apporté par les partenaires au développement).  

94. L’obtention du financement supplémentaire, dont le montant estimé se situe entre 
US $18 milliards et US $28 milliards, exigera l’implication de toutes les parties prenantes : les 
gouvernements, pour continuer à faire de la vaccination une priorité dans les décisions d’allocation des 
ressources ; les partenaires au développement, pour maintenir et renforcer l’accès au financement de la 
vaccination malgré des prioritaires concurrentes ; et la collectivité dans son ensemble, pour poursuivre 
les efforts visant à réduire les coûts d’acquisition des vaccins et de prestation des services de 
vaccination.  

95. L’investissement apporté par l’ensemble des parties prenantes produira un impact sanitaire et 
économique important. Les efforts pour maintenir ou étendre la couverture par les vaccins existants et 
ceux pour introduire de nouveaux vaccins, s’ils sont entrepris ensemble, ont le pouvoir d’éviter des 
millions de décès et des centaines de millions de cas de maladie, tout en générant un impact 
économique positif qui se chiffre en milliards de dollars sur la décennie.  

96. Pour illustrer l’impact que peut avoir la vaccination, une sous-analyse sur 10 vaccins, fournis 
pendant la décennie1 et entraînant un coût estimé de US $42 milliards sur les US $50 milliards à 
US $60 milliards représentant le coût de la vaccination pour la décennie, montre que ces vaccins 
pourraient au total dans l’avenir éviter entre 24 et 26 millions de décès (Tableau 8), par comparaison 
avec un scénario hypothétique dans lequel la couverture par ces vaccins serait nulle.2 

                                                      
1 Les vaccins inclus dans l’analyse des bénéfices sanitaires couvrent, dans des pays représentant 99,5 % de la cohorte 

de naissance des 94 pays couverts par l’analyse, les maladies suivantes : hépatite B, Haemophilus influenzae type b, 
papillomavirus humain, encéphalite japonaise, méningite A, pneumocoque, rotavirus, rubéole, fièvre jaune et rougeole.  

2 Les données étaient insuffisantes pour estimer la morbidité évitée par la vaccination dans ces pays.  
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Tableau 8.   Nombre total de décès futurs évités, 2011-2020, en supposant l’absence de 
vaccination comme scénario de comparaison 

Groupe Vaccin 
Nombre de décès futurs 
évitésa,b (en millions) 

Programme élargi de 
vaccination de départc 

Rougeole, 1ère dose  10,6 

Rougeole, 2e dose 0,4 

Activités de vaccination supplémentaires 
contre la rougeole 3,1 

Vaccins nouveaux ou 
sous-utilisés 

Hépatite Bd 5,3-6,0 

Haemophilus influenzae type b 1,4-1,7 

Pneumocoque 1,6-1,8 

Rotavirus 0,8-0,9 

Papillomavirus humain 0,5 

Fièvre jaunee 0,03-0,04 

Méningite à méningocoque Af 0,03 

Encéphalite japonaiseg 0,07 

Rubéole 0,4 

 Total (2011-2020) 24,6-25,8 

a Les estimations des nombres de décès futurs évités ont été élaborées par un groupe de travail comprenant des 
membres du personnel de l’OMS, de l’Alliance GAVI, de la Fondation Bill & Melinda Gates et du PATH. Ces estimations 
ont fait appel à une combinaison de modèles de cohorte statiques et dynamiques et à diverses sources de données pour les 
10 vaccins, y compris l’application logicielle Lives Saved Tool. Les projections de la couverture vaccinale sont tirées des 
prévisions stratégiques de la demande réalisées par GAVI 4.0 (4 octobre 2011) et des prévisions ajustées de la demande 
également produites par l’Alliance. 

b Des plages sont indiquées dans le cas des estimations pour lesquelles des hypothèses de substitution ont été prises en 
compte pour déterminer la portée en termes de pays et des prévisions de la demande. 

c Les données étaient insuffisantes pour permettre l’estimation de la mortalité évitée grâce aux vaccins BCG et 
antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux. 

d Vaccination passée à l’échelle supérieure au cours de la décennie 2001-2010. 
e Morbidité limitée à quelques régions seulement. 
f Comme précédemment. 
g Comme précédemment. 

97. Ces chiffres de mortalité évitée représentent une estimation de la totalité des bénéfices que l’on 
pourra obtenir sur la décennie avec ces 10 vaccins, en maintenant ou en améliorant les niveaux actuels 
de vaccination et en introduisant des vaccins supplémentaires dans les programmes nationaux de 
vaccination de pays sélectionnés, l’absence de vaccination étant prise comme scénario de 
comparaison. Ces bénéfices ne se limitent pas aux bénéfices incrémentaux résultant des mesures 
supplémentaires prises dans le cadre de la Décennie de la vaccination (2011-2020).  

98. Les projections dont on dispose actuellement pour les coûts, les fonds disponibles et l’impact 
sanitaire évolueront à mesure qu’on réalisera l’analyse complémentaire et que des données nouvelles 
et de meilleure qualité deviendront disponibles. Cette analyse complémentaire permettra d’étendre le 
champ d’application présenté par ce document, et notamment d’accroître le nombre de maladies 
couvertes par l’analyse des coûts et des bénéfices sanitaires, de quantifier l’impact sur la morbidité et 
les bénéfices économiques, et d’obtenir un niveau de détail plus fin pour l’évaluation des coûts et les 
projections de financement. Cette analyse complémentaire est nécessaire pour mieux comprendre les 
coûts et les bénéfices des activités de recherche-développement consacrées aux vaccins, pour 
lesquelles on ne dispose pas de projections actuellement. Des données nouvelles et de meilleure 
qualité permettront, entre autres, de faire progresser l’analyse avec des statistiques de morbidité 
révisées, de meilleures prévisions des prix des vaccins, des données démographiques de plus grande 
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qualité et des données plus cohérentes entre tous les pays. En outre, il convient de mettre au point et de 
maintenir un procédé pour actualiser les estimations des coûts, des financements et des impacts 
sanitaires et économiques aux niveaux national et mondial, en principe sur une base annuelle. Cette 
actualisation facilitera la planification, la coordination et les engagements pour les nombreuses parties 
prenantes qui devront atteindre les objectifs stratégiques et les buts de la Décennie de la vaccination 
(2011-2020). 

UNE DYNAMIQUE CONTINUE PENDANT LA DÉCENNIE DE LA VACCINATION 
(2011-2020) 

99. Pour que la Décennie de la vaccination n’enregistre que des succès sur toute sa durée, il faut 
porter l’attention et intervenir au-delà du développement du Plan d’action mondial pour les vaccins. 
Quatre ensembles d’activités clés seront nécessaires pour transposer ce Plan d’action en mesures et en 
résultats : la mise au point d’outils pour transposer le Plan ; le développement d’un cadre complet 
d’obligations redditionnelles ; l’obtention de l’engagement de la communauté des parties prenantes ; et 
la communication des difficultés et des opportunités que présente la Décennie de la vaccination.  

100. Il faut disposer d’outils exprimant pleinement la réflexion sous-jacente au Plan d’action mondial 
pour les vaccins et fournissant des informations détaillées pour permettre la mise en œuvre de ce Plan. 
L’élaboration, la publication et la communication de ces outils aideront les parties prenantes à mieux 
comprendre comment transposer les mesures préconisées en plan d’action destiné au contexte local.  

101. Le Plan d’action mondial pour les vaccins pose les bases d’un cadre d’obligations 
redditionnelles qui devra être finalisé en décrivant plus en détail les rôles et les responsabilités des 
parties prenantes, en fournissant une série complète d’indicateurs, en indiquant précisément la 
méthodologie et les sources de données pour chacun de ces indicateurs et en donnant des points de 
comparaison, le cas échéant. Des investissements sont nécessaires pour améliorer la qualité des 
données et développer des systèmes plus solides de surveillance et d’évaluation au niveau des pays. Il 
convient d’effectuer régulièrement des audits pour contrôler la qualité des données. Les comités 
régionaux et l’Assemblée de la Santé de l’OMS devront examiner les progrès par pays chaque année à 
partir de 2013.  

102. Les engagements des pays, des organisations, de la société civile, des organisations 
multilatérales, des partenaires au développement et des fabricants de vaccins envers le Plan d’action 
mondial pour les vaccins peuvent transformer le Plan d’action écrit en dynamique. La mise en place de 
ces engagements et d’une stratégie pour les coordonner exigera des efforts aux niveaux national, 
régional et mondial. Il faudra trouver des canaux appropriés et mettre au point des communications 
ciblées pour s’assurer que les messages de la Décennie de la vaccination atteignent toutes les parties 
prenantes et trouvent un écho auprès d’elles.  

103. La Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sera suivie immédiatement d’une 
période critique pour la transposition des points inscrits à l’ordre du jour en mesures effectives. Parmi 
les occasions de soutenir et de renforcer la dynamique actuelle au cours des mois suivants de l’année 
2012, figurent les réunions du Comité régional de l’OMS, la réunion du Comité exécutif de l’Alliance 
GAVI, la réunion du Comité exécutif de l’UNICEF, le Forum des Partenaires de l’Alliance GAVI et le 
Sommet « Child Survival: A call to action ».  



110 SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 
 

104. La collaboration dans le cadre de la Décennie de la vaccination est un effort limité dans le temps 
qui se termine avec l’achèvement du Plan d’action mondial pour les vaccins et des activités connexes 
spécifiées plus haut. Il n’y aura pas de nouvelle structure pour soutenir la phase de mise en œuvre de la 
Décennie de la vaccination/du Plan d’action mondial pour les vaccins. Les principales parties 
prenantes devront s’impliquer dans le soutien à la mise en œuvre et au suivi des progrès.  

105. L’OMS jouera un rôle directeur dans l’exécution du Plan d’action en tant qu’institution 
normative directrice dans le domaine de la santé mondiale, en fournissant notamment des normes et 
des étalons pour la production et le contrôle de la qualité des vaccins. Elle fera de même dans le 
renforcement de la vaccination et des systèmes de suivi et de surveillance des programmes. En 
collaboration avec d’autres parties prenantes, le Secrétariat de l’OMS plaidera et apportera un soutien 
technique aux États Membres pour promouvoir une plus grande appropriation par les pays, la création 
de synergies entre les programmes de vaccination et d’autres programmes de soins de santé primaires 
et la réalisation de travaux de recherche, en vue notamment d’accroître l’efficacité et l’impact des 
programmes. 
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Appendice 1 

RÉCAPITULATIF DES INDICATEURS RECOMMANDÉS  

Indicateurs de niveau d’atteinte des buts 

But D’ici 2015 D’ici 2020 

Parvenir à un monde 
exempt de poliomyélite 

• Interruption de la transmission du 
poliovirus sauvage à l’échelle 
mondiale 

• Certification de l’éradication de la 
poliomyélite 

Atteindre les cibles 
mondiales et régionales 
en matière d’élimination 

• Élimination du tétanos néonatal dans 
toutes les Régions de l’OMS 

• Élimination de la rougeole dans 
quatre Régions de l’OMS au moins 

• Élimination de la rubéole/du 
syndrome rubéoleux congénital dans 
deux Régions de l’OMS au moins 

• Élimination de la rougeole et de la 
rubéole dans cinq Régions OMS 
au moins 

Atteindre les cibles en 
matière de couverture 
vaccinale dans chaque 
Région, pays et 
collectivité 

• Au moins 80 pays à revenu faible ou 
intermédiaire ont introduit un ou 
plusieurs vaccins nouveaux ou 
sous-utilisés 

• Obtention d’une couverture de 90 % 
au niveau national et de 80 % dans 
chaque district ou unité 
administrative équivalente pour les 
vaccins contenant des valences 
diphtérie, tétanos et coqueluche 

• Obtention d’une couverture de 
90 % au niveau national et de 
80 % dans chaque district ou unité 
administrative équivalente pour 
tous les vaccins des programmes 
nationaux, sauf recommandation 
contraire 

Mettre au point et 
introduire des 
technologies et des 
vaccins nouveaux ou 
améliorés 

 • Autorisation et lancement d’un ou 
plusieurs vaccins contre une ou 
plusieurs grandes maladies pour 
lesquelles il n’existe actuellement 
pas de vaccin (comme la dengue, 
l’hépatite C, le cytomégalovirus, le 
virus respiratoire syncytial, la 
leishmaniose, les ankylostomes et 
le streptocoque du groupe A) 

• Autorisation et lancement d’au 
moins une technologie de 
plate-forme d’administration   

Dépasser la cible de 
l’objectif 4 du Millénaire 
pour le développement 
portant sur la réduction 
de la mortalité 
infanto-juvénile 

• Réduction du taux de mortalité des 
moins de cinq ans des deux tiers (par 
rapport à 1990) 

• Dépasser la cible de l’objectif 4 du 
Millénaire pour le développement 
portant sur la réduction de la 
mortalité infanto-juvénile 
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Indicateurs de niveau d’atteinte des objectifs stratégiques  

Objectif stratégique Indicateurs 

Tous les pays s’engagent en faveur de la 
vaccination à titre prioritaire 

• Présence d’un cadre légal ou d’une législation 
garantissant le financement de la vaccination 

• Présence d’un groupe consultatif indépendant 
remplissant des critères définis 

Les individus et les collectivités comprennent 
l’intérêt des vaccins et réclament la vaccination en 
tant que droit et que responsabilité 

• Niveau de confiance du public dans la vaccination, 
mesuré par des enquêtes sur les connaissances, les 
attitudes, les croyances et les pratiques1 

Les bénéfices de la vaccination sont équitablement 
étendus à tous les individus 

• Pourcentage des districts dans lesquels la 
couverture par 3 doses de vaccin contenant des 
valences diphtérie, tétanos et coqueluche est 
inférieure à 80 % 

• Réduction des écarts en matière de couverture 
entre les quintiles de richesse inférieur et supérieur 
(ou autre indicateur d’équité approprié) 

Des systèmes de vaccination solides font partie 
intégrante d’un système de santé performant 

• Taux d’abandon entre la première dose de vaccin 
contenant des valences diphtérie, tétanos et 
coqueluche et la première dose de vaccin 
contenant une valence rougeole 

• Données de couverture vaccinale évaluées comme 
de grande qualité par l’OMS et l’UNICEF 

Les programmes de vaccination disposent d’un 
accès durable à un financement prévisible, à un 
approvisionnement de qualité et à des technologies 
innovantes 

• Pourcentage des coûts de la vaccination 
systématique financés par des budgets 
gouvernementaux 

• Capacité installée pour la production de vaccins 
universellement recommandés dans les cinq ans 
suivant l’autorisation/la demande éventuelle 

Les innovations apportées par la recherche-
développement aux niveaux national, régional et 
mondial maximisent les bénéfices de la 
vaccination 

• Preuve de concept d’un vaccin présentant une 
efficacité supérieure ou égale à 75 % contre le 
VIH/sida, la tuberculose ou le paludisme 

• Lancement des essais cliniques de phase III d’un 
vaccin antigrippal universel de première 
génération 

• Progrès vers la capacité institutionnelle et 
technique de fabriquer des vaccins et/ou 
d’effectuer les essais cliniques et la recherche 
opérationnelle ou organisationnelle associés 

1 Le groupe de travail sur la réticence face à la vaccination du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la 
vaccination mettra au point une définition de la réticence face à la vaccination et des questions spécifiques qu’il sera 
recommandé de poser dans les enquêtes (existantes ou nouvelles) pour pleinement formuler cet indicateur. 
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Appendice 2 

RESPONSABILITÉ DES PARTIES PRENANTES 

L’occasion se présente d’accomplir de réels progrès au cours de la décennie à venir. Pour que ce 
potentiel se réalise, il faut que toutes les parties prenantes aient des responsabilités clairement définies 
et coordonnées. La responsabilité principale incombe aux individus et aux collectivités, d’une part, et 
aux gouvernements et aux professionnels de la santé, d’autre part, en tant que bénéficiaires et 
fournisseurs de la vaccination respectivement. D’autres parties prenantes jouent également un rôle 
important dans la réalisation des objectifs.  

En tant que bénéficiaires de la vaccination, les individus et les collectivités doivent :  

• comprendre les risques et les bénéfices des vaccins et de la vaccination et considérer la 
vaccination comme un devoir de citoyen responsable ;  

• réclamer, en tant que droit, des programmes de vaccination sûrs et efficaces à leurs dirigeants et 
à leurs gouvernements et tenir ceux-ci pour responsables de la prestation de ces programmes ; 

• prendre part à des débats sur la santé publique et s’investir dans les décisions essentielles 
concernant le processus de vaccination ;  

• participer et contribuer au processus d’administration des vaccins et faire connaître les besoins 
et les points de vue de leur collectivité aux décideurs. 

En tant que fournisseurs principaux de la vaccination, les gouvernements doivent :  

• soutenir davantage les programmes nationaux de vaccination et assurer leur pérennité financière 
d’ici 2020 ; 

• financer, en fonction des revenus des pays et de la croissance de leur économie, une part 
croissante des programmes nationaux de vaccination dans l’intention de les financer entièrement 
par la suite, puis participer au financement des actions mondiales en faveur de la vaccination ; 

• élaborer et mettre en place des lois, des réglementations et des politiques appuyant les 
programmes de vaccination ainsi qu’une base d’approvisionnement sûre et de grande qualité, le 
cas échéant ; 

• développer des plans spécifiques aux Régions et aux pays en collaboration avec d’autres parties 
prenantes dans la Région et/ou le pays ;  

• classer par ordre de priorité et s’approprier pleinement les programmes nationaux de vaccination 
afin de créer des programmes mus par le désir d’équité et atteignant chaque collectivité ; 

• travailler en collaboration avec les parties prenantes au sein et en dehors des gouvernements ;  

• répondre avec des informations communiquées en temps utile lorsque la population émet des 
craintes quant à l’innocuité et à l’efficacité des vaccins pour préserver sa confiance ; 

• s’assurer que les programmes de vaccination disposent d’un personnel en effectif suffisant, bien 
formé et recevant des incitations appropriées pour gérer le programme et fournir les services ; 
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• rendre les gens plus conscients de l’importance de la vaccination dans l’amélioration de la santé 
d’une population et de ses contributions au renforcement des systèmes de santé et des soins de 
santé primaires ;  

• faire passer efficacement des messages sur les vaccins pour créer une demande ; 

• établir un dialogue avec les collectivités et les médias et faire appel à des techniques de 
communication efficaces pour transmettre des messages sur les vaccins et répondre aux 
préoccupations relatives à leur sécurité ;   

• encourager et soutenir la recherche sur les vaccins et les thèmes en rapport avec la vaccination ; 
et encourager l’éducation sur les vaccins à tous les niveaux ;  

• collaborer aux niveaux régional et international à des programmes de sensibilisation, à la mise 
en commun des données probantes et à la préparation d’interventions coordonnées ; 

• prendre part à des dialogues ouverts avec les fabricants pour s’assurer de l’accessibilité 
économique des vaccins nouveaux et actuels. 

Les professionnels de la santé doivent :  

• fournir des services de vaccination de qualité et des informations à leur sujet ;  

• mettre en place des cours de formation sur les vaccins et la vaccination dans les universités et 
les établissements formant les professionnels de la santé, ainsi que des formations continues 
s’adressant à tous les prestataires de soins de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens et 
praticiens en santé publique) ;  

• identifier les zones dans lesquelles les services de vaccination pourraient être améliorés et des 
innovations apportées ; 

• s’exprimer de façon crédible et dans une optique prévoyante en faveur des vaccins et recruter 
d’autres défenseurs ; 

• faire appel aux technologies existantes et émergentes pour améliorer la fourniture et le recueil 
d’informations ; 

• établir un dialogue avec les collectivités et les médias et utiliser de façon efficace les techniques 
de communication pour faire passer les messages sur les vaccins et répondre aux préoccupations 
concernant la sûreté des vaccins.  

Les universitaires doivent :  

• promouvoir l’innovation afin d’accélérer la mise au point de vaccins nouveaux et améliorés, 
contribuer à l’optimisation de la formulation des vaccins et de la logistique des programmes de 
vaccination, et poser les bases de ce que sera l’impact de la vaccination dans les décennies à 
venir ;  

• poursuivre un programme de recherche pluridisciplinaire axé sur la production  d’un impact 
mutationnel et fondé sur les besoins des utilisateurs finals ;  
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• mettre au point des vaccins et des technologies conduisant à optimiser et à maximiser la 
fourniture des vaccins ;  

• adopter de nouvelles méthodes de travail qui accélèrent les avancées scientifiques ; 

• améliorer le dialogue avec les autres chercheurs, les fabricants et les autorités de réglementation 
afin d’harmoniser les actions et d’accroître l’efficacité de la réponse aux difficultés locales et 
mondiales posées par la vaccination ; 

• fournir les données, méthodes et arguments clés permettant d’accorder en permanence la 
priorité à la vaccination, aux niveaux tant mondial que local ; 

• effectuer plus fréquemment des examens systématiques afin d’identifier les régions où il existe 
de solides preuves scientifiques (cela pourrait être la base des politiques de santé) et les régions 
en étant dépourvues (cela pourrait constituer la base de la future recherche) ;  

• fournir des données et indiquer les meilleures pratiques en matière de vaccination ;  

• appuyer le développement des capacités de fabrication ;  

• promouvoir l’allocation de budgets pour les vaccins et pour la recherche sur la vaccination.  

Les fabricants doivent :  

• continuer à mettre au point, à produire et à fournir des vaccins innovants et de grande qualité 
répondant aux besoins des pays ; 

• soutenir la recherche et un programme de formation sur la vaccination ;  

• participer à des dialogues ouverts avec les pays et le secteur public pour garantir l’accessibilité 
économique des vaccins actuels et nouveaux ;  

• continuer à innover dans les procédés de fabrication et les structures tarifaires ;  

• aider le Programme élargi de vaccination à communiquer avec les médias pour favoriser une 
plus grande sensibilisation ;  

• appuyer le passage rapide à plus grande échelle de la production et l’adoption pour les vaccins 
nouveaux ou améliorés lorsqu’ils arrivent sur le marché ;  

• développer des partenariats soutenant la croissance des capacités de fabrication et favorisant 
l’augmentation de l’approvisionnement en vaccins et l’innovation dans le domaine vaccinal ;  

• travailler de manière coordonnée avec les autres partenaires pour plaider la cause des vaccins et 
de la vaccination.  

Les organisations mondiales, telles que l’OMS, l’UNICEF, la Banque mondiale, les banques 
régionales de développement et l’Alliance GAVI, doivent :  

• préconiser et fournir un soutien technique pour promouvoir l’appropriation des programmes par 
les pays ;  
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• renforcer les capacités nationales et les infrastructures régionales ; 

• continuer à définir des normes et des lignes directrices visant à améliorer les vaccins et les 
services de vaccination, pour tendre vers une plus grande équité et une meilleure prise en 
compte des spécificités liées au sexe et des sous-populations (minorités, groupes d’âge, etc.) ;  

• promouvoir les synergies entre la vaccination et les autres services de santé, ainsi qu’avec 
d’autres secteurs tels que l’éducation, le développement économique et les finances ;  

• financer la fourniture des vaccins et les activités liées à la vaccination ;  

• travailler en collaboration avec toutes les parties prenantes pour améliorer l’assistance technique 
en vue de renforcer la vaccination et les autres composantes des systèmes de santé ;  

• encourager, partager et appuyer les prises de décisions s’appuyant sur des éléments factuels 
chez les diverses parties prenantes au développement, à la santé et à la vaccination ; 

• recruter  des partenaires pour générer une demande populaire à l’égard de la vaccination et 
soutenir la recherche et les améliorations concernant les programmes ;  

• promouvoir l’idée d’un financement national durable et inciter les pays émergeant à croissance 
rapide à participer au financement ;  

• développer des mécanismes de responsabilité mutuelle qui obligent tous les gouvernements, les 
programmes et les partenaires au développement à tenir leurs engagements en termes de niveau 
de soutien ; 

• promouvoir le dialogue entre les fabricants et les pays pour que l’offre s’adapte à la demande ;  

• appliquer des mécanismes de financement et d’achat qui renforcent l’appropriation des 
opérations par les pays et encouragent l’équité et l’accessibilité financière dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. 

Les partenaires au développement, tels que les organisations bilatérales, les fondations et les 
philanthropes, doivent :  

• remplir des mandats et des missions institutionnels dans le domaine de la santé ;  

• soutenir les pays et les entités régionales dans leurs efforts pour atteindre les objectifs nationaux 
et régionaux et contribuer à faire avancer leurs priorités ;  

• promouvoir l’appropriation par les pays et la mise en place de plans nationaux en faveur de la 
santé, des vaccins et de la vaccination sous la direction des pays et disposant de budgets pour 
améliorer l’accès aux services et réduire les écarts de couverture contraires à l’équité ;  

• promouvoir des ensembles complets et intégrés d’interventions et de services essentiels, 
incluant les vaccins et la vaccination, et renforcer les systèmes de santé ;  

• fournir un financement prévisible à long terme en ligne avec les plans nationaux et encourager 
les partenaires nouveaux et existants à financer les vaccins et la vaccination ; 
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• renforcer les capacités de la société civile et appuyer les activités des organisations appartenant 
à cette société dans le pays ; 

• participer au plaidoyer international en faveur de la vaccination en donnant librement accès à 
des données probantes susceptibles d’être partagées ;  

• maintenir un financement transparent et coordonné, accompagné d’une évaluation en fonction 
des résultats. 

La société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les sociétés professionnelles, 
doivent :  

• s’impliquer dans la promotion et la mise en œuvre des programmes de vaccination à l’échelle 
nationale et mondiale ;  

• participer au développement et au test de démarches innovantes pour fournir des services de 
vaccination capables d’atteindre les populations les plus vulnérables ;  

• respecter les réglementations et les directives nationales concernant la conception et la 
prestation des programmes de vaccination leur permettant de remplir leurs obligations envers les 
autorités nationales ; 

• former, habiliter et recruter des groupes et des collectivités vulnérables pour qu’ils ou elles 
défendent leur droit à la santé, y compris les vaccins et la vaccination ; 

• mettre sur pied des initiatives de terrain au sein des collectivités pour suivre les progrès 
accomplis et obliger les gouvernements, les partenaires au développement et autres parties 
prenantes à respecter leur engagement à fournir des services de vaccination de grande qualité ; 

• contribuer à améliorer les systèmes d’évaluation et de suivi au sein des pays ;  

• participer à un plaidoyer à l’échelle nationale, régionale et mondiale, allant au-delà du monde de 
la vaccination, afin de s’assurer que les vaccins et la vaccination sont bien considérés comme un 
droit pour tous ;  

• collaborer dans les pays et entre eux pour mettre en commun des stratégies et construire une 
dynamique d’amélioration de la santé, des vaccins et de la vaccination. 

Les médias doivent :  

• comprendre les bénéfices de la vaccination et les préoccupations qu’elle suscite pour rapporter 
les informations avec exactitude et promouvoir efficacement les programmes de vaccination ;  

• participer à un plaidoyer à l’échelle nationale, régionale et mondiale, allant au-delà du monde de 
la vaccination, afin de s’assurer que les vaccins et la vaccination sont bien considérés comme un 
droit pour tous ;  

• faire appel à des techniques de communication efficaces pour faire passer les messages sur les 
vaccins et répondre aux préoccupations relatives à leur sécurité.  
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Le secteur privé doit :  

• soutenir la diversification des sources de financement pour les programmes de vaccination 
(secteur privé, assureurs, patients, etc.) ;  

• participer à un plaidoyer à l’échelle nationale, régionale et mondiale, allant au-delà du monde de 
la vaccination, et défendre la cause de la vaccination pour s’assurer que celle-ci et les vaccins 
sont considérés comme un droit pour tous.  

____________________
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ANNEXE 5 

Incidences financières et administratives qu’auront  
pour le Secrétariat les résolutions et les décisions  

adoptées par l’Assemblée de la Santé 

1. Résolution WHA65.3 Renforcement des politiques de lutte contre les maladies non transmissibles pour 
promouvoir un vieillissement actif 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 4 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 4.8 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Dans la résolution, le Directeur général est prié de fournir un appui aux États Membres pour promouvoir et 
faciliter la poursuite de la mise en œuvre des engagements pris lors des conférences et sommets des 
Nations Unies sur les maladies non transmissibles et le vieillissement ; et de poursuivre l’élaboration d’un 
système complet de suivi à l’échelle mondiale pour lutter contre les maladies non transmissibles afin de 
suivre les progrès accomplis. Ces objectifs sont conformes au résultat escompté susmentionné à l’échelle 
de l’Organisation. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non)  

Non  

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Trois années (couvrant la période 2012-2014) 

ii) Total : US $1,49 million (personnel : US $290 000 ; activités : US $1,2 million) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $1,09 million (personnel : US $290 000 ; activités : US $800 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Au niveau du Siège 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non)  

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $1,09 million 



120 SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 
 

 

 

 

 

 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Un épidémiologiste/expert de la santé publique serait nécessaire au Siège pour superviser l’ensemble du 
projet de Rapport sur la santé dans le monde, 2014 et apporter une assistance technique aux pays. Il 
s’agirait de 50 % d’un équivalent plein temps à la classe P.5. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non  

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $1,09 million ; source(s) de fonds : contributions volontaires de donateurs bilatéraux 

 
1. Résolution WHA65.4 Charge mondiale des troubles mentaux et nécessité d’une réponse globale 

coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 3 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation :  
3.1, 3.2, 3.5 et 3.6 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

L’application de la résolution renforcera l’engagement des États Membres sur les plans politiques, 
financiers et techniques à lutter contre les troubles mentaux. Elle soutiendra par ailleurs la mise en place de 
services, politiques, plans, stratégies, programmes et législation pour que les personnes atteintes de troubles 
mentaux puissent mener une vie pleine et productive dans la communauté, moyennant l’adoption d’une 
approche coordonnée et intégrée incluant tous les secteurs, y compris la santé, les services sociaux et le 
logement, l’éducation et l’emploi. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non)  

Non 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Une année pour la mise au point du plan d’action (couvrant la période 2012) 

ii) Total : US $180 000 (personnel : US $160 000 ; activités : US $20 000) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $180 000 (personnel : US $160 000 ; activités : US $20 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Tous les niveaux de l’Organisation 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non)  

Le coût sera couvert par la réaffectation de fonds dans le cadre du budget programme approuvé. 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 
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c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui  

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Oui  

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $ sans objet ; source(s) de fonds : sans objet 

 
1. Résolution WHA65.5 Intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 1 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 1.2 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Elle conforterait l’interruption de la circulation du poliovirus sauvage et permettrait d’atténuer et de gérer les 
risques à long terme que font courir les poliovirus. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Oui, les produits et services sont inscrits dans le budget programme ; toutefois, suite à des retards relatifs à des 
indicateurs programmatiques essentiels dans l’exercice 2010-2011, des activités supplémentaires sont requises 
afin de réaliser les résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, qui sont susmentionnés. En 2010-2011, le 
budget de fonctionnement relatif à l’éradication de la poliomyélite (US $909 millions) était financé à hauteur de 
99,8 % par des contributions volontaires à objet désigné ; environ 92 % de ce budget correspond au segment 
programmes spéciaux et dispositifs de collaboration, et environ 8 % au segment programmes de base. Le budget 
de fonctionnement de l’éradication de la poliomyélite représente approximativement 2 % du segment 
programmes de base et approximativement 50 % du segment programmes spéciaux et dispositifs de 
collaboration. Il convient aussi de mentionner que le segment programmes de base relatif à l’éradication de la 
poliomyélite est également financé par des contributions volontaires à objet désigné. 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la résolution, 
et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Six années (couvrant la période 2013-2018)  

ii) Total : US $1,896 milliard (personnel : US $658 millions ; activités : US $1,238 milliard) ; doit être 
financé par des contributions volontaires à objet désigné. 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 près) 

Total : US $935 millions (personnel : US $281 millions ; activités : US $654 millions) ; doit être 
financé par des contributions volontaires à objet désigné. 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

8 % des dépenses totales au niveau du Siège, 6 % au niveau régional et 86 % au niveau des pays 
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Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non. US $441 millions sont inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 2012-2013, 
principalement au titre du segment programmes spéciaux et dispositifs de collaboration ; cette somme 
doit être financée par des contributions volontaires à objet désigné. 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $494 millions. Cette augmentation budgétaire concernerait le segment programmes spéciaux et 
dispositifs de collaboration et devrait être financée par des contributions volontaires à objet désigné. 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non. Un financement de US $339 millions est confirmé ou prévu. 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $596 millions ; source(s) de fonds : les contributions volontaires à objet désigné provenant des États 
Membres, des organisations multilatérales (Commission européenne et banques de développement, 
notamment), du secteur privé (dont la Fondation Bill & Melinda Gates et le Rotary International). 

 
1. Résolution WHA65.6 Plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le nourrisson et le 

jeune enfant 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 9 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation :  
9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La résolution soutiendra l’engagement des États Membres en faveur de la nutrition en collaboration avec 
plusieurs partenaires, au moyen de cibles clairement mesurables (voir les indicateurs 9.1.1 et 9.1.2) ; 
soulignera la nécessité de mettre en œuvre des interventions reposant sur des données factuelles (résultat 
escompté à l’échelle de l’Organisation 9.2) ; indiquera des domaines spécifiques en vue de l’établissement 
de priorités et du renforcement du secteur de la santé (résultat escompté à l’échelle de l’Organisation 9.4) ; 
et éclaircira les conditions d’établissement des rapports et encouragera une meilleure surveillance (résultat 
escompté à l’échelle de l’Organisation 9.3). 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non)  

Oui, la plupart sont déjà inclus. 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) 10 ans (couvrant la période 2012-2021) 

ii) Total : US $32,4 millions (personnel : US $23,9 millions ; activités : US $8,5 millions) 
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b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $8,28 millions (personnel : US $4,78 millions ; activités : US $3,5 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège : US $1,07 million (personnel) ; US $1,2 million (activités) 

Bureaux régionaux/bureaux de pays : US $3,71 millions (personnel) ; US $2,3 millions (activités) 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non)  

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

Bien que la mise en œuvre du plan d’application exhaustif concernant la nutrition chez la mère, le 
nourrisson et le jeune enfant soit déjà inscrite dans le budget programme approuvé, la résolution 
demande au Secrétariat d’intensifier ses efforts dans deux domaines : 

a) l’élaboration de lignes directrices sur les mesures multisectorielles en matière de nutrition ; 

b) l’élaboration de lignes directrices sur la commercialisation des aliments de complément. 

Le coût de ces activités supplémentaires serait d’environ US $600 000.  

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Même si la plupart des activités que cette résolution demande au Secrétariat de mener pourraient être mises 
en œuvre par le personnel actuel, l’apport d’un soutien aux États Membres en vue de renforcer les 
politiques sanitaires et de développement et notamment les interventions nutritionnelles ayant fait leurs 
preuves nécessiterait des ressources humaines supplémentaires dans les bureaux régionaux.  

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non  

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $4,6 millions pourraient être affectés à la mise en œuvre de la résolution au titre des ressources 
actuellement disponibles pour l’exercice biennal 2012-2013. US $3,68 millions devraient être obtenus 
moyennant une dynamique campagne de collecte de fonds. 

 
1. Résolution WHA65.7 Mise en œuvre des recommandations de la Commission de l’Information et de la 

Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 10 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 10.4 
et 10.10 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Elle soutiendrait le renforcement i) des systèmes d’information et de responsabilisation dans le domaine de la 
santé au sein des pays, et ii) le suivi mondial des résultats et des ressources. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ?  

Oui, certains sont inclus 
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3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Quatre années (couvrant la période 2012-2015) 

ii) Total : US $22 millions (personnel : US $16 millions ; activités : US $6 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $11 millions (personnel : US $8 millions ; activités : US $3 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège et bureaux régionaux 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $5,5 millions, soit environ 50 % 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $4 millions ; source(s) de fonds : de nombreux autres donateurs potentiels sont actuellement 
sollicités. 

 
1. Résolution WHA65.8 Résultats de la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé  

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 7 et 10 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 7.1, 
7.2, 7.3 et 10.5 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La résolution contribuerait à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation mentionnés  
ci-dessus en demandant au Secrétariat de renforcer son action dans le domaine des déterminants sociaux de la 
santé, conformément à la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé (2011). 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non)  

Non 
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3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Six années (couvrant la période 2012-2017) 

ii) Total : US $33,60 millions (personnel : US $10,9 millions ; activités : US $22,7 millions) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $8 millions (personnel : US $3,6 millions ; activités : US $4,4 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège : US $1,3 million ; bureaux régionaux : US $3,7 millions ; bureaux de pays : US $3 millions 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US$ 8 millions 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non. 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Pour mettre en œuvre la résolution, six postes au grade P.4 et six autres au grade G.4 devraient être 
pourvus à l’échelle des pays et des Régions et un membre du personnel au grade P.4 serait nécessaire au 
Siège. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $8 millions ; source(s) de fonds : contributions volontaires de pays, de donateurs privés et 
d’organisations multilatérales 

 
1. Résolution WHA65.9 Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et 

dans le Golan syrien occupé 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  
Objectif(s) stratégique(s) : 5 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 5.7 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 
Si cette résolution bénéficie d’un financement intégral, son application contribuera à la réalisation du résultat 
escompté puisqu’elle favorisera l’action coordonnée du secteur de la santé et le relèvement dans les situations 
d’urgence humanitaire. 
Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 
Oui 
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3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Une année (couvrant la période de mi-2012 à mi-2013) 

ii) Total : US $1 200 000 (personnel : US $800 000 ; activités : US $400 000) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $1 200 000 (personnel : US $800 000 ; activités : US $400 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Les activités seront essentiellement mises en œuvre par le bureau OMS de Jérusalem, chargé du 
programme de coopération de l’OMS avec l’Autorité palestinienne. Les efforts déployés par l’OMS au 
niveau du pays seront complétés par un appui du Bureau régional de la Méditerranée orientale et par les 
Groupes du Siège travaillant dans les domaines suivants : éradication de la poliomyélite, organisation 
des secours dans les situations d’urgence, coopération avec les pays et, enfin, sécurité sanitaire et 
environnement. 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

00999300000000003 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

La mise en œuvre des activités et des interventions sanitaires humanitaires demandées dans la 
résolution exigera du Secrétariat qu’il maintienne au-delà de mai 2012 la présence au niveau du pays du 
personnel recruté sur les plans national et international, en particulier celle du coordonnateur du groupe 
de responsabilité sectorielle Santé. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $1 185 000 ; source(s) de fonds : il est prévu que ces ressources soient obtenues sous forme de 
contributions volontaires humanitaires par le biais de la Procédure d’appel global. Cette année, 
US $15 000 ont déjà été collectés par le biais de cette procédure. 
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1. Résolution WHA65.17 Plan d’action mondial pour les vaccins 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 1 et 11 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 11.1 et 11.3 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La résolution contribuerait à : accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs mondiaux et régionaux 
d’éradication de la poliomyélite, d’élimination de la rougeole, de la rubéole et du tétanos et de lutte contre 
l’infection de l’hépatite B ; réduire la mortalité évitable de l’enfant, en particulier celle liée à la pneumonie 
et à la diarrhée ; réduire le nombre de cas et de décès imputables au cancer du col ; réduire la morbidité et 
la mortalité liées à la grippe et le risque de grippe pandémique ; et renforcer les systèmes de vaccination et, 
plus généralement, les systèmes de santé. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) 10 années (couvrant la période 2011–2020) 

ii) Total : US $2,345 milliards (personnel : US $722 millions ; activités : US $1,623 milliard) 

Note : ce chiffre n’inclut pas le coût de la mise en œuvre de la résolution sur l’intensification de 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $403 millions (personnel : US $128 millions ; activités : US $275 millions) 

Note : ce chiffre n’inclut pas le coût de la mise en œuvre de la résolution sur l’intensification de 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège : 30 %, Régions : 35 %, pays : 35 % 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $45 millions 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Pas durant toute la période de la résolution. 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Quelques fonctionnaires supplémentaires seraient nécessaires au Siège, dans les bureaux régionaux et 
dans les équipes de soutien interpays de la Région africaine. Des agents nationaux devront également 
être recrutés dans les pays afin de renforcer les activités en vue de la hausse du nombre de vaccins des 
programmes nationaux de vaccination. 
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4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Le déficit de financement actuel se monte à US $210 millions. Des propositions sont en cours d’examen 
concernant des concours à renouvellement annuel et des concours nouveaux, pour un total de 
US $125 millions. S’ils sont confirmés, le solde du déficit s’établira à US $85 millions. 

 

1. Résolution WHA65.18 Semaine mondiale de la vaccination 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 1 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 1.1 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La Semaine de la vaccination contribue : i) à sensibiliser aux avantages de la vaccination, à l’échelle 
mondiale et locale ; ii) à faire mieux accepter les services de vaccination par la population et à accroître la 
demande y afférente ; iii) à renforcer l’engagement politique ; iv) à améliorer la couverture vaccinale en 
offrant une occasion supplémentaire de fournir des vaccins aux personnes. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non)  

Oui  

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) La mise en œuvre interviendrait de manière continue et serait soumise au contrôle des organes 
directeurs. 

ii) Coût supplémentaire total : US $150 000 par an (personnel : US $30 000 ; activités : US $120 000).  

Note : toutes les Régions de l’OMS ont adopté leurs propres résolutions sur la Semaine régionale de la 
vaccination. Quatre d’entre elles célèbrent la Semaine de la vaccination depuis plusieurs années, et la 
Région africaine et la Région de l’Asie du Sud-Est devraient les rejoindre en 2012. Par conséquent, le 
coût des Semaines régionales de la vaccination a déjà été prévu et financé et l’augmentation de coûts 
induite par l’introduction de la Semaine mondiale de la vaccination serait minimale, reflétant 
simplement le personnel supplémentaire nécessaire au niveau mondial pour la coordination, de 
nouveaux supports médiatiques et de communication, et l’organisation d’une réunion restreinte de 
coordination. 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Coût supplémentaire total : US $300 000 (personnel : US $60 000 ; activités : US $240 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège  

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non)  

Oui  

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 



 ANNEXE 5  129 
 

 

 

 

 
 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui  

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Oui  

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $ : sans objet ; source(s) de financement : sans objet 

 
1. Résolution WHA65.19 Produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement/étiquetés/falsifiés/contrefaits 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 11 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 11.2 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Elle répond à l’approche stratégique présentée dans le résultat escompté 11.1 concernant « les produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits ». 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Non 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la résolution, 
et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Trois années (couvrant la période 2012-2015) sous réserve de la décision de l’Assemblée de la Santé 

ii) Total : entre US $3,56 millions et US $4,84 millions (personnel : entre US $2,72 millions et 
US $4 millions ; activités : US $840 000). Estimation prudente basée sur une seule réunion annuelle du 
dispositif des États Membres. Celle-ci porte uniquement sur le coût des activités pour une réunion étant 
donné que le mandat doit encore être confirmé. 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : entre US $2,37 millions et US $3,23 millions (personnel : entre US $1,81 million et 
US $2,67 millions ; activités : US $560 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

Entre US $2,37 millions et US $3,23 millions 
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c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Deux membres du personnel des catégories professionnelle et de rang supérieur (grades P.4 et P.5), 
ainsi qu’un membre du personnel de la catégorie des services généraux (grade G.5) 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

Entre US $2,37 millions et US $3,23 millions ; source(s) de fonds : 

Il est probable qu’une mise de fonds initiale soit nécessaire sous la forme de contributions volontaires 
de la part des États Membres intéressés, étant donné que les activités techniques ne sont pas 
actuellement définies de manière suffisamment détaillée pour que l’on puisse s’adresser aux donateurs. 
En outre, le projet n’entre pas dans le champ d’action actuel des donateurs dans le domaine des 
médicaments. 

 
1. Résolution WHA65.20 Action et rôle de l’OMS en tant que chef de file du groupe de responsabilité sectorielle 

Santé face aux besoins sanitaires croissants dans les urgences humanitaires  

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 5 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 5.1 et 5.7 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La résolution aiderait l’OMS à remplir son rôle i) d’organisation chef de file du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé dans les urgences humanitaires, et ii) d’organisation chef de file du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé du Comité permanent interorganisations. Elle permettrait également de renforcer la nouvelle 
approche interorganisations de l’OMS pour les interventions d’urgence. Dans la résolution, le Directeur général 
est prié de mettre en place les politiques, lignes directrices, structures de gestion et procédures adéquates de 
l’OMS nécessaires pour une action humanitaire efficace et concluante au niveau des pays, ainsi que la capacité et 
les ressources institutionnelles pour remplir au mieux son rôle d’organisation chef de file du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé. La mise en œuvre de cette résolution faciliterait ainsi la réalisation du résultat 
escompté à l’échelle de l’Organisation 5.7 en fournissant une orientation, une structure et l’élan nécessaire pour 
que l’Organisation puisse conduire des interventions et une action de relèvement coordonnées du secteur de la 
santé dans les urgences humanitaires. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la résolution, et 
ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) La période cruciale pour cette résolution serait l’exercice 2012-2013. Au cours de cette période, l’OMS 
mettrait en œuvre, évaluerait et affinerait sa nouvelle approche institutionnelle. Après 2013, les principes 
sous-jacents de cette résolution devraient continuer à guider l’action de l’OMS dans les situations d’urgence. 

ii) Total pour la première année : US $29,5 millions (personnel : US $23,6 millions ; activités : 
US $5,9 millions) ; total pour les années suivantes : US $42,5 millions (personnel : US $34 millions ; 
activités : US $8,5 millions). 

La première année, la mise en œuvre de cette résolution devrait être progressive aux niveaux régional et des 
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pays ; le coût au cours de la première année devrait donc représenter, selon les estimations, 70 % de celui de la 
deuxième année de l’exercice.1 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 près) 

Total : US $72,0 millions (personnel : US $57,6 millions ; activités : US $14,4 millions) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les Régions, le 
cas échéant 

L’ensemble de l’Organisation serait concerné par la mise en œuvre de cette résolution. L’action de l’OMS au 
niveau des pays serait soutenue par les bureaux régionaux concernés et par le Siège (US $32 millions au 
Siège ; US $13,5 millions dans les bureaux régionaux ; et US $26,5 millions dans les principaux bureaux de 
pays, l’accent étant mis sur les pays à haut risque dans la Région africaine et la Région de la Méditerranée 
orientale).1 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en précisant 
dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Pour le personnel de base, les effectifs seraient semblables à ceux de l’exercice 2010-2011 ; mais les 
compétences seraient différentes et la répartition géographique des postes aussi du fait de la réduction des 
effectifs au Siège en 2011 et d’une augmentation prévue aux niveaux régional et des pays. Dans les bureaux 
de pays, le personnel de base des catégories professionnelle et de rang supérieur devrait doubler et passer à 
70 avec un renforcement des effectifs intéressant surtout les pays de la Région africaine et de la Région de la 
Méditerranée orientale. Il faudrait également augmenter les effectifs dans les bureaux régionaux afin de 
disposer des compétences nécessaires pour une action de surveillance et pour l’appui à apporter aux bureaux 
de pays. Dans les bureaux régionaux, il serait probablement nécessaire de faire passer de 24 à 36 les effectifs 
du personnel de base de la catégorie professionnelle, en privilégiant le renforcement des effectifs dans les 
Bureaux régionaux de l’Afrique et de la Méditerranée orientale. Le Siège n’aurait pas besoin d’effectifs 
supplémentaires en raison de la restructuration du Département concerné dont la taille a été sensiblement 
réduite en 2011. 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $44 millions ; source(s) de fonds : contributions fixées, contributions volontaires et fonds destinés au 
suivi des programmes et à l’établissement des rapports. Les activités liées aux interventions et au relèvement 
seraient financées par les fonds destinés aux interventions en cas d’épidémie ou de crise reçus en réponse aux 
appels globaux et éclairs pour des situations d’urgence particulières. 

 

                                                      
1 Ces chiffres ne comprennent pas les ressources supplémentaires qui seraient mobilisées pour des urgences particulières. 
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1. Résolution WHA65.21 Élimination de la schistosomiase 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) 

Objectif(s) stratégique(s) : 1 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 1.3 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Il s’agirait de corroborer le fait que les États Membres ont satisfait aux critères requis pour éliminer la 
schistosomiase sur leur territoire national. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la résolution, 
et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) 14 années (couvrant la période 2012-2025) 

ii) Total : US $700 000 (personnel : US $ néant ; activités : US $700 000) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 près) 

Total : US $100 000 (personnel : US $ néant ; activités : US $100 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $ sans objet ; source(s) de fonds : sans objet 
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1. Résolution WHA65.22 Suivi du rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 11 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 11.1 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

L’accès aux médicaments et aux technologies médicales essentiels est un pilier fondamental des politiques 
pharmaceutiques nationales. La recherche-développement de nouveaux médicaments et de nouvelles 
technologies permettant de lutter efficacement contre les maladies qui touchent de façon disproportionnée les 
pays en développement est d’une importance capitale pour améliorer l’accès. Il est également très important que 
les nouvelles technologies, lorsqu’elles sont mises au point, soient abordables. Actuellement, les sommes 
dépensées pour la recherche-développement sont insuffisantes et même lorsque de nouveaux médicaments sont 
mis au point, ils ne sont pas abordables. Cette résolution appuiera les débats et les consultations entre les États 
Membres sur l’applicabilité des recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail consultatif 
d’experts sur le financement et la coordination de la recherche-développement, destiné à promouvoir le 
financement durable de la recherche-développement et à veiller à ce que les produits et les technologies qui en 
sont issus soient abordables. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Non 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Une année (couvrant la période 2012-2013) 

ii) Total : US $1 370 000 (personnel : US $370 000 ; activités : US $1 million) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $1 370 000 (personnel : US $370 000 ; activités : US $1 million) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Siège et bureaux régionaux 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

US $1 370 000 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

Pour le secrétariat de la réunion des États Membres à composition non limitée : un membre du 
personnel de la classe P.3 et un membre du personnel de la classe G.4 pour un an. 
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4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $1 370 000 ; source(s) de fonds : des propositions de financement seront envoyées à certains États 
Membres et organismes donateurs.  

 
1. Résolution WHA65.23 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 1, 5 et 8 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 1.6, 
1.7, 1.8, 5.1 et 8.1 

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

La résolution permettra à l’OMS de continuer à fournir un appui aux États Membres pour l’application du 
Règlement sanitaire international (2005) ; elle lui permettra aussi de rester en mesure de faire fonctionner son 
réseau mondial d’alerte et d’action. La résolution appelle les États Membres à renouveler leur engagement et est 
directement reliée à l’indicateur 1.6.1. De plus, elle souligne l’importance de l’approche multisectorielle axée sur 
les risques qu’il convient d’adopter pour appliquer le Règlement sanitaire international (2005). En cela, elle est 
liée aux résultats escomptés 1.6, 1.7 et 1.8, 5.1 et 8.1. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? 
(Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) 3 années (couvrant la période 2012-2014) 

ii) Total : US $247 310 000 (personnel : US $110 440 000 ; activités : US $136 870 000) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $164 880 000 (personnel : US $73 630 000 ; activités : US $91 250 000) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Tous les niveaux de l’Organisation 

 

Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 
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c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $83 millions ; source(s) de fonds : contributions volontaires. 

 
1. Décision WHA65(8) Lutte contre les maladies non transmissibles : suivi de la Réunion de haut niveau de 

l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles 

2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7  
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf)  

Objectif(s) stratégique(s) : 3 et 6 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 3.3, 
6.2 et 6.3  

En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de 
l’Organisation ? 

Il est demandé dans la résolution d’élaborer un document de réflexion révisé sur le cadre global mondial de 
suivi, comprenant notamment des indicateurs et un ensemble de cibles mondiales volontaires reflétant les 
discussions tenues jusqu’ici. Cette activité sera conforme aux paragraphes 61 et 62 de la résolution 66/2 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies et contribuera donc à la réalisation des résultats escomptés indiqués 
ci-dessus. 

Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget 
programme ? (Oui/non) 

Oui 

3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme 

a) Coût total 

Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la 
résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) 

i) Deux années (couvrant la période 2012-2013) 

ii) Total : US $2,8 millions (personnel : US $1,5 million ; activités : US $1,3 million) 

b) Coût pour l’exercice 2012-2013 

Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 
près) 

Total : US $2,8 millions (personnel : US $1,5 million ; activités : US $1,3 million) 

Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les 
Régions, le cas échéant 

Au Siège et dans les six Régions 
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Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 
2012-2013 ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus 

c) Incidences au plan du personnel 

La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) 

Oui 

Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en 
précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 

 

4. Financement 

Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) 

Non 

Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les 
sources de fonds escomptées) 

US $2,3 millions ; source(s) de fonds : contributions volontaires de donateurs bilatéraux 

____________________ 


