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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2014-2015 

Le projet de budget programme 2014-2015 pour la Région du Pacifique occidental, 

aligné sur le budget programme 2014-2015 approuvé au niveau mondial en mai 2013 par la 

Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, fournit une orientation opérationnelle, 

les réalisations visées ainsi que les impératifs budgétaires de l’OMS pour la Région, pour 

l’exercice biennal qui débute en 2014. 

Ce projet de budget programme 2014-2015 est structuré autour de six catégories 

d’activités et de secteurs de programme. Il adopte une nouvelle chaîne de résultats qui relie 

mieux les activités du Secrétariat (les produits) aux changements auxquels elles contribuent 

en matière de santé et de développement tant dans les pays qu’à l’échelle mondiale (les 

réalisations et l’impact). 

La présentation d’un seul montant budgétaire tenant compte à la fois des 

contributions fixées et des contributions volontaires par catégorie d’activité et secteur de 

programme pour 2014-2015 représente un changement important dans l’élaboration du 

budget. 

La préparation du budget programme pour 2016-2017 fait l’objet d’une section 

séparée soumise au Comité régional pour examen et discussion au titre du budget 

programme 2014-2015. 

Le Comité régional est invité à formuler ses observations sur le projet de budget 

programme 2014-2015, à discuter brièvement de la préparation du budget programme 2016-

2017 et à adopter une résolution sur l’adoption et l’exécution du projet de budget 

programme pour 2014-2015. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

Le projet de budget programme 2014-2015 pour la Région du Pacifique occidental a été élaboré 

conformément à la résolution sur le projet de budget programme 2014-2015 adoptée par le Comité 

régional à sa soixante-troisième session. Il constitue le premier des trois budgets programmes qui 

seront établis dans le cadre du douzième Programme général de travail pour la période 2014-2019. Ce 

budget programme est considéré comme un budget de transition qui reflète les réformes de 

programmation et de gestion en cours à l’OMS tout en constituant un budget réaliste élaboré sur la 

base des recettes et des dépenses des exercices biennaux précédents. Il tient compte des leçons tirées 

du passé et a été élaboré en étroite collaboration avec les bureaux de pays, les réseaux techniques de 

l’Organisation et le Siège de l’OMS. 

Le projet de budget programme 2014-2015 est structuré autour de six catégories d’activités  

(cinq catégories techniques et une pour les services institutionnels et les fonctions d’appui) et des 

critères correspondants pour la définition des priorités, qui remplacent les objectifs stratégiques du 

précédent budget programme de l’OMS. Ces éléments ont été établis en fonction des priorités 

d’organisation identifiées par les États Membres à la suite d’un processus de consultation intensif et 

étendu : une réunion des États Membres sur les programmes et la définition des priorités organisée 

en février 2012. Les six catégories sont : 1) maladies transmissibles ; 2)  maladies non transmissibles ; 

3) promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie ; 4) systèmes de santé ; 5) préparation, surveillance 

et intervention ; et 6) services institutionnels/fonctions d’appui. L’utilisation des critères pour la 

définition des priorités et des six catégories d’activités a débouché sur la définition de 30 secteurs de 

programmes et 25 priorités liées à la santé dans les catégories programmatiques 1 à 5 qui englobent 82 

produits programmatiques. 

Pour chacune des réalisations, les progrès seront mesurés en termes de changements dans les 

politiques, pratiques et capacités institutionnelles, de réduction des facteurs de risques et de services, 

ainsi qu’en termes de couverture des services ou d’accès aux services, par le biais d’indicateurs de 

résultats. La performance par rapport aux produits et prestations sera mesurée par la fourniture 

effective des produits et services par le Secrétariat au niveau régional et au niveau des pays, ainsi que 

par les changements attendus en conséquence dans les politiques, pratiques et moyens des 

États Membres, par le biais d’indicateurs de produits. 
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Le budget programme global 2014-2015 approuvé par la Soixante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 2013, se monte au total à US $3,977 millions, dont US $270 millions, 

soit 6,8 % du total, correspondent au budget programme pour la Région du Pacifique occidental, 

réparti par catégorie comme suit : US $71,5 millions pour la catégorie 1 ; US $42,1 millions pour la 

catégorie 2 ; US $21,6 millions pour la catégorie 3 ; US $54,2 millions pour la catégorie 4 ; 

US $29,4 millions pour la catégorie 5 ; US $44,3 millions pour la catégorie 6 ; et US $6,9 millions 

pour les urgences (voir tableau ci-dessous).
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Budget programme 2014-2015 proposé pour la Région du Pacifique occidental par catégorie et programme (en milliers de US $s) 

  Pays  Bureau régional Total 

1 - Maladies transmissibles       

VIH/sida 7 001 3 200 10 201 

Tuberculose 10 051 3 800 13 851 

Paludisme 8 769 4 239 13 008 

Maladies tropicales négligées 5 040 2 669 7 709 

Maladies à prévention vaccinale 14 431 12 300 26 731 

Total partiel 45 292 26 208 71 500 

2 - Maladies non transmissibles       

Maladies non transmissibles 13 434 10 866 24 300 

Santé mentale et abus de substances psychoactives 2 829 2 050 4 879 

Violence et traumatismes 2 797 1 665 4 462 

Handicaps et réadaptation 1 498 2 505 4 003 

Nutrition 3 456 1 000 4 456 

Total partiel 24 014 18 086 42 100 

3 - Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie       

Santé génésique et santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 9 900 2 200 12 100 

Vieillissement et santé 115 100 215 
Intégration d’une démarche antisexiste, soucieuse de l’équité et respectueuse des droits 
de l’homme  535 100 635 

Déterminants sociaux de la santé 53 897 950 

Santé et environnement 5 600 2 100 7 700 

Total partiel 16 203 5 397 21 600 

4 - Systèmes de santé       

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 11 122 4 789 15 911 

Services de santé intégrés centrés sur la personne 13 226 6 189 19 415 
Accès aux médicaments et aux technologies sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 7 202 3 860 11 062 

Informations et données factuelles sur les systèmes de santé 3 372 4 440 7 812 

Total partiel 34 958 19 242 54 200 

5 - Préparation surveillance et intervention       

Capacités d’alerte et d’intervention 9 800 5 300 15 100 

Maladies à tendance épidémique et pandémique 4 300 3 700 8 000 

Gestion des crises et des risques associés aux urgences 2 200 1 800 4 000 

Sécurité sanitaire des aliments 1 100 1 200 2 300 

Total partiel 17 400 12 000 29 400 

6 - Services institutionnels et fonctions d’appui       

Encadrement et gouvernance 8 500 5 900 14 400 

Transparence, responsabilisation et gestion des risques 0 100 100 

Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de rapports 2 500 3 900 6 400 

Gestion et administration 11 900 8 600 20 500 

Communication stratégique 200 2 700 2 900 

Total partiel 23 100 21 200 44 300 

Urgences       

Éradication de la poliomyélite 1 000 900 1 900 

Interventions en cas d’épidémie ou de crise 4 900 100 5 000 

Total partiel 5 900 1 000 6 900 

Total 166 867 103 133 270 000 
Répartition entre les bureaux de pays et le Bureau régional  62 % 38 %  
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Le projet de budget programme 2014-2015 est considéré comme un budget de transition qui est 

le reflet d’un budget réaliste établi sur la base des recettes et des prévisions de dépenses du budget 

programme 2012-2013. Les enveloppes budgétaires proposées dans le projet de budget programme 

2014-2015 pour la Région du Pacifique occidental correspondent aux enveloppes par catégorie 

approuvées par l’Assemblée mondiale de la Santé pour le Bureau régional. De même, la répartition 

entre les bureaux de pays et le Bureau régional correspond aux chiffres approuvés par l’Assemblée 

mondiale de la Santé. Les enveloppes budgétaires allouées aux pays dans le cadre du budget 

programme 2014-2015 sont en principe établies sur la base des dépenses prévues pour le budget 

programme 2012-2013, hormis quelques hausses pour un petit nombre de pays du fait de 

l’augmentation des contributions volontaires disponibles et confirmées et des besoins correspondant 

aux dépenses de personnel pour le budget programme 2014-2015. Les attributions aux 

États/Territoires par programme et catégorie sont fondées sur les priorités identifiées pour les pays à 

la suite de consultations intensives entre l’OMS et les États Membres lors du processus de 

planification opérationnelle qui s’est déroulé de mai à septembre 2013. De même, les priorités du 

Bureau régional ont été déterminées après consultation des États Membres et des partenaires, 

conformément aux résolutions du Comités régional, aux stratégies régionales et aux plans d’action des 

programmes prioritaires. 

Enveloppes budgétaires par États/Territoires (en milliers de dollars) 
 

États/Territoires 2012-2013 2014-2015 
Brunéi Darussalam 36 36 
Cambodge 15 812 18 723 
Chine 18 334 18 231 
Fidji 1 694 1 546 
Guam 36 36 
Îles Cook 419 432 
Mariannes du Nord, Commonwealth des  37 37 
Îles Marshall 284 293 
Îles Salomon 5 039 5 272 
Japon 34 34 
Kiribati 512 675 
Malaisie 814 939 
Micronésie, États fédérés de 558 694 
Mongolie 4 755 5 502 
Nauru 98 101 
Nioué 93 96 
Palaos 116 120 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 18 504 16 764 
Philippines 11 449 11 298 
Polynésie française 36 36 
République démocratique populaire lao 13 073 14 401 
Samoa 1 336 1 946 
Samoa américaines 67 69 
Singapour 35 37 
Tokélaou 95 98 
Tonga 908 1 012 
Tuvalu 119 124 
Vanuatu 2 240 2 410 
Viet Nam 19 368 19 781 
Pays insulaires du Pacifique 17 558 19 232 
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Le processus de planification opérationnelle du budget programme 2014-2015 est un processus 

totalement intégré qui allie : a) une programmation fondée sur les cibles du budget programme, les 

prestations et les priorités des pays ; b) une budgétisation fondée sur les besoins en personnel et en 

ressources pour atteindre les cibles ; et c) un financement fondé sur les recettes disponibles et 

escomptées. Ce processus incombe conjointement au Bureau régional, aux bureaux de l’OMS dans les 

pays et aux réseaux mondiaux de l’OMS pour les catégories et programmes, conformément aux 

directives de planification opérationnelle applicables à l’ensemble de l’Organisation, qui définissent 

des règles institutionnelles et des processus communs ; il se déroule entre début juillet et fin 

décembre, en quatre étapes : programmation ; élaboration du plan de travail ; examen du programme 

mondial ; et financement et approbation des plans de travail. Le Bureau régional et les bureaux de 

l’OMS dans les pays ont démarré en avril 2013, de leur propre initiative, un processus anticipé de 

préparation de la planification opérationnelle centré sur la projection des ressources, le repérage des 

pays/domaines prioritaires et les besoins en matière de financement, ainsi que sur l’examen et la 

planification de la structure des ressources humaines (RH). 

À partir des priorités émanant des consultations, des produits et prestations pertinents auxquels 

les bureaux de pays de l’OMS et le Bureau régional contribueront et qu’ils devront mener à bien dans 

chaque catégorie et secteur de programme seront identifiés au sein du budget programme mondial 

2014-2015. Ceci sera reflété dans les programmes de travail détaillés dans le cadre de la planification 

opérationnelle. 

Les plans de travail du Bureau régional et des pays devraient être financés intégralement sur les 

fonds disponibles : contributions fixées et contributions volontaires, selon la nouvelle approche de 

l’OMS pour le financement du budget programme, mise en place dans le cadre de la réforme 

actuellement menée par l’Organisation pour parvenir à un budget programme intégralement financé, 

chiffré, réaliste et fondé sur les priorités et les produits escomptés dont sont convenus les 

États Membres.  

2.  ENJEUX 

Cette nouvelle approche du financement a donné lieu à certains problèmes et incertitudes quant 

au financement des plans de travail. Par le passé, le budget programme mondial proposait une 

répartition des contributions fixées entre les bureaux régionaux et le Siège. De ce fait, les 

contributions fixées pouvaient être attribuées aux États et les Territoires. Cependant, en 2014-2015, 

les centres budgétaires ne peuvent désormais plus recevoir séparément les chiffres de planification des 

pays pour les contributions fixées. L’enveloppe budgétaire va servir uniquement de plafond, sans 
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assurance de financement flexible et réel pour les États et les Territoires, à l’exception de ceux qui 

disposent de reports de fonds et de contributions volontaires escomptées/confirmées, lesquelles sont 

généralement attribuées à un projet ou sont destinées à un objet désigné. Dans le cadre du processus 

de planification opérationnelle, une analyse des fonds disponibles et des lacunes financières a été 

entreprise. Les besoins en matière de financement ainsi que les lacunes identifiés par l’OMS seront 

soumis aux États Membres et aux donateurs et discutés lors du dialogue sur le financement, en 

novembre 2013, afin de veiller à ce que tous les programmes du Bureau régional et des bureaux des 

pays soient financés au moins à hauteur de 70 % au début de l’exercice biennal. Les plans de travail 

devront être ajustés en fonction des résultats de ce dialogue et de la mobilisation des ressources au 

cours de la période budgétaire 2014-2015. Lors de l’élaboration des plans de travail, il doit être 

accordé un degré de priorité élevé à la planification des activités et des RH, avec possibilité de 

changements selon les fonds disponibles. 

Après l’approbation du budget programme mondial 2014-2015 par l’Assemblée mondiale de la 

Santé, en mai 2013, et une fois le premier dialogue sur le financement  mené à bien en juin 2013, il ne 

restait plus que six mois pour effectuer la planification opérationnelle avant la fin de l’année. Cette 

contrainte de délai a limité les possibilités pour les bureaux des pays et le Bureau régional de l’OMS 

et leur a laissé peu de temps avant la présentation du projet de budget programme au Comité régional 

pour identifier les produits et prestations spécifiques auxquels ils vont contribuer ainsi que les 

produits et services qu’ils comptent délivrer. Au moment de la finalisation du présent projet de budget 

programme, les discussions battaient encore leur plein au sein des réseaux mondiaux sur les catégories 

quant aux indicateurs de produits, aux bases et cibles ainsi qu’aux pays prioritaires. De ce fait, ce type 

d’information, qui serait normalement présenté, ne figure pas dans le document. La sélection des 

produits et des prestations spécifiques, la mesure des progrès à l’aide d’indicateurs de produits ainsi 

que les produits et services à fournir à l’échelle régionale et à celle des pays seront finalisés à la fin de 

l’exercice de planification opérationnelle, en décembre 2013. 

Le projet de budget programme reste le principal instrument de base à l’aune duquel seront 

suivies et évaluées les performances. Lors des précédents exercices biennaux, les indicateurs figurant 

dans le budget programme pour l’ensemble de l’Organisation étaient complétés par des résultats 

escomptés et indicateurs régionaux définis par chacune des Régions. Les résultats escomptés et 

indicateurs régionaux ne faisant plus partie du cadre de résultats de l’OMS, les réalisations spécifiques 

anticipées pour la Région du Pacifique occidental d’ici la fin de l’exercice biennal ont été définies 

dans le projet de budget programme pour chaque produit de programme auquel la Région contribue. 

Compte tenu des contraintes mentionnées concernant le budget programme 2014-2015, qui est 

un « budget de transition », les informations requises seront intégrées dans la version finale des plans 
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de travail du budget programme 2014-2015 pour les bureaux de pays de l’OMS et le Bureau régional, 

fin 2013. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Il est demandé au Comité régional de formuler des observations sur le projet de budget 

programme 2014-2015, et d’adopter une résolution en vue de son approbation et de son exécution.  
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2014-2015 
POUR LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

INTRODUCTION 

Le projet de budget programme 2014-2015 pour la Région du Pacifique occidental, qui a été élaboré 
conformément à la résolution sur le projet de budget programme 2014-2015 adoptée par la Soixante-
sixième session du Comité régional et est aligné sur le budget programme de l’Assemblée mondiale de la 
Santé approuvé pour l’exercice 2014-2015, est le premier des trois budgets programmes qui seront établis 
dans le cadre du douzième programme général de travail.  

Le projet de budget programme 2014-2015 pour la Région du Pacifique occidental est un budget de 
transition reflétant les réformes programmatiques et gestionnaires en cours à l’OMS tout en étant un 
budget réaliste reposant sur les recettes et dépenses de l’exercice biennal précédent. Il fait fond sur 
l’expérience acquise et a été élaboré en collaboration étroite avec les bureaux de pays, les réseaux 
techniques de l’Organisation et le Siège de l’OMS.  

Le projet de budget programme s’articule autour de six catégories d’activités – cinq catégories techniques 
et une catégorie recouvrant les services institutionnels et les fonctions d’appui – et de leurs critères de 
définition des priorités qui remplacent les objectifs stratégiques, lesquels régissaient jusqu’alors les 
activités de l’OMS.  

 Catégories techniques : 

1. Maladies transmissibles : réduire la charge des maladies transmissibles, y compris le VIH/sida, la 
tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales négligées. 

2. Maladies non transmissibles : réduire la charge des maladies non transmissibles, y compris les 
cardiopathies, le cancer, les pneumopathies, le diabète et les troubles mentaux ainsi que les 
handicaps et les traumatismes, par la promotion de la santé et la réduction des risques, la prévention, 
le traitement et la surveillance des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque. 

3. Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie : réduire la morbidité et la mortalité et améliorer 
la santé pendant la grossesse, l’accouchement, la période néonatale, l’enfance et l’adolescence ; 
améliorer la santé sexuelle et génésique ; et permettre à tous de vieillir en restant actifs et en bonne 
santé, sachant qu’il faut tenir compte des déterminants de la santé et des objectifs de 
développement convenus au niveau international, en particulier les objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé. 

4. Systèmes de santé : contribuer au renforcement des systèmes de santé, en mettant l’accent sur la 
mise en place de la prestation intégrée des services ; financer les systèmes de santé pour instaurer la 
couverture sanitaire universelle ; renforcer les ressources humaines pour la santé et les systèmes 
d’information sanitaire ; faciliter le transfert de technologie ; promouvoir l’accès à des produits 
médicaux d’un coût abordable, de qualité, sûrs et efficaces ; et promouvoir la recherche sur les 
systèmes de santé.  

5. Préparation, surveillance et intervention : renforcer la préparation, la surveillance et la riposte 
pour répondre efficacement aux flambées épidémiques et aux urgences aiguës de santé publique, et 
veiller à la bonne gestion des aspects sanitaires des catastrophes humanitaires pour contribuer à la 
sécurité sanitaire. 

Catégorie des services institutionnels : 

6. Services institutionnels/fonctions d’appui : direction des activités de l’Organisation et services 
institutionnels nécessaires pour maintenir l’intégrité et le bon fonctionnement de l’OMS. 

Ces six catégories et leurs critères de définition des priorités correspondent aux priorités de 
l’Organisation définies par les États Membres dans le cadre d’un vaste processus consultatif : une 
réunion des États Membres sur les programmes et la définition des priorités en février 2012 ; un exposé 
présenté à la Soixante-sixième Assemblée mondiale de la Santé ; et des discussions menées dans d’autres 
forums de gouvernance, notamment : les six comités régionaux en 2012, le Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration du Conseil exécutif en janvier 2012, la 132e session du Comité exécutif et 
des consultations en ligne.   

Ces six catégories correspondent également à l’avantage comparé et aux priorités de leadership de l’OMS, 
à savoir : faire progresser la couverture de santé universelle ; atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
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développement liés à la santé ; relever le défi des maladies non transmissibles ; mettre en œuvre le 
Règlement sanitaire international ; et agir sur les déterminants sociaux, économiques et 
environnementaux de la santé.  

Les priorités de leadership transcendent la structure formelle du budget programme et stimulent la 
collaboration dans les catégories et secteurs de programme. Elles définissent également les principaux 
secteurs que l’OMS cherche à mettre en évidence dans la Région du Pacifique occidental en orientant la 
réflexion au niveau régional et en étendant son rôle dans la gouvernance sanitaire. 

Lors de la transition des objectifs stratégiques vers les catégories et secteurs de programmes, l’OMS a 
également adopté une nouvelle chaîne de résultats correspondant à la terminologie standard du système 
des Nations Unies et reliant les activités du Secrétariat (les produits) aux changements (les réalisations et 
l’impact) auxquels elles contribuent en matière de santé et de développement aussi bien dans les pays 
qu’à l’échelle mondiale.  

 

 

Compte tenu des priorités des États et Territoires de la Région du Pacifique occidental, le projet de 
budget programme régional 2014-2015 identifie, parmi les produits standardisés de l’Organisation, ce 
que les bureaux de l’OMS dans les pays et le Bureau régional devront fournir dans chaque catégorie et 
chaque secteur de programme, dans le cadre de programmes menés en collaboration avec les États et les 
Territoires.   

Le projet de budget programme régional est le principal instrument permettant de suivre et d’évaluer les 
résultats. Lors des exercices précédents, les indicateurs du budget programme de l’Organisation étaient 
complétés par des résultats escomptés à l’échelon régional, assortis d’indicateurs définis pour chaque 
région. Ces derniers ne faisant plus partie du cadre de résultats de l’OMS, les réalisations spécifiques 
anticipées à la fin de l’exercice 2014-2015 ont été formulées dans le projet de budget programme pour 
chaque produit de programme auquel la Région du Pacifique occidental contribue.  

Le budget programme pour 2014-2015 rompt avec le passé : les segments budgétaires ont été éliminés et 
un unique montant budgétaire est dorénavant fourni pour couvrir les contributions statutaires et 
volontaires.  

Les budgets programmes des exercices précédents étaient scindés en trois segments : les programmes de 
base sur lesquels l’OMS avait un contrôle stratégique et opérationnel exclusif ; les programmes spéciaux 
et mécanismes de collaboration sur lesquels l’OMS avait un pouvoir exécutif mais pas un contrôle 
exclusif ; et les interventions en cas d’épidémie ou de crise, pour lesquelles les activités sont régies par 
des événements extérieurs. Le segment sur les programmes spéciaux a essentiellement été créé pour 
prendre en considération les partenariats hébergés par l’OMS qui contribuent à ses résultats. Tous ces 
partenariats ont été exclus du budget programme 2014-2015 car l’OMS ne maîtrisait pas totalement leurs 
résultats et produits.  

La stipulation d’un montant unique couvrant les contributions statutaires et volontaires par catégorie 
d’activités et secteur de programme à chaque niveau de l’OMS donne une vue d’ensemble de toutes les 
ressources, toutes sources confondues, nécessaires au financement des activités de l’Organisation. Les 
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États Membres ont ainsi l’occasion d’approuver 1  le budget dans son intégralité, puis d’en suivre 
l’exécution. 

Bien que le projet de budget programme pour 2014-2015 soit présenté selon des lignes budgétaires 
correspondant aux catégories d’activités et aux secteurs de programme approuvés, l’éradication de la 
poliomyélite et les interventions en cas d’épidémie ou de crise, tout en se rapportant à la catégorie 5 
(Préparation, surveillance et intervention) et contribuant aux résultats de cette catégorie, relèveront du 
point de vue budgétaire de la composante « urgences » pour permettre une approche plus souple de la 
gestion du budget. 

Les enveloppes budgétaires proposées dans le projet de budget programme 2014-2015 pour la Région du 
Pacifique occidental correspondent aux enveloppes approuvées par l’Assemblée mondiale de la Santé 
pour les catégories du Bureau régional. De même, la répartition entre les bureaux de pays et le Bureau 
régional correspond aux chiffres approuvés par l’Assemblée mondiale de la Santé. Les enveloppes 
budgétaires des pays concernant le budget programme 2014-2015 sont en principe calculées à partir des 
dépenses anticipées dans le budget programme 2012-2013, sauf dans le cas de quelques pays où les 
contributions volontaires confirmées et les frais de personnel sont plus élevés dans le budget programme 
2014-2015. Les crédits alloués aux programmes et catégories dans les États ou Territoires correspondent 
aux priorités des pays identifiées dans le cadre des consultations menées entre l’OMS et les 
États Membres lors de la planification opérationnelle réalisée entre mai et septembre 2013. De même, les 
priorités du Bureau régional ont été recensées dans le cadre de consultations menées avec les 
États Membres et les parties prenantes conformément aux résolutions du Comité régional, aux stratégies 
régionales et aux plans d’action sur les programmes prioritaires. 

Pour le budget programme 2014-2015, les chiffres de planification des pays concernant les contributions 
statutaires ne peuvent plus être fournis séparément aux centres budgétaires. L’enveloppe budgétaire 
servira uniquement de plafond sans financement souple assuré et effectif pour les États et les Territoires, 
hormis pour ceux bénéficiant de reports de l’exercice précédent et de contributions volontaires 
escomptées/confirmées, qui sont généralement associées à des projets et réservées à des fins particulières. 
Une analyse des fonds disponibles et des déficits de financement a été réalisée dans le cadre du processus 
de planification opérationnelle. Les fonds nécessaires et les déficits de financement devant être identifiés 
par l’OMS seront examinés avec les États Membres et les donateurs lors du dialogue sur le financement 
prévu pour novembre 2013, afin de veiller à ce que tous les programmes de la Région soient au moins 
financés à hauteur de 70 % au début de l’exercice. 

Suite à l’approbation du budget programme mondial pour 2014-2015 par l’Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 2013 et au premier dialogue sur le financement en juin 2013, la planification opérationnelle 
a dû être réalisée en six mois seulement, avant la fin de 2013. Les bureaux de l’OMS dans les pays et le 
Bureau régional ont donc eu peu de temps pour identifier les produits et résultats spécifiques auxquels ils 
contribueront et les produits et services qu’ils fourniront avant la présentation du projet de budget 
programme au Comité régional. Au moment de rédiger le présent document, les réseaux mondiaux de 
catégories débattaient toujours les indicateurs de produit, les bases et les cibles et les pays prioritaires. Il 
s’ensuit que ces informations, qui sont normalement fournies, n’apparaissent pas dans le présent 
document. La sélection des produits et résultats spécifiques, la mesure des progrès à l’aide des 
indicateurs de produit, et la détermination des produits et services devant être fournis aux niveaux 
régional et national interviendront au terme de la planification opérationnelle, en décembre 2013. 

 

  

                                                 
1 Conformément aux modifications du règlement financier de l’Organisation approuvées par la Soixante-sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, l’Assemblée approuve le budget dans son ensemble plutôt que de n’approuver que 
les contributions statutaires en prenant acte du montant des contributions volontaires, comme cela était le cas lors 
des exercices précédents. Les dépenses ne peuvent être encourues que dans la limite du montant approuvé sous 
réserve des fonds disponibles. 
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ÉTATS ET TERRITOIRES DE LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays Acronyme Pays Acronyme 

Australie AUS Nioué NIU 

Brunéi Darussalam BRN Nouvelle-Calédonie NEC 

Cambodge KHM Nouvelle-Zélande NEZ 

Chine CHN Palaos PLW 

Fidji FJI 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

PNG 

Guam∗ GUM Philippines PHL 

Hong Kong (Chine) HOK Polynésie française PYF 

Îles Cook COK République de Corée KOR 

Mariannes du Nord, 
Commonwealth des 

MNP 
République 
démocratique populaire 
lao 

LAO 

Îles Marshall MHL Samoa WSM 

Îles Pitcairn PCN Samoa américaines ASM 

Îles Salomon SLB Singapour SGP 

Japon JPN Tokélaou TKL 

Kiribati KIR Tonga TON 

Macao MAC Tuvalu TUV 

Malaisie MYS Vanuatu VUT 

Micronésie, États 
fédérés de 

FSM Viet Nam VNM 

Mongolie MNG Wallis-et-Futuna WAF 

Nauru NRU   

 
  

                                                 
∗ Les Territoires sont indiqués en italique.  
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SIGLES ET ACRONYMES 

AeHIN  Réseau d’information sur la cybersanté en Asie 

ANASE Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 

CIRC  Centre international de Recherche sur le Cancer 

CPS  Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 

HIIP  Plate-forme d’informations et de renseignements en matière de santé 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PHIN  Réseau d’information sanitaire dans le Pacifique 

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

TIC  Technologies de l’information et de la communication 
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CATÉGORIE 1. MALADIES TRANSMISSIBLES 

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

maladies tropicales négligées et les maladies à prévention vaccinale.  

Cette catégorie couvre spécifiquement le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et les maladies à 
prévention vaccinale. 

VIH/SIDA 

Au cours de l’année écoulée, de remarquables progrès ont été accomplis vers les objectifs mondiaux que 
sont l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement du VIH et l’atteinte des objectifs du 
Millénaire pour le développement liés à la santé et leurs cibles à l’horizon 2015. Le principal succès 
remporté est la multiplication par près de 20 du nombre de personnes vivant avec le VIH qui reçoivent un 
traitement antirétroviral, lequel est passé de 16 000 en 2004 à 308 000 en 2012. Il n’en reste pas moins 
que plus de 50 % des personnes vivant avec le VIH n’ont pas conscience de leur sérologie VIH et ne 
reçoivent donc pas de traitement. Le diagnostic tardif est responsable de l’augmentation continue des 
décès annuels dus au sida (80 000 en 2011). Le nombre de nouvelles infections à VIH s’est stabilisé 
autour de 130 000 à 150 000 cas par an au cours des dix dernières années. Mais le VIH et les infections 
sexuellement transmissibles (IST) sont en forte augmentation dans les villes asiatiques chez les 
homosexuels masculins. Les recommandations de l’OMS pour 2013, qui préconisent un traitement 
antirétroviral chez les personnes vivant avec le VIH à un stade précoce de la maladie et immédiatement 
pour les femmes enceintes séropositives pour le VIH et le partenaire séropositif pour le VIH chez les 
couples sérodiscordants, amélioreront la santé et prolongeront la vie tout en réduisant les taux de 
transmission du VIH (notamment de la mère à l’enfant). Les défis restent gigantesques car il est 
nécessaire d’atteindre des niveaux de couverture élevés pour les interventions de dépistage du VIH, 
d’établir des liens avec les soins et la poursuite du traitement pour tirer parti des nombreux avantages du 
traitement antirétroviral au niveau des populations et pour s’attaquer à l’épidémie de VIH et d’IST chez 
les homosexuels masculins et les travestis et transsexuels.  

Les taux de morbidité et de mortalité liés à l’hépatite virale, essentiellement aux virus de l’hépatite B et 
de l’hépatite C, sont élevés dans les pays de la Région du Pacifique occidental. Le cancer du foie dû à 
l’hépatite B est l’une des trois premières causes de mortalité par cancer chez les hommes et une cause 
majeure de cancer chez les femmes dans cette Région. Il faudra atteindre plusieurs décennies pour que 
les retombées de la vaccination des enfants se fassent sentir chez les adultes. Le virus de l’hépatite B 
reste hyperendémique en Chine et dans de nombreux autres pays de la Région, où le taux d’infection par 
ce virus est supérieur à 7 % dans la majorité des pays. La co-infection par l’hépatite virale et le VIH est 
de plus en plus reconnue comme un problème de santé publique majeur et une approche de l’hépatite 
virale intégrant le diagnostic, le traitement et la gestion de la co-infection par le VIH, en plus de la 
vaccination, est nécessaire.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Les progrès réalisés au cours de l’exercice 2012-2013 permettent d’actualiser et d’appuyer des stratégies 
et plans d’action de lutte contre le VIH/sida à l’appui de la Stratégie mondiale du secteur de la santé et de 
suivre leur mise en œuvre. Il s’agit notamment : d’utiliser les antirétroviraux de manière plus stratégique 
afin d’exploiter pleinement leurs bienfaits en termes de prévention de la transmission du VIH ; 
d’accélérer l’innovation technologique dans le domaine des médicaments et des outils de diagnostic pour 
rendre les schémas thérapeutiques plus simples, plus sûrs et moins coûteux et permettre une prestation 
décentralisée des services ; d’assurer la qualité du diagnostic, des soins et des traitements et de renforcer 
la participation des patients à toutes ces étapes ; et de contrôler l’impact de l’extension du dépistage 
annuel du VIH et des traitements antirétroviraux sur l’incidence du VIH, la mortalité et la 
pharmacorésistance. L’amélioration de la qualité, du champ d’action et de l’intensité des interventions de 
prévention et de traitement du VIH et des autres IST chez les homosexuels masculins (en particulier les 
jeunes), les travestis et transsexuels, les professionnels du sexe et les consommateurs de drogues 
injectables resteront prioritaires. La promotion de l’innovation s’appuyant sur la recherche, notamment la 
recherche opérationnelle et son application au niveau des pays, contribuera à l’amélioration des 
programmes et services.  
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L’adaptation et la mise en œuvre de nouvelles normes de l’OMS de prévention et de traitement de 
l’infection à VIH chez l’enfant et l’adulte, reposant sur les solides approches existantes dans ce domaine, 
permettront à l’OMS d’intensifier ses efforts de prévention et de maîtrise des IST et d’élaborer un plan 
d’action pour lutter contre l’hépatite virale dans la Région. 

 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Il existe d’importantes possibilités de mettre à profit les résultats obtenus en matière de lutte contre le 
VIH dans d’autres domaines en établissant des liens avec d’autres programmes de santé, comme les 
programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, les programmes de santé de la mère et de 
l’enfant, les programmes de prise en charge des maladies chroniques ou encore les systèmes de santé. 
L’infrastructure existante des programmes sur le VIH et les modèles de prise en charge des maladies 
chroniques visant les maladies non transmissibles seront adaptés pour intégrer la surveillance, le 
dépistage et le traitement de l’hépatite virale et des IST. L’application d’une approche de l’hépatite virale 
incluant le diagnostic et le traitement, en plus de la vaccination, est récemment devenue une priorité 
régionale intersectorielle.  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

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

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Cinq pays ont examiné et actualisé les stratégies et plans d’action de lutte contre 
le VIH/sida conformément à la Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le 
VIH/sida 

• Mise en œuvre des interventions prioritaires du secteur de la santé suivie au 
moyen d’examens et de rapports réguliers 

• Réseaux régionaux de prestataires d’assistance technique de l’OMS de qualité 
garantie participant à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale du secteur de la 
santé. 

1.1.2. Adaptation et mise en œuvre des normes les plus récentes en matière de prévention et de 
traitement de l’infection à VIH chez l’enfant et chez l’adulte, intégration des 
programmes relatifs au VIH et des autres programmes de santé et réduction des 
inégalités 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Cinq pays ont examiné et actualisé les directives nationales sur la prévention et 
le traitement du VIH conformément aux directives de 2013 sur l’utilisation des 
antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection à VIH  

• Stratégie régionale de prévention et de traitement de l’hépatite virale, y compris 
les co-infections par le VIH, élaborée et présentée à la réunion du Comité 
régional et nouvelles directives sur le dépistage et le traitement de l’hépatite 
virale diffusées 

• Groupe consultatif technique régional sur la prise en charge intégrée de 
l’hépatite virale et les co-infections créé 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC60.R6 Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l'Asie et le 
Pacifique (2010-2015) 

WPR/RC58.R2 Progrès dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

WPR/RC54.R5 Infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida 
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TUBERCULOSE 

Le nombre annuel de nouveaux cas de tuberculose diminue progressivement dans la Région. De grands 
progrès ont été enregistrés dans l’élargissement de l’accès à la détection précoce, tout en maintenant des 
taux de guérison élevés. De nouveaux tests de diagnostic rapide de la tuberculose et de la tuberculose 
multirésistante sont en cours d’adoption. Des interventions visant les populations vulnérables telles que 
les migrants, les prisonniers et les personnes atteintes de maladies non transmissibles comme le diabète 
ont été lancées dans quelques pays. La Région est globalement en bonne voie pour atteindre les cibles 
concernant la tuberculose des objectifs de développement pour le Millénaire fixés pour 2015. 

Malgré ces succès, la tuberculose reste un grave problème de santé dans la Région, avec près de 
1,4 million de tuberculeux diagnostiqués tous les ans et quelque 130 000 décès. La propagation de la 
tuberculose chimiorésistante représente un risque majeur pour la santé publique. La prévalence des 
facteurs de risque liés à la tuberculose, tels que le tabagisme et le diabète, est par ailleurs élevée dans la 
Région. Enfin, la tuberculose touche particulièrement les groupes vulnérables difficilement accessibles 
tels que les pauvres et les migrants.  

Un accès équitable à un diagnostic et un traitement de qualité pour tous les patients tuberculeux nécessite 
la participation accrue de tous les secteurs, notamment du secteur privé. L’élimination des dépenses de 
santé ruineuses pour les tuberculeux est la plus haute priorité, car l’inaction dans ce domaine entraînera 
des morts inutiles et la persistance de la transmission. L’adoption rationnelle de nouveaux outils et de 
nouvelles interventions, y compris la prise en charge par les programmes de lutte contre la tuberculose 
multirésistante, pose d’importants problèmes techniques et administratifs aux pays. La capacité de 
détection de la tuberculose chez les enfants et pendant les stades précoces de la maladie est par ailleurs 
limitée. Les gros déficits de financement, en particulier dans les pays à faible revenu et les pays à revenu 
intermédiaire, tranche inférieure, doivent être comblés par l’augmentation des financements nationaux et 
l’utilisation optimale des possibilités de financement à l’échelon international. Ces défis doivent être 
abordés grâce à un mélange efficace d’assistance technique et d’élaboration de politiques spécifiques à la 
tuberculose et à de vastes stratégies dans le domaine du renforcement des systèmes de santé, tels que les 
ressources humaines pour la santé et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

L’OMS intensifiera ses efforts en accord avec sa mission et se concentrera sur le leadership et la 
coordination, les orientations normatives, la surveillance des maladies, l’appui technique et la recherche 
opérationnelle pour disposer des informations factuelles sur lesquelles fonder les interventions de la 
Région. Le Secrétariat fournira une plateforme régionale pour renforcer les capacités nationales de mise 
en œuvre de la stratégie Halte à la tuberculose et pour veiller à ce que les interventions connexes aient un 
effet sur les populations vulnérables et pauvres. L’OMS aidera également les pays à adapter les directives 
actualisées et à adopter de manière responsable de nouveaux outils et de nouvelles interventions pour 
diagnostiquer et traiter tous les tuberculeux, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes 
atteintes de tuberculose chimiorésistante. En parallèle, l’OMS établira des liens avec d’autres 
programmes de lutte contre les maladies et avec les secteurs pertinents pour veiller au bon usage des 
ressources financières et humaines. La recherche opérationnelle sera axée sur : les nouveaux algorithmes 
de diagnostic ; la promotion des approches public-privé ; l’élaboration de politiques ciblant les groupes à 
haut risque de tuberculose ; et l’adoption de nouveaux médicaments. L’atteinte des objectifs en matière 
de lutte antituberculeuse dépend à la fois du bon fonctionnement des systèmes de santé et de la prise en 
compte des déterminants sociaux de la santé. Une collaboration étroite entre toutes les divisions de 
l’OMS est donc nécessaire. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le programme de lutte antituberculeuse continuera de collaborer avec le programme VIH/sida en vue de 
la détection précoce de la co-infection TB/VIH et du traitement approprié et précoce des deux maladies. 
Le diabète et le tabagisme sont également des facteurs de risque établis de la tuberculose. Le programme 
de lutte antituberculeuse sera donc mené de concert avec les programmes sur les maladies non 
transmissibles et avec les partenaires. Les outils de diagnostic tels que les radiographies thoraciques 
relèvent des services hospitaliers et sont partagés par divers programmes et services. La lutte contre les 
infections relève des administrations hospitalières. Le programme de lutte antituberculeuse collaborera 
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donc avec les services hospitaliers pour obtenir des améliorations dans ces domaines dans le contexte du 
renforcement du système de santé. L’adoption de nouveaux médicaments et schémas thérapeutiques 
nécessite une collaboration étroite dans les domaines de la législation et de l’accréditation. Enfin, 
l’inclusion de la tuberculose dans les régimes d’assurance nécessite des activités intersectorielles au sein 
et en dehors de l’Organisation.  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

1.2.1 Intensification de la mise en œuvre de la Stratégie Halte à la tuberculose pour développer 
la prise en charge et la lutte, en mettant l’accent sur la couverture des populations 
vulnérables, le renforcement de la surveillance, les interventions et un meilleur 
alignement avec les plans du secteur de la santé 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Les sept pays de la Région où la charge de la tuberculose est élevée sont dotés de 
plans stratégiques actualisés et chiffrés 

1.2.2 Mise à jour des orientations politiques et des directives techniques sur la tuberculose 
associée au VIH, sur les soins aux patients atteints de tuberculose multirésistante, sur les 
méthodes de diagnostic de la tuberculose, sur le dépistage dans les groupes à haut risque 
et sur la prise en charge intégrée de la tuberculose au niveau des communautés 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Les sept pays de la Région où la charge de la tuberculose est élevée ont entamé 
la mise en œuvre des tests de diagnostic rapide de la tuberculose et de la 
tuberculose chimiorésistante recommandés par l’OMS 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC61.R4 Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-
2015) 

WPR/RC58.R2 Progrès dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

WPR/RC57.R6 Lutte contre la tuberculose 

WPR/RC55.R8 Lutte contre la tuberculose 

WPR/RC54.R6 Lutte contre la tuberculose 

PALUDISME 

Le paludisme est endémique dans 10 des 37 États et Territoires de la Région : Cambodge, Chine, Îles 
Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République 
démocratique populaire lao, Vanuatu et Viet Nam. Toutefois, grâce aux remarquables progrès enregistrés 
dans la Région entre 2000 et 2011 (réduction globale de 46 % de la morbidité et de 75 % de la mortalité), 
hormis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les pays d’endémie se sont fixés comme objectif d’éliminer le 
paludisme plutôt que de simplement lutter contre la maladie. Les écarts entre les pays restent toutefois 
importants et la charge du paludisme reste importante dans certains d’entre eux.  

La réalisation des objectifs fixés pour 2015, qui visent la réduction de 75 % du taux de morbidité et de 
morbidité du paludisme par rapport à 2000, supposera d’élargir l’accès à la prévention, en particulier à 
travers une lutte antivectorielle durable, et d’instaurer l’accès universel à un dépistage à visée 
diagnostique de qualité garantie et à un traitement antipaludique efficace. L’un des plus grands défis à 
relever pour combattre et éliminer le paludisme est l’émergence du paludisme résistant à l’artémisinine. 
Les artémisinines sont les principaux composants des polythérapies à base d’artémisinine. Ces 
polythérapies constituent le traitement de première intention du paludisme à falciparum simple dans la 
majorité des pays d’endémie et ont joué un rôle déterminant dans les remarquables succès récemment 
rencontrés à l’échelle mondiale pour prévenir et combattre le paludisme. Malgré les succès des efforts 
d’endiguement de la résistance à l’artémisinine menés à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, 
de nouveaux foyers de résistance ont été découverts dans d’autres zones de la sous-région du Grand 
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Mékong. Quatre pays de cette sous-région sont concernés : le Cambodge, le Myanmar, la Thaïlande et le 
Viet Nam. Cette situation nécessite une intervention régionale. Le cadre stratégique de l’OMS 
d’intervention d’urgence face à la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong, 
lancé en 2013, au Cambodge, lors de la Journée mondiale du paludisme, décrit les orientations existantes 
concernant l’endiguement et l’élimination de la résistance à l’artémisinine ainsi que les zones où une 
action urgente est nécessaire pour améliorer les mesures prises pour y faire face.    

Le risque de résurgence du paludisme du fait de la baisse du financement international de la prévention et 
de la lutte, et de la résistance à l’artémisinine et aux insecticides, exige des investissements stratégiques 
durables de la part des donateurs et des pays où le paludisme est endémique. En outre, des systèmes de 
surveillance renforcés seront nécessaires pour suivre et évaluer les progrès et les effets des mesures de 
lutte et d’élimination et pour garantir une bonne utilisation des ressources limitées à disposition.  

La capacité des programmes nationaux de lutte antipaludique doit être renforcée pour combattre et 
éliminer cette maladie avec succès. Il convient par ailleurs de promouvoir et d’appuyer une collaboration 
plus étroite entre les programmes antipaludiques et les autres programmes sanitaires et d’y associer les 
secteurs autres que la santé. Il importe également de veiller au financement adéquat et prévisible des 
efforts menés à l’échelon national pour combattre et éliminer le paludisme. 

L’engagement politique en faveur de la lutte antipaludique est sans précédent dans la Région – comme en 
atteste la Déclaration du septième Sommet de l’Asie de l’Est sur les interventions régionales de lutte 
antipaludique et d’action concernant la résistance aux antipaludéens, signée le 20 novembre 2012 au 
Cambodge, par les chefs d’État de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et l’Australie, la Chine, 
les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la 
République de Corée – et la Région doit maintenant en tirer parti.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Au cours de l’exercice 2014-2015, le Secrétariat soutiendra les pays où le paludisme est endémique en 
mettant au point des méthodes de renforcement des capacités pouvant contribuer à prévenir, à combattre 
et à éliminer le paludisme ainsi qu’à intensifier la surveillance et à repérer à la fois les facteurs qui 
pourraient remettre en cause la lutte et l’élimination et les nouvelles possibilités d’action. Une stratégie 
technique mondiale de lutte et d’élimination couvrant la période 2016-2025 sera élaborée avec 
d’importantes contributions régionales. Cette stratégie aidera les pays et les partenaires chargés de la 
mise en œuvre à préserver les acquis des dix dernières années et à s’orienter vers l’élimination du 
paludisme. En outre, le Secrétariat actualisera sa politique et ses orientations techniques sur la lutte 
antivectorielle, la gestion intégrée des vecteurs, le dépistage à visée diagnostique de qualité garantie et les 
traitements antipaludiques efficaces, ainsi que l’élimination du paludisme.  

On accordera la priorité au problème de la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du Grand 
Mékong. Le Secrétariat continuera de coordonner les interventions régionales, en appuyant les actions de 
sensibilisation et la mobilisation des ressources, en établissant et négociant des partenariats, notamment 
avec des chercheurs et des secteurs autres que la santé, et en assurant une coopération technique aux 
échelons régional et national. Il est impératif que la lutte antipaludique soit efficacement mise en œuvre à 
tous les niveaux, pour retarder, voire éviter, la propagation de la résistance dans la Région et au-delà. La 
situation concernant la pharmacorésistance sera suivie de près dans toute la Région, grâce à une 
surveillance systématique de l’efficacité thérapeutique des traitements nationaux antipaludiques de 
première intention, avec le soutien des réseaux du Mékong et du Pacifique de surveillance de la 
résistance aux antipaludéens.  

Le maintien et le renforcement des principales interventions de lutte antivectorielle à l’aide d’une 
stratégie de gestion intégrée des vecteurs continueront d’être soutenus dans les pays concernés. Pour 
veiller à la meilleure efficacité des interventions de lutte antivectorielle, des mesures seront mises en 
œuvre pour suivre la résistance vectorielle aux insecticides grâce à la relance du réseau de suivi de la 
résistance aux insecticides. 

Le paludisme à P. vivax est un autre défi prioritaire, compte tenu des problèmes techniques rencontrés 
pour le traiter de façon radicale. Conformément au nouveau Plan stratégique mondial pour combattre et 
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éliminer le paludisme à Plasmodium vivax, les pays recevront une assistance pour lutter le plus 
efficacement possible contre P. vivax, en utilisant les données actuelles et futures. 

Les capacités nationales seront renforcées pour intensifier les mesures de lutte et d’élimination, en 
particulier en matière de surveillance, de suivi et d’évaluation, et des moyens d’assurer un financement 
prévisible et suffisant seront activement recherchés en collaboration avec les partenaires pertinents.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

L’utilisation croissante de tests de diagnostic rapide du paludisme de qualité garantie permettra 
d’améliorer la prise en charge et d’assurer le traitement correct de toutes les affections fébriles, 
notamment la pneumonie et les maladies diarrhéiques. Un diagnostic plus fiable des fièvres permettra de 
veiller à un usage plus rationnel et ciblé des médicaments, et contribuera ainsi à enrayer la résistance aux 
antimicrobiens. La promotion de l’utilisation de produits pharmaceutiques de qualité garantie, y compris 
d’antipaludéens, ainsi que de systèmes efficaces de gestion des approvisionnements en médicaments et 
de pharmacovigilance, est une priorité essentielle dans toutes les catégories de maladies. Le renforcement 
de la surveillance pour mieux suivre la progression du paludisme et mieux utiliser les faibles ressources 
disponibles contribuera à la consolidation des systèmes de santé. La réduction de la charge du paludisme, 
qui touche les pauvres de manière disproportionnée, améliore la santé de la mère et de l’enfant et 
contribue à la lutte contre la pauvreté.  

En outre, les activités de lutte antipaludique supposent une démarche commune, une complémentarité et 
un soutien des organismes compétents des Nations Unies et des principaux partenariats suivants : le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ; la Banque mondiale et la Banque asiatique de 
développement ; le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; la Fondation 
pour des outils diagnostiques nouveaux et novateurs ; le Partenariat Faire reculer le paludisme ; 
l’Opération médicaments antipaludiques ; les organismes techniques et bilatéraux et les principales 
fondations. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

1.3.1 Nombre de pays en mesure d’appliquer leurs plans stratégiques de lutte antipaludique, en 
mettant l’accent sur l’amélioration du diagnostic et du traitement et sur la surveillance et 
le suivi de l’efficacité thérapeutique grâce à un renforcement des capacités 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Tous les pays d’endémie ont renforcé leurs programmes visant à combattre et 
éliminer le paludisme de sorte à atteindre leurs cibles nationales 

• Tous les pays d’endémie ont renforcé la surveillance, le suivi et l’évaluation du 
paludisme dans tous les secteurs de programme, de sorte que des études de 
qualité sur l’efficacité thérapeutique et des informations sur la résistance aux 
insecticides et des données de surveillance continue soient disponibles sur une 
base annuelle 

• Le cadre d’intervention d’urgence face à la résistance à l’artémisinine dans la 
sous-région du Grand Mékong a été intégralement appliqué dans les 4 pays de la 
sous-région 

1.3.2  Mise à jour des recommandations politiques et des directives stratégiques et techniques 
relatives à la lutte antivectorielle, aux tests de diagnostic, au traitement antipaludique, à 
la prise en charge intégrée des affections fébriles, à la surveillance, à la détection des 
épidémies et à la riposte 

• Les dix pays d’endémie ont actualisé leurs plans stratégiques nationaux dans le 
cadre de l’examen des programmes de lutte antipaludique 

• Tous les pays d’endémie ont actualisé leurs directives de traitement 
antipaludique en se fondant sur les récents résultats sur l’efficacité des 
antipaludéens de haute qualité et ont adopté des stratégies de gestion intégrée des 
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vecteurs pour la lutte antivectorielle reposant sur les dernières données de 
résistance aux insecticides 

• Réunion régionale organisée pour susciter la contribution à la stratégie mondiale 
antipaludique post-2015 

• Création d’un groupe consultatif technique régional chargé de traduire la 
politique antipaludique en recommandation du Comité consultatif. 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC60.R5 Plan d'action régional pour combattre et éliminer le paludisme dans le 
Pacifique occidental (2010-2015) 

WPR/RC60.R6 Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l'Asie et le 
Pacifique (2010-2015) 

WPR/RC58.R2 Progrès dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

MALADIES TROPICALES NEGLIGEES 

À l’échelle mondiale, un milliard de personnes sont infectées par des maladies tropicales négligées 
(MTN) et deux milliards y sont exposées dans les États et Territoires des zones tropicales et subtropicales. 
Les MTN sont une cause majeure de handicap et de perte de productivité parmi les populations les plus 
défavorisées. La réduction de leur incidence sur la santé et l’économie est une priorité mondiale. La 
feuille de route de l’OMS pour l’accélération des travaux visant à réduire l’impact des MTN propose un 
calendrier détaillé pour combattre et, le cas échéant, éliminer et éradiquer les 17 maladies tropicales 
considérées comme négligées. À cette fin, des partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques sont 
très importants pour assurer l’accès à des médicaments de qualité.  

Les MTN sont un problème dans 28 pays de la Région du Pacifique occidental. La filariose lymphatique 
est endémique dans 22 pays et 37 millions de personnes sont exposées au risque d’infection ; 
l’élimination de cette maladie à l’horizon 2020 est ciblée par la Région du Pacifique occidental. Les 
géohelminthiases sont courantes dans la Région. Une chimiothérapie préventive est de rigueur dans au 
moins 15 pays pour les enfants d’âge scolaire et préscolaire et les femmes en âge de procréer. La 
schistosomiase est endémique dans quatre pays avec une population à risque estimée à 262 millions. La 
date limite fixée par la Région pour atteindre une couverture nationale de 75 % dans la lutte contre les 
géohelminthiases est 2016. Les trématodoses d’origine alimentaire sont un problème dans six pays de la 
Région ; bien que le traitement soit en place dans ces pays, il doit être renforcé. Le trachome est 
endémique dans des régions de sept pays tandis que quatre pays abriteraient des foyers d’endémie ; la 
date limite d’élimination du trachome est fixée à 2020. Les activités devront se poursuivre pour éliminer 
la lèpre dans trois pays à l’horizon 2016. Le pian est endémique dans les zones reculées de trois pays ; de 
nouveaux efforts sont menés pour l’éradiquer à l’horizon 2020. Les épidémies de dengue et d’infection à 
virus Chikungunya continuent d’être un problème dans de nombreux pays. Le groupe d’examen des 
programmes de la Région du Pacifique occidental sur les MTN a été créé pour suivre les actions menées 
pour combattre et éliminer ces maladies et étudier de nouvelles possibilités, et pour fournir à chaque pays 
d’endémie des recommandations spécifiques pour s’attaquer à ce problème. 

Des défis majeurs doivent être relevés pour atteindre les objectifs de la Région en matière de lutte contre 
les MTN et d’élimination de ces maladies. La mobilisation de ressources financières et humaines doit 
être intensifiée ; les comportements à haut risque profondément ancrés doivent être modifiés ; la qualité 
de la chimioprévention et la surveillance des effets indésirables doivent être garanties tandis que la 
pharmacovigilance concernant les médicaments utilisés en chimioprévention doit être améliorée. Qui 
plus est, les facteurs logistiques et épidémiologiques entravant l’élimination de la lèpre doivent être 
abordés ; toutes les zones d’endémie du trachome doivent être cartographiées et des mesures 
d’intervention doivent être prises ; des directives sur la vérification et l’élimination de la schistosomiase 
et des autres MTN doivent être formulées. Une stratégie pratique de gestion intégrée des vecteurs pour 
endiguer les vecteurs de la dengue et de l’infection à virus Chikungunya doit également être élaborée 
pour la Région. Les questions d’assainissement et d’hygiène nécessitent l’établissement de partenariats 
durables avec les services nationaux chargés de l’éducation, de l’environnement, de l’eau et de 
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l’assainissement et de la santé animale. Les problèmes de logistique, de main-d’œuvre et de politique 
doivent être surmontés pour éliminer ces maladies en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le renforcement des 
capacités des pays d’endémie, l’assurance de la qualité des laboratoires, la collecte et la gestion des 
données ainsi que la surveillance sont des aspects essentiels des programmes de lutte contre les MTN. Il 
est également difficile de fournir une assistance technique aux États et aux Territoires alors que les 
effectifs de l’OMS consacrés aux MTN au niveau régional et national sont limités.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015  

Au cours de l’exercice 2014-2015, l’OMS s’attachera à accroître l’accès aux médicaments essentiels 
contre les MTN. Le développement de la chimioprévention et de la prise en charge innovante et 
intensifiée des maladies, le renforcement des capacités nationales de mise en œuvre des programmes de 
chimiothérapie de masse, le suivi et l’évaluation, la surveillance des maladies et la 
certification/vérification de l’élimination de la filariose lymphatique et du trachome resteront des 
préoccupations essentielles. L’eau, l’assainissement et l’hygiène seront prioritaires dans les zones 
d’endémie de la schistosomiase et des géohelminthiases. Les autres priorités comprennent : faire 
progresser le Plan d’action régional sur les MTN dans le Pacifique occidental (2012), adopté par la 
Soixante-troisième session du Comité régional et le projet de plan d’action régional pour la recherche sur 
les maladies infectieuses et la pauvreté ; se rapprocher des cibles d’élimination de la filariose 
lymphatique, de la schistosomiase, du trachome, de la lèpre et du pian ; intensifier le déparasitage dans 
les écoles et atteindre une couverture de 75 % dans les pays d’endémie ; faciliter l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une stratégie régionale de gestion intégrée des vecteurs ; élaborer et mettre en œuvre des 
plans d’action nationaux intégrés sur les MTN ; et mobiliser des ressources au niveau régional. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

La prévention et la maîtrise des MTN auront d’autres retombées positives pour la santé et le 
développement, notamment en matière de revenus, d’intégration sociale, de perspectives d’emploi, de 
santé maternelle et d’issue des accouchements. En outre, les activités de lutte contre les MTN supposent 
une démarche commune, une complémentarité et un soutien aux programmes connexes de l’OMS, 
notamment sur le paludisme, le programme élargi de vaccination, et l’éducation sanitaire dans les écoles, 
et des organismes compétents des Nations Unies et des principaux programmes menés en partenariat 
dans les secteurs sanitaire et autres tels que l’eau et l’assainissement, l’éducation et la santé animale. Les 
liens entre les différents programmes sur la morbidité et la prise en charge des maladies augmenteront 
l’accès des personnes concernées aux soins de santé. Parmi les différents programmes sur les MTN, 
l’intégration des interventions de lutte contre la filariose lymphatique, les géohelminthiases, la 
schistosomiase et les autres helminthes offre le potentiel de maximiser les avantages et de réduire les 
frais opérationnels. Les actions de sensibilisation et la mobilisation de ressources auprès des donateurs et 
institutions financières sont d’importants aspects des programmes sur les MTN.  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

1.4.1 La mise en œuvre et le suivi de la feuille de route de l’OMS sur les MTN à l’horizon 
2020 sont facilités. 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Les 28 pays d’endémie ont élaboré et mettent en œuvre un plan national 
couvrant la prévention, l’élimination et l’éradication des MTN ciblées 
conformément à la feuille de route de l’OMS et le plan d’action régional sur les 
MTN 

• Des dossiers ont été préparés en vue de la vérification de l’élimination de la 
filariose lymphatique et du trachome cécitant dans trois pays et de la 
schistosomiase dans un pays 

• Trois pays ont réalisé un examen national de leur programme sur les 
géohelminthiases et les trématodes d’origine alimentaire et trois pays ont mis en 
œuvre des plans d’action sur la lèpre pour atteindre le seuil d’élimination 
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• Six pays prioritaires ont mis en œuvre des interventions viables de lutte 
antivectorielle contre la dengue et l’infection à virus Chikungunya et des 
programmes de modification des comportements 

1.4.2 La mise en œuvre et le suivi des MTN sont facilités par des directives techniques 
fondées sur des bases factuelles et la fourniture d’un appui technique 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Six pays ont adapté les normes de prise en charge intensifiée des maladies 
recommandées par l’OMS dans les politiques et directives nationales 

• Huit pays ont adapté les stratégies et directives mondiales en vue d’améliorer la 
prévention, le dépistage, la prise en charge des cas et la lutte contre les maladies 
tropicales négligées dans les politiques et directives nationales 

• Une stratégie régionale de gestion intégrée des vecteurs a été élaborée 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC63.R4 Plan d’action régional contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique 
occidental (2012-2016) 

MALADIES A PREVENTION VACCINALE 

Quelque 2,5 millions d’enfants de moins de cinq ans dans le monde meurent chaque année de maladies à 
prévention vaccinale, soit plus de 6800 enfants par jour. La vaccination est l’une des interventions de 
santé publique les plus efficaces et les plus rentables et le nombre total d’enfants vaccinés est plus 
important que jamais. La protection conférée par les vaccins permet d’éviter plus de deux millions de 
décès par an.    

L’élargissement de la couverture vaccinale, de la première enfance ou de la période de gestation aux 
autres classes d’âge, est nécessaire pour combler les lacunes en matière d’immunité chez les enfants plus 
âgés et les adultes, afin d’atteindre les objectifs régionaux de prévention et d’élimination des maladies et 
de tirer parti des nouveaux vaccins. Jusqu’à un enfant sur cinq naissant chaque année est difficile à 
atteindre et risque donc d’être exclu des programmes de vaccination. Les autres défis majeurs à relever 
comprennent l’accès aux populations migrantes et marginalisées, le renforcement de la surveillance et le 
financement durable.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015  

Au cours de l’exercice 2014-2015, la Région du Pacifique occidental s’attachera avant tout à appliquer et 
suivre le Cadre régional de mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les vaccins en soutenant 
l’élaboration de plans nationaux de vaccination, en renforçant les capacités nationales de suivi des 
programmes de vaccination et en veillant à ce que les programmes de vaccination disposent 
d’approvisionnements et de financements suffisants. Les efforts seront intensifiés au titre du Cadre 
régional en vue d’éliminer la rougeole, de lutter contre l’hépatite B, d’élaborer de nouveaux objectifs 
régionaux concernant l’élimination de la rubéole, d’accélérer la lutte contre l’encéphalite japonaise, 
d’étendre la couverture de la vaccination systématique et d’adopter de nouveaux vaccins sur des bases 
factuelles.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Les efforts et prestations fournis dans le domaine de la lutte contre les maladies à prévention vaccinale 
ont aussi des effets bénéfiques sur la santé et le développement en général. Par exemple, les activités 
liées à la prévention du tétanos maternel et néonatal grâce à la promotion des accouchements propres et à 
l’élimination des pratiques nuisibles liées au cordon ombilical améliorent la santé des femmes et des 
mères et l’issue des accouchements. De même, les activités de promotion des accouchements en milieu 
médicalisé visant l’élargissement de la couverture vaccinale à la naissance contre l’hépatite B, 
amélioreront l’issue des accouchements. Le renforcement des activités de surveillance conformément aux 
objectifs fixés en matière de lutte, d’élimination et d’éradication des maladies à prévention vaccinale 
soutient les efforts destinés à prévenir et à affronter les flambées des maladies, qu’elles soient ou non 
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évitables par la vaccination. L’adoption de nouveaux vaccins intervient dans le contexte du renforcement 
de l’ensemble des mesures de lutte contre la pneumonie et la diarrhée infantiles et contre le cancer du col 
de l’utérus. 

Les travaux sur les maladies à prévention vaccinale sont tributaires d’importants partenariats avec les 
autres organisations du système des Nations Unies, les organismes bilatéraux et les principales fondations. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

1.5.1. La mise en œuvre et le suivi du Plan d’action mondial pour les vaccins dans le cadre de 
la Décennie de la vaccination ont été renforcés en insistant sur l’accès aux populations 
non vaccinées et sous-vaccinées 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Un pays ayant une couverture vaccinale inférieure à 70 % (un seul pays dans la 
Région) élaborant et mettant en œuvre, dans le cadre de ses plans nationaux de 
vaccination, des stratégies destinées à atteindre les populations non vaccinées et 
sous-vaccinées 

1.5.2. Une intensification de la mise en œuvre et du suivi concernant l’élimination de la 
rougeole et de la rubéole, et les stratégies de lutte contre l’hépatite B a été facilitée  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Six pays prioritaires ont mené des activités supplémentaires de vaccination pour 
atteindre leurs objectifs en matière d’élimination de la rougeole 

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

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Démonstrations et études pilotes concernant les vaccins coordonnées en vue de 
l’introduction de nouveaux vaccins dans la Région 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC63.R5 Élimination de la rougeole et intensification de la lutte contre la rubéole 

WPR/RC61.R7 Maladies à prévention vaccinale : élimination de la rougeole, lutte contre 
l'hépatite B et éradication de la poliomyélite 

WPR/RC56.R8 Élimination de la rougeole, lutte contre l’hépatite B et éradication de la 
poliomyélite 

WPR/RC54.R3 Programme élargi de vaccination : rougeole et hépatite B 
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Crédits qu’il est proposé d’allouer en 2014-2015 au titre de la catégorie 1. Maladies transmissibles (en US $)   

Programme Projections de dépenses 2012-2013 Projet de budget programme 2014-2015 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

VIH/sida 7 322 000 2 568 000 9 890 000 7 001 000  3 200 000 10 201 000 

Tuberculose 9 093 000 4 579 000 13 672 000 10 051 000  3 800 000  13 851 000  

Paludisme  10 828 000 4 177 000 15 005 000 8 769 000 4 239 000  13 008 000  

Maladies tropicales 
négligées 2 944 000 3 454 000 6 398 000 5 040 000   2 669 000  7 709 000 

Maladies à prévention 
vaccinale 13 433 000 10 509 000 23 942 000 14 431 000  12 300 000  26 731 000 

Total 43 620 000 25 287 000 68 907 000 45 292 000  26 208 000 71 500 000 

 
 



CATÉGORIE 2. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

12 

CATÉGORIE 2. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

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

maladies tropicales négligées et les maladies à prévention vaccinale.  

Cette catégorie couvre spécifiquement le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et les maladies à 
prévention vaccinale.  

MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

L’épidémie de maladies non transmissibles (MNT) menace sérieusement la santé et le développement 
dans la Région du Pacifique occidental. Les principales MNT – les maladies cardiovasculaires, le diabète, 
le cancer et les maladies respiratoires chroniques – sont responsables de plus de 80 % des décès 
survenant dans la Région et de 50 % des décès prématurés (avant l’âge de 70 ans) dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. La Région compte quelque 430 millions de fumeurs, soit environ un tiers des 
fumeurs de la planète. Les autres facteurs de risque concernant les MNT sont également nombreux. La 
prévalence de l’obésité est très élevée dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, où elle peut 
atteindre 75 % chez les adultes. Le taux de prévalence de l’hypertension artérielle est supérieur à 25 % 
dans tous les pays de la Région. Les dirigeants des 22 États et Territoires insulaires du Pacifique ont pris 
conscience de cette crise et ont plaidé en faveur d’interventions à la hauteur du problème. 

Des progrès ont été enregistrés depuis 2008 dans la lutte antitabac et la surveillance des MNT et la 
majorité des pays ont élaboré des politiques et des plans visant ces maladies. La capacité d’action 
multisectorielle, le renforcement du système de santé et les ressources financières et humaines doivent 
toutefois être développés pour accélérer les progrès. De nombreux pays ont également fait part des 
difficultés rencontrées pour accorder la priorité aux interventions fondées sur des bases factuelles et fixer 
des cibles compte tenu des autres priorités identifiées.  

La mise en œuvre accélérée de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, de la Stratégie 
mondiale de l’OMS pour réduire l’usage nocif de l’alcool, de la Stratégie mondiale de l’OMS sur 
l’alimentation, l’exercice physique et la santé, des Recommandations de l’OMS sur la commercialisation 
des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants, de la Stratégie mondiale de l’OMS 
pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et les activités reposant sur des approches adaptées à 
la situation peuvent contribuer à la lutte contre les MNT. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015  

Au cours de l’exercice 2014-2015, la Région du Pacifique occidental concentrera ses efforts sur la lutte 
antitabac, la réduction de la consommation de sel, la promotion d’une alimentation saine, la lutte contre 
l’obésité et la prévention et la prise en charge des MNT dans le cadre des soins primaires grâce à un 
ensemble d’interventions essentielles et au renforcement de la surveillance. Les environnements sains, à 
savoir les villes, îles, lieux de travail et écoles, seront promus en tant que plateformes d’action 
intersectorielle. Une attention particulière sera accordée au renforcement des infrastructures de promotion 
de la santé (fondations, commissions et conseils) et au financement durable de la promotion de la santé et 
de la prévention grâce à des taxes sur le tabac et à d’autres sources. 

L’Assemblée mondiale de la Santé a adopté neuf cibles mondiales à l’horizon 2025 qui seront utilisées 
aux fins d’évaluation et pour inciter les pays à l’action et les responsabiliser. Les plans d’action 
mondiaux et régionaux sur les MNT seront suivis à l’aide d’indicateurs. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Les maladies à prévention vaccinale telles que l’hépatite B et les infections à papillomavirus humain sont 
importantes en matière de prévention du cancer. La nutrition maternelle et fœtale, l’exposition aux 
risques et les comportements pendant l’enfance et l’adolescence peuvent entraîner des MNT à l’âge 
adulte et de graves problèmes de santé chez les personnes âgées. Une approche intégrée des soins de 
santé primaires axée sur l’ensemble de la vie offre la possibilité d’améliorer la planification sanitaire 
pour s’attaquer à l’épidémie de MNT. C’est pourquoi l’équipe régionale chargée des MNT collabore 
avec d’autres Départements de l’OMS tels que ceux chargés de la lutte contre les maladies transmissibles, 
de la santé de la mère et de l’enfant, et du vieillissement. Une collaboration étroite est également 
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nécessaire en ce qui concerne les services et systèmes de santé, car les systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires qui contribuent à la couverture sanitaire universelle jouent un rôle important 
dans la lutte contre les principales MNT et leurs facteurs de risque entraînent de graves problèmes de 
santé chez les personnes âgées. L’OMS collaborera avec les agences, programmes et fonds des Nations 
Unies présents dans la Région et avec les partenariats régionaux tels que l’Association des nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE) et le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS).  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

2.1.1 Élaboration facilitée de politiques et plans nationaux multisectoriels pour la mise en 
œuvre des interventions de lutte contre les maladies non transmissibles  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Sept pays se sont dotés de plans d’action nationaux multisectoriels de lutte 
contre les MNT 

 2.1.2.  Une priorité élevée est donnée à la lutte contre les maladies non transmissibles dans les 
processus nationaux de planification sanitaire et dans les programmes de développement 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Deux pays ont intégré des activités relatives aux MNT à leur plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement 

2.1.3. Un cadre de suivi est mis en place pour faire rapport sur les progrès accomplis au regard 
des engagements de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et 
du Plan d’action mondial pour la lutte contre les MNT (2013-2020)  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Sept pays font rapport sur les neuf cibles volontaires 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC62.R2 Extension et intensification de la prévention et de la maîtrise des maladies non 
transmissibles  

WPR/RC60.R4 Plan d'action régional en faveur de l'initiative pour un monde sans tabac dans le 
Pacifique occidental (2010-2014) 

WPR/RC59.R5 Maladies non transmissibles : prévention et lutte  

WPR/RC57.R4 Maladies non transmissibles : prévention et lutte 

WPR/RC55.R7 Lutte antitabac 

WPR/RC54.R8 Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 

WPR/RC52.R6 Prévention du tabagisme et lutte antitabac 

WPR/RC51.R5 Lutte contre les maladies non transmissibles 

SANTE MENTALE ET ABUS DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

Les troubles mentaux et les troubles liés à la toxicomanie figurent parmi les principales causes de la 
charge mondiale de morbidité. Environ un tiers des décès par suicide enregistrés dans le monde 
surviennent dans la Région du Pacifique occidental. Au moins 2 à 3 % de la population souffrent de 
troubles mentaux graves, tels que la schizophrénie, les maladies maniaco-dépressives et la dépression 
grave. Les autres formes débilitantes de troubles mentaux, telles que les troubles dépressifs légers et 
modérés, les troubles anxieux et l’abus d’alcool, touchent 5 à 10 % de la population. Les troubles 
dépressifs sont à eux seuls responsables de 5,73 % de la charge de morbidité de la Région. 

Les troubles mentaux touchent des personnes de tous âges, indépendamment de leur milieu 
socioéconomique ou culturel. Au niveau des populations, plusieurs facteurs pourraient continuer d’avoir 
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un impact négatif sur la santé mentale dans de nombreux États et Territoires de la Région : la 
prédisposition aux catastrophes, le vieillissement rapide de la population, et la transformation profonde 
des normes et valeurs sociales associée à la mondialisation et au développement socioéconomique 
spectaculaire. 

La santé mentale n’a pas encore atteint le rang de priorité qu’elle mérite dans les programmes de 
développement et de santé. De nombreux obstacles entravent la bonne mise en œuvre des programmes de 
santé mentale, notamment la faible prise de conscience de leur importance, l’absence de lois et de 
politiques de santé mentale, la pénurie de ressources humaines consacrées à la santé mentale, et le 
manque d’intégration de la santé mentale dans les services de santé. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015  

Au cours de l’exercice 2014-2015, la Région du Pacifique occidental travaillera avec les États et les 
Territoires à la surveillance, l’analyse et la dissémination des tendances régionales, des conséquences et 
facteurs de risque du suicide et des troubles mentaux ; à l’élaboration de politiques, législations et 
programmes nationaux contribuant aux cibles mondiales et répondant aux défis uniques des États et des 
Territoires ; au soutien des programmes multidisciplinaires et multisectoriels destinés à améliorer les 
systèmes sanitaires et sociaux des États et des Territoires pour prévenir et prendre en charge le suicide et 
les troubles mentaux ; et au renforcement des réseaux et partenariats régionaux et sous-régionaux. Il est 
envisagé d’accorder une attention toute particulière aux troubles à fort impact, tels que la dépression, 
pour accroître la sensibilisation à la santé mentale et améliorer l’ensemble des services de santé mentale. 
Un profil régional de lutte contre l’alcoolisme sera élaboré. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le programme de santé mentale sera mené en association avec ceux de la Catégorie 4 pour promouvoir et 
appuyer l’inclusion des composantes de la santé mentale dans toutes les activités visant à renforcer les 
politiques, stratégies et plans de santé nationaux, les services de santé intégrés centrés sur la personne, 
l’approche intégrée des soins de santé primaires axée sur l’ensemble de la vie couvrant la santé mentale, 
l’accès aux médicaments et aux technologies sanitaires ainsi que les informations et données factuelles 
sur les systèmes de santé. 

Il est impératif de collaborer avec les programmes de la Catégorie 3 pour répondre aux besoins de santé 
mentale des populations aux principaux stades de la vie.  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

2.2.1 La capacité des pays a été renforcée pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
et de plans nationaux conformes au Plan d’action mondial 2013-2020 pour la santé 
mentale 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Quatre pays ont élaboré ou actualisé leurs politiques et plans nationaux de santé 
mentale 

2.2.2 Les services de promotion, de prévention, de traitement et de rétablissement en santé 
mentale sont améliorés au moyen de la sensibilisation, de conseils améliorés et d’outils 
favorisant leur intégration 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Quatre pays sont dotés de programmes intersectoriels opérationnels concernant 
la promotion et la prévention en santé mentale 
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2.2.3 Des moyens sont disponibles pour l’extension et le renforcement des stratégies de pays, 
systèmes et interventions relatifs aux troubles liés à l’alcool et à la consommation de 
substances 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Deux pays ont élaboré des stratégies, des systèmes et des interventions de 
prévention et de traitement des troubles liés à la consommation de substances et 
des pathologies qui leur sont liées  

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC52.R5 Stratégie régionale pour la santé mentale  

WPR/RC57.R5 Stratégie régionale visant à réduire les méfaits de l'alcool 

VIOLENCE ET TRAUMATISMES 

Selon les estimations, une personne est tuée toutes les 30 secondes dans la Région du Pacifique 
occidental, où l’on dénombre 1,2 million de traumatismes et de morts violentes par an. Les accidents de 
la circulation sont responsables de 337 000 morts et sont la principale cause de décès chez les personnes 
âgées de 15 à 44 ans. Les motocyclistes, les piétons et les cyclistes sont particulièrement vulnérables et 
représentent 69 % des victimes de la route dans la Région. L’ampleur des traumatismes routiers varie 
énormément dans la Région du Pacifique occidental et le risque de mort est 2,5 plus élevé dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire que dans les pays à revenu élevé. L’Assemblée générale des Nations Unies 
a décidé, dans sa résolution 64/255, de proclamer la décennie 2011-2020 Décennie d’action pour la 
sécurité routière, en vue de stabiliser puis de réduire le nombre prévu de décès imputables aux accidents 
de la route dans le monde d’ici à 2020, l’objectif étant de sauver cinq millions de vies. La Région du 
Pacifique occidental, où l’on dénombre 27 % des accidents mortels de la route enregistrés à l’échelle 
mondiale, devra mener une large gamme d’actions pour atteindre les objectifs de la Décennie d’action. 

Le suicide, la violence interpersonnelle, les chutes, les noyades, les brûlures et les empoisonnements 
représentent également d’importantes causes de mortalité. Pour chaque personne tuée, de nombreuses 
autres sont blessées et souffrent de divers problèmes de santé physique, sexuelle, génésique et mentale.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Au cours de l’exercice 2014-2015, la Région du Pacifique occidental concentrera ses efforts sur la mise 
en œuvre du plan mondial de la Décennie d’action et sur une approche globale et multisectorielle de la 
sécurité routière, y compris le suivi des actions et réalisations au regard des objectifs de la Décennie. Les 
capacités des personnels de prévention des traumatismes et de la violence dans les pays seront également 
renforcées pour permettre des interventions efficaces et préventives. Enfin, des actions de sensibilisation 
et une assistance technique seront fournies en vue de l’élaboration de politiques et de programmes 
nationaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes et contre les traumatismes et les sévices subis 
par les enfants. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le programme Violence et traumatismes travaillera avec les partenaires sur les questions liées aux 
sexospécificités, aux droits de l’homme, à la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent pour lutter 
contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. Concernant la santé de l’enfant, l’objectif sera 
d’aligner la prévention des traumatismes sur le vaste programme de survie de l’enfant. Ce programme 
travaillera en collaboration avec les systèmes de santé pour renforcer le soutien technique à la prestation 
de soins de traumatologie préhospitaliers et formels. Les possibilités de renforcement de la qualité des 
systèmes d’enregistrement des faits d’état civil visant la déclaration des cas et causes de traumatismes et 
décès par violence seront maximisées en collaboration avec l’unité Information sanitaire, bases factuelles 
et recherche. Concernant la sécurité routière, le programme Violence et traumatismes continuera de 
travailler en collaboration étroite avec le Siège et différents partenaires dans le cadre du Groupe des 
Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité routière. 
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Contributions de la Région du Pacifique occidental 

2.3.1 Élaboration et mise en œuvre de plans et de programmes multisectoriels de prévention 
des traumatismes, l’accent étant mis sur la réalisation des cibles de la Décennie d’action 
pour la sécurité routière (2011‒2020) 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Trois pays auront élaboré de nouvelles lois de sécurité routière abordant 
systématiquement au moins un des cinq principaux facteurs de risque de sécurité 
routière. 

2.3.2 Les pays et les partenaires ont la capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des 
programmes et des plans de prévention des traumatismes chez l’enfant 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Six pays de la Région du Pacifique occidental auront élaboré des politiques ou 
programmes nationaux ou provinciaux visant à lutter contre la principale cause 
de traumatisme chez l’enfant. 

2.3.3 Élaboration et mise en œuvre facilitées des politiques et des programmes de lutte contre 
les violences faites aux femmes, aux jeunes et aux enfants 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• 20 pays ont remis une évaluation complète sur la situation nationale en matière 
de prévention de la violence. 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC63.R3 Prévention des traumatismes et de la violence 

WPR/RC48.R9 Les femmes, la santé et le développement 

HANDICAPS ET READAPTATION 

Handicaps et réadaptation  

Les données de qualité sur le handicap sont peu nombreuses mais les faits indiquent que la prévalence 
des handicaps dans la Région du Pacifique occidental augmente avec les MNT et le vieillissement des 
populations. L’OMS estime que 15 % de la population mondiale souffre d’un handicap, ce qui 
correspond à 270 millions de personnes dans la Région du Pacifique occidental. La prévalence des 
handicaps est plus élevée dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  

Bien que la majorité des pays de la Région soit dotée de politiques en la matière et qu’un grand nombre 
d’entre eux aient ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, rares sont ceux à 
avoir élaboré des politiques de santé ou de réadaptation conformes aux recommandations de l’OMS où à 
disposer d’initiatives nationales susceptibles d’atteindre de tels objectifs. Les résultats de santé sont 
moins bons chez les personnes handicapées que chez les autres et des lacunes et des obstacles existent en 
matière de services de santé, de réadaptation et d’aides techniques. Bien que les besoins varient, les 
personnes souffrant de handicaps majeurs nécessitent souvent les services continus de prestataires 
sanitaires et communautaires.  

La réadaptation fait partie intégrante des services de santé dans de nombreux pays mais bénéficie 
rarement d’une priorité élevée au sein du secteur de la santé. Les compétences et mandats du secteur de 
la réadaptation ne sont pas toujours clairement définis car la responsabilité est souvent partagée par les 
ministères de la santé, de l’action sociale et de l’éducation, tandis que les organisations non 
gouvernementales jouent également un rôle important dans de nombreux pays. Il s’ensuit que le 
leadership, la planification stratégique et la coordination ont été limités dans le secteur de la réadaptation.  

Les handicaps, le degré de satisfaction des besoins et l’efficacité des services restent difficiles à mesurer, 
ce qui entrave les progrès de ce secteur. Malgré l’évolution des définitions et des concepts associés au 
handicap, le manque de données de qualité, utilisables aux fins de comparaison, sur les personnes 
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handicapées et leurs besoins représente un sérieux problème. Les données de base sur la prévalence des 
handicaps sont parfois inexistantes et, lorsqu’elles existent, varient énormément selon les méthodes de 
mesure utilisées. L’amélioration de la compréhension de la situation des personnes handicapées de la 
Région et des systèmes actuels est une priorité régionale.  

Prévention de la cécité  

Selon les estimations de l’OMS, la Région du Pacifique occidental compte 90 millions de déficients 
visuels (76 millions en Chine), dont plus de 10 millions d’aveugles (8 millions en Chine) et 80 millions 
de personnes ayant la vue basse (67 millions en Chine). Les personnes de plus de 50 ans ont nettement 
plus de chances d’être atteints de déficience visuelle en raison des liens entre le vieillissement et la perte 
de la vision.  

Des données épidémiologiques existent pour certains pays à revenu faible ou intermédiaire d’Asie, tels 
que le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam, et du Pacifique 
insulaire, tels que les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tonga et Vanuatu. Mais la majorité des 
enquêtes épidémiologiques mesurent la prévalence de la cécité et des déficiences visuelles dans une 
région ou un district particulier plutôt que de fournir des données nationales fiables. La prévalence de la 
cécité peut fortement varier selon les provinces ou districts d’un même pays et selon les niveaux de 
revenu et les milieux urbains ou ruraux.  

À l’échelle mondiale, les principales causes de déficience visuelle sont les défauts de réfraction non 
corrigés (43 %) et la cataracte (33 %). Les principales causes de la cécité sont la cataracte (51 %), le 
glaucome (8 %) et la dégénérescence maculaire liée au vieillissement (5 %).  

Les défauts de réfraction non corrigés sont une cause majeure de déficience visuelle en Asie et la 
prévalence de la myopie est très élevée en Chine. Les personnels (optométristes) et les services consacrés 
aux défauts de réfraction et la fourniture de lunettes et de lentilles de contact à des prix abordables sont 
des aspects essentiels de la prise en charge de la perte de vision liée à ces problèmes. La cataracte reste la 
principale cause de déficience visuelle et de cécité dans l’ensemble de la Région. Les pays dotés d’une 
main-d’œuvre et d’installations équipées aux niveaux secondaire et tertiaire sont les mieux placés pour 
traiter la cataracte par intervention chirurgicale.  

La perte de vision due au diabète est une nouvelle épidémie oculaire de plus en plus répandue. La 
rétinopathie diabétique est déjà l’une des principales causes de déficience visuelle dans les pays 
insulaires du Pacifique. Alors que la prévalence du diabète oscille entre 5 et 10 % dans la majorité des 
pays asiatiques (9 % en Chine), elle peut atteindre 30 % dans certains pays insulaires du Pacifique, où le 
nombre de jeunes diabétiques est en augmentation. 

Les causes de déficience visuelle et de cécité sont étroitement liées aux déterminants sociaux et à la 
pauvreté et environ 90 % des personnes qui en sont atteintes vivent dans des pays en développement. 
Dans tous les pays, les communautés défavorisées et vulnérables sont les plus durement touchées, 
témoignant ainsi des liens étroits existant avec la pauvreté, l’éducation et l’accès au logement, à l’eau et à 
l’assainissement.  

On estime que 80 % des cas de cécité et de déficience visuelle sont évitables, ou peuvent être traités ou 
enrayés. Mais les efforts nécessaires pour éviter la cécité sont compliqués par la capacité variable des 
systèmes nationaux de santé et les grandes différences de développement des diverses économies.  

Un projet de plan d’action régional sur la prévention des déficiences visuelles et de la cécité évitables 
2014-2019 a récemment été élaboré, dans l’esprit du plan d’action mondial couvrant la même période. 
Les principales priorités sont les suivantes : la production d’informations sur l’ampleur et les causes des 
déficiences visuelles et sur les soins oculaires et l’utilisation de ces informations pour susciter un 
engagement politique et financier accru ; l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, plans et 
programmes nationaux intégrés de santé oculaire visant à améliorer la santé oculaire pour tous ; la 
mobilisation de plusieurs secteurs et la mise en place de partenariats efficaces pour améliorer la santé 
oculaire. 
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Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Handicaps et réadaptation 

Au cours de l’exercice 2014-2015, la Région du Pacifique occidental concentrera ses efforts sur le 
renforcement de la réadaptation grâce au développement du leadership national, à l’analyse du secteur et 
à l’élaboration de stratégies et de plans d’action nationaux. La fourniture d’aides techniques et la 
réadaptation en milieu communautaire continueront d’être appuyées, notamment dans le Pacifique. 
L’approfondissement de la compréhension et le développement des initiatives visant à améliorer l’accès 
aux services de santé et l’inclusion des personnes handicapées seront également ciblés. Un profil régional 
sur les handicaps et la réadaptation sera élaboré. 

Prévention de la cécité  

Au cours de l’exercice 2014-2015, la Région du Pacifique occidental s’attachera à fournir un appui aux 
pays concernant l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans nationaux sur la santé oculaire, 
s’agissant notamment de l’intégration avec les autres services de santé et en particulier des liens avec les 
MNT. Le nouveau plan d’action régional sur la prévention des déficiences visuelles et de la cécité 
évitables 2014-2019 définit des indicateurs de santé oculaire. On veillera également à soutenir les pays 
dans la collecte d’informations sur ces indicateurs au sein des systèmes nationaux d’information sanitaire.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le handicap est un problème intersectoriel et de nombreux liens existent avec les systèmes de santé, 
notamment dans les domaines des personnels de santé, des services de santé, de l’équité et des droits. Les 
liens avec les principales maladies transmissibles, la santé mentale et les MNT seront également 
renforcés. L’adoption d’une approche intégrée des soins de santé primaires axée sur l’ensemble de la vie 
permettra d’attirer l’attention sur le handicap et la réadaptation au niveau communautaire. 

Les programmes de santé oculaire devraient être judicieusement intégrés au système de santé à tous les 
niveaux, en particulier lorsque les ressources sont limitées. Cette intégration devrait couvrir la 
gouvernance (plans nationaux de santé oculaire intégrés aux plans nationaux de santé), le financement 
(fonds de santé oculaire identifiés dans les budgets de la santé), les ressources humaines (personnel de 
santé oculaire ayant reçu une formation sur les soins oculaires), la lutte contre les maladies (par exemple, 
pour veiller à ce que tous les diabétiques soient régulièrement soumis à des examens oculaires) et le suivi 
(données sur les indicateurs de santé oculaire collectées dans les systèmes d’information sanitaire). Des 
efforts de collaboration seront encouragés dans le contexte des écoles-santé. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

2.4.1. Mise en œuvre des recommandations du Rapport mondial sur le handicap et de la Réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le handicap et le 
développement   

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• 10 pays sont dotés de plans et de stratégies de réhabilitation conformes aux 
directives de l’OMS et à la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées 

2.4.2. Les pays sont en mesure de renforcer la fourniture des services visant à réduire les 
handicaps imputables aux déficiences visuelles et à la perte auditive, grâce à des 
politiques plus efficaces et à l’intégration des services 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• 15 pays de la Région mettent en œuvre des politiques et services de promotion 
de la santé oculaire conformes aux recommandations de l’OMS 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC31.R20 Programme régional de prévention de l'invalidité et de réadaptation 
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NUTRITION 

La double charge de la malnutrition (dénutrition et obésité) est l’une des causes premières de décès et de 
handicap dans le monde. La faim, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle grave, les niveaux 
inacceptables de faible poids de naissance, les retards de croissance et l’anémie entravent la santé et le 
développement dans de nombreux pays. Dans la Région du Pacifique occidental, jusqu’à 20 % des 
nouveaux nés ont un faible poids de naissance, 45 % des enfants de moins de cinq ans accusent un retard 
de croissance, 35 % ont une insuffisance pondérale et près d’un quart des enfants d’âge préscolaire et 
30,7 % des femmes enceintes sont anémiques. Seulement 29 % des enfants de moins de six mois sont 
exclusivement allaités au sein. Bien que la dénutrition reste élevée, l’obésité connaît une forte croissance, 
notamment dans le Pacifique insulaire où plus de 70 % des adultes en sont atteints dans certains pays, 
tandis qu’elle frappe près de 20 % des enfants âgés de 13 à 15 ans. 

Les infections des enfants, notamment les helminthiases, peuvent entraîner la malnutrition, dont l’anémie, 
ainsi que des retards de croissance et de développement. Les maladies récidivantes et la diarrhée chez les 
enfants qui ne sont pas allaités au sein entraînent une malnutrition et entravent la croissance et le 
développement. La tuberculose chez les jeunes et les adultes est liée à une mauvaise nutrition. À l’inverse, 
les modes d’alimentation évoluent et les régimes alimentaires traditionnels laissent de plus en plus la 
place à une alimentation axée sur les aliments transformés. Ces aliments sont pauvres en nutriments et 
riches en matières grasses saturées, en sucre et en sel. 

Le développement des marchés s’accompagne d’une commercialisation agressive et croissante des 
préparations pour nourrissons et des boissons et aliments malsains. Les mécanismes juridiques et 
réglementaires de protection varient selon les produits et les pays de la Région. Même dans les pays dotés 
de systèmes de réglementation appropriés, les mesures assurant leur respect sont peu efficaces. 
Parallèlement, rares sont les pays à être dotés de lois et de règles suffisantes pour promouvoir 
l’enrichissement des produits alimentaires. Les connaissances lacunaires sur les régimes alimentaires 
optimaux, y compris l’alimentation de complément, et l’absence de directives nationales en matière de 
nutrition entravent dans de nombreux pays l’élaboration de politiques reposant sur des bases factuelles. 
Les micronutriments sont rarement fournis en tant que denrées financées par le gouvernement. Le suivi 
des principaux indicateurs nutritionnels est généralement médiocre ou inexistant. Les interventions n’ont 
pas été suffisamment stratégiques, vastes ou financées pour toucher tous les secteurs de la société.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015  

Au cours de l’exercice 2014-2015, la Région du Pacifique occidental concentrera ses efforts sur les 
interventions fondées sur des bases factuelles tout au long de la vie pour s’attaquer à la double charge de 
la malnutrition, dont l’éducation des mères, l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, 
la poursuite de l’allaitement maternel jusqu’à au moins deux ans, l’alimentation de complément 
appropriée, la supplémentation en micronutriments, l’enrichissement des produits alimentaires et 
l’amélioration de l’alimentation, appuyées par de vastes politiques axées entre autres sur des systèmes 
alimentaires durables, l’utilisation rationnelle des sols et la taxation des produits alimentaires nuisibles. 
Les pays doivent susciter l’intérêt de nouvelles parties prenantes et les coordonner, en adoptant des 
approches multisectorielles et intersectorielles, et en associant le secteur privé pour s’attaquer à la 
complexité des problèmes liés à la réduction de cette double charge de morbidité.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le programme sur la nutrition sera mené en collaboration avec les programmes sur la santé génésique, la 
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, la promotion de la santé, et avec les programmes sur les 
MNT pour développer les services nutritionnels offerts aux femmes, aux femmes enceintes, aux mères et 
aux enfants et pour mettre en œuvre des stratégies régionales d’alimentation de la mère, du nourrisson et 
du jeune enfant. Dans le contexte du changement climatique et de la sécurité alimentaire, la collaboration 
avec les organisations de santé environnementale et les autres organismes internationaux sera encouragée.  

Des efforts conjugués seront menés avec l’UNICEF, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et les autres 
organisations internationales afin d’appuyer ces efforts. 
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Contributions de la Région du Pacifique occidental 

2.5.1.  Les pays ont acquis la capacité d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre leurs plans 
d’action en se fondant sur le plan d’application exhaustif relatif à la nutrition chez la 
mère, le nourrisson et le jeune enfant   

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Plan d’action régional de réduction de la double charge de la malnutrition adapté 
par les pays  

• Au moins sept pays de la Région du Pacifique occidental ont élaboré et suivi un 
plan d’action national sur la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune 
enfant, conforme au plan d’application exhaustif relatif à la nutrition chez la 
mère, le nourrisson et le jeune enfant  

2.5.2.  Mise à jour des normes sur la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant, sur 
les buts en matière d’alimentation de la population et sur l’allaitement maternel, et 
élaboration d’options de politique générale visant à engager des mesures nutritionnelles 
efficaces contre les retards de croissance, l’émaciation et l’anémie  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Au moins sept pays ont adopté des directives sur des mesures nutritionnelles 
permettant de lutter efficacement contre les retards de croissance, l’émaciation et 
l’anémie. 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC63.R2 Renforcement de la nutrition dans la Région du Pacifique occidental 

WPR/RC58.R2 Progrès dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

WPR/RC50.R10 Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et mise en œuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel 

WPR/RC48.R8 Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et mise en œuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel 

WPR/RC46.R13 Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

WPR/RC44.R6 Nutrition 

 

Crédits qu’il est proposé d’allouer en 2014-2015 au titre de la catégorie 2. Maladies non transmissibles (en US $) 

Programme Projections de dépenses 2012-2013 Projet de budget programme 2014-2015 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Maladies non transmissibles 15 336 000 12 044 000 27 380 
000 

13 434 000 10 866 000   24 300 
000 

Santé mentale et abus de 
substances psychoactives 1 476 000 2 360 000 

3 836 
000 2 829 000 2 050 000   

4 879 
000 

Violence et traumatismes 2 385 000 663 000 
3 048 

000 2 797 000 1 665 000   
4 462 

000  

Handicaps et réadaptation 585 000 2 012 000 2 597 
000 

1 498 000 2 505 000   4 003 
000  

Nutrition 2 783 000 1 044 000 3 827 
000 3 456 000 1 000 000   4 456 

000  

Total 22 565 000 18 123 000 40 688 
000 

24 014 000 18 086 000   42 100 
000  
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CATÉGORIE 3. PROMOUVOIR LA SANTÉ À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE 

Favoriser une bonne santé aux principaux stades de l’existence en tenant compte de la nécessité d’agir sur 

les déterminants sociaux de la santé (les conditions sociétales dans lesquelles les gens naissent, grandissent, 

vivent, travaillent et vieillissent) et de promouvoir l’égalité entre les sexes, l’équité et les droits de l’homme.  

Cette catégorie est transversale par nature. Elle touche aux besoins de la population en matière de santé, 
l’accent étant mis sur les principaux stades de l’existence en regroupant les stratégies de promotion de la 
santé et du bien-être de l’individu depuis le stade de la conception jusqu’à celui de la vieillesse. La santé 
est ici envisagée comme une résultante des politiques menées dans tous les domaines et dans ses liens 
avec l’environnement. Sont également considérées les questions du leadership, du renforcement des 
capacités dans les domaines des déterminants sociaux de la santé, de l’égalité hommes-femmes et des 
droits de l’homme, et la question de l’intégration de ces secteurs de programme dans l’ensemble de 
l’Organisation. 

SANTE GENESIQUE ET SANTE DE LA MERE, DU NOUVEAU-NE, DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 

Soutenues par un engagement de haut niveau, les activités menées dans ce domaine contribuent à la 
réalisation des objectifs 4 (Réduire la mortalité de l’enfant) et 5 (Améliorer la santé maternelle) des 
objectifs du Millénaire pour le développement. L’exercice biennal 2014-2015 est essentiel pour atteindre 
ces objectifs.  

Dans la Région du Pacifique occidental, 12 000 femmes environ sont décédées de causes liées à la 
grossesse ou à l’accouchement en 2010. La même année, 384 000 enfants sont décédés avant leur 
cinquième anniversaire et parmi eux, 200 000 (54 % des décès d’enfants de moins de cinq ans) sont 
décédés pendant leurs quatre premières semaines de vie. Cela correspond au décès d’un nouveau-né 
toutes les deux minutes dans la Région. Cette situation est totalement inacceptable, et ce d’autant plus 
que l’on dispose des connaissances et des outils nécessaires pour sauver 45 000 de ces nouveau-nés 
chaque année. 

Il existe des interventions efficaces pour améliorer la santé et réduire la mortalité et la morbidité de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant. Le défi consiste à appliquer et à généraliser ces interventions, à les 
rendre accessibles à tous pendant la grossesse, l’accouchement et les premières années de la vie, tout en 
veillant à la qualité des soins fournis. Les premières 24 heures sont déterminantes pour la mère et le 
nouveau-né car la moitié des décès maternels, un tiers des décès néonatals et un tiers des mortinaissances, 
de même que la plupart des complications qui peuvent entraîner la mort de la mère ou du nouveau-né, 
surviennent dans les 24 heures qui entourent l’accouchement. C’est aussi le moment où l’on peut réaliser 
les interventions les plus à même de sauver la vie de la mère et de l’enfant : prise en charge du travail et 
de l’accouchement par des accoucheurs qualifiés et soins précoces essentiels du nouveau-né.  

La Stratégie régionale OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant (2006), le Plan d’action OMS/UNICEF 
pour des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique occidental (2014-2020) et le Cadre régional pour 
la santé génésique dans le Pacifique occidental (2013) proposent des recommandations communes pour 
aider les pays à accélérer la mise à grande échelle d’interventions efficaces dans le domaine de la santé 
génésique, maternelle et néonatale. Selon ces documents, le Cambodge, la Chine, les îles du Pacifique, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique lao et le Viet Nam sont des 
pays prioritaires dans la mesure où plus de 95 % des décès de mères et d’enfants enregistrés dans la 
Région s’y produisent.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Pour les femmes enceintes, l’accouchement, les soins post-partum, les nouveau-nés et les enfants  

Bien que taux de couverture des accoucheurs qualifiés s’établisse à 91 % dans la Région, il existe des 
disparités majeures entre et au sein des États et des Territoires. Pour y améliorer l’équité, il faut veiller à 
ce que toutes les femmes aient accès à des accoucheurs qualifiés. Parallèlement, il convient d’améliorer 
la qualité des soins prénatals et post-partum fournis par ces personnels compétents. Durant l’exercice 
biennal 2014-2015, le programme continuera d’œuvrer à la promotion d’interventions efficaces visant à 
réduire la mortalité de la mère, du nouveau-né et de l’enfant dans les pays prioritaires ; il visera en outre 
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à réduire les disparités entre les femmes et les enfants les plus pauvres et les plus riches dans les États et 
les Territoires, en mettant particulièrement l’accent sur l’accès aux accoucheurs qualifiés et sur la qualité 
des soins pré et post-natals qu’ils dispensent.  

Pour les adolescents 

La région abrite 270 millions d’adolescents (jeunes entre 10 et 19 ans), ce qui représente 15 % de sa 
population totale (2010). L’adolescence est une période de changements physiques, biologiques et 
psychologiques, et propice pour les jeunes filles à l’anorexie et aux troubles de santé mentale. Le désir 
d’expérimentation peut conduire à adopter des comportements à risque qui peuvent entraîner une 
grossesse et une toxicomanie, y compris liée à l’alcool, au tabac et aux drogues psychoactives. La prise 
de risques entraîne des accidents de la circulation et des noyades, qui sont les principales causes de décès 
des adolescents dans la Région. Dans certains pays, il existe des services de santé génésique, y compris 
de contraception, pour les couples mariés, mais le système exclut les adolescents. Les besoins en matière 
de santé génésique des adolescents n’ont pas été étudiés de façon approfondie dans la Région, pas plus 
que les comportements induisant des risques sanitaires. Par conséquent, pour améliorer la santé des 
adolescents, les activités de l’exercice biennal 2014-2015 s’efforceront de recenser les interventions 
efficaces par le biais d’évaluations complètes des politiques et des lois sanitaires ciblant les adolescents 
et leurs comportements à risque.  

Pour les femmes ayant besoin de services de santé génésique  

La planification familiale et l’avortement pratiqué dans de bonnes conditions de sécurité sont des services 
de santé essentiels pour améliorer la santé génésique et réduire la mortalité et la morbidité maternelles. 
Toutefois, en ce qui concerne l’avortement, la qualité des données et des analyses est rarement suffisante 
ou reliée à des mesures stratégiques/programmatiques dans les pays prioritaires de la Région. Pour ce qui 
est de la planification familiale, la mauvaise qualité des conseils a été recensée comme un facteur à 
l’origine de l’abandon des méthodes modernes de contraception. De ce fait, durant l’exercice biennal 
2014-2015, les activités seront orientées vers la réalisation d’évaluations pour soutenir l’action 
stratégique/programmatique et pour aider les pays à éradiquer les avortements non sécurisés et à 
améliorer le conseil en matière de planification familiale.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Les activités dans le domaine de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent sont 
reliées à d’autres programmes en œuvre dans la Région du Pacifique occidental, comme ceux axés sur le 
VIH/sida, la nutrition, les maladies non transmissibles, les vaccins, la violence et les traumatismes. On 
cherchera à développer une approche de soins de santé primaires axée sur toutes les étapes de vie et 
intégrée pour renforcer la planification de la santé au niveau primaire et la relier aux ressources 
communautaires. 

Conformément au rôle de fédérateur de l’OMS, les activités du programme visant les mères, les nouveau-
nés, les enfants et les adolescents dans la Région du Pacifique occidental seront engagées en 
collaboration avec des instituts universitaires et de recherche, des partenaires de développement, des 
organisations de la société civile et d’autres parties prenantes au plan mondial, au niveau régional et à 
l’échelon des pays. Cela permettra de garantir leur complémentarité et d’accélérer les interventions 
régionales dans le cadre de l’élan final en direction de la réalisation des objectifs 4 et 5 des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). Dans ce contexte, les actions entreprises seront alignées sur 
les initiatives et les partenariats mondiaux suivants : la Stratégie mondiale du Secrétaire général pour la 
santé de la femme et de l’enfant et ses commissions et groupes liés (Commission de l’information et de la 
redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant (ONU), Commission des Nations Unies sur les 
produits d’importance vitale pour les femmes et les enfants et Groupe d’examen indépendant d’experts), 
les initiatives Every Newborn - An Action Plan to End Preventable Deaths, A Promise Renewed, A Call 
to Action-Child Survival et Health 4+ (ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU-Femmes et Banque 
mondiale).  
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Contributions de la Région du Pacifique occidental 

3.1.1. L’accès aux interventions efficaces réalisées antérieurement à la grossesse et jusqu’au 
post-partum a été élargi, en privilégiant la période de 24 heures qui entoure la naissance, 
et la qualité de ces interventions a été améliorée 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Intégration du Plan d’action pour des nouveau-nés en bonne santé dans les plans 
nationaux d’au moins sept pays. 

• Adaptation, dans sept pays au moins, des directives cliniques et des lignes 
directrices sur le suivi, y compris pour la surveillance des décès maternels, 
l’action visant à les prévenir et l’étude des décès périnatals ; amélioration du 
système d’information pour la période prénatale et post-partum ; et fourniture 
d’un appui pour leur mise en œuvre dans les pays. 

3.1.2 Les capacités des pays à élargir des interventions de haut niveau de qualité pour 
améliorer la santé de l’enfant et le développement du jeune enfant, et à prévenir les décès 
d’enfants pouvant être évités, y compris ceux imputables à la pneumonie et à la diarrhée, 
ont été renforcées 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• L’examen des programmes de santé de l’enfant aura été facilité dans sept pays 
au moins ainsi que leur adaptation pour développer des interventions intégrées 
efficaces visant à améliorer la santé de l’enfant et le développement du jeune 
enfant ; la mise en œuvre et le suivi aux niveaux régional et national auront 
bénéficié d’un appui. 

• Recherche opérationnelle dans un pays pour améliorer le suivi, le mentorat et la 
surveillance. 

3.1.3. Les pays ont acquis la capacité d’appliquer des interventions efficaces et d’en suivre les 
résultats pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle et 
génésique, et pour réduire les comportements à risque chez les adolescents 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Un pays au moins aura réalisé une évaluation des grossesses non désirées et des 
avortements provoqués. 

• Six pays au moins auront élaboré une définition des priorités stratégiques et 
promu la coordination du groupe H4+. 

3.1.4. Des recherches ont été entreprises et des données ont été recueillies et synthétisées pour 
concevoir des interventions clés en matière de santé génésique, de santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que des interventions dirigées contre 
d’autres affections et problèmes dans ce domaine 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Le renforcement des capacités de recherche aura été soutenu dans trois pays et la 
participation et le soutien des centres collaborateurs de l’OMS et des institutions 
nationales auront été facilités ; les priorités de recherche auront été identifiées au 
niveau régional et la recherche aura été soutenue 

• Le calcul, le partage et l’utilisation des résultats auront été planifiés et facilités, y 
compris pour les travaux de recherche dans plusieurs pays ; une base de données 
régionale aura été complétée et mise à jour 
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Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC58.R2 Progrès dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

WPR/RC56.R5 Santé de l'enfant 

WPR/RC54.R9 Santé de l'enfant 

VIEILLISSEMENT ET SANTE 

Le vieillissement de la population est un problème de santé publique majeur auquel sont confrontés les 
États et les Territoires du Pacifique occidental. Cette évolution résulte à la fois de la baisse de la 
fécondité et de l’allongement de l’espérance de vie. Les pays de la Région se situent à des étapes 
différentes de la transition démographique, depuis le Japon – pays du monde où le « troisième âge » est le 
plus nombreux – jusqu’à des pays dans lesquels la majorité de la population est jeune, comme le 
Cambodge, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines. Toutefois, dans la Région, le groupe des 
60 ans et plus augmente plus vite que tous les autres groupes d’âge et l’augmentation est particulièrement 
rapide dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Bien que le vieillissement de la population soit 
inévitable, sa vitesse relative dans les pays à revenu faible ou intermédiaire de la Région réduit de façon 
significative le laps de temps dont ils disposent pour se préparer à faire face à ses conséquences sociales, 
économiques et de santé publique. 

L’allongement de l’espérance de vie est le fruit de politiques de développement et de santé publique 
efficaces, mais pose également des problèmes aux sociétés et aux systèmes de santé qui s’efforcent 
d’optimiser la santé, les capacités fonctionnelles, la participation sociale et la sécurité des personnes 
âgées. 

Il n’existe pas de solution unique pour gérer toutes les conséquences sanitaires du vieillissement de la 
population, et l’on a besoin de politiques et d’interventions couvrant un large éventail de questions. Le 
vieillissement a des effets transversaux sur différents aspects des systèmes de santé ainsi que des 
conséquences stratégiques majeures sur le leadership et la gouvernance, la prestation de services, le 
financement de la santé, le personnel de santé, les médicaments essentiels, les technologies et 
l’information sanitaire. Le renforcement des systèmes de santé en vue de permettre aux personnes âgées 
d’avoir un accès équitable aux services prioritaires est donc une composante importante du programme 
de couverture universelle dans les pays développés et en développement. 

Il faut que les pays soient conscients qu’il existe différentes options stratégiques, qu’ils apprennent les 
uns des autres et s’appuient sur les meilleures pratiques qui permettent de garantir un vieillissement en 
bonne santé tout le long de la vie et de répondre aux besoins de santé des personnes âgées. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental renforce ses interventions dans les domaines 
du vieillissement et de la santé. Il a élaboré un cadre régional pour agir sur ces domaines en se fondant 
sur l’analyse de la santé des personnes âgées et sur les politiques relatives au vieillissement et à la santé 
dans certains pays de la Région. L’objectif du cadre est de servir de base aux discussions dans et entre les 
États et Territoires sur les solutions adéquates à apporter aux conséquences sanitaires du vieillissement de 
la population dans la Région du Pacifique occidental. 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, la Région du Pacifique occidental privilégiera les interventions qui 
visent à accélérer la sensibilisation, à stimuler le dialogue sur les politiques, à fournir un appui technique 
et à renforcer les partenariats axés sur le vieillissement et la santé. Ces activités seront articulées autour 
des quatre piliers du cadre d’action régional, à savoir : créer un environnement adapté aux personnes 
âgées grâce à des actions transsectorielles, promouvoir un vieillissement en bonne santé tout le long de la 
vie et prévenir le déclin fonctionnel et la maladie chez les personnes âgées, réorienter les systèmes de 
santé pour répondre aux besoins des personnes âgées et renforcer la base de données factuelles sur le 
vieillissement et la santé. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Il conviendrait que les activités sur le vieillissement et la santé soient solidement reliées aux programmes 
sur les maladies non transmissibles, la promotion de la santé, les incapacités, la santé mentale et tous les 
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aspects des systèmes de santé. Il sera essentiel que ces activités mettent l’accent sur l’égalité, la 
sexospécificité, les droits de l’homme et les déterminants sociaux de la santé. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

3.2.1  Les pays ont acquis la capacité d’élaborer des politiques et des stratégies qui aident à 
vieillir en restant actif et en bonne santé, qui facilitent l’accès aux soins chroniques, au 
long cours et palliatifs, et leur coordination  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Quatre pays au moins auront engagé une collaboration technique avec l’OMS 
pour élaborer des politiques nationales visant à promouvoir un vieillissement en 
bonne santé et à réorienter les systèmes de santé afin qu’ils répondent aux 
besoins de santé des personnes âgées 

• Deux pays au moins auront été aidés à suivre les tendances du vieillissement et 
de la santé, notamment via leur documentation et un partage des expériences 

3.2.2  Recommandations techniques et innovations qui déterminent les besoins des personnes 
âgées en soins de santé et qui aident à y répondre 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Des contributions auront été intégrées dans au moins deux directives techniques 
et innovations en compilant et en partageant les expériences régionales, les 
bonnes pratiques et les enseignements pour répondre aux besoins de santé des 
personnes âgées 

• Une directive technique au moins aura été adaptée pour être utilisée au niveau 
régional afin de promouvoir une couverture universelle par le biais de systèmes 
de santé adaptés aux personnes âgées et de répondre aux besoins de santé des 
personnes âgées et de faciliter leur accès aux soins 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

--- 
 

INTEGRATION D'UNE DEMARCHE ANTISEXISTE, SOUCIEUSE DE L'EQUITE ET RESPECTUEUSE DES DROITS DE 
L'HOMME 

L’analyse des données factuelles conduit à penser que les impressionnants progrès sanitaires réalisés au 
cours des dernières décennies ne profitent pas à tout le monde et ont largement laissé pour compte les 
pauvres et les autres groupes marginalisés ou exclus de la société. Les inégalités persistantes et 
croissantes en santé sont de plus en plus visibles, tant entre qu’au sein des pays. Une réduction efficace 
des inégalités en santé peut permettre aux programmes de santé publique d’obtenir de meilleurs résultats, 
tout en promouvant la justice sociale et les droits de l’homme à la santé. Cette réduction impose une série 
de stratégies adaptées aux besoins de chaque situation spécifique. 

L’égalité hommes-femmes est un déterminant majeur de la santé. Du fait de leurs différences biologiques 
et des rôles et relations distincts liés au genre, il existe des différences sexospécifiques entre les hommes 
et les femmes eu égard aux risques sanitaires, à l’accès aux services et aux résultats de santé. Bien que 
l’on manque de chiffres précis, les données factuelles suggèrent que la violence sexiste à l’encontre des 
femmes – qui est une violation des droits humains de la femme – fait peser sur la santé un fardeau 
significatif dans plusieurs pays de la Région. La lutte contre l’inégalité entre les sexes peut contribuer à 
renforcer la planification et la mise en œuvre des programmes, à réduire les retards et à améliorer les 
diagnostics et l’accès aux services, de même que l’observance des traitements et leurs résultats. Intégrer 
une démarche antisexiste constitue une stratégie pour promouvoir l’égalité des sexes. Cela implique de 
faire évoluer les politiques et les activités en fonction des besoins pour s’assurer que l’on fait de l’égalité 
des sexes un objectif central. 
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Le droit au niveau de santé physique et mentale le plus élevé est inscrit dans la Constitution de l’OMS, 
tout comme le droit à la santé. Les violations des droits de l’homme peuvent avoir des conséquences 
sanitaires graves. En fonction de leur conception ou de leur mise en œuvre, les politiques et les 
programmes de santé peuvent soit promouvoir soit enfreindre les droits de l’homme. Parallèlement, 
l’adoption de mesures pour respecter, protéger et satisfaire les droits de l’homme peut contribuer à 
réduire la mauvaise santé ou la vulnérabilité à la celle-ci. 

L’OMS plaide pour une approche cohérente de l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes, 
d’équité et de droits de l’homme dans le secteur de la santé, en s’appuyant sur les liens qui existent entre 
ces trois domaines. L’intégration peut prendre un aspect programmatique et un aspect institutionnel. 
L’intégration au sein de l’Organisation comprendra une intégration efficace des questions d’égalité 
hommes-femmes, d’équité et de droits de l’homme dans l’analyse et les activités des programmes, et la 
mise en place de mécanismes institutionnels et de responsabilisation pour garantir leur pérennité. 
L’intégration institutionnelle permet des progrès plus importants au niveau de l’intégration des 
programmes et aide les pays à réaliser l’égalité des sexes, l’équité en santé et le droit à la santé. La 
collaboration avec les États et les Territoires devra aussi tenir compte de ces aspects. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015  

Les capacités des États et des Territoires demeurent insuffisantes dans ces domaines, tout comme celles 
des programmes techniques. L’OMS aide les États, les Territoires et les programmes à renforcer leurs 
capacités à concevoir et mettre en œuvre des politiques et des programmes qui promeuvent l’équité en 
santé et intègrent des approches respectueuses des droits de l’homme, favorables aux pauvres et à 
l’égalité hommes-femmes. 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, la Région du Pacifique occidental axera son action de sorte à 
renforcer la sensibilisation, les compétences et les capacités des programmes techniques et des pays sur 
les questions d’égalité hommes-femmes, d’équité et de droits de l’homme dans le domaine de la santé ; il 
aidera par ailleurs à développer, diffuser et promouvoir l’utilisation d’outils techniques et de ressources 
pour soutenir ces activités. Les programmes techniques et les pays bénéficieront d’un appui à la mise en 
œuvre pour intégrer les questions d’équité, d’égalité hommes-femmes et de droits de l’homme dans leurs 
politiques, leurs programmes et leurs actions. Les capacités seront renforcées en matière d’analyse, de 
suivi et d’évaluation de l’équité, ainsi que de collecte, d’examen et d’utilisation d’informations de santé 
ventilées par facteur social pertinent. Cela se fera par le biais de l’analyse axée sur l’équité d’une série 
d’enquêtes et de données nationales, et de la documentation des bonnes pratiques et des leçons tirées des 
approches respectueuses de l’égalité hommes-femmes, de l’équité et des droits de l’homme dans le 
domaine de la santé. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Les activités sur l’égalité hommes-femmes, l’équité et les droits de l’homme couvrent des domaines 
transversaux qui sont en principe solidement reliés à différents programmes au sein de l’Organisation. Il 
sera également important d’aligner rigoureusement ces activités sur les interventions portant sur les 
déterminants sociaux de la santé et d’autres questions transversales. On constate un intérêt croissant et 
une demande de soutien de la part des États, des Territoires et des programmes. Des liens seront établis 
en fonction des possibilités lorsqu’elles présenteront.  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

3.3.1  Il est tenu compte de l’égalité hommes-femmes, de l’équité et des droits de l’homme 
dans la planification stratégique et opérationnelle et le suivi courants des programmes de 
l’OMS  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Une collaboration technique aura été engagée avec quatre programmes ou 
bureaux de pays au moins pour intégrer dans leurs activités les questions 
d’égalité hommes-femmes, d’équité et/ou de droits de l’homme. 
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Contributions de la Région du Pacifique occidental 

3.3.2  La capacité des pays à intégrer les questions de l’égalité hommes-femmes, de l’équité et 
des droits de l’homme dans leurs politiques de santé et à suivre ces questions a été 
renforcée 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Quatre pays au moins auront engagé une collaboration technique avec l’OMS 
pour intégrer les questions d’égalité hommes-femmes, d’équité et/ou de droits de 
l’homme dans leurs politiques, programmes ou activités de santé. 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

-- 

DETERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTE 

L’essentiel de la charge mondiale de la morbidité et les principales causes des inégalités en santé tiennent 
aux déterminants sociaux de la santé – conditions dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent. Ces déterminants résultent de la répartition de l’argent, du pouvoir et des 
ressources aux niveaux mondial, national et local.  

La Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS a constaté que, bien que les inégalités en 
santé augmentent à la fois au sein et entre les pays, elles ne sont pas une fatalité mais résultent plutôt de 
l’échec des politiques. La Commission a émis trois principales recommandations pour réduire les 
inégalités en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé : améliorer les conditions de vie 
quotidienne, lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources, et 
mesurer et comprendre le problème et évaluer l’impact de l’action. La Déclaration politique de Rio sur 
les déterminants sociaux de la santé privilégie l’action autour de cinq thèmes majeurs : adopter une 
meilleure gouvernance pour la santé et le développement, promouvoir la participation à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des politiques, réorienter davantage le secteur de la santé pour réduire les inégalités en 
santé, renforcer la gouvernance et la collaboration mondiales, et suivre les progrès et accroître la 
responsabilisation. 

Les tendances régionales, telles que la progression régulière du poids des maladies non transmissibles, le 
vieillissement de la population et la mondialisation, ont renforcé la pertinence de l’action sur les 
déterminants sociaux de la santé et de la réduction des inégalités en santé par le biais d’une approche qui 
intègre la santé dans toutes les politiques. On constate notamment un intérêt croissant dans le Pacifique 
pour l’idéal des îles-santé, à la suite de la déclaration faisant état de l’existence d’une crise des maladies 
non transmissibles dans la Région. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental fournit un appui pour renforcer les capacités 
nationales afin de s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé, et d’élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques et des programmes – tant dans le secteur de la santé que dans d’autres secteurs – dans le but de 
réduire les inégalités en santé. 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, le Secrétariat poursuivra ses activités pour réduire les inégalités en 
santé par le biais de l’élaboration de politiques et d’interventions sur les déterminants sociaux de la santé, 
en œuvrant au niveau des cinq thèmes de la Déclaration politique de Rio. Il développera et diffusera des 
outils pour aider à intégrer la santé dans toutes les politiques et renforcer les capacités des États et des 
Territoires à agir sur les déterminants sociaux de la santé. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Les interventions sur les déterminants sociaux de la santé peuvent être reliées à tous les domaines 
d’activité de l’OMS. Il existe en particulier des liens de plus en plus étroits entre l’action visant à 
promouvoir la santé (à la suite de la 8ème Conférence mondiale sur la promotion de la santé, sur le thème 
« La santé dans toutes les politiques ») et les interventions axées sur les maladies non transmissibles. 
Cela tient en partie à l’accent mis sur l’élaboration de plans d’action multisectoriels sur la prévention et 
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la lutte contre les maladies non transmissibles, et de politiques, stratégies et plans nationaux de santé. Des 
liens avec d’autres programmes seront établis en fonction des possibilités lorsqu’elles se présenteront. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

3.4.1  La capacité des pays à appliquer une approche qui intègre la santé dans toutes les 
politiques, à mener une action intersectorielle et à favoriser la participation sociale pour 
agir sur les déterminants sociaux de la santé a augmenté 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Trois pays au moins auront engagé une collaboration technique avec l’OMS 
pour agir sur les déterminants sociaux de la santé et réduire les inégalités en 
santé par le biais d’une approche qui intègre la santé dans toutes les politiques 

• Les capacités à promouvoir des politiques et des stratégies appropriées sur les 
déterminants sociaux de la santé auront été renforcées dans deux pays au moins 

3.4.2  Des conseils utiles ont été donnés aux pays pour intégrer les déterminants sociaux de la 
santé dans tous les programmes de l’OMS 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Des contributions auront été intégrées dans deux directives techniques au moins 
en documentant et diffusant les expériences régionales, les bonnes pratiques et 
les leçons apprises concernant les déterminants sociaux de la santé, ou en 
mettant en œuvre des approches qui intègrent la santé dans toutes les politiques 

• Une directive technique au moins aura été adaptée pour être utilisée au niveau 
régional pour promouvoir une action sur les déterminants sociaux de la santé ou 
la mise en œuvre d’approches qui intègrent la santé dans toutes les politiques 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

-- 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

Les déterminants environnementaux de la santé (qui incluent les déterminants liés au travail) contribuent 
de façon significative à la charge de la morbidité dans la Région. En 2006, on estimait à 2,7 millions le 
nombre de décès (un quart des décès totaux) imputables à des risques de santé liés à l’environnement et 
au travail. Les populations les plus touchées étaient les femmes et les enfants pauvres vivant et travaillant 
dans des écosystèmes pollués et fragiles, et qui se trouvent exposés à différents facteurs de risque pour la 
santé tels que les produits chimiques, les rayonnements, le manque d’eau potable et de moyens 
d’assainissement, la pollution de l’air et les changements climatiques. Certains de ces risques 
environnementaux affectent la santé et la sécurité des personnes au-delà des frontières nationales, ce qui 
requiert une coopération régionale entre les États et les Territoires de la Région.  

Beaucoup d’États et de Territoires disposent cependant de ressources et de capacités limitées pour 
évaluer et gérer les risques sanitaires liés à l’environnement et au travail pour pouvoir élaborer et mettre 
en œuvre des plans d’action nationaux et locaux et apporter leur contribution aux accords internationaux 
sur la santé et l’environnement. En outre, dans de nombreux États et Territoires, la coordination 
multisectorielle pour réduire les risques sanitaires liés à l’environnement et au travail manque parfois 
d’efficacité. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

En 2014-2015, les activités viseront à mieux faire comprendre l’influence de l’environnement sur la santé 
humaine. L’accent sera notamment mis sur la manière dont la santé publique est affectée par les 
politiques menées dans des secteurs autres que la santé, tels que les transports, l’énergie, l’urbanisme, les 
systèmes alimentaires et l’emploi (par l’intermédiaire de la médecine du travail) dans la mesure où elles 
ont une incidence sur l’environnement physique. L’OMS travaillera avec les pays pour s’attaquer à un 
large ensemble de facteurs de risque et de moteurs sous-jacents de la santé environnementale. 
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Dans ce contexte, on privilégiera massivement le renforcement des capacités des pays à mettre en œuvre 
des accords environnementaux internationaux ; à réaliser des évaluations des risques environnementaux 
pour la santé et à les communiquer ; et à renforcer les capacités des autorités sanitaires nationales pour 
qu’elles participent avec d’autres secteurs à la réalisation des objectifs de leurs plans d’action nationaux 
sur la santé environnementale. 

Une priorité absolue sera accordée à la question de l’eau et de l’assainissement. Parmi les autres 
domaines prioritaires, citons la sécurité chimique (en particulier l’amiante), la pollution de l’air intérieur 
et extérieur, les ressources en eau potable, les déchets et les rayonnements dans l’environnement. On peut 
s’attaquer à ces domaines prioritaires en développant une collaboration intersectorielle plus efficace et 
plus systématique entre les secteurs de la santé et de l’environnement à l’échelon des pays. Enfin, le 
programme s’efforcera d’améliorer la coopération entre les pays afin de partager des solutions à des 
problèmes communs de santé environnementale et d’harmoniser les politiques en vue de lutter contre les 
problèmes de santé environnementale mondiaux et transfrontaliers.  

Un plaidoyer de haut niveau sera mené par le biais du Forum régional sur l’environnement et la santé, 
plate-forme pour le dialogue et la définition des priorités en matière de santé environnementale en Asie et 
dans le Pacifique. Pour les ministres de l’environnement et de la santé, l’objectif sera d’aligner de façon 
stratégique leurs travaux dans des domaines thématiques tels que l’énergie, les transports, l’urbanisme et 
les systèmes alimentaires. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le programme santé et environnement gérera des initiatives axées sur la santé de la mère et de l’enfant. 
Leurs activités s’attaqueront aux risques sanitaires liés à l’environnement qui menacent la santé des 
enfants et des mères, en particulier l’exposition à des produits chimiques qui perturbent le système 
endocrinien, la pollution de l’air, l’eau non potable et les environnements insalubres. Des interventions 
ciblant la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition seront engagées pour lutter contre les produits 
alimentaires et les substances chimiques dangereux et contaminés, et pour apporter un appui technique 
dans les situations d’urgence environnementale et alimentaire lors d’épidémies. En collaboration avec le 
programme de lutte contre les maladies non transmissibles, des initiatives seront lancées pour s’attaquer 
aux déterminants liés à l’environnement et au travail des maladies non transmissibles, en particulier le 
cancer. Enfin, on établira un lien avec les actions du programme de lutte contre les maladies 
transmissibles afin d’améliorer le contrôle des infections et la gestion des déchets des soins de santé. 

Le programme santé et environnement coopérera avec des partenariats spécifiques et d’autres 
organisations du système des Nations Unies – en renforçant sa collaboration avec l’UNICEF sur le suivi 
de l’eau et de l’assainissement en tant que membre d’ONU-Eau, en travaillant avec ONU-Habitat sur les 
questions de santé et d’environnement urbain ; il continuera de participer au Programme interinstitutions 
pour une gestion rationnelle des produits chimiques et coordonnera les activités avec d’autres 
programmes de l’OMS intégrant des composantes liées à la sécurité chimique (ex : sécurité sanitaire des 
aliments, santé au travail, lutte contre les maladies tropicales) et avec d’autres agences spécialisées telles 
que le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). Le programme promouvra la santé dans 
toutes les actions régionales de lutte contre les effets des changements climatiques des Nations Unies 
dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.  

Contributions de la Région du Pacifique occidental : 

3.5.1. La capacité des pays à évaluer les risques pour la santé, élaborer et appliquer des politiques, 
des stratégies ou une réglementation pour éviter, atténuer et maîtriser les conséquences des 
risques environnementaux sur la santé a été renforcée 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Un projet de plan d’action/de stratégie régional(e) sur la santé environnementale et 
au travail aura été élaboré. 

• Douze pays auront mis en place des plans pour la sécurité de l’eau afin d’améliorer 
la gestion des risques de l’eau potable dans les zones urbaines et rurales. 
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• Onze pays au moins auront entrepris une analyse et évaluation globales sur 
l’assainissement et l’eau potable (GLAAS). 

• Tous les États Membres du Pacifique occidental auront réalisé un examen de leurs 
progrès en direction de l’objectif 7 des objectifs du Millénaire pour le 
développement sur l’eau potable et l’assainissement, comme indiqué dans le 
Programme commun de surveillance de l’eau et de l’assainissement. 

 

3.5.2.  Normes, critères et lignes directrices pour définir les risques et les bienfaits, sur les plans de 
l’hygiène du milieu et de la santé au travail, associés à la qualité de l’air, aux produits 
chimiques, à l’eau et à l’assainissement, aux rayonnements, aux nanotechnologies et aux 
changements climatiques 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Un rapport régional sur l’état de la qualité de l’air des États Membres du Pacifique 
occidental et un rapport de synthèse sur les changements climatiques et la santé 
auront été publiés. 

• Un programme régional au moins de formation et de renforcement des capacités axé 
sur les risques sanitaires liés à l’environnement et au travail et les bienfaits associés à 
la qualité de l’air, ou sur l’eau et l’assainissement, ou sur les changements 
climatiques aura été mis en œuvre. 

• Deux pays au moins auront reçu un soutien pour participer aux programmes 
régionaux de formation et de renforcement des capacités axés sur des transports 
urbains et suburbains pérennes et écologiquement durables (ESHUT), la santé au 
travail, notamment l’éradication des maladies liées à l’amiante, et les changements 
climatiques. 

3.5.3. Les questions de santé publique ont été intégrées dans les accords et les conventions 
multilatéraux sur l’environnement et le développement durable  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Des plans de travail auront été élaborés et les activités du Forum régional sur 
l’environnement et la santé auront été mises en œuvre dans les pays de l’Asie du 
Sud-Est et de l’Asie de l’Est 

• Publication de rapports régionaux adaptés sur la santé environnementale et les 
secteurs prioritaires dans la Région. 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC56.R7 Salubrité de l’environnement 

WPR/RC59.R7 Protection de la santé face aux effets du changement climatique  
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Crédits qu’il est proposé d’allouer en 2014-2015 au titre de la catégorie 3. Promouvoir la santé à toutes les étapes de la 
vie (en US $) 

Programme Projections de dépenses 2012-2013 Projet de budget programme 2014-2015 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Santé génésique et santé 
de la mère, du nouveau-
né, de l’enfant et de 
l’adolescent 

7 599 000 2 937 000 10 536 
000 

9 900 000  2 200 000  12 100 
000  

Vieillissement et santé  244 000 52 000 296 000 115 000  100 000  215 000  

Intégration d’une démarche 
antisexiste, soucieuse de 
l’équité et  respectueuse 
des droits de l’homme 

113 000 107 000 220 000 535 000  100 000  635 000  

Déterminants sociaux de la 
santé  330 000 1 185 000 

1 515 
000 

53 000  897 000  950 000  

Santé et environnement  6 754 000 1 848 000 
8 602 

000 
5 600 000  2 100 000  7 700 000  

Total 15 040 000 6 129 000 21 169 
000 

16 203 000  5 397 000  21 600 
000  
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CATÉGORIE 4. SYSTÈMES DE SANTÉ 

Des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, favorisant la couverture sanitaire universelle  

Cette catégorie recouvre les activités visant à renforcer les politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux, les services de santé intégrés centrés sur la personne, l’accès aux médicaments et aux 
technologies sanitaires ainsi que les informations et données factuelles sur les systèmes de santé. 

POLITIQUES, STRATEGIES, ET PLANS DE SANTE NATIONAUX 

Bien que des progrès économiques significatifs aient été enregistrés dans beaucoup de pays de la Région, 
ceux-ci n’ont pas nécessairement entraîné d’amélioration de l’état de santé de leurs populations. Plusieurs 
pays sont loin de pouvoir atteindre les OMD d’ici à 2015. D’importants groupes de population ne 
bénéficient toujours pas de services de qualité, n’ont pas l’aisance financière suffisante pour accéder à 
ces services ou s’appauvrissent du fait du paiement des services de santé. Au niveau infranational, les 
inégalités se sont rapidement accentuées dans la plupart des pays. De plus, la rapidité des transitions 
démographiques et écologiques entraîne une accélération des maladies non transmissibles auxquelles les 
systèmes de santé ne sont pour la plupart pas encore bien préparés à faire face. Les ressources manquent, 
tant au plan humain que financier, en particulier en dehors des zones urbaines. Le secteur privé se 
développe à vive allure malgré l’absence de cadres réglementaires et de gouvernance appropriés. Les 
investissements publics dans la santé restent limités dans la plupart des pays. De ce fait, la participation 
des patients aux frais de santé représente une partie significative des dépenses nationales de santé. 
Parallèlement, les ressources consacrées à la santé sont utilisées de façon inefficace. Pour s’attaquer à ces 
problèmes, les pays ont pour la plupart défini un projet de couverture universelle. Il faut élaborer des 
politiques, des stratégies et des plans, les actualiser et les mettre en œuvre pour garantir une amélioration 
de l’accès à des services de santé de bonne qualité et, parallèlement, fournir à tous une protection 
financière. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, le Secrétariat aidera avant tout les pays à faciliter le dialogue en 
vue de la mise en œuvre de soins de santé universels par le biais de l’intégration des services dans le 
cadre d’un continuum de soins en s’appuyant sur les principes des soins de santé primaires et de l’équité 
en santé. On aidera les pays à réaliser une évaluation, un examen et un renouvellement de leurs plans 
sectoriels de santé nationaux (et infranationaux dans un certain nombre de cas) pour la période 2015-
2020 et au-delà. Pour ce faire, on fera participer les principaux acteurs au renforcement des systèmes de 
santé au niveau national, ainsi que les nombreuses parties prenantes extérieures au secteur de la santé. 
Ces plans permettront de garantir l’harmonisation appropriée des différentes composantes des systèmes 
de santé (législation et réglementation, ressources humaines, informations de santé, technologies 
sanitaires, prestation de services et financement de la santé, par exemple) avec des programmes ciblant 
des maladies prioritaires, et de s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé. Le renforcement des 
systèmes de santé et la consolidation des capacités seront des domaines majeurs du soutien technique 
fourni par le Secrétariat. Dans un certain nombre de cas, des pays tels que la République démocratique 
lao et la Mongolie bénéficieront d’un soutien intensif de la part du pays et du Bureau régional pour 
réformer leur secteur de la santé. En outre, États et Territoires recevront un appui pour réaliser des 
évaluations détaillées et une actualisation des cadres réglementaires et législatifs de leur secteur de la 
santé. De plus, un soutien technique sera apporté pour établir un dialogue stratégique de haut niveau et 
produire des données factuelles afin de faciliter les décisions relatives aux mécanismes de gouvernance et 
institutionnels de financement de la santé, à l’augmentation du financement public de la santé et aux 
solutions innovantes pour financer la santé. Il est essentiel d’allouer rationnellement les ressources et de 
gérer des mécanismes rationalisés de paiement des prestataires pour améliorer l’efficience ; cela 
constituera l’une des principales orientations stratégiques, parallèlement à une évaluation des impacts de 
l’autonomie des hôpitaux et de la gestion financière. Le soutien au suivi et à l’évaluation des progrès des 
États et des Territoires vers l’élargissement de l’accès aux services de santé et la protection contre le 
risque financier demeure une priorité au niveau régional. 
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Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Les principales parties prenantes des agences donatrices, les initiatives mondiales de santé, la société 
civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé participeront de plus en plus au 
dialogue stratégique, à la planification sectorielle, à la production de données factuelles et à l’efficacité 
de l’aide, et des liens seront établis avec d’autres secteurs afin de s’assurer que l’on s’attaque aux plus 
importants déterminants sociaux de la santé. Cela inclut les activités transversales de l’OMS sur la 
sexospécificité, les droits de l’homme et l’équité – pour veiller à ce que la santé soit intégrée dans toutes 
les politiques. Ces activités prévoiront d’élaborer et d’appliquer des outils et des politiques pour 
surmonter les obstacles au système de santé qui freinent l’accès à celui-ci et le recours aux soins, 
promouvoir une prestation des services intégrés et faciliter la responsabilisation vis-à-vis de l’utilisation 
des ressources. Des politiques, des stratégies et des plans devront être élaborés et appliqués de façon 
appropriée pour garantir le renforcement des systèmes de santé afin de fournir des services de base pour 
lutter contre les maladies non transmissibles (catégorie 2), améliorer la santé du nourrisson, de l’enfant, 
de l’adolescent, de l’adulte et de la personne âgée (catégorie 3) et lutter contre le VIH/sida, la tuberculose, 
le paludisme et d’autres maladies infectieuses (catégorie 1). Les systèmes de santé indispensables dans le 
cadre de toutes ces activités – préparation, intervention et relèvement – liées aux urgences sanitaires de 
toute nature (catégorie 5) bénéficieront d’un soutien dans les États et les Territoires où ces événements 
malheureux sont fréquents.  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

4.1.1 Plaidoyer et dialogue stratégique en vue d’aider les pays à élaborer des politiques, 
stratégies et plans de santé nationaux complets 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Cinq pays auront réalisé des examens de leur stratégie nationale de santé, y 
compris de sa composante financière, pendant l’exercice biennal 

4.1.2 Capacité des pays à élaborer et à mettre en œuvre des cadres législatifs, réglementaires et 
financiers renforcés par la production et l’utilisation de données factuelles, de normes et 
de critères, et un dispositif strict de suivi et d’évaluation 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Trois pays se seront dotés d’un système institutionnalisé de suivi des ressources 
de santé 

 Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC63.R6 Application du Règlement Sanitaire International (2005) 

WPR/RC61.R2 Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé 
primaires dans la Région du Pacifique occidental 

WPR/RC60.R3 Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-Pacifique 2010-2015 

WPR/RC59.R4 Renforcement des systèmes de santé et soins de santé primaires 

WPR/RC58.R2 Progrès dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

WPR/RC56.R6 Stratégie de financement des soins de santé pour les pays des régions du 
Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est 2006-2010 

WPR/RC53.R6 Questions d'éthique liées aux récentes évolutions du secteur de la santé 

WPR/RC53.R3 Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

SERVICES DE SANTE INTEGRES CENTRES SUR LA PERSONNE 

Comme les plans nationaux du secteur de la santé actuels en témoignent, beaucoup de pays de la Région 
ont adopté et parfois adapté la couverture sanitaire universelle comme principe directeur pour développer 
et renforcer leur secteur de la santé. L’intégration des services constituera le principal moyen pour 
parvenir à une couverture sanitaire universelle. Cependant, compte tenu du double handicap lié aux 
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transitions démographique (vieillissement) et écologique (des maladies transmissibles aux maladies non 
transmissibles) exacerbé par l’insuffisance des ressources humaines et financières, beaucoup de pays 
connaissent des difficultés pour mettre en place un système de prestation de services de santé complets et 
intégrés à même de répondre aux besoins des personnes tout le long de leur vie. Des obstacles différents 
du côté de l’offre et de la demande ont un impact sur l’accès et la continuité des soins, comme par 
exemple : la situation géographique et la fragmentation des services, la disponibilité du personnel et des 
fournitures médicaux, le niveau élevé des coûts, la mauvaise qualité des services, le caractère limité des 
systèmes d’aiguillage et les inhibitions d’origine culturelle. On constate un développement incontrôlé des 
services de soins en milieu hospitalier, lesquels absorbent une partie considérable des financements 
publics au détriment de services incitatifs et préventifs plus efficients qui présentent un meilleur rapport 
coût-efficacité. En outre, des initiatives de santé mondiales ont orienté les ressources vers la mise en 
œuvre de programmes axés sur une seule maladie sans renforcer les services de santé classiques.  

Les investissements nécessaires pour le développement des ressources humaines sont restés insuffisants, 
d’où il résulte des pénuries de travailleurs de santé, une gamme de compétences déséquilibrée et 
inappropriée, et une répartition géographique inégale des personnels de santé – ce qui reste un obstacle 
majeur à l’obtention de meilleurs résultats de santé. Pour progresser vers la couverture sanitaire 
universelle, il sera essentiel de disposer de travailleurs de santé dotés des compétences appropriées pour 
garantir l’accès aux services de santé. Les besoins en personnel de santé – en termes de quantité, de 
palette des qualifications et de compétences – évoluent avec le vieillissement de la population et 
l’augmentation des maladies non transmissibles. L’insuffisance des capacités d’éducation et le manque 
de mobilité des personnels de santé posent des problèmes supplémentaires dans la Région. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, le Secrétariat aidera avant tout les pays à mettre en œuvre une 
couverture sanitaire universelle par le biais de l’intégration des services au sein d’un continuum de soins, 
en se fondant sur les principes des soins de santé primaires et de l’équité en santé. Conscient de la grande 
diversité entre les pays de la Région, en termes d’obstacles au développement du secteur de la santé et à 
la prestation de services, le Secrétariat collaborera étroitement avec les États, les Territoires et d’autres 
parties prenantes importantes pour élaborer des normes, des outils, des méthodes de renforcement des 
systèmes et de consolidation des capacités en vue d’améliorer l’efficience des systèmes nationaux de 
prestation de services et de les intégrer pour des interventions de santé efficaces. Il visera aussi à garantir 
aux citoyens un accès équitable à des services de qualité, offrant une combinaison appropriée de services 
répartis entre la prévention, la promotion, le traitement, la réadaptation, les soins palliatifs et la prise en 
charge sociale.  

En ce qui concerne les ressources humaines, le Secrétariat continuera de fournir une coopération 
technique aux États et aux Territoires pour élaborer des stratégies et des plans de renforcement des 
ressources humaines pour la santé afin de résoudre les problèmes dans ce domaine en tenant compte des 
besoins de la population et des dynamiques du marché de l’emploi. L’OMS aidera à renforcer les 
capacités de gouvernance et de financement pour mettre en œuvre les stratégies de gestion des ressources 
humaines pour la santé. Des efforts seront aussi engagés pour améliorer l’information sur les ressources 
humaines pour la santé et renforcer les capacités d’éducation, leur qualité et leur adéquation. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

L’intégration des services au niveau de la gamme de soins, des prestations et des programmes de lutte 
contre les maladies nécessitera l’implication des principales parties prenantes, depuis les agences 
gouvernementales, les prestataires de services, les bailleurs de fonds et les initiatives mondiales de santé 
jusqu’à la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Le Secrétariat 
facilitera ou coordonnera l’élaboration de modèles de partenariats destinés à favoriser une représentation 
égalitaire et à fournir une plate-forme pour le partage des outils et des politiques permettant de surmonter 
les obstacles aux systèmes de santé qui entravent l’accès aux services de soins et leur utilisation. Il 
promouvra, par ailleurs, la prestation de soins intégrés et facilitera la transparence dans l’utilisation des 
ressources. Le développement du système, y compris celui des ressources humaines pour la santé, et le 
renforcement des capacités seront coordonnés et alignés sur les services de prise en charge des maladies 
non transmissibles (catégorie 2), de la santé du nourrisson, de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte et de 
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la personne âgée (catégorie 3), du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres maladies 
infectieuses (catégorie 1) ainsi que sur les activités transversales de l’OMS sur les déterminants sociaux, 
la sexospécificité, les droits de l’homme et l’équité pour garantir l’intégration de la santé dans toutes les 
politiques. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

4.2.1. Options de politique générale, outils et soutien technique aux pays en vue d’assurer la 
prestation de services intégrés centrés sur la personne qui soient équitables et le 
renforcement des approches de santé publique 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Cinq pays seront dotés de dispositifs de prestation de services intégrés à 
différents niveaux de leur système de santé et ceux-ci seront pris en compte dans 
leur stratégie nationale de santé  

• Deux pays auront procédé à des évaluations régulières des coûts et de l’impact 
des différents modèles de prestation de services et des dépenses qui y sont liées 

4.2.2. Les pays ont acquis la capacité de planifier et de mettre en œuvre des stratégies qui sont 
conformes à la stratégie mondiale de l’OMS sur les ressources humaines pour la santé et 
au Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international de personnels 
de santé 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Tous les pays de la Région affectés par une crise des agents de santé auront 
amélioré les informations sur les ressources humaines pour la santé, actualisé les 
stratégies sur les ressources humaines pour la santé et augmenté le nombre de 
travailleurs de santé conformément à ces stratégies. 

4.2.3. Lignes directrices, outils et soutien technique aux pays en vue d’améliorer la sécurité des 
patients et la qualité des services, et d’autonomiser les patients 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Cinq pays se seront dotés d’un programme complet sur la qualité des soins dans 
différents établissements de prestation de services 

• Trois pays se seront officiellement engagés dans de nouvelles initiatives sur 
l’autonomisation et la sécurité des patients 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC61.R2 Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé 
primaires dans la Région du Pacifique occidental 

WPR/RC59.R4 Renforcement des systèmes de santé et soins de santé primaires 

WPR/RC58.R2 Progrès dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement 

WPR/RC58.R4 Initiative pour les soins centrés sur la personne 

WPR/RC57.R7 Stratégie régionale relative aux ressources humaines pour la santé 2006-2015 

WPR/RC53.R3 Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

WPR/RCM 62 Cadre d’action sur les ressources humaines pour la santé  

ACCES AUX MEDICAMENTS ET AUX TECHNOLOGIES SANITAIRES ET RENFORCEMENT DES MOYENS 
REGLEMENTAIRES 

On estime que 30 % de la population mondiale ne dispose pas d’un accès régulier aux médicaments 
essentiels ; dans la Région du Pacifique occidental, des millions de personnes n’ont pas accès à des 
médicaments vitaux ou n’ont pas les moyens financiers pour se procurer des médicaments ou des 
produits médicaux essentiels. Les montants consacrés aux médicaments représentent souvent la partie la 
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plus importante des paiements directs des patients aux prestataires de soins dans les pays à revenu 
intermédiaire inférieur de la Région. Compte tenu de la charge en rapide augmentation des maladies non 
transmissibles dans le Pacifique occidental, le manque d’accès régulier à des médicaments 
financièrement abordables pèse lourdement sur le système de la santé lorsqu’il s’agit de traiter des 
complications et des handicaps liés à des maladies chroniques mal contrôlées.  

Bien qu’il existe des listes nationales de médicaments essentiels ou de médicaments remboursés dans 78 % 
des pays de la Région, les produits de qualité garantie sont rarement disponibles et il existe des inégalités 
majeures au niveau de l’accès aux vaccins, produits diagnostiques, dispositifs médicaux, accessoires 
fonctionnels et autres technologies sanitaires. Il est fondamental d’améliorer l’accès à tous ces produits 
médicaux pour parvenir à la couverture sanitaire universelle ; par ailleurs, l’amélioration de l’efficience 
et la réduction des gaspillages sont des éléments importants de la politique de financement de la santé. 

On constate des disparités majeures au niveau de la capacité des autorités nationales de réglementation à 
garantir la qualité des produits médicaux sur leurs marchés. La vente de produits médicaux de qualité 
inférieure / faux / faussement étiquetés / falsifiés / contrefaits du fait d’une application défaillante des 
dispositions réglementaires reste un problème majeur et induit des risques graves pour les patients. La 
vente de ces produits peut aussi favoriser l’apparition de résistances aux antimicrobiens avec des 
conséquences dramatiques sur la santé publique, comme le prouve l’émergence d’un paludisme résistant 
à l’artémisinine.  

Ce secteur du programme fait intervenir plusieurs éléments : des politiques de tarification rationnelles, 
des prescriptions appropriées qui privilégient une plus large utilisation des génériques par rapport aux 
médicaments princeps, une promotion de la recherche-développement sur les technologies sanitaires 
nécessaires aux pays à faible revenu, le renforcement des autorités et des systèmes nationaux de 
réglementation, des produits diagnostiques et des vaccins disponibles au profit de ceux qui en ont besoin, 
et des politiques nationales complètes sur les produits médicaux qui reposent sur les principes de bonne 
gouvernance.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, l’OMS continuera de soutenir la Région du Pacifique occidental 
pour la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et 
la propriété intellectuelle. Ces activités seront axées sur l’aide à la collecte de données nationales sur la 
recherche-développement, le recensement des priorités pour l’innovation dans la Région et la fourniture 
d’informations pour définir le programme régional et mondial sur les priorités de recherche-
développement.  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental aidera les pays à faire des choix rationnels 
pour la sélection, l’achat et le remboursement de technologies sanitaires, et à identifier des options sûres 
et présentant un bon rapport coût-efficacité en utilisant des outils appropriés, notamment des évaluations 
des technologies sanitaires. L’une des priorités sera de faciliter la collaboration et le renforcement des 
capacités pour une utilisation efficace des résultats des évaluations des technologies sanitaires et pour 
élaborer des politiques et des systèmes pour le financement de celles qui présentent un bon rapport coût-
efficacité.   

L’une des autres priorités de la Région sera de promouvoir des interventions stratégiques et de faciliter 
des actions multisectorielles pour réduire l’apparition des résistances aux antimicrobiens.  

Le renforcement des capacités en vue d’établir des systèmes nationaux de réglementation appropriés – 
permettant de garantir la commercialisation de technologies sanitaires et de produits médicaux 
traditionnels de qualité garantie, et de limiter les ventes de produits de qualité inférieure / faux / 
faussement étiquetés / falsifiés – sera considéré comme une priorité absolue des futurs activités de l’OMS 
dans la Région. Ces activités seront facilitées grâce à la promotion d’une meilleure collaboration et 
harmonisation des bonnes pratiques réglementaires dans la Région.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le programme sur les médicaments essentiels et les technologies sanitaires du Bureau régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental travaillera avec d’autres programmes dans le cadre de la catégorie 4 et dans 
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d’autres catégories. Il faut établir des liens pour garantir la disponibilité de technologies sanitaires 
abordables et de qualité garantie, y compris de médicaments, et un accès à des services de laboratoire et 
de diagnostic fiables pour les maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi qu’à des programmes 
sur la santé génésique, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et des populations vieillissantes. La 
réduction des risques et le renforcement de la réponse à l’apparition de résistances aux antimicrobiens 
nécessiteront en outre une collaboration entre plusieurs programmes et avec d’autres organismes des 
Nations Unies et internationaux. En collaboration avec le programme pour le financement de la santé, des 
mesures seront prises pour garantir un accès équitable aux technologies sanitaires essentielles par le biais 
de mécanismes de financement appropriés dans le cadre d’efforts visant à atteindre une couverture 
sanitaire universelle, à améliorer l’efficience et à réduire les gaspillages. 

 Contributions de la Région du Pacifique occidental 

4.3.1  Les pays ont acquis la capacité d’élaborer ou d’actualiser, de mettre en œuvre, de suivre et 
d’évaluer des politiques nationales visant à améliorer l’accès aux technologies sanitaires, 
ainsi qu’à renforcer la sélection fondée sur des données factuelles et l’utilisation rationnelle 
des technologies sanitaires 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Un soutien aura été apporté à une collaboration régionale et à des activités 
d’apprentissage pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de 
tarification et de remboursement qui favoriseront un accroissement de l’accès 
aux médicaments essentiels et aux technologies sanitaires en tant que 
composantes clés d’une couverture sanitaire universelle  

• Un appui technique pour le renforcement des capacités nationales à évaluer les 
technologies sanitaires aura été facilité par l’OMS afin de promouvoir 
l’utilisation des évaluations des technologies sanitaires en tant qu’outils fondés 
sur des bases factuelles permettant de sélectionner et de hiérarchiser de façon 
rationnelle les investissements dans les technologies sanitaires 

• L’OMS plaidera pour l’élaboration de politiques et la mise en œuvre d’actions 
multisectorielles appropriées pour lutter contre l’apparition des résistances aux 
antimicrobiens dans la Région, et les soutiendra 

 

4.3.3.  Le renforcement des autorités nationales de réglementation est facilité ; des normes, 
critères et lignes directrices concernant les produits médicaux sont élaborés ; et le système 
de présélection garantit la qualité, la sûreté et l’efficacité des technologies sanitaires 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• L’adoption et la mise en œuvre de lignes directrices techniques, de normes et de 
critères de l’OMS pour l’assurance qualité des technologies sanitaires, y compris 
des médicaments traditionnels et complémentaires, auront été soutenues et les 
pays prioritaires auront été aidés pour renforcer leurs capacités en matière de 
réglementation 

• Une collaboration infrarégionale aura été facilitée pour les pays du Mékong afin 
de renforcer le mécanisme de la chaîne d’achat et d’approvisionnement et les 
mesures réglementaires en vue de garantir la disponibilité de technologies 
sanitaires de qualité garantie contre le paludisme dans le cadre des programmes 
régionaux en cours qui visent à limiter l’émergence d’un paludisme résistant à 
l’artémisinine  

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC62.R3 Résistance aux antimicrobiens 

WPR/RC62.R4 Médecine traditionnelle 
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WPR/RC60.R6 Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l'Asie et le 
Pacifique, 2010-2015 

WPR/RC55.R4 Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans le 
Pacifique occidental, 2005-2010 

WPR/RC53.R5 Résistance aux antimicrobiens 

WPR/RC52.R4 Médecine traditionnelle 
 

INFORMATIONS ET DONNEES FACTUELLES SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

Des informations et des données fiables, fournies en temps voulu et présentées de sorte à être faciles à 
interpréter sont essentielles pour les politiques de santé publique, les prises de décisions, l’affectation des 
ressources, le suivi et l’évaluation des résultats. On constate trop fréquemment un décalage entre ceux 
qui produisent les informations, la recherche et les décideurs. Les pourvoyeurs d’informations ont un rôle 
clé à jouer et il est important de développer les capacités nationales de production, d’analyse et 
d’exploitation des informations de qualité sur la santé et des études sur la politique de santé. La 
réalisation d’une couverture sanitaire universelle nécessitera un suivi régulier de l’état de santé de la 
population et des résultats des systèmes de santé. Il sera essentiel de disposer de systèmes d’information 
sanitaire efficaces, y compris de systèmes d’enregistrement et de statistiques des faits d’état civil, et 
d’utiliser efficacement la cybersanté (technologies de l’information et de la communication visant à 
améliorer la santé).  

Toutefois, les systèmes nationaux d’information sanitaire sont fragmentés et loin d’être optimaux, et les 
capacités de recherche en santé sont limitées dans la plupart des États et des Territoires. Dans la Région 
du Pacifique occidental, par exemple, seuls 17 des 37 États et Territoires enregistrent presque toutes les 
naissances. En ce qui concerne les décès, 16 États et Territoires seulement ont atteint un taux 
d’enregistrement des décès d’au moins 90 %. Dans un tiers des États et des Territoires où les systèmes 
d’état civil fonctionnent mal, 30 à 50 % des décès ne sont pas enregistrés.  

Dans le domaine de la recherche en santé, les États et les Territoires veulent acquérir davantage de 
capacités pour pouvoir atteindre une couverture sanitaire universelle, avec le soutien de réseaux de savoir 
qui facilitent la traduction de faits en des politiques et des pratiques efficaces. Dans de nombreux États et 
Territoires, des systèmes de gouvernance et de gestion sous-optimaux en matière de recherche en santé 
constituent des obstacles majeurs à la libération de l’ensemble du potentiel des investissements croissants 
consacrés à la recherche en santé. Au sein du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, le 
Comité d’éthique sur la recherche se dote de moyens supplémentaires pour veiller à ce que tous les 
travaux de recherche en santé soutenus par la Région et ses bureaux de pays soient conformes aux 
normes d’éthique internationales.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, l’OMS continuera de soutenir les pays du Pacifique occidental pour 
que leurs systèmes d’enregistrement et de statistiques des faits d’état civil fonctionnent efficacement, 
accroissant ainsi l’accès à des informations de santé et des données factuelles, leur qualité et leur 
utilisation pour promouvoir des politiques et des prises de décisions dans le secteur de la santé. Le 
Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental aidera en particulier les pays à renforcer leurs 
systèmes d’information sanitaire et leurs systèmes d’enregistrement et de statistiques des faits d’état civil. 
Pour ce faire, il favorisera une amélioration de l’accès et de l’exploitation des normes relatives aux 
données sanitaires afin de promouvoir une interopérabilité du système qui soit pérenne et adaptable. 
L’appui technique sera fourni aux États et aux Territoires par le biais de réseaux pairs de systèmes 
d’information sanitaire, de systèmes d’enregistrement et de statistiques des faits d’état civil, et de 
professionnels de la cybersanté – ce qui contribuera à l’apprentissage et au partage du savoir, au transfert 
de technologies et au suivi de la situation sanitaire aux niveaux régional, national et infranational. En 
outre, la Région du Pacifique occidental aidera les États et les Territoires à exploiter le potentiel 
considérable des applications de santé mobile (pratiques médicales et de santé publique utilisant les 
appareils mobiles) et de cybersanté afin d’améliorer la prestation de services de santé et la qualité des 
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soins – grâce à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales cohérentes de cybersanté. Dans 
le domaine de la recherche en santé, nous travaillerons avec les États et les Territoires pour renforcer le 
système national de gouvernance de la recherche, y compris sur un dispositif permettant de garantir un 
comportement respectueux de l’éthique dans la recherche en santé. En ce qui concerne les systèmes de 
santé et la recherche stratégique, on continuera d’établir des rapports sur les systèmes nationaux de santé 
en transition, et des analyses comparatives seront présentées dans des notes d’orientation, de même que 
des analyses nationales et infranationales, afin de fournir aux États et aux Territoires des produits 
d’intérêt général de grande utilité. Nous travaillerons aussi avec des institutions nationales et des centres 
collaborateurs de l’OMS afin d’utiliser leur potentiel pour soutenir les travaux de santé publique aux 
niveaux mondial et régional.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le programme de l’information, des bases factuelles et de la recherche du Bureau régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental travaillera avec d’autres programmes dans le cadre de la catégorie 4 et 
d’autres catégories. Ce programme est intégralement associé au développement et à la mise en place 
(suite à des décisions fondées sur des bases factuelles) des services essentiels pour lutter contre les 
maladies non transmissibles (catégorie 2), améliorer la santé du nourrisson, de l’enfant, de l’adolescent, 
de l’adulte et de la personne âgée (catégorie 3) et lutter contre le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et 
d’autres maladies infectieuses (catégorie 1). Le Bureau régional s’engagera aux côtés de banques de 
développement régionales (Banque asiatique de développement), d’autres organisations publiques 
internationales régionales (UNICEF, Fonds des Nations Unies pour la population, Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique), de ministères de la santé et d’autres secteurs 
concernés pour garantir une approche multisectorielle participative. Des approches régionales visant à 
analyser les impacts nationaux pour en tirer de meilleurs informations sanitaires et promouvoir la qualité 
et l’utilisation de la recherche seront facilitées par le Secrétariat du Bureau régional, par l’appui 
technique et la participation à des réseaux de collaboration de partenaires et de professionnels – 
notamment le Réseau d’information sur la cybersanté en Asie (AeHIN), le Réseau d’information sanitaire 
dans le Pacifique (PHIN) et l’Observatoire des systèmes et des politiques de santé en l’Asie et dans le 
Pacifique (APO). 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

4.4.1. Suivi d’ensemble de la situation, de l’évolution et des facteurs déterminants de la santé 
aux niveaux mondial, régional et national, au moyen de normes mondiales, et leadership 
dans la production de nouvelles données et l’analyse des priorités sanitaires 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Des systèmes d’information sanitaire complets, fondés sur des normes et 
interopérables aux niveaux national et infranational auront été développés en 
veillant à ce que des informations fiables aient été utilisées pour les prises de 
décisions et à ce que le grand public puisse y avoir accès. 

• Des politiques, stratégies et plans pour les systèmes d’enregistrement et de 
statistiques des faits d’état civil auront été élaborés et mis en œuvre dans 
20 États/Territoires 

• Renforcement des connaissances et de la base de données factuelles sur les 
systèmes de santé par le biais de la gestion et de la maintenance de la Plate-
forme d’information et de renseignements en matière de santé (HIIP) pour le 
Pacifique occidental, avec un accès pour les États et les Territoires aux 
estimations mondiales et nationales sur la santé (accompagnées d’outils et de 
logiciels d’analyse). 
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4.4.2. Les pays ont acquis la capacité de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 
pour la cybersanté 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Douze États et Territoires auront élaboré, perfectionné ou mettront en œuvre leur 
stratégie nationale pour la cybersanté ou leur système d’information sanitaire. 

4.4.3. Des politiques, outils, réseaux, moyens et ressources de gestion des connaissances sont 
mis en place et pleinement utilisés par l’OMS et les pays afin de renforcer leur capacité à 
produire, échanger et mettre en application des connaissances 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Le Réseau d’information sur la cybersanté en Asie et le Réseau d’information 
sanitaire dans le Pacifique auront reçu un soutien pour fournir une assistance, 
une formation, un partage et un apprentissage des connaissances de pair à pair ; 
des normes d’information sanitaire et des améliorations de la qualité auront été 
adoptées et mises en œuvre.  

4.4.4. Options de politique générale, outils et soutien en vue de définir et de promouvoir les 
priorités de la recherche et de traiter les questions éthiques prioritaires liées à la santé 
publique et à la recherche en santé 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Par le biais de l’Observatoire des systèmes et des politiques de santé en Asie et 
dans le Pacifique, des évaluations objectives de haut niveau de qualité du secteur 
national de la santé auront été réalisée dans dix pays et des actualisations de 
quatre examens de systèmes de santé en transition précédemment réalisés auront 
été établies, deux analyses de cas portant sur plusieurs pays auront été effectuées 
(6 pays pour chacune) et douze notes d’orientation auront été élaborées et 
diffusées lors de tables rondes sur les politiques et de débats innovants via le 
Web. 

• Les capacités nationales de définition des priorités de recherche en santé et 
d’analyse des données de santé publique auront été renforcées dans cinq pays 

• Gestion, actualisation et développement du Portail de recherche en santé du 
Bureau régional pour le Pacifique occidental. 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC61.R2 Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé 
primaires dans la Région du Pacifique occidental  

WPR/RC58.R2 Progrès dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement  

WPR/RC50.R7 Développement de la recherche en santé 
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Crédits qu’il est proposé d’allouer en 2014-2015 au titre de la catégorie 4. Systèmes de santé (en US $) 

Programme Projections de dépenses 2012-2013 Projet de budget programme 2014-2015 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Politiques, stratégies et 
plans de santé nationaux  

12 918 000 4 479 000 17 397 
000 

11 158 000  4 753 000  15 911 
000  

Services de santé intégrés 
centrés sur la personne 

15 755 000 5 230 000 20 985 
000 

13 226 000  6 189 000  19 415 
000  

Accès aux médicaments et 
aux technologies 
sanitaires et renforcement 
des moyens 
réglementaires 

4 571 000 3 384 000 7 955 000 7 202 000  3 860 000  11 062 
000  

Informations et données 
factuelles sur les systèmes 
de santé 

1 839 000 3 829 000 5 668 000 3 372 000  4 440 000  7 812 000  

Total 35 083 000 16 922 000 52 005 
000 34 958 000  19 242 000  54 200 

000  
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CATÉGORIE 5. PRÉPARATION, SURVEILLANCE ET INTERVENTION 

Réduire la mortalité, la morbidité et les perturbations sociétales qu’entraînent les épidémies, les 

catastrophes naturelles, les conflits et les situations d’urgence d’origine environnementale ou alimentaire 

par des activités multisectorielles de prévention, de préparation, d’intervention et de relèvement contribuant 

à une plus grande résilience. 

Cette catégorie met l’accent sur le renforcement des capacités des pays en matière de prévention, de 
préparation, d’intervention et de relèvement pour tous les types de risques et de situations d’urgence 
menaçant la santé humaine. Elle comprend les risques et les situations d’urgence qui sont couverts par les 
dispositions du Règlement sanitaire international (2005). Cette catégorie couvre également les activités 
d’éradication de la poliomyélite et la gestion des risques d’urgence – le renforcement de la résilience des 
pays et des communautés face aux catastrophes, quelles qu’elles soient. 

CAPACITES D'ALERTE ET D'INTERVENTION 

Dans la Région du Pacifique occidental, la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie 
et le Pacifique (2010) (SMEAP) sert d’outil régional pour aider les États et les Territoires à atteindre les 
principales capacités requises par le Règlement sanitaire international (2005). Les résultats annuels du 
questionnaire sur le suivi des capacités essentielles requises par le Règlement sanitaire international ont 
révélé que, globalement, la Région avait enregistré des progrès satisfaisants. Les pays de la Région ont 
lutté efficacement contre un certain nombre de menaces de maladies émergentes. En particulier, la riposte 
de la Chine contre la grippe aviaire A(H7N9) au début 2013 a montré l’importance des investissements 
dans la préparation et les capacités d’intervention, de la transparence et de l’engagement politique.  

Malgré ces progrès, 14 pays ont demandé et obtenu des prorogations de deux ans, indiquant qu’ils 
avaient besoin de temps et de ressources techniques et financières supplémentaires pour atteindre les 
principales capacités requises par le Règlement sanitaire international avant la deuxième date butoir de 
2014. En outre, on escompte toujours des pays qui n’ont pas demandé de prorogation qu’ils développent 
les principales capacités en s’appuyant sur le cadre de la SMEAP et qu’ils les renforcent davantage. Il est 
essentiel de mettre en œuvre efficacement les plans de travail de la Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifique/du Règlement sanitaire international pour atteindre et soutenir les 
principales capacités requises au titre de ce Règlement. 

Les États et Territoires insulaires du Pacifique sont confrontés à des difficultés spécifiques pour 
développer leurs capacités nationales et locales du fait de multiples facteurs, notamment la faible taille de 
leur population, leur isolement géographique et le caractère limité des infrastructures et des ressources. Il 
est possible de renforcer et d’améliorer bon nombre des capacités nationales au niveau infrarégional 
grâce à des efforts collectifs et un partage des ressources des États et Territoires insulaires du Pacifique. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

La SMEAP (2010) continuera de servir de feuille de route pour atteindre les principales capacités 
requises par le Règlement sanitaire international. Le fait de devoir développer et maintenir ces 
principales capacités offre des opportunités pour élaborer et/ou actualiser des plans de mise en œuvre de 
la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique/du Règlement sanitaire 
international cohérents et réalisables. Il conviendrait que ces plans soient accompagnés de mécanismes 
solides pour un suivi et une évaluation axés sur les résultats, ainsi que d’estimations des ressources 
financières et techniques nécessaires pour les mettre en œuvre. 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, on mettra l’accent sur le renforcement des capacités transversales 
générales, y compris le développement d’un système de surveillance des événements, l’évaluation des 
risques d’événements de santé publique aigus, l’établissement et le renforcement de centres pour les 
opérations d’urgence dans les ministères de la santé (plates-formes pour améliorer la préparation, 
l’intervention et la préparation opérationnelle pour les urgences de santé publique), en renforçant 
davantage les capacités régionales d’alerte et d’intervention ainsi qu’en accordant plus d’importance à 
l’intégration du système de suivi et d’évaluation.  
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Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

La SMEAP (2010) propose une approche progressive dans laquelle États et Territoires concentrent 
d’abord leurs actions sur le renforcement de domaines techniques individuels, puis sur le renforcement 
des liens entre ces domaines afin de consolider le système dans son ensemble. Dans le cadre d’une 
évolution vers une approche qui tient compte de l’ensemble des risques, les initiatives futures 
chercheront à renforcer la surveillance des événements et à collaborer avec d’autres secteurs pour évaluer 
les risques et intervenir en cas d’événements de santé publique non infectieux – tels que les urgences 
alimentaires, chimiques et liées aux rayonnements – et d’impacts sanitaires liés aux changements 
climatiques.  

 Contributions de la Région du Pacifique occidental 

5.1.1. Les pays ont acquis les principales capacités requises par le Règlement sanitaire 
international (2005) 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Des plans de mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifique/du Règlement sanitaire international 
auront été élaborés et/ou actualisés afin de développer et de soutenir les 
principales capacités requises par ce Règlement. 

5.1.2. L’OMS est en mesure de fournir en temps voulu et sur la base de données factuelles des 
recommandations d’ordre général, une évaluation des risques, un service de gestion de 
l’information et de communication pour toutes les urgences de santé publique aigües. 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Le Bureau régional et les bureaux de pays de l’OMS auront coordonné une 
surveillance et une évaluation communes des urgences de santé publique 
susceptibles d’être d’importance internationale et/ou régionale conformément au 
Cadre d’action d’urgence.  

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC63.R6 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

WPR/RC61.R5 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 
(2010) et Règlement sanitaire international (2005) 

WPR/RC58.R3 Grippe aviaire et pandémie de grippe, Règlement sanitaire international (2005) 
et Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 

WPR/RC57.R2 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique ; le 
Règlement sanitaire international (2005) et la grippe aviaire 

WPR/RC56.R4 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 

MALADIE A TENDANCE EPIDEMIQUE ET PANDEMIQUE 

La région du Pacifique occidental reste un foyer de maladies à tendance épidémique et pandémique, 
comme on l’a vu avec l’émergence du virus de la grippe aviaire A(H7N9) en 2013 et les rapports 
régulièrement publiés sur la grippe aviaire A(H5N1). La dengue continue de réapparaître chaque année 
dans la Région et des flambées sporadiques d’autres maladies prioritaires régionales, telles que la 
maladie pieds-mains-bouche, le chikungunya et le choléra, continuent de menacer la sécurité sanitaire de 
la Région. La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique 2010 (SMEAP) 
sert d’outil régional pour aider les États et les Territoires à atteindre les principales capacités requises par 
le Règlement sanitaire international (2005) et à se préparer à faire face à des risques spécifiques, y 
compris un nouveau virus de la grippe.  

La Région est un acteur dynamique du Système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte 
(GISRS) – avec 21 centres nationaux de surveillance de la grippe dans 15 pays du Pacifique occidental et 
trois centres collaborateurs OMS de référence et de recherche sur la grippe (en Australie, en Chine et au 
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Japon). Durant l’exercice biennal 2014-2015, le GISRS bénéficiera d’un soutien et d’un renfort 
supplémentaires dans la Région du Pacifique occidental pour pouvoir faire face à de nouvelles menaces, 
telles que le virus de la grippe aviaire A(H7N9), le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-
Orient (MERS-CoV) et d’autres maladies nouvellement émergentes.  

La lutte contre ces maladies à tendance épidémique et pandémique continue de relever du défi. La 
volatilité de la grippe aviaire et sa persistance dans le milieu sauvage signifie que les pays doivent rester 
attentifs aux récidives et anticiper l’émergence de nouvelles souches de virus. Il faut impérativement que 
l’on donne aux pays pris individuellement et à la Région considérée dans son ensemble les moyens de 
faire face à ces difficultés sur plusieurs fronts, y compris via un renforcement de la collaboration entre les 
secteurs de la santé animale et de la santé humaine. La nature même de la grippe aviaire et des zoonoses 
fait qu’un secteur ne peut pas à lui seul gérer les risques. La SMEAP (2010) s’efforce de rassembler les 
nombreux partenaires qui œuvrent à la prévention, la détection et la lutte contre les maladies émergentes.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, la Région du Pacifique occidental s’attaquera en priorité au 
renforcement de la détection des virus existants de la grippe et à la planification de la préparation pour 
affronter progressivement l’émergence de nouvelles maladies à tendance épidémique et pandémique. 
Cela se fera conformément au Cadre de préparation en cas de grippe pandémique (PIP) par un 
renforcement, par exemple, des capacités de surveillance en mettant l’accent sur la détection des cas et 
des groupes d’infections respiratoires aigües sévères et des maladies semblables à la grippe.  

Conformément à la SMEAP (2010), un mécanisme fonctionnel de coordination entre la santé animale et 
humaine et d’autres secteurs sera renforcé pour lutter contre les maladies zoonotiques prioritaires. Un 
travail collectif régulier et en cas de flambées de maladies réduira les risques pour la santé humaine 
associés à la grippe aviaire et à d’autres maladies émergentes.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Ce domaine du programme est étroitement associé à la catégorie 5.1 « Capacités d’alerte et 
d’intervention ». Les actions futures chercheront à renforcer l’intégration en consolidant les capacités 
régionales et nationales en matière de préparation et d’intervention face aux maladies à tendance 
épidémique et pandémique, en vue d’atteindre les principales capacités requises par le Règlement 
sanitaire international en s’appuyant sur la mise en œuvre de la SMEAP (2010).  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

5.2.1.  Les pays ont acquis la capacité d’élaborer et de mettre en œuvre des plans opérationnels, 
conformément aux recommandations de l’OMS sur le renforcement de la résilience et de 
la préparation au niveau national, portant sur la grippe pandémique et les maladies 
épidémiques et émergentes 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Les plans opérationnels existants pour la pandémie de grippe de 2009 auront été 
actualisés et étendus pour couvrir d’autres maladies infectieuses émergentes au-
delà de la grippe aviaire et pandémique.  

5.2.2.  Des conseils d’experts sont disponibles et un soutien aux systèmes est en place pour la 
lutte contre les maladies, la prévention, le traitement et la surveillance, l’évaluation des 
risques et la communication sur les risques 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Une surveillance régulière et une surveillance des événements auront été mises 
en place au niveau national pour identifier et enregistrer les événements de santé 
publique auprès de différentes sources.  
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Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC63.R6 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

WPR/RC61.R5 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 
(2010) et Règlement sanitaire international (2005) 

WPR/RC58.R3 Grippe aviaire et pandémie de grippe, Règlement sanitaire international (2005) 
et Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 

WPR/RC57.R2 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique ; le 
Règlement sanitaire international (2005) et la grippe aviaire 

WPR/RC56.R4 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 

GESTION DES CRISES ET DES RISQUES ASSOCIES AUX URGENCES 

La région du Pacifique occidental est sujette à des urgences et des catastrophes, avec pour conséquences 
la perte de vies, des souffrances humaines et la destruction des systèmes de santé. Durant le dernier 
exercice biennal, des mesures encourageantes ont été prises pour renforcer les capacités nationales de 
gestion des crises et des risques associés aux urgences. En août 2011, le premier forum du Groupe de 
responsabilité sectorielle Santé a été organisé à Kobe (Japon) pour élaborer un cadre opérationnel 
régional pour sa propre coordination. En octobre 2011, la soixante-deuxième session du Comité régional 
de l’OMS pour le Pacifique occidental a examiné les enseignements tirés des récentes réponses aux 
catastrophes et lancé un appel à l’action pour renforcer les capacités nationales de gestion des risques 
associés aux urgences sanitaires en cas de catastrophe. Depuis mars 2012, une série de consultations 
techniques a été réalisée pour recenser les orientations stratégiques et les actions possibles dans différents 
domaines techniques, y compris la campagne « Hôpitaux à l’abri des catastrophes », les informations et 
les évaluations des besoins, et l’état de préparation des services de santé. En s’appuyant sur les résultats 
des consultations précédentes et les expériences des pays, un cadre d’action régional pour la gestion des 
risques associés aux urgences sanitaires en cas de risques naturels a été élaboré.  

Malgré ces initiatives importantes, des insuffisances majeures (non systématiquement documentées) 
subsistent au niveau des capacités de gestion des crises et des risques associés aux urgences des États et 
des Territoires et de la communauté internationale au sens large. Dans la Région, les principales 
difficultés incluent : la récurrence des risques naturels et l’augmentation des risques technologiques qui 
sont susceptibles d’entraîner des situations d’urgence et de devenir des catastrophes dans des 
communautés vulnérables et mal préparées ; une préparation insuffisante pour faire face aux urgences 
aux niveaux des provinces et des communautés ; une aggravation des impacts des risques sur la santé et 
les services de santé ; l’insuffisance des capacités des autorités sanitaires en matière de gestion des 
situations d’urgence – ce qui conduit à un appui inefficace ou inadapté en cas d’urgence ; un manque de 
collaboration entre les agences partenaires – ce qui conduit à une utilisation inappropriée des ressources 
limitées et affaiblit les efforts collectifs ; et une pénurie d’informations de santé publique systématiques 
et fiables sur les urgences – d’où il est difficile d’évaluer leur impact, d’élaborer des politiques valables 
ou de suivre les activités. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, la Région du Pacifique occidental s’attachera à renforcer davantage 
les capacités des États et des Territoires à gérer les risques de santé publique associés aux risques naturels 
en mettant en œuvre le cadre d’action régional pour la gestion des risques associés aux urgences 
sanitaires en cas de risques naturels. Cela inclura un appui technique aux États et aux Territoires pour 
intégrer la gestion de l’ensemble des risques sanitaires associés aux urgences et aux catastrophes dans les 
stratégies sanitaires nationales, dans les stratégies de coopération nationale de l’OMS et dans le cadre 
d’aide au développement des Nations Unies. En 2014-2015, l’une des priorités majeures sera de gérer les 
informations et les connaissances pour faciliter la gestion des crises et des risques associés aux urgences.  

Le renforcement de la préparation institutionnelle de l’OMS aux urgences et aux catastrophes afin de 
garantir la mise en œuvre du Cadre d’action d’urgence demeurera une priorité durant l’exercice biennal 
2014-2015. Le Pacifique occidental adoptera des modes opératoires normalisés régionaux pour les 



CATÉGORIE 5. PRÉPARATION, SURVEILLANCE ET INTERVENTION 

46 

urgences (si nécessaire), établira des équipes mobilisables en renfort au niveau régional et investira dans 
le renforcement des capacités institutionnelles. On accordera une attention particulière au renforcement 
des capacités des États et Territoires insulaires du Pacifique vulnérables aux catastrophes naturelles liées 
aux changements climatiques (cyclones, inondations, sécheresses et canicules, par exemple).  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Les actions futures auront pour objectif d’améliorer la coordination grâce à un renforcement des 
capacités nationales de prévention, préparation, intervention et relèvement pour qu’elles soient adaptées à 
tous les types de risques affectant la santé humaine, y compris celles requises en vertu du Règlement 
sanitaire international et des décisions du Comité permanent interorganisations.  

Des liens solides seront établis entre les travaux sur la gestion des crises et des risques associés aux 
urgences et les systèmes de santé, la gestion des risques sanitaires environnementaux et différents 
partenaires de développement réunis au sein du Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 : Renforcement de 
la résilience des pays et des communautés face aux catastrophes. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

5.3.1. Les groupes de responsabilité sectorielle Santé ont été réformés au niveau mondial et au 
niveau des pays conformément au programme de transformation du Comité permanent 
interorganisations des Nations Unies 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Les pays dotés de groupes de responsabilité sectorielle Santé auront adapté 
l’outil de suivi des résultats de ces groupes  

5.3.2. La santé est un élément central des cadres multisectoriels mondiaux pour la gestion des 
risques associés aux urgences et aux catastrophes ; les capacités nationales de gestion de 
l’ensemble des risques sanitaires associés aux urgences et aux catastrophes sont 
renforcées 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Six pays au moins auront élaboré leur plan ou programme de renforcement des 
capacités, lequel sera basé sur les résultats de l’outil et du processus d’évaluation 
des capacités avalisé par l’OMS. 

 

5.3.3. La préparation institutionnelle en vue de mettre pleinement en œuvre le Cadre d’action 
d’urgence de l’OMS a été menée à bien 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Le Bureau régional, les bureaux de pays et sous-régionaux de l’OMS auront été 
préparés à faire face aux urgences pour assurer la mise en œuvre du Cadre 
d’action d’urgence 

5.3.4. Dans tous les pays en situation d’urgence prolongée ciblés, un réseau d’agents qualifiés 
de l’OMS a élaboré et appliqué une stratégie et un plan d’action pour le secteur de la 
santé, et a fait rapport à leur sujet 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Les pays en situation d’urgence prolongée auront été dotés d’une stratégie et 
d’un plan d’action pour le secteur de la santé élaboré et mis en œuvre. 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC62.R13 Rev.1 Situations d’urgence et catastrophes 

WPR/RC56.R15 Les capacités de riposte en cas de catastrophe 
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SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

Les maladies d’origine alimentaire et la contamination des aliments restent des problèmes de santé 
publique majeurs dans la Région du Pacifique occidental. Plus de 200 maladies, allant des maladies 
diarrhéiques à divers types de cancer, se propagent par des aliments impropres à la consommation.  

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) 
a été avalisée lors de la réunion du Comité régional de 2011 afin de fournir des recommandations sur les 
orientations et les actions stratégiques pour renforcer les systèmes nationaux de contrôle alimentaire et 
améliorer la collaboration régionale entre partenaires. Cette stratégie couvre sept thèmes : 
1) Renforcement du contrôle alimentaire et de la coordination tout au long de la chaîne alimentaire, 
2) Cadres réglementaires fondés sur les risques, 3) Plus grande disponibilité des données sur la sécurité 
sanitaire des aliments pour mieux orienter la politique et l’analyse des risques, 4) Services d’inspection, 
5) Formation et éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments, 6) Capacité à détecter, évaluer et 
gérer les incidents et urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments, 7) Planification commune 
renforcée, partenariats et collaboration. 

Bien que tous les États Membres renforcent actuellement leurs systèmes nationaux de contrôle de la 
sécurité sanitaire des aliments, le niveau des progrès et des réalisations par rapport aux indicateurs de la 
Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) 
varient considérablement entre les États et Territoires. Globalement, des efforts remarquables ont été 
engagés pendant l’exercice biennal 2012-2013 pour mettre en place des mécanismes de coordination du 
contrôle alimentaire, élaborer des cadres réglementaires fondés sur les risques et renforcer les services 
d’inspection alimentaire. Toutefois, les questions de surveillance des maladies d’origine alimentaire, de 
formation à la sécurité sanitaire des aliments, de sensibilisation du public et de gestion des incidents en 
matière de sécurité sanitaire des aliments ont été spécifiquement citées comme nécessitant des 
investissements significatifs dans la plupart des États et des Territoires.  

Priorités/objectifs pour 2014-2015  

La Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) 
continuera de servir de feuille de route pour réduire la charge sanitaire et sociale des maladies d’origine 
alimentaire dans la Région. Bien que la sécurité sanitaire des aliments ait été globalement améliorée, les 
progrès sont inégaux et certains pays ne disposent toujours pas des capacités de base requises pour 
garantir la sécurité sanitaire des aliments. Il sera nécessaire de mettre davantage l’accent sur les besoins 
de chaque pays en gardant à l’esprit que chaque État ou Territoire se situe à un stade différent et en tenant 
compte de la collaboration des parties prenantes aux niveaux national et régional en vue de la réalisation 
des buts et objectifs de la stratégie régionale.  

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Les actions futures auront pour objectif d’améliorer la coordination grâce à un renforcement des 
capacités nationales de prévention, préparation et intervention pour qu’elles soient adaptées à tous les 
types de risques affectant la santé humaine, y compris la sécurité sanitaire des aliments et les capacités 
requises en vertu du Règlement sanitaire international. 

En tant que composante essentielle de la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments doit être 
davantage reconnue et renforcée. Cela implique que tout un chacun puisse avoir accès à des aliments 
adéquats, sains et nutritifs ; ainsi, il conviendra de renforcer les liens avec des programmes axés sur les 
maladies non transmissibles, la nutrition, la santé de la mère et de l’enfant, la zoonose et la santé 
environnementale.  
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Contributions de la Région du Pacifique occidental 

 5.4.1. Appui aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius dans le but d’élaborer et de 
permettre aux pays d’appliquer des normes, des lignes directrices et des recommandations en 
matière de sécurité sanitaire des aliments 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Toutes les demandes hautement prioritaires pour obtenir des conseils, des normes ou des 
recommandations sur la sécurité sanitaire des aliments auront été traitées conformément aux 
travaux du Codex 

 
 5.4.2. Collaboration multisectorielle visant à réduire les risques pour la santé publique 

d’origine alimentaire, y compris ceux qui se présentent à l’interface homme-animal 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Un plan d’action pour renforcer le Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des 
aliments (INFOSAN) dans le Pacifique occidental aura été élaboré et mis en œuvre, y 
compris des mécanismes de communication pour un échange interactif d’informations sur les 
incidents et les urgences liées à la sécurité sanitaire des aliments 

• Deux pays prioritaires auront élaboré et mis en œuvre un plan national pour renforcer les 
systèmes de contrôle alimentaire conformément aux principales capacités et autres 
stipulations du Règlement sanitaire international 

 
 5.4.3 Capacités nationales appropriées pour établir et maintenir des cadres réglementaires 

fondés sur les risques pour prévenir, surveiller, évaluer et maîtriser les maladies et les risques 
d’origine alimentaire et zoonotique 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Six pays au moins auront renforcé leurs systèmes nationaux de contrôle alimentaire pour 
atteindre les principales capacités requises par le Règlement sanitaire international 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC62.R5 Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des 
aliments (2011-2015) 

WPR/RC55.R6 Sécurité sanitaire des aliments 

WPR/RC52.R2 Salubrité des aliments 

ÉRADICATION DE LA POLIOMYELITE 

La poliomyélite est une maladie infectieuse invalidante et potentiellement mortelle. Il n’existe pas de 
remède à la maladie, mais on dispose de vaccins sûrs et efficaces. La stratégie visant à l’éradication de la 
poliomyélite repose par conséquent sur la prévention de l’infection par la vaccination de chaque enfant 
jusqu’à ce que la transmission cesse et que le monde soit libéré de la maladie. L’éradication de la 
poliomyélite a été déclarée urgence programmatique pour la santé publique mondiale. L’objectif dans 
l’immédiat est l’éradication complète du poliovirus sauvage. Il faudra par la suite une surveillance 
internationale concertée, des mesures d’endiguement et de riposte en cas de flambée pour la phase finale 
de l’éradication ; un consensus régional sur l’abandon progressif du vaccin antipoliomyélitique oral dans 
les programmes de vaccination systématique ; et un consensus international sur l’objectif à atteindre et 
sur le processus à suivre pour préserver l’héritage que l’éradication laisse à la santé publique. 

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, on privilégiera la mise en œuvre et le suivi des composantes 
pertinentes du plan stratégique 2013-2018 pour l’éradication mondiale de la poliomyélite et la phase 
finale. Pour la phase finale, le soutien apporté aux pays sera intensifié afin de renforcer la surveillance, 
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d’introduire un vaccin antipoliomyélitique inactivé dans tous les pays et de remplacer le vaccin 
antipoliomyélitique oral trivalent par un vaccin antipoliomyélitique oral bivalent. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

L’éradication de la poliomyélite est fortement associée à la catégorie 1 et à la réduction de la charge des 
maladies transmissibles. L’OMS demeurera l’un des principaux partenaires de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite afin de veiller à ce que les objectifs de la stratégie d’éradication de la 
poliomyélite soient atteints et à ce que la phase finale soit lancée. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

5.5.1. Soutien direct en vue d’atteindre, dans les zones touchées et les zones à haut risque, les 
taux d’immunité de la population requis 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Deux pays à haut risque auront été aidés pour mener des campagnes de 
vaccination antipoliomyélitique et assurer la surveillance de la maladie 

5.5.2. Consensus international sur le retrait du vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 des 
programmes de vaccination systématique dans l’ensemble du monde 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Six pays (parmi les 17 États et Territoires utilisant le vaccin antipoliomyélitique 
oral) auront approuvé un calendrier pour le retrait du vaccin antipoliomyélitique 
oral de type 2 des programmes de vaccination systématique 

5.5.3. Mise en place de processus de gestion du risque poliomyélitique à long terme, y compris 
le confinement de tous les poliovirus résiduels, et certification de l’éradication de la 
poliomyélite dans l’ensemble du monde 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Des processus régionaux totalement opérationnels de certification de 
l’éradication de la poliomyélite auront été mis en place et promus 

5.5.4. Élaboration d’un plan de préservation des acquis de la lutte contre la poliomyélite 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Un consensus régional sur les priorités du plan de préservation des acquis de la 
lutte contre la poliomyélite aura été établi 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC61.R7 Maladies à prévention vaccinale : élimination de la rougeole, lutte contre 
l'hépatite B et éradication de la poliomyélite 

WPR/RC56.R8 Élimination de la rougeole, lutte contre l’hépatite B et éradication de la 
poliomyélite 

INTERVENTIONS EN CAS D'EPIDEMIE OU DE CRISE 

Au cours des dernières années, le Pacifique occidental a été un foyer d’épidémies, de situations 
d’urgence et de catastrophes de grande envergure, lesquelles menacent en permanence la sécurité 
sanitaire de la Région. Les maladies émergentes à tendance épidémique, telles que la dengue et le choléra, 
continuent de peser sur la Région alors que d’autres, telles que le chikungunya et la maladie pieds-mains-
bouche, réapparaissent ou gagnent en intensité. De nouvelles menaces infectieuses continuent d’émerger, 
comme en atteste l’apparition du virus A (H7N9) de la grippe aviaire en 2013. En outre, des catastrophes 
liées à des risques naturels posent actuellement des problèmes pour la santé publique. Durant les deux 
dernières décennies, plus de la moitié des catastrophes naturelles qui ont affecté le monde ont eu lieu 
dans la Région. Outre des typhons et des inondations de grande envergure, des risques technologiques, 
tels que la catastrophe nucléaire au Japon, ont fait naître de nouvelles inquiétudes pour la Région. Des 
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problèmes de sécurité sanitaire des aliments, allant de flambées localisées de maladies diarrhéiques à une 
large distribution d’aliments impropres à la consommation induisant divers risques, font planer une 
menace considérable sur cette région de plus en plus interconnectée qui se développe rapidement. 

Conformément à la mission du programme de transformation du Comité permanent interorganisations 
des Nations Unies et au Règlement sanitaire international (2005), et suivant les orientations des stratégies 
régionales telles que la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique 
(SMEAP 2010), l’OMS a joué un rôle majeur croissant dans les interventions en cas d’épidémie ou de 
crise aiguë, notamment lors des urgences de santé publique et humanitaires dans la Région.  

Les capacités d’intervention de l’OMS ont été visibles lors de ses récentes actions face aux urgences de 
santé publique et humanitaires, y compris les flambées de grippe aviaire A(H7N9) en Chine, la sévère 
recrudescence de la maladie pieds-mains-bouche au Cambodge, la dengue dans les Îles Salomon et en 
République démocratique lao, le typhon Bopha aux Philippines et le séisme aux Îles Salomon.   

Priorités/objectifs pour 2014-2015 

Des interventions efficaces seront mises en œuvre, avec des évaluations rapides des besoins et des risques, 
le déploiement d’un personnel de coordination et technique formé, une gestion appropriée des 
informations et une mobilisation de ressources. Ces interventions vont dans le sens de la mission globale 
de l’OMS dans les situations d’urgence et de la mise en œuvre de son Cadre d’action d’urgence. Le 
Bureau régional, les bureaux sous-régionaux et de pays mettront en œuvre des procédures d’intervention 
d’urgence et assureront la mise en œuvre de l’outil de suivi des résultats par rapport au Cadre d’action 
d’urgence dans toutes les situations d’urgence classées. 

Priorités transversales/liens avec les autres programmes et les partenaires 

Le Bureau régional et les bureaux sous-régionaux rechercheront l’appui de différents programmes 
techniques au sein de l’Organisation et auprès des partenaires du groupe de responsabilité sectorielle 
Santé. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

5.6.1. Mise en œuvre du Cadre d’action d’urgence de l’OMS dans les situations d’urgence 
aigües ayant des conséquences sur la santé publique 

  Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 
• Mise en œuvre dans le Bureau régional et dans les bureaux de pays du Cadre 

d’action d’urgence dans les situations d’urgence liées à des risques quels qu’ils 
soient ayant des conséquences sur la santé publique 

Résolutions pertinentes du Comité régional 

WPR/RC63.R6 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

WPR/RC62.R13 Rev.1 Situations d’urgence et catastrophes 

WPR/RC62.R5 Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des 
aliments (2011-2015) 

WPR/RC61.R5 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 
(2010) et Règlement sanitaire international (2005) 

WPR/RC58.R3 Grippe aviaire et pandémie de grippe, Règlement sanitaire international (2005) 
et Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 

WPR/RC57.R2 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique ; le 
Règlement sanitaire international (2005) et la grippe aviaire 

WPR/RC56.R4 Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le Pacifique 

WPR/RC56.15 Les capacités de riposte en cas de catastrophe  

WPR/RC55.R6 Sécurité sanitaire des aliments 
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Crédits qu’il est proposé d’allouer en 2014-2015 au titre de la catégorie 5. Préparation, surveillance et intervention (en 
US $) 

Programme Projections de dépenses 2012-2013 Projet de budget programme 2014-2015 

Bureaux de 
pays  

Bureau 
régional Total 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Capacités d’alerte et 
d’intervention 

7 020 000 4 483 000 11 503 000 9 800 000 5 300 000  15 100 000 

Maladies à tendance 
épidémique et pandémique 7 618 000 4 589 000 12 207 000 4 300 000  3 700 000  8 000 000  

Gestion des crises et des 
risques associés aux 
urgences 

1 772 000 1 126 000 2 898 000 2 200 000  1 800 000  4 000 000  

Sécurité sanitaire des 
aliments 980 000 982 000 1 962 000 1 100 000  1 200 000  2 300 000  

Total 17 390 000 11 180 000 28 570 000 17 400 000  12 000 000  29 400 000  
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CATÉGORIE 6. SERVICES INSTITUTIONNELS ET FONCTIONS D’APPUI 

Cette catégorie transversale inclut, d’une part, les activités tendant à renforcer le leadership et la 
gouvernance de l’OMS et, d’autre part, celles visant à améliorer la transparence, la responsabilisation et 
la gestion des risques au sein de l’Organisation. Elle couvre également l’action visant à renforcer la 
planification stratégique, la coordination des ressources et l’établissement des rapports, la gestion et 
l’administration, et la communication stratégique.  

ENCADREMENT ET GOUVERNANCE 

Les activités relevant de cette catégorie visent à une plus grande cohérence de l’action sanitaire régionale 
et mondiale, une poursuite des efforts de réforme en vue de renforcer le rôle de surveillance des organes 
directeurs et une amélioration du leadership de l’OMS dans la coordination entre le secteur de la santé et 
d’autres acteurs de santé aux niveaux national et régional.  

L’OMS s’efforce de consolider son leadership à l’échelon des pays et au plan régional dans le Pacifique 
occidental afin de mieux répondre aux priorités sanitaires des pays, et d’aider les autorités nationales à 
élaborer un programme sanitaire global avec les autres partenaires. L’OMS renforcera de façon 
stratégique son rôle fédérateur pour les questions transnationales et multisectorielles importantes pour des 
groupes de pays ou la Région considérée dans son ensemble.  

Durant l’exercice biennal 2014-2015, les bureaux de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental 
engageront des efforts concertés pour exercer leurs fonctions plus efficacement, en particulier un 
leadership fort à l’échelon des pays. Pour jouer un rôle de premier plan dans le développement sanitaire 
d’un pays, l’OMS a besoin de capacités techniques solides et des bureaux de pays bien gérés et dotés des 
qualifications et des compétences requises ; il faut également que le Bureau régional travaille en synergie 
avec les bureaux de pays afin d’obtenir de meilleurs résultats à l’échelon national. Dans le Pacifique 
occidental, l’OMS doit collaborer avec les pays pour identifier des domaines prioritaires afin de mettre en 
place une collaboration efficace et axée sur les résultats à l’échelon des pays.  

Pour y parvenir, il conviendrait que l’OMS se dote de meilleures stratégies de coopération avec les pays 
définissant clairement les priorités de ses activités dans et avec ces derniers – par le biais de consultations 
auxquelles participent les pays et les partenaires. L’application de stratégies efficaces garantira un 
meilleur alignement des activités de l’OMS sur les priorités des États Membres et une plus grande 
harmonisation avec les activités d’autres partenaires de développement. Les mécanismes actuels de 
l’OMS seront renforcés pour garantir une plus grande coordination entre les activités des bureaux de pays 
et du Bureau régional, lesquelles devront être alignées sur les priorités des pays. 

Pour que l’OMS obtienne de meilleurs résultats à l’échelon des pays, il conviendra de renforcer le rôle de 
surveillance de ses organes directeurs via une participation active des États Membres au Comité régional, 
à l’Assemblée mondiale de la Santé et au Conseil exécutif. Pour harmoniser les travaux de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional, leurs résolutions et décisions devront 
être étroitement coordonnées pour permettre une mise en œuvre efficace. La région du Pacifique 
occidental continuera de rechercher des moyens efficaces pour aider et préparer les organes directeurs à 
exercer leurs responsabilités de surveillance. Elle publiera des notes d’information en temps voulu et 
organisera (si possible) des discussions en face à face entre les membres des délégations de pays et les 
représentants du Conseil exécutif et de l’OMS, et les aidera à se préparer à leur participation aux 
décisions et résolutions des organes directeurs et au suivi de celles-ci. La région du Pacifique occidental 
multipliera les consultations préalables avec les États Membres sur les points à l’ordre du jour du Comité 
régional afin de traiter les questions de politique et stratégiques les plus importantes auxquelles la Région 
est confrontée, d’aligner les programmes et le budget de l’Organisation sur les priorités des pays et de la 
Région, de suivre leur mise en œuvre et d’évaluer s’ils atteignent les résultats escomptés. 

De plus, pour mettre en œuvre le programme de réforme de l’Organisation et promouvoir la 
responsabilisation, les activités du Pacifique occidental en matière de renforcement de l’évaluation de ses 
résultats à l’échelon des pays et au plan régional devront contribuer à éclairer davantage la définition des 
orientations stratégiques et la surveillance des activités de l’OMS. La région du Pacifique occidental 
renforcera les mécanismes aux niveaux national et régional afin d’obtenir la participation d’autres 
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secteurs, de la société civile et d’autres acteurs non étatiques à un programme sanitaire commun. Des 
actions seront aussi engagées pour améliorer la coordination entre l’OMS et le système des Nations 
Unies à l’échelon des pays et afin d’impliquer plus efficacement les partenaires régionaux des Nations 
Unies pour qu’ils défendent les priorités sanitaires nationales et régionales et qu’ils collaborent à leur 
promotion. 

Enfin, durant l’exercice biennal 2014-2015, l’OMS continuera de mener à bien une réforme dans le 
Pacifique occidental pour améliorer la mise en œuvre, la gouvernance et la gestion du programme 
d’ensemble de l’Organisation. Le renforcement de la réforme de l’OMS aux niveaux régional et national 
permettra d’intégrer davantage les questions de définition des priorités, de mobilisation des ressources, 
de partenariats et de ressources humaines en tant que composantes de base des activités dans tous les 
bureaux de l’OMS dans la Région. L’effort de réforme sera guidé et renforcé par une évaluation 
indépendante et systématique des activités à l’échelon des pays et au niveau régional.  

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

6.1.1.  Leadership et gestion efficaces de l’OMS 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015  

•••• Les rôles de leadership de l’OMS auront été renforcés au niveau de la 
collaboration technique avec les États Membres dans des domaines 
programmatiques clés recensés par les organes directeurs de l’OMS 

•••• Tous les plans ou stratégies actualisés de coopération des pays seront dotés de 
priorités définies alignées sur les priorités sanitaires nationales 

•••• Tous les responsables des bureaux de l’OMS dans le Pacifique occidental 
auront suivi une formation au leadership ou un programme de tutorat des 
directeurs 

•••• La gestion efficace de l’OMS aura été vérifiée par le biais d’un processus 
d’évaluation et d’audit validé par ses organes directeur. 

6.1.2.  Collaboration efficace avec les autres parties prenantes en vue de bâtir un programme 
sanitaire commun correspondant aux priorités des États Membres 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Des partenariats plus larges avec l’ASEAN, les Nations Unies, les pays 
donateurs, les universités, les organes professionnels et la société civile auront 
été renforcés pour intégrer les priorités des États et des Territoires dans la 
collaboration technique à l’échelon des pays 

•••• Dans tous les pays où l’OMS est présente, l’Organisation aura établi des 
partenariats avec le ministère de la santé, d’autres secteurs publics, les Nations 
Unies et d’autres agences partenaires afin de conduire une coordination 
sectorielle pour la santé 

6.1.3. Une gouvernance renforcée pour l’OMS avec une supervision efficace des sessions des 
organes directeurs, et des ordres du jour efficients et harmonisés 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Le Comité régional aura renforcé l’exercice du rôle de surveillance de l’OMS 
par le biais de la fixation (en consultation) d’un ordre du jour stratégique, 
d’une meilleure coordination des travaux de l’Assemblée mondiale de la Santé, 
du Conseil exécutif et du Comité régional, de réunions d’information 
complètes et en temps voulu avec les États Membres, du renforcement de 
l’examen et de l’évaluation des résultats fondés sur des données factuelles et 
de l’efficacité de l’exécution du programme de l’OMS, en particulier à 
l’échelon des pays 
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6.1.4.   Intégration de la réforme de l’OMS dans les activités de l’Organisation 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Les activités de réforme de l’OMS auront eu un impact positif sur les résultats 
de l’Organisation à l’échelon des pays 

TRANSPARENCE, RESPONSABILISATION ET GESTION DES RISQUES 

Les travaux dans le domaine de la responsabilisation gestionnaire, de la transparence et de la gestion des 
risques sont des aspects centraux du programme de réforme de l’OMS. Ils visent à favoriser une culture 
de l’évaluation qui respecte les meilleurs pratiques, normes et critères du Groupe d’évaluation des 
Nations Unies et se conforme à la politique d’évaluation approuvée par le Conseil exécutif. La 
responsabilisation gestionnaire et le contrôle interne seront renforcés grâce à un élargissement de la 
couverture de l’audit, un renforcement de l’attention accordée aux normes de comportement éthique du 
personnel, et un suivi des éventuels conflits d’intérêt via la communication d’informations financières.  

Pour s’assurer que l’objectif du programme est respecté, la surveillance du budget programme a été 
accrue. Il en va de même pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre financière par le Comité du 
programme et le Groupe de contrôle des contributions au niveau régional, et par les Groupes de cadres 
supérieurs et à l’occasion des réunions régulières de gestion du programme à l’échelon des pays. Les 
efforts engagés pour inculquer une culture de l’évaluation ont inclus des auto-évaluations de tous les 
bureaux de pays de la Région et des évaluations externes des pays pour le Cambodge, les Îles Salomon et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée – avec la mise en œuvre d’essais pilotes de propositions des pays pour 
s’attaquer aux domaines dans lesquels les évaluations externes ont identifié des améliorations possibles. 

Des mécanismes supplémentaires ont été mis en place pour améliorer la transparence, la 
responsabilisation et la gestion des risques, tels que le suivi des recommandations en suspens pour 
s’assurer qu’elles soient appliquées en temps voulu, l’instauration d’examens de la qualité des voyages 
pour toutes les demandes de voyages, la création et le suivi d’un registre des risques institutionnels, 
l’examen régulier du plan de financement des ressources humaines de la Région et la vulnérabilité 
institutionnelle. 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, la Région du Pacifique occidental gèrera des mécanismes de 
contrôle interne efficients et efficaces, y compris un cadre exhaustif de gestion des risques. Le registre 
des risques institutionnels sera étendu aux domaines techniques. Un cadre de contrôle interne doté d’une 
structure de responsabilisation sera pleinement mis en œuvre dans l’ensemble des bureaux de la Région. 
Des évaluations du Bureau régional et des bureaux de pays seront réalisées conformément à la politique 
d’évaluation et aux méthodes de l’OMS, avec l’aide du Bureau régional pour les pays réalisant leurs 
évaluations. La Région du Pacifique occidental continuera de soutenir les activités du Comité d’Appel et 
du Médiateur, et les travaux de l’Association du personnel concernant le système de justice interne dans 
les bureaux de pays et le Bureau régional. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

6.2.1.  Responsabilisation assurée par le renforcement de la gestion et de l’évaluation du risque 
institutionnel à tous les niveaux de l’Organisation 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Le cadre de gestion des risques à l’échelle de l’Organisation aura été mis en 
œuvre dans les bureaux de pays et le Bureau régional du Pacifique occidental 

•••• La responsabilisation aura été renforcée grâce à l’utilisation du cadre de 
contrôle mondial 

6.2.2. Mise en œuvre de la politique d’évaluation de l’OMS dans toute l’Organisation  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015  

•••• Un plan d’évaluation régional aura été élaboré et mis en œuvre de façon 
efficace, prévoyant notamment une évaluation des résultats de l’OMS aux 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2014-2015  

55 
 

niveaux régional et national, et une évaluation annuelle et biennale du 
programme de l’OMS 

•••• Une évaluation de certains programmes aura été réalisée à la lumière des 
politiques établies, avec une mise en application de mesures de suivi dans les 
six mois suivant la date des recommandations finales  

 

6.2.3. Promotion d’un comportement éthique, d’une conduite décente et de l’équité dans toute 
l’Organisation 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015  

•••• Toutes les plaintes et allégations déclarées auront donné lieu à enquête dans 
les six mois suivant leur dépôt. 
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PLANIFICATION STRATEGIQUE, COORDINATION DES RESSOURCES ET ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 

La composante « Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de rapports » 
concerne le financement et l’alignement des ressources sur les priorités et les besoins sanitaires des pays 
et des zones dans un cadre de gestion axé sur les résultats. Elle englobe la planification stratégique, la 
planification opérationnelle, la gestion budgétaire, l’évaluation de la performance, la mobilisation des 
ressources et l’établissement de rapports au niveau régional et à l’échelon des pays. Les principaux 
aspects de ces activités sont : une planification séquencée qui permet de mieux tenir compte des besoins 
des pays dans l’élaboration du budget programme régional et de l’Organisation, et un budget programme 
réaliste qui présente les résultats fournis à tous les niveaux de l’Organisation.  

Pour résoudre les problèmes du programme, les bureaux de pays et le Bureau régional coopèrent de façon 
étroite et permanente. Des réunions régulières sont organisées avec les points focaux nationaux au sein 
du Réseau des administrateurs de programmes et des informations sont diffusées concernant la mise à 
jour des politiques et les orientations stratégiques. Ces réunions ont été déterminantes pour veiller à ce 
que la planification stratégique et opérationnelle, la gestion budgétaire, l’évaluation de la performance et 
les processus d’établissement de rapports soient mis en œuvre efficacement. 

Des mécanismes supplémentaires ont été mis en place afin d’améliorer davantage la gestion du 
programme, tels que le Groupe de contôle des contributions, les groupes/comités du programme régional 
et des programmes de bureau de pays de l’OMS. Ces groupes se réunissent régulièrement pour 
communiquer leurs décisions de gestion et examiner la situation budgétaire, la gestion des contributions, 
la gestion des ressources humaines, la mise en œuvre et le suivi du programme, la mobilisation des 
ressources et les rapports établis par les donateurs.  

Conformément aux modifications du cadre de gestion axé sur les résultats et aux réformes du 
financement et de la gestion, la Région doit continuer de trouver des moyens pour renforcer les 
connaissances et les compétences du personnel afin de soutenir pleinement les améliorations prévues de 
la gestion du programme. De la même manière, la Région doit aussi trouver comment examiner et 
améliorer régulièrement la planification, la mise en œuvre, la mobilisation des ressources, la gestion 
budgétaire et l’évaluation de la performance.  

Durant l’exercice biennal 2014-2015, les activités viseront à renforcer la planification opérationnelle à 
l’échelon des pays et du Bureau régional, en veillant à aligner les plans opérationnels et les ressources 
humaines des pays et du Bureau régional sur les priorités convenues. On mettra également l’accent sur 
une amélioration du suivi et de l’évaluation coordonnés des résultats et des prestations aux niveaux 
national et régional, ainsi que sur la fourniture d’une analyse et de rapports associés sur la mise en œuvre, 
le budget et la performance. Enfin, les efforts de mobilisation de ressources des pays et du Bureau 
régional seront alignés et l’on renforcera les capacités de tous les bureaux à promouvoir une participation 
efficace et coordonnée des donateurs et partenaires. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

6.3.1. Cadre de gestion axé sur les résultats comprenant un système de responsabilisation aux 
fins de l’évaluation de l’efficacité organisationnelle de l’OMS  

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• Tous les plans de travail des pays et du Bureau régional auront été élaborés 
conformément au cadre de gestion axé sur les résultats et alignés sur les priorités 
nationales et régionales convenues 

• Fourniture de contributions régionales au budget programme de l’Organisation 
2016-2017, d’une évaluation liée de la performance et d’analyses sur la mise en 
œuvre du budget programme 2014-2015 pour le Comité régional 
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6.3.2.  Alignement du financement de l’OMS sur les priorités convenues en renforçant la 
mobilisation des ressources, la coordination et la gestion 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

• La gestion stratégique des ressources aura été renforcée pour s’assurer que la 
majeure partie du budget programme 2014-2015 de la Région par catégorie et 
centre budgétaire aura été financée avant la fin l’exercice biennal 2014-2015 

• Les efforts de mobilisation des ressources auront été coordonnés aux niveaux 
des pays et du Bureau régional 

• Affectation des ressources aux plans de travail des pays et au plan de travail 
régional alignée sur les priorités convenues 

• Les rapports sur toutes les subventions et tous les accords auront été établis en 
temps voulu et seront précis 

GESTION ET ADMINISTRATION 

Ce domaine du programme couvre les services administratifs de base grâce auxquels l’OMS peut 
fonctionner avec efficacité et efficience : finances, ressources humaines, technologies de l’information et 
soutien aux opérations. Le programme veille en particulier à ce que le cadre de contrôle financier soit mis 
en œuvre de façon efficace. Ce cadre doit garantir que les dépenses sont dûment autorisées et enregistrées, 
que la tenue des comptes est exacte, que l’actif de l’Organisation est préservé et le passif correctement 
évalué, et que des rapports financiers précis sont présentés en temps voulu. En ce qui concerne les 
ressources humaines, le programme privilégie la flexibilité et la mobilité du personnel, la fourniture au 
personnel de possibilités de formation et de développement de carrière, et une meilleure évaluation de la 
performance ; il veille aussi à ce que la justice soit administrée concernant les problèmes de personnel. 
S’agissant des technologies de l’information, le programme fournit les infrastructures informatiques et de 
réseau nécessaires grâce à un large éventail de systèmes et d’applications institutionnels spécifiquement 
adaptés aux programmes techniques de l’OMS et destinés à soutenir ses services institutionnels et ses 
fonctions d’appui. En ce qui concerne le soutien aux opérations, les efforts visent à apporter un soutien 
logistique, des services d’achat, de maintenance des infrastructures et de sécurité, au bénéfice du 
personnel et du patrimoine de l’Organisation.   

Conformément à la priorité accordée par le programme au domaine financier, la Région du Pacifique 
occidental continue de fournir des services de soutien budgétaire et financier en temps voulu à tous les 
centres budgétaires ; assure un suivi régulier de la mise en œuvre de toutes les sources de fonds et de la 
transmission de rapports financiers à la haute direction pour l’informer et faciliter les prises de décisions ; 
et s’assure que les recommandations des audits sont appliquées par le biais d’un cadre de contrôle strict 
appliqué à tous les bureaux de la Région. Des systèmes ont été mis en œuvre afin de gérer plus 
efficacement les comptes d’avance, en améliorant la conformité et l’assurance qualité des transactions à 
travers la Région et en garantissant une clôture mensuelle en temps et en heure de ces comptes. 
Parallèlement à l’adoption par l’Organisation des normes comptables internationales du secteur public 
(IPSAS), la Région a appliqué ces normes avec succès et communique des informations financières 
précises et en temps voulu dans le cadre des rapports financiers de l’Organisation. 

Des mécanismes ont été mis en place pour renforcer la gestion des ressources humaines, notamment : la 
création et l’utilisation de descriptifs de postes généraux ; la révision et la rationalisation du processus de 
sélection et de recrutement – ce qui inclut l’obligation de recueillir au moins une candidature féminine 
pour tous les appels d’offres de postes ; la standardisation du processus d’entrée en fonction – ce qui 
inclut des rencontres régulières de la haute direction avec le nouveau personnel ; le lancement d’un 
programme de tutorat des directeurs pour l’encadrement supérieur ; un suivi actif du caractère conforme 
de l’évaluation de la performance du personnel/du développement du personnel ; et la mise en œuvre et 
l’évaluation de la politique de mobilité régionale du personnel de catégorie professionnelle. 

Des initiatives majeures ont été entreprises dans le domaine de l’information et de la technologie, et des 
améliorations ont été apportées au niveau de l’environnement informatique, notamment la modernisation 
des ordinateurs et des logiciels, le déploiement d’une nouvelle infrastructure de serveur, l’élargissement 
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de la bande passante réseau et des services de courriel dans la Région, avec à une amélioration des 
dispositifs de connexion dans plusieurs bureaux de pays et la fourniture de dispositifs de connexion à 
distance au personnel du Bureau régional. Un soutien technique a été fourni avec le développement et la 
mise en œuvre de plusieurs projets axés sur la santé, notamment la Plate-forme régionale d’information et 
de renseignements en matière de santé (HIIP). 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, la Région mettra en œuvre le cadre de contrôle de l’OMS et 
veillera à ce que les politiques administratives et réglementations de l’OMS soient bien respectées à 
l’échelon des pays et au niveau du Bureau régional. Elle gèrera les paiements d’avance et locaux, ainsi 
que les comptes, le suivi des dépenses et l’établissement de rapports financiers afin d’en garantir 
l’exactitude. La région facilitera la planification des ressources humaines afin de les aligner sur les 
priorités pertinentes, et mettra en œuvre les politiques de gestion des ressources humaines, en particulier 
celles concernant le recrutement et le repérage de candidats potentiels, le roulement, la mobilité et la 
mutation, sans oublier les politiques visant à améliorer l’équilibre entre les sexes au sein de 
l’Organisation. La région continuera de surveiller la dotation en personnel pour s’assurer de la création 
de postes en temps voulu et de la disponibilité de personnels qualifiés et motivés ; de mettre en œuvre des 
mécanismes pour gérer plus efficacement la performance du personnel et promouvoir une plus grande 
responsabilisation de celui-ci ; de conseiller le personnel sur les prestations et les droits ; de faciliter le 
développement de carrière et la formation du personnel ; et de mettre en œuvre des politiques de 
promotion de la santé dans le milieu professionnel. En outre, la Région s’attachera à mettre en œuvre des 
stratégies et des politiques sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) au niveau 
régional ; à surveiller la gouvernance régionale ; à gérer les TIC à l’échelon des pays et au plan régional, 
y compris les réseaux, les applications, l’hébergement, l’appui aux événements, l’appui lors des 
situations d’urgence et la formation aux TIC au niveau régional. Enfin, la Région gèrera et administrera 
les bâtiments et l’entretien, les achats de biens et de services, les services de transport et de réunion, le 
contrôle des actifs et des stocks, l’établissement de rapports et les archives ; elle coopérera avec les 
Nations Unies pour assurer la sécurité du personnel et mettre en œuvre des mécanismes liés de partage 
des coûts à l’échelon des pays et au niveau régional. 

Contributions de la Région du Pacifique occidental 

6.4.1. Bonnes pratiques financières gérées au moyen d’un cadre de contrôle adéquat, d’une 
comptabilité fiable, d’un suivi des dépenses et d’une comptabilisation des recettes en 
temps opportun 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Contribution positive conduisant à une opinion sans réserve des Commissaires 
aux comptes indépendants ; application en temps voulu de toutes les 
recommandations des audits ; poursuite des progrès dans l’atténuation des 
risques liés au contrôle dans tous les bureaux. 

6.4.2. Gestion efficace et efficiente des ressources humaines dans le but de recruter et de 
conserver un personnel motivé, expérimenté et compétent, dans un environnement 
favorable à l’apprentissage et à l’excellence 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Quatre-vingt-dix pour cent des procédures de recrutement auront été menées à 
bien en 180 jours 

 6.4.3. Fourniture efficace et efficiente d’infrastructures informatiques, de services de réseau et 
de communication, de systèmes et d’applications institutionnels et sanitaires, et de 
services de formation et d’appui aux utilisateurs 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Quatre-vingt-dix pour cent des demandes de services auront été satisfaites en 
une journée. 
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6.4.4. Fourniture d’un appui opérationnel et logistique, services d’achat, entretien des 
infrastructures, gestion des actifs et maintien d’un environnement sécurisé pour le 
personnel et les biens de l’OMS (conformément aux normes minimales de sécurité 
opérationnelle et aux normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au 
domicile, toutes deux édictées par les Nations Unies) 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Quatre-vingt-quinze pour cent des sites de l’OMS dans la Région respecteront 
les normes minimales de sécurité opérationnelle et les normes minimales de 
sécurité opérationnelle applicables au domicile 

COMMUNICATION STRATEGIQUE 

Le programme de communication stratégique recouvre deux objectifs interdépendants : communiquer en 
temps utile au public des informations sanitaires précises, y compris lors des situations d’urgence, et 
communiquer plus efficacement sur les activités de l’OMS et leur impact en vue d’améliorer la visibilité 
de l’Organisation.  

Du fait de la complexification croissante de l’architecture sanitaire mondiale, de l’évolution de 
l’environnement médiatique, de l’ascension des médias sociaux et de l’augmentation des demandes faites 
à l’OMS par les donateurs, les politiciens et le public pour que l’Organisation montre clairement l’impact 
de ses activités, il est essentiel qu’elle communique rapidement, efficacement et de façon bien 
coordonnée par l’intermédiaire de plates-formes. À cette fin, la Région du Pacifique occidental a fini 
d’élaborer et met en œuvre une stratégie septennale de communication régionale (2013-2019). Le Bureau 
régional a aussi redynamisé le réseau régional/national des points focaux chargés de la communication et 
renforcé ses capacités stratégiques de communication. Il a notamment formé les points focaux chargés de 
la communication dans les bureaux de pays et fourni des financements supplémentaires pour soutenir le 
personnel des bureaux de pays chargé des communications dans quatre pays, lancé trois nouveaux sites 
Web de pays et modernisé le site Web du Bureau régional.  

En outre, des mesures ont été prises pour mieux cibler les messages à l’intention des parties prenantes, y 
compris en révisant le format et la présentation graphique du rapport du Directeur régional au Comité 
régional, afin de communiquer plus efficacement sur les activités de l’OMS dans la Région ; en préparant 
les rapports biennaux de représentants de l’OMS pour deux pays ; en améliorant la qualité des rapports 
des donateurs grâce à une communication plus efficace des résultats ; en améliorant la rédaction et la 
mise en page ; en obtenant des photos de qualité des projets ; en préparant des reportages bien écrits sur 
des expériences couronnées de succès sur le terrain ; et en s’engageant dans une opération de 
recensement des donateurs/partenaires afin d’identifier les « acteurs de la santé » en vue de leur adresser 
des messages ciblés. 

Durant l’exercice biennal 2014-2015, la Région continuera de mettre en œuvre la stratégie régionale de 
communication à l’échelon des pays et des procédures opérationnelles normalisées de communication en 
situation d’urgence ; de fournir aux bureaux de pays des moyens complémentaires là où ils sont 
nécessaires ; et de créer des réseaux stratégiques et des partenariats avec les spécialistes de la 
communication et des médias et d’autres praticiens pertinents à l’échelle régionale, et en faire bénéficier 
les bureaux de pays pour répondre à leurs besoins en matière de communication. En outre, la Région 
renforcera la communication stratégique, les relations avec les médias et l’image de l’OMS à l’échelon 
des pays et pour la Région dans son ensemble ; accroîtra la visibilité des activités de l’OMS par une 
action de sensibilisation et au moyen des relations avec les médias, de communiqués de presse, de 
campagnes de santé publique et d’autres plates-formes de communication à l’échelon des pays et au 
niveau régional ; et coopérera avec les points focaux chargés de la communication au Siège de l’OMS 
pour élaborer et mettre en œuvre des moyens modernisés pour les relations avec les médias et l’éducation 
du public.  
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Contributions de la Région du Pacifique occidental 

6.5.1. Meilleure communication de la part du personnel de l’OMS avec, à la clé, une 
compréhension accrue de l’action et de l’impact de l’Organisation 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Les bureaux de l’OMS dans le Pacifique occidental auront mené à bien le 
programme de renforcement des capacités de communication et devront être 
considérés comme faisant une publicité efficace des activités de l’OMS  

•••• Les bureaux de l’OMS dans le Pacifique occidental disposeront de leur propre 
site Web 

6.5.2. Mise en place et maintien efficace de plates-formes de communication innovantes 

Réalisations de la Région au terme de l’exercice 2014-2015 

•••• Les représentants de l’OMS auront reçu une formation poussée sur la manière 
d’être des porte-parole efficaces pour l’OMS 

•••• Une vidéo sur l’Organisation aura été élaborée 
 

Crédits qu’il est proposé d’allouer en 2014-2015 au titre de la catégorie 6. Services institutionnels et fonctions d’appui 
(en US $) 

Programme Projections de dépenses  
2012-2013 

Projet de budget programme  

2014-2015 

Encadrement et gouvernance 14 674 000  14 400 000 

Transparence, responsabilisation et 
gestion des risques 70 000 100 000 

Planification stratégique, coordination des 
ressources et établissement de rapports 6 511 000  6 400 000 

Gestion et administration 21 889 000 20 500 000 

Communication stratégique 3 210 000  2 900 000 

Total 46 354 000 44 300 000 
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URGENCES 

L’éradication de la poliomyélite et les interventions en cas d’épidémie ou de crise, tout en se rapportant à 
la catégorie 5 (Préparation, surveillance et intervention) et contribuant aux résultats de cette catégorie, 
relèveront du point de vue budgétaire de la composante « urgences » pour permettre une approche plus 
souple de la gestion du budget. L’éradication de la poliomyélite est actuellement considérée comme une 
urgence programmatique pour la santé publique mondiale et une certaine souplesse s’impose pour 
pouvoir augmenter rapidement le budget et répondre aux besoins du programme. 

 

Crédits qu’il est proposé d’allouer en 2014-2015 au titre des urgences (en US $) 

Programme Projections de dépenses 2012-2013 Projet de budget programme 2014-2015 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Bureaux de 
pays 

Bureau 
régional Total 

Éradication de la 
poliomyélite 988 000 913 000 1 901 000 1 000 000  900 000  1 900 000  

Interventions en cas 
d’épidémie ou de crise 4 905 000 95 000 5 000 000 4 900 000  100 000  5 000 000  

Total 5 893 000 1 008 000 6 901 000 5 900 000  1 000 000  6 900 000  
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2014-2015 PAR ÉTAT ET TERRITOIRE  

Près de 1,8 milliard de personnes vivent dans la Région du Pacifique occidental, l'une des six Régions de 
l'Organisation mondiale de la Santé, soit plus d'un quart de la population mondiale. Elle s'étend sur une 
surface très vaste allant de la Chine et de la Mongolie au nord et à l'ouest, jusqu'à la Nouvelle-Zélande au 
sud et à la Polynésie française à l'est. Région parmi les plus diverses de l'OMS, le Pacifique occidental 
comprend quelques-uns des pays les moins développés mais aussi certaines des économies émergentes 
les plus dynamiques. 

La Région est constituée de 37 États et Territoires, dont 29 seront au bénéfice d'une coopération 
technique financée par l'OMS en 2014-2015. Parmi les huit autres, deux sont des territoires d'outre-mer – 
les Îles Pitcairn (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et Wallis-et-Futuna (France) – 
et six ont décliné toute subvention de l'OMS pour 2014 : l'Australie, Hong Kong (Chine), Macao (Chine), 
la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée. 

Il figure ci-après une synthèse par État et Territoire des coopérations techniques de l'OMS prévues pour 
2014-2015. L'appui technique fourni par le représentant de l'OMS pour le Pacifique Sud/directeur de 
l'Appui technique dans le Pacifique, le Bureau régional et le Siège de l'OMS n'est pas reflété dans les 
budgets par pays présentés dans la synthèse.  

Les budgets par pays ont été établis au 15 août 2013 et seront présentés sous leur forme définitive avant 
le début de la période biennale, après examen à l'échelle de l'Organisation. 
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BRUNÉI DARUSSALAM 

Le Brunéi Darussalam se situe sur la côte nord de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Il s'agit d'un sultanat 
indépendant d'une superficie terrestre totale de 5765 km2. La population du Brunéi Darussalam totalise 
environ 393 162 habitants (2011), dont la majorité vit dans la capitale Bandar Seri Begawan. 

L'économie du pays fonctionne sur un mélange d'activités d'entreprises étrangères et nationales, de 
réglementations de l'État, de mesures de protection sociale et de traditions villageoises. Étant donné que 
l'économie est fondée sur le pétrole, le pays est riche et la majorité des habitants jouissent d'un niveau de 
vie relativement élevé pour l'Asie du Sud-Est. La production de pétrole brut et de gaz naturel représente 
près de la moitié du produit intérieur brut (PIB). Le PIB par habitant (US $41 542 en 2011) est largement 
supérieur à celui de la plupart des autres pays en développement. Le gouvernement assure l'ensemble des 
services médicaux et subventionne le riz et le logement. 

Si le Brunéi Darussalam a atteint un bon niveau de santé, sa capacité fondamentale en termes de santé 
doit encore se développer, car elle est réduite et manque de ressources humaines. La structure 
démographique est essentiellement constituée de jeunes, environ 25,2 % de la population ayant moins de 
15 ans. En 2011, le taux brut de natalité était de 17,1 pour 1000 habitants et le taux brut de mortalité était 
de 3,1 pour 1000 habitants. L'indice synthétique de fécondité se maintient depuis 2007 autour de 
1,7 enfant par femme en âge de procréer. L'espérance de vie à la naissance était en 2011 de 78,5 ans pour 
les hommes et de 79,3 ans pour les femmes. 

Le Brunéi est presque entièrement préservé des principales maladies transmissibles. Les principales 
causes de mortalité en 2010 étaient le cancer, les maladies cardiaques, le diabète sucré, les maladies 
cérébro-vasculaires et les septicémies. Les types de cancer les plus fréquents sont ceux de la trachée, des 
bronches et des poumons, du foie et des canaux biliaires intrahépatiques, du col de l'utérus, du côlon et de 
l'estomac, tandis que les types les plus courants de maladies cardiaques sont les cardiopathies 
ischémiques. Le Brunéi commence à s'intéresser aux maladies non transmissibles et a lancé une initiative 
de promotion de la santé visant à encourager des styles de vie sains pour prévenir et combattre les 
maladies chroniques liées au mode de vie. 

Les programmes de collaboration de l'OMS sont gérés par un bureau de pays situé à Kuala Lumpur, qui 
couvre également la Malaisie et Singapour. En 2012-2013, la coopération technique de l'OMS avec les 
autorités du pays s'est axée sur l'appui à la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment par la 
promotion de la santé, les produits pharmaceutiques et les technologies médicales. Le programme de 
collaboration de l'OMS couvre également des domaines spécifiques touchant aux maladies transmissibles, 
comme l'appui à la mise en œuvre de capacités fondamentales prévues par le Règlement sanitaire 
international de 2005. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/Programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 16 000 14 000 

Total partiel 16 000 14 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 13 000 --- 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

--- 8000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- 
9000 

Total partiel 13 000 17 000 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 
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Capacités d’alerte et d’intervention 7000 5000 

Total partiel 7000 5000 

Total par État/Territoire 36 000 36 000 

 
 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2014-2015  

65 

CAMBODGE 

Le Cambodge, où le PIB par habitant est de US $2100 (2010), connaît un développement économique 
rapide. La pauvreté est passée de 47 % en 1993 à 22,8 % en 2012. Le Cambodge a enregistré en moyenne 
une croissance du PIB d'environ 10 % entre 1998 et 2008, essentiellement tirée par l'industrie de 
l'habillement, le tourisme et la construction. L'agriculture demeure cependant un secteur clé de 
l'économie qui représente 40 % du PIB et emploie plus de 70 % de la population active.  

Au cours de la décennie passée, la prévalence des maladies transmissibles comme la tuberculose, le VIH 
et le paludisme a radicalement chuté. Le Cambodge s'achemine vers une génération sans sida et le pays 
est sur le point d'éradiquer la transmission du VIH d'ici à 2020. La mortalité de la mère, de l’enfant et des 
moins de cinq ans a été réduite de plus de 50 % pendant la décennie 2000-2010, mais les indicateurs de 
nutrition pour les enfants et les femmes enceintes sont toujours à la traîne. 

Avec l'augmentation des maladies non transmissibles due à la consommation de tabac, à de mauvaises 
habitudes alimentaires, à la consommation nocive d'alcool et à l'inactivité physique, le Cambodge est 
confronté à de nombreuses entraves à l'amélioration de la santé de sa population.  

La coopération technique de l'OMS est gérée par le bureau de pays et des spécialistes dans plusieurs 
domaines, notamment l'appui au développement du secteur de la santé, la maîtrise et la surveillance des 
maladies transmissibles et non transmissibles et la lutte contre ces maladies, la santé de la mère et de 
l'enfant, la nutrition et la salubrité de l'environnement, ainsi que les secours d'urgence et l'aide 
humanitaire. L'OMS est le principal coordinateur des partenaires de santé et s'efforce de mieux 
harmoniser le soutien extérieur et d'améliorer la gestion globale du secteur. La Stratégie de coopération 
avec le pays (2009-2015) est conforme au Plan stratégique national pour la santé 2009-2015 et l'appuie. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/Programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 1 038 000 1 150 000 

Tuberculose 1 581 000 1 850 000 

Paludisme 1 678 000 2 000 000 

Maladies tropicales négligées --- 628 000 

Maladies à prévention vaccinale 1 940 000 1 371 000 

Total partiel 6 237 000 6 999 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 1 620 000 1 000 000 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 40 000 

Violence et traumatismes --- 400 000 

Handicaps et réadaptation --- 700 000 

Nutrition 320 000 675 000 

Total partiel 1 940 000 2 815 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

1 329 000 1 800 000 

Intégration d’une démarche antisexiste, 
soucieuse de l’équité et respectueuse des droits 
de l’homme 

--- 400 000 

Santé et environnement 485 000 950 000 

Total partiel 1 814 000 3 150 000 
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Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 1 601 000 1 139 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

1 698 000 1 385 000 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

97 000 470 000 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 250 000 

Total partiel 3 396 000 3 244 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d’alerte et d’intervention 2 421 000 1 255 000 

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 1 000 000 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

4 000 100 000 

Sécurité sanitaire des aliments --- 60 000 

Total partiel 2 425 000 2 415 000  

Urgences 

Interventions en cas d’épidémie ou de crise --- 100 000 

Total partiel --- 100 000 

Total par État/Territoire 15 812 000 18 723 000  
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CHINE 

La Chine est le troisième plus grand pays au monde en termes de superficie et, avec 1,3 milliard 
d'habitants, elle est le plus peuplé au monde. Avec un PIB par habitant de US $4433, elle a rejoint le 
groupe des pays à revenu intermédiaire en 2010, mais la Chine demeure à de nombreux égards un pays 
en développement. La Chine a connu au cours des cinquante dernières années un changement 
démographique notable caractérisé par la baisse du taux de fécondité, le vieillissement de sa population et 
l'augmentation du nombre de travailleurs migrants. Le 12e plan quinquennal (2011-2015) de la Chine 
pour le développement du secteur de la santé fixe des objectifs de développement pour 2015, en l'espèce : 
1) l'établissement d'un système de santé et médical de base couvrant les habitants des zones urbaines et 
rurales, 2) l'accès universel à une assurance médicale de base et à des services de santé publiques 
fondamentaux, 3) un meilleur accès à des services médicaux à la qualité et à l'efficacité améliorées ainsi 
qu'une meilleure satisfaction du patient, 4) l'abaissement de la part des règlements directs, 5) une 
réduction constante des disparités régionales en termes de répartition des ressources médicales et des 
disparités en termes de niveau de santé entre les populations, 6) un gain d'un an d'espérance de vie 
moyenne par rapport à 2010.  

Comme le reste des BRIC (Brésil, Chine, Inde et Russie), la Chine joue un rôle de plus en plus important 
dans la santé mondiale, notamment en honorant ses engagements internationaux et en apportant sa 
coopération dans le domaine de la santé à d'autres pays en développement.  

La Chine et l'OMS ont récemment mis en place une stratégie de coopération pour la période 2013-2015. 
La Stratégie de coopération avec le pays comprend quatre priorités stratégiques de collaboration : 
renforcer les systèmes de santé dans l'optique d'une couverture sanitaire universelle, réduire la morbidité 
et la mortalité dues aux principales maladies importantes pour la santé publique ainsi qu'aux risques pour 
la santé et pour la sécurité sanitaire, réduire les inégalités en termes de santé dans la région occidentale de 
la Chine au moyen de mesures de santé publique à l'échelon des collectivités, et contribuer à renforcer la 
santé dans le monde en soutenant la collaboration de la Chine sur la scène de la santé mondiale. L'OMS 
coopère avec les autorités chinoises aux niveaux du pays et des collectivités. Le travail de l'OMS avec les 
partenaires publics est aussi marqué par une coordination étroite avec des agences des Nations Unies, des 
organisations bilatérales et des organisations non gouvernementales nationales et internationales. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida            1 679 000  1 300 000 

Tuberculose            1 767 000  1 400 000 

Paludisme                631 000  600 000 

Maladies tropicales négligées                291 000  --- 

Maladies à prévention vaccinale            1 647 000  3 054 000 

Total partiel            6 015 000  6 354 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 3 756 000 2 800 000 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 97 000 300 000 

Violence et traumatismes 97 000 960 000 

Handicaps et réadaptation 124 000 --- 

Nutrition 679 000 350 000 

Total partiel 4 753 000 4 410 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

708 000 800 000 
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Déterminants sociaux de la santé --- 8000 

Santé et environnement 456 000 400 000 

Total partiel 1 164 000 1 208 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 2 377 000 1 490 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 2 095 000 1 081 000 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

184 000 1 496 000 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 452 000 

Total partiel 4 656 000 4 519 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d’alerte et d’intervention 1 027 000 1 200 000 

Maladies à tendance épidémique et pandémique 331 000 200 000 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

388 000 150 000 

Sécurité sanitaire des aliments  --- 50 000 

Total partiel 1 746 000 1 600 000 

Urgences 

Éradication de la poliomyélite --- 40 000 

Interventions en cas d’épidémie ou de crise --- 100 000 

Total partiel --- 140 000 

Total par État/Territoire 18 334 000 18 231 000 
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FIDJI 

Les Fidji comprennent 332 îles, dont environ 110 sont habitées, éparpillées sur plus de 18 000 km2 dans 
l'océan Pacifique. La population était estimée en 2010 à 854 000 habitants, dont 50,7 % étaient des 
hommes et 49,3 % des femmes. Le taux de croissance démographique entre deux recensements       
(1996-2007) avoisinait les 0,7 %, avec un indice synthétique de fécondité de 2,7 correspondant à    
19 000 naissances annuelles. L'espérance de vie à la naissance est élevée pour les femmes (72 ans) 
comme pour les hommes (68 ans). Les Fidji sont une république parlementaire dont le président, le 
Premier ministre et le gouvernement sont désignés par l'armée. Des élections sont prévues pour 
septembre 2014. Les principales sources de revenu sont le tourisme, le sucre, les mines, la pêche, les 
forêts, l'habillement et les biens de consommation ainsi que les transferts de fonds. En 2011, l'indice de 
développement des Fidji était de 0,688 (100e sur 187 pays) et le PIB par habitant s'élevait à 6608 dollars 
des Fidji (US $3671).  

Le niveau des dépenses publiques pour la santé est relativement bas comparé à d'autres pays ayant atteint 
un niveau de développement similaire : les dépenses totales de santé représentaient 4,8% du PIB en 2010 
(US $183 par personne), soit 8,9 % du budget de l'État. Cependant, les Fidji affichent des progrès 
satisfaisants en termes de santé. Entre 1990 et 2010, les taux de mortalité se sont réduits de façon 
importante – la mortalité infantile de 40 %, la mortalité juvénile de 46 % et la mortalité maternelle de 
37 % – et le niveau des services de santé est globalement satisfaisant. Les Fidji disposent d'un système de 
santé développé fondé sur le concept des soins de santé primaires et l'accès universel et gratuit aux soins 
de santé, avec un secteur privé réduit mais en développement.  

Les principaux enjeux et difficultés dans le domaine de la santé sont la triple charge de morbidité des 
maladies transmissibles, des maladies chroniques et des traumatismes, ainsi que les pressions sur les 
systèmes de santé, notamment des demandes croissantes de la part de la population, qui exige des soins 
plus spécialisés et de meilleure qualité et un accès universel aux services, alors que les ressources 
sanitaires sont limitées. En 2010, les principales causes de mortalité étaient les maladies du système 
circulatoire (44 %), les maladies endocriniennes, de la nutrition ou du métabolisme (13 %) et les 
néoplasmes (10 %) ; les maladies des systèmes circulatoire et respiratoire ainsi que certaines maladies 
infectieuses et parasitaires étaient quant à elles les principales causes de morbidité. Les principales 
priorités du Plan stratégique du Ministère fidjien de la Santé pour la période 2011-2015 sont : les 
maladies chroniques et leurs facteurs de risque, les maladies transmissibles émergentes et réémergentes, 
la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, la santé mentale et les questions de salubrité de 
l'environnement touchant à la santé et au bien-être de la communauté. Les objectifs du Plan stratégique 
sont les suivants : assurer des services de soins primaires et préventifs satisfaisants, donner accès à des 
services cliniques et de réadaptation et renforcer les systèmes de santé à tous les niveaux. Il existe une 
aspiration forte au «bien-être» comme approche plus globale de la santé et on tend à donner aux 
individus les moyens de prendre davantage de responsabilités pour ce qui touche à leur santé et leur bien-
être.  

Les Fidji sont placés sous la responsabilité du bureau du représentant de l'OMS dans le Pacifique 
Sud/Division de l'Appui technique dans le Pacifique. La Stratégie de coopération de l'OMS avec les Fidji 
pour 2013-2017 fournit un cadre pour la collaboration de l'OMS avec les autorités fidjiennes. En 2014-
2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles 

VIH/sida 78 000 70 000 

Tuberculose 263 000 231 000  

Maladies tropicales négligées 14 000 65 000  

Maladies à prévention vaccinale 49 000 50 000  

Total partiel 404 000 416 000  
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Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 320 000 200 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

19 000 100 000  

Handicaps et réadaptation --- 25 000 

Total partiel 339 000 325 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

73 000 75 000 

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- 
10 000 

Santé et environnement 509 000 300 000  

Total partiel 582 000 385 000  

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 20 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

251 000 
220 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

25 000 
100 000  

Systèmes de santé information and évidence 15 000 20 000  

Total partiel 291 000 360 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 39 000 20 000 

Sécurité sanitaire des aliments 39 000 40 000 

Total partiel 78 000 60 000 

Total par État/Territoire 1 694 000 1 546 000  
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GUAM 

Guam est une île de 549 km2 située dans l'océan Pacifique Nord, aux trois quarts de la distance entre 
Hawaï et les Philippines. La population de Guam était estimée à 180 692 habitants en 2010. 

Guam est confrontée à la difficulté de maintenir un système de soins de santé qui répondra de façon 
satisfaisante aux besoins d'une population croissante et essentiellement jeune. Elle est en outre confrontée 
à une autre difficulté, celle d'une augmentation rapide du nombre de personnes âgées, dont la part est 
passée d’après les estimations de 3,9 % en 1990 à 7,5 % en 2010. En 2010, l'espérance de vie moyenne à 
la naissance était de 79,4 ans (77 ans pour les hommes et 82,1 ans pour les femmes). 

D'après les données concernant les personnes hospitalisées, les principales causes de morbidité en 2007 
étaient liées à la grossesse, à l'accouchement et à la période post-natale, à d'autres formes de maladies 
cardiaques, au diabète sucré, aux cardiopathies ischémiques, à la grippe et la pneumonie, à certaines 
maladies infectieuses et parasitaires, aux néoplasies malignes, aux maladies cérébro-vasculaires, à 
l'asthme et aux autres bronchopneumopathies chroniques obstructives. Les principales causes de 
mortalité en 2003 étaient les maladies cardio-vasculaires (119,4 pour 100 000 habitants), les néoplasies 
malignes (68,4), les maladies cardiovasculaires (31,2), les accidents (17,4) et les maladies bactériennes 
comme les septicémies (16,2). Bien que le niveau de santé de la population de Guam connaisse une 
amélioration constante, les maladies liées au mode de vie demeurent préoccupantes.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

36 000 36 000 

Total par État/Territoire 36 000 36 000 
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ÎLES COOK  

Les Îles Cook se situent dans le Pacifique Sud, à environ 3 500 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande. 
Le pays est constitué de 15 îles, dont 13 sont habitées. Les Îles Cook comptent 23 300 habitants, dont la 
majorité (73,6 %) vit sur l'île principale de Rarotonga. D'importantes communautés originaires des îles 
Cook vivent en Nouvelle-Zélande et en Australie (plus de 50 000 personnes).  

Le profil sanitaire des Îles Cook est largement positif, la couverture des services de santé étant 
satisfaisante. Aucun décès maternel n'a été signalé depuis 2001, ce qu'on peut attribuer au fait que 100 % 
des naissances sont prises en charge par un professionnel de la santé compétent. Les maladies non 
transmissibles et leurs facteurs de risque associés sont un problème sanitaire qui prend de l'ampleur ; il 
s'agit de la principale cause de mortalité, représentant par ailleurs une part importante de la morbidité. Le 
renforcement de l'infrastructure, de l'administration et des capacités du système de santé fait partie des 
principales priorités du pays. 

Les programmes d'assistance technique de l'OMS sont gérés par le bureau de pays situé à Apia (Samoa), 
qui est en charge des Samoa américaines, des Îles Cook, de Nioué, des Samoa et de Tokélaou. La 
coopération technique entre les Îles Cook et l'OMS est principalement axée sur les ressources humaines 
pour la santé, la prévention et l'endiguement des maladies transmissibles et non transmissibles, 
l'amélioration du système de santé, la promotion de la santé, la nutrition, la santé mentale et                  
bucco-dentaire et la lutte contre le tabagisme. En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de 
l'OMS avec les autorités locales porte sur les catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida --- 10 000 

Maladies à prévention vaccinale --- 10 000 

Total partiel --- 20 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 164 000 100 000 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 30 000  

Violence et traumatismes --- 20 000  

Nutrition --- 10 000  

Total partiel 164 000 160 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

103 000 15 000 

Santé et environnement --- 12 000 

Total partiel 103 000 27 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 152 000 50 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

--- 
150 000 

Systèmes de santé information and évidence --- 10 000 

Total partiel 152 000 210 000 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 15 000 

Total partiel --- 15 000 

Total par État/Territoire 419 000 432 000 
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MARIANNES DU NORD, COMMONWEALTH DES  

Le Commonwealth des Mariannes du Nord est constitué de 14 îles pour une superficie terrestre de 
457 km2, répartis sur 683 760 km2 dans l'océan Pacifique Nord. La population multiethnique était estimée 
à 63 100 habitants en 2010, dont 26 % étaient âgés de moins de 15 ans. Les Mariannes du Nord sont un 
commonwealth en union politique avec les États-Unis d'Amérique. Les principales activités économiques 
des Îles Mariannes du Nord sont la construction, la pêche, la fabrication de vêtements, le tourisme et 
l'artisanat. 

Le Commonwealth des Mariannes du Nord est placé sous la responsabilité du bureau du représentant de 
l'OMS dans le Pacifique Sud/Division de l'Appui technique dans le Pacifique. Il reçoit en outre un appui 
informel du Bureau de liaison de l'OMS pour le nord de la Micronésie, situé à Pohnpei (États fédérés de 
Micronésie). Les principales causes de mortalité dans le Commonwealth des Mariannes du Nord sont le 
cancer, les AVC et les maladies respiratoires et cardiaques. Les maladies infectieuses comme la 
tuberculose, les maladies intestinales d'origine alimentaire, les maladies qui peuvent être prévenues par la 
vaccination, le VIH et d'autres IST demeurent des préoccupations de santé publique. Les quatre 
principaux axes d'action généraux pour lesquels l'OMS fournit une assistance et un appui techniques sont 
les suivants : lutte contre les maladies non transmissibles, programmes relatifs à la santé de la mère, de 
l'enfant et de l'adolescent, amélioration des systèmes de santé par le renforcement des capacités des 
ressources humaines pour la santé, et financement des soins de santé. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 37 000 27 000 

Total partiel 37 000 27 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

--- 10 000 

Total partiel --- 10 000 

Total par État/Territoire 37 000 37 000 
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ÎLES MARSHALL  

Les Îles Marshall s'étendent sur une superficie de 181 km2 dans l'océan Pacifique et sont constituées de 
29 atolls et cinq îles principales. La population des Îles Marshall était estimée à 54 400 habitants en 2010, 
dont 28 % étaient âgés de moins de 15 ans. Les principales activités économiques du pays sont 
l'agriculture, la production de copra, la transformation du thon et le tourisme. L'aide directe que les  
États-Unis d'Amérique fournissent aux Îles Marshall constitue le fondement de l'économie du pays. Les 
statistiques et indicateurs socioéconomiques actuels montrent que la pauvreté et les privations 
augmentent. 

Les Îles Marshall sont placées sous la responsabilité du nouveau Bureau de liaison pour le nord de la 
Micronésie, situé à Pohnpei (États fédérés de Micronésie). Les maladies liées au diabète et le cancer sont 
les principales causes de mortalité. Les principales causes de morbidité sont les états liés à 
l'accouchement, la pneumonie et le diabète. Les septicémies, la malnutrition, les pneumonies, les noyades 
et les naissances prématurées sont les principales causes de mortalité infantile, et la malnutrition aiguë, 
les méningites bactériennes, les gastro-entérites et les pneumonies représentent l'essentiel de la mortalité 
juvénile. Les priorités stratégiques de collaboration entre le Ministère de la Santé des Îles Marshall et 
l'OMS sont fondées sur le Plan stratégique national du Ministère de la Santé 2012-2014 et prévoient : la 
prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies, le renforcement de la 
surveillance des maladies pouvant être prévenues par la vaccination, le renforcement de la santé de la 
mère et de l'enfant, l'amélioration de la santé génésique, le renforcement du secteur pharmaceutique et le 
développement des ressources humaines pour la santé.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida --- 5 000  

Tuberculose --- 5 000  

Maladies tropicales négligées --- 5 000  

Maladies à prévention vaccinale 17 000 5 000  

Total partiel 17 000 20 000  

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 46 000 47 000 

Total partiel 46 000 47 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé et environnement --- 20 000 

Total partiel --- 20 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 20 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

213 000 111 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- 30 000  

Systèmes de santé information and évidence --- 20 000  

Total partiel 213 000 181 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 8000 --- 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

--- 
10 000  
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Sécurité sanitaire des aliments --- 15 000  

Total partiel 8000 25 000  

Total par État/Territoire 284 000  293 000 
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ÎLES SALOMON  

Les Îles Salomon sont un archipel du Pacifique constitué de 922 îles dont 347 sont habitées. Sa superficie 
terrestre de 28 900 km2 est éparpillée sur plus de 1,3 million de km2. La population est estimée à   
584 578 habitants (estimation juillet 2012). Les Îles Salomon sont classées dans la catégorie des pays à 
revenu moyen-inférieur par la Banque mondiale (2012). Elles abritent de riches ressources minérales non 
exploitées, telles que le plomb, le zinc, le nickel et l'or. Cependant, plus de 75 % de la population active 
pratique l'agriculture de subsistance et la pêche. La plupart des biens manufacturés et des produits 
pétroliers doivent être importés. 

Le Plan stratégique pour la santé nationale 2011-2015 du Ministère de la Santé et des Services médicaux 
est désormais moins axé sur les interventions à caractère médical que sur les efforts plus transsectoriels 
pour juguler les déterminants de la santé et réduire les facteurs de risque, essentiellement liés à des modes 
de vie malsains, qui sont à la racine de la charge de morbidité. Le Plan prévoit en outre un effort 
important pour faire en sorte que les ressources humaines et financières soient gérées de façon plus 
efficace et pour améliorer la planification, l'utilisation et la préservation des infrastructures, et appelle les 
gouvernements provinciaux à s'impliquer davantage dans la gestion de l'ensemble des aspects de la 
prestation des soins de santé à leurs administrés. 

En août 2012, le bureau de l'OMS a obtenu le statut de bureau du représentant de l'OMS afin de suivre 
l'évolution des enjeux de santé publique aux Îles Salomon. Le programme de coopération technique de 
l'OMS comprend le renforcement des systèmes de santé, le renouvellement des soins de santé primaires 
et de la couverture sanitaire universelle, le renforcement de la surveillance des maladies transmissibles et 
non transmissibles et de la lutte contre ces maladies, l’amélioration de la préparation et des interventions 
face aux situations d'urgence et aux catastrophe, et le renforcement des ressources humaines pour la santé. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

Tuberculose 543 000 606 000  

Paludisme 815 000 813 000  

Maladies tropicales négligées 97 000 300 000  

Maladies à prévention vaccinale 486 000 271 000  

Total partiel 1 941 000 1 990 000  

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 476 000 250 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 150 000  

Violence et traumatismes --- 25 000  

Handicaps et réadaptation --- 70 000  

Nutrition --- 25 000  

Total partiel 476 000 520 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

829 000 360 000 

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

5000 15 000 

Santé et environnement 400 000 75 000 

Total partiel 1 234 000 450 000 
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Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 730 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

795 000 410 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

534 000 150 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 372 000  

Total partiel 1 329 000 1 662 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 36 000 150 000  

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 80 000  

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

--- 270 000  

Sécurité sanitaire des aliments 23 000 50 000  

Total partiel 59 000 550 000  

Urgences 

Interventions en cas d’épidémie ou de crise --- 100 000  

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 5 039 000 5 272 000  
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JAPON 

Le Japon, dont la population est estimée à 127,3 millions d'habitants en 2013, est la troisième économie 
mondiale en termes de PIB, après les États-Unis d'Amérique et la Chine. 

La situation sanitaire au Japon demeure l'une des meilleures de la Région et la majorité des statistiques de 
santé, comme l'espérance de vie et le taux de mortalité juvénile continuent de s'améliorer. Les disparités 
en termes de santé à l'intérieur du pays sont aussi relativement faibles par rapport à d'autres pays 
industrialisés. L'espérance de vie moyenne est l'une des plus élevées au monde et, en 2011, elle s'élevait à 
85,9 ans pour les femmes et 79,4 ans pour les hommes. La mortalité infantile était de 2,4 pour 1000 
naissances vivantes et la mortalité maternelle était de 5 pour 100 000 naissances vivantes en 2010. 

En raison du vieillissement de la population, la structure de la morbidité est davantage marquée par des 
maladies liées au style de vie telles que les cancers, les maladies cardiaques, les maladies                
cérébro-vasculaires et le diabète. Ces maladies représentent 60 % de la mortalité et cette tendance est 
amenée à se poursuivre. La tuberculose, les maladies infectieuses et difficiles à traiter, comme les 
infections à VIH et les nouveaux types de grippe, constituent une sérieuse menace à la santé publique au 
Japon. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 34 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

34 000 --- 

Total par État/Territoire 34 000 34 000 
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KIRIBATI 

La République de Kiribati est constituée de 33 îles, qui sont toutes – à l'exception d'une – des atolls de 
basse altitude répartis en trois groupes : les Îles Gilbert, les Îles Phœnix et les Îles de la Ligne.           
Vingt-et-une de ces îles sont habitées en permanence. Bien que le pays s'étende sur plus de                   
3,5 millions de km2 d'océan, la superficie totale des terres n'est que de 811 km2. Situés à une altitude 
maximale de seulement trois à quatre mètres au-dessus du niveau de la mer, les atolls sont extrêmement 
vulnérables aux possibles conséquences de l'élévation du niveau de la mer dû aux changements 
climatiques. Fort heureusement, Kiribati échappe généralement à la menace des cyclones qu’induisent les 
changements climatiques, grâce à sa situation géographique particulière.  

Kiribati compte 103 058 habitants (recensement national de 2010), dont 36 % ont moins de 15 ans, 58 % 
entre 15 et 59 ans et les 5 % restants 60 ans ou plus. Le taux marginal de la croissance démographique 
annuelle est de 2,2 %, tandis que le taux de croissance en milieu urbain est de 4,4 %. L'espérance de vie à 
la naissance était de 63,2 ans, le taux de mortalité juvénile était de 59 pour 1000 naissances vivantes, le 
taux brut de natalité était de 31,1 et le taux brut de mortalité de 7,8 pour 1000 habitants. Le taux de 
mortalité infantile était de 45 pour 1000 naissances vivantes.  

La société de Kiribati abandonne progressivement un mode de vie traditionnel de subsistance pour une 
économie monétaire synonyme de dépendance accrue aux aliments importés et transformés ainsi qu'au 
transport motorisé. Cette transition a entraîné un exode rural au profit de la capitale, Tarawa, où environ 
54,1 % de la population totale de Kiribati vit aujourd'hui. Kiribati pointe à la 122e place de l'indice de 
développement humain (2012) et le pays est confronté à d'importantes difficultés pour assurer un 
développement durable. Le pays demeure vulnérable aux aléas globaux de l'économie, notamment aux 
ralentissements économiques mondiaux, ainsi qu'à l'augmentation de sa population, qui entraîne une 
réduction générale du PIB par habitant. Le développement de Kiribati est entravé par sa petite taille, son 
éloignement et la fragmentation géographique, un sol peu fertile, des ressources exploitables limitées et 
une augmentation démographique rapide.  

Les indicateurs de santé ont connu une progression constante au cours des dix dernières années mais la 
population de Kiribati subit la double charge de morbidité typique des pays en développement et 
connaissent une durée de vie réduite par rapport à la plupart des autres îles du Pacifique. Bien qu'ils 
soient en régression, les taux de mortalité infantile et de mortalité de l’enfant demeurent particulièrement 
hauts. Les taux de maladies infectieuses sont élevés, notamment pour les infections respiratoires, les 
maladies diarrhéiques, les maladies cutanées et les hépatites A et B. La prévalence de la tuberculose est 
l'une des plus élevées de la Région. Les maladies liées au mode de vie sont en progression, notamment le 
diabète, qui est associé à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique, les cancers et les 
infections sexuellement transmissibles. La prévention secondaire des cancers touchant les femmes n'en 
est qu'à ses balbutiements. 

Le Plan stratégique du Ministère de la Santé et des Services médicaux 2012-2015 est axé sur les 
domaines suivants : le planning familial global, la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, les 
maladies transmissibles, les facteurs de risque pour les maladies chroniques, les disparités dans les 
prestations de service, ainsi que les services de soins de santé pour les victimes de violences sexistes et 
les services répondant spécifiquement aux besoins des jeunes. 

Le programme de collaboration technique de l'OMS est géré par un Bureau de liaison de pays avec le 
soutien de personnel technique du bureau du représentant de l'OMS dans le Pacifique Sud/Division de 
l'Appui technique pour le Pacifique, situé à Suva (Fidji) et met l'accent sur le renforcement des systèmes 
de santé et de la gestion des services de santé, l'amélioration de la prestation de services de santé et les 
fonctions de santé publique. Il insiste aussi particulièrement sur l'objectif d'éliminer la lèpre et la filariose 
lymphatique («chantier inachevé»). 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 
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Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

Maladies tropicales négligées 68 000 70 000 

Total partiel 68 000 70 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 155 000 150 000 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

19 000 --- 

Handicaps et réadaptation 10 000 30 000 

Total partiel 184 000 180 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

55 000 50 000 

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

---  5 000  

Déterminants sociaux de la santé  ---  5 000  

Santé et environnement 19 000  20 000  

Total partiel 74 000  80 000  

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 83 000 80 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

19 000 50 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

65 000 60 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

19 000 20 000  

Total partiel 186 000 210 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention --- 10 000 

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 10 000 

Sécurité sanitaire des aliments --- 15 000 

Total partiel --- 35 000 

Urgences 

Interventions en cas d’épidémie ou de crise --- 100 000 

Total partiel --- 100 000 

Total par État/Territoire 512 000 675 000 
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MALAISIE 

La Malaisie est constituée de la Malaisie péninsulaire et, sur l'île de Bornéo, de la Malaisie orientale 
(États de Sabah et Sarawak), totalisant une superficie de 330 289 km2. Il s'agit d'un pays multiethnique 
dont la population est composée de Malais, de Chinois, d'Indiens et d'autres groupes ethniques. En 2011, 
la population de la Malaisie était estimée à 28 964 300 habitants. 

La Malaisie est un pays à revenu moyen-supérieur disposant de capacités financières et techniques 
satisfaisantes. Le pays jouit d'une bonne stabilité politique et économique et les secteurs sociaux profitent 
du volontarisme politique et d'investissements financiers. L'économie de la Malaisie est solide et 
diversifiée. En 2011, son PIB s'élevait à US $287,9 milliards, soit un PIB par habitant de US $9977. En 
conséquence, un système de santé relativement solide a pu se mettre en place et la santé a connu de 
grandes améliorations. 

La Malaisie a atteint un niveau de santé satisfaisant avec des dépenses totales en santé relativement 
faibles (4,96 % du PIB en 2009). En 2010, l'espérance de vie à la naissance était de 71,9 ans pour les 
hommes et 77,0 ans pour les femmes. Le taux brut de mortalité était de 4,8 pour 1000 habitants, le taux 
brut de natalité était de 17,5 pour 1000 habitants et le taux de croissance démographique annuel moyen 
était de 1,8 %. Le taux de mortalité infantile était de 6,8 pour 1000 naissances vivantes, la mortalité 
juvénile était de 8,5 pour 1000 naissances vivantes et le taux de mortalité maternelle était de 27,3 pour 
100 000 naissances vivantes. 

Les indicateurs de santé de la Malaisie sont bons, avec un système de santé généralement accessible 
fondé sur les soins de santé primaires. Les maladies transmissibles et chroniques sont une charge pour la 
Malaisie. En 2011, les cinq premières causes de mortalité dans les hôpitaux du Ministère de la Santé 
étaient les maladies du système circulatoire (25,64 %), les maladies du système respiratoire (19,48 %), 
certaines maladies infectieuses et parasitaires (17,02 %), les néoplasmes (11,12 %) et les maladies du 
système digestif (5,18 %). Certaines maladies transmissibles persistent : la dengue, le VIH/sida, les 
maladies d'origine alimentaire et la tuberculose sont parmi les principaux contributeurs à la charge de 
morbidité des maladies transmissibles. 

Les programmes de collaboration de l'OMS gérés par le bureau de pays sont axés sur quelques domaines 
prioritaires, en l'occurrence la gestion des flambées épidémiques, les maladies non transmissibles, le 
financement des soins de santé, les soins de santé primaire et la recherche. Le bureau de pays continuera 
à fournir un appui technique dans les domaines suivants : maladies non transmissibles (y compris dans 
les domaines de la santé mentale et du handicap), accès aux médicaments et aux technologies de la santé, 
informations sur le système de santé, salubrité de l'environnement, mais aussi aide à l'élaboration de 
politiques nationales de santé et renforcement des prestations du système de santé, en mettant l'accent sur 
des priorités de collaboration stratégique à long terme.  

Le bureau de pays de l'OMS coordonne en outre la contribution de la Malaisie au travail de l'OMS en 
accueillant de nombreuses réunions régionales et mondiales de l'Organisation, en apportant l'aide 
d'experts aux programmes de l'OMS et en recevant des boursiers étrangers. Le programme de 
collaboration pour les années à venir reflètera le rôle croissant que joue la Malaise en tant que 
pourvoyeur d'experts à d'autres pays de la Région. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

Paludisme 73 000 --- 

Total partiel 73 000 --- 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 227 000 161 000  
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Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 50 000  

Handicaps et réadaptation --- 26 000 

Total partiel 227 000 237 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé et environnement 98 000 45 000 

Total partiel 98 000 45 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 359 000 150 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

--- 217 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- 65 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 65 000  

Total partiel 359 000 497 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d’alerte et d’intervention 57 000 60 000 

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- --- 

Sécurité sanitaire des aliments --- --- 

Total partiel 57 000 60 000 

Urgences 

Interventions en cas d’épidémie ou de crise --- 100 000  

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 814 000 939 000  
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MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE  

Les États fédérés de Micronésie sont constitués de quatre principaux groupes d'îles répartis en plus de 
600 îles volcaniques et atolls éparpillés sur une superficie dépassant 1,5 million de km2 dans l'océan 
Pacifique. La population était estimée à 102 600 habitants en 2012, dont 35,7 % étaient âgés de moins de 
15 ans. Environ 49 % de la population vit aux Chuuk, 32 % aux Pohnpei, 11 % aux Yap et 8 % à Kosrae; 
la population est urbaine à 23 %. 

Les États fédérés de Micronésie, qui sont en accord de libre association avec les États-Unis d'Amérique, 
sont une fédération constitutionnelle de quatre États : Chuuk, Pohnpei, Yap et Kosrae. Les principales 
activités économiques du pays sont le tourisme, la construction et la transformation du poisson. Le 
secteur privé se développe lentement et l'isolement géographique et la mauvaise qualité des 
infrastructures sont un frein important à la croissance à long terme. 

En 2006, les principales causes de mortalité étaient dues aux maladies endocriniennes et liées à la 
nutrition, aux maladies métaboliques (notamment le diabète sucré), aux maladies du système respiratoire 
(notamment les bronchopneumopathies chroniques obstructives) et aux maladies du système circulatoire. 
Parmi les principales causes de morbidité figurent les maladies du système respiratoire, les maladies du 
système circulatoire et les maladies infectieuses et parasitaires.  

Les États fédérés de Micronésie sont sous la responsabilité du nouveau Bureau de liaison pour le nord de 
la Micronésie, situé à Pohnpei. Sur la base du Plan de développement stratégique des États fédérés de 
Micronésie (2004-2023), les principaux domaines d'action pour la collaboration avec l'OMS sont les 
suivants : la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies ; le renforcement 
de la capacité de lutte contre les maladies transmissibles, y compris les maladies pouvant être prévenues 
par la vaccination ; le renforcement des capacités en matière de salubrité de l'environnement, notamment 
en ce qui concerne l'eau et l'assainissement, la sécurité alimentaire et les changements climatiques ; le 
renforcement des capacités des ressources humaines pour la santé.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida --- 20 000 

Tuberculose --- 40 000 

Maladies tropicales négligées 64 000 --- 

Total partiel 64 000 60 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 68 000 52 000 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 12 000 

Handicaps et réadaptation --- 25 000 

Total partiel 68 000 89 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

--- 50 000 

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

13 000 --- 

Total partiel 13 000 50 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 238 000 10 000 

Services de santé intégrés centrés sur la --- 325 000 
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personne 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

141 000 20 000 

Total partiel 379 000 355 000 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 34 000 40 000 

Total partiel 34 000 40 000 

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000 

Total partiel --- 100 000 

Total par État/Territoire 558 000 694 000 
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MONGOLIE 

Coincée entre la Fédération de Russie et la Chine, la Mongolie est le 19e plus grand pays au monde. Il 
s'agit d'un État démocratique à système parlementaire dont la population est estimée à 2,81 millions 
d'habitants en 2011, dont 67,1 % sont déclarés vivre en milieu urbain. Une densité de population très 
faible (1,81 habitant au km2) et un climat rude constituent de grandes entraves à la prestation de services 
de santé, en particulier dans les zones rurales.  

Au début des années 1990, la Mongolie a entrepris une transition rapide d'un système d'économie 
planifiée vers une économie de marché. Les débuts de la transition ont été difficiles ; cependant la 
Mongolie connaît une croissance économique stable depuis l’an 2000 environ. En dépit de cette reprise, 
la pauvreté et le chômage demeurent des problèmes majeurs. Le principal pilier de l'économie nationale, 
en particulier pour la population rurale, sont l'élevage et les activités agricoles. L'extraction minière est 
l'activité qui offre le plus grand potentiel de développement économique. Ce secteur représente déjà plus 
de 67 % des exportations et il est attendu qu'il devienne le principal contributeur au PIB d'ici à 2020. 

La Mongolie appartient au groupe des pays à indice de développement humain intermédiaire           
(0,675 en 2012). Sa situation épidémiologique est du même ordre que celle d'autres pays qui ont connu 
une transition économique rapide. Les maladies infectieuses font place aux maladies non transmissibles. 
Les principales causes de morbidité et de mortalité sont les maladies du système circulatoire et les 
cancers. 

Le gouvernement a lancé un programme de réforme du secteur de la santé (2013-2016) qui fixe comme 
priorité la mise en place d'un service public de santé au niveau primaire du système de santé, ainsi que le 
renforcement des prestations de services secondaires et tertiaires. Dans le cadre de la réforme du secteur 
de la santé, le Ministère de la Santé affiche explicitement son intérêt pour un renforcement de la 
coordination et des relations avec les partenaires nationaux et internationaux et d'autres acteurs du secteur, 
en particulier dans des activités visant à améliorer les systèmes de santé au niveau des collectivités.    

Le programme de collaboration technique de l'OMS est géré par le Bureau du pays avec du personnel 
spécialisé dans les domaines de la gestion de programme, du développement des systèmes de santé, de la 
salubrité de l'environnement, des maladies non transmissibles, des programmes élargis de vaccination, 
ainsi que de la surveillance et de l'endiguement des maladies transmissibles. La stratégie de coopération 
du pays réexaminée en 2010 définit cinq priorités stratégiques pour 2010-2015 : le renforcement des 
systèmes de santé par les soins de santé primaires, l'amélioration de la prévention et de l'endiguement des 
maladies non transmissibles, les traumatismes, la violence et leurs facteurs, le maintien et l'accélération 
de la réalisation des OMD, le renforcement de la sécurité sanitaire et notamment la lutte contre les 
maladies transmissibles et qui peuvent être prévenues par la vaccination, et le renforcement de la gestion 
de la salubrité de l'environnement. Ces domaines de coopération axés sur le renforcement des systèmes 
de santé au niveau des collectivités se reflèteront dans les plans de travail du pays pour la période     
2014-2015.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 143 000 150 000  

Tuberculose 147 000 150 000  

Maladies tropicales négligées --- 50 000  

Maladies à prévention vaccinale 679 000 750 000  

Total partiel 969 000 1 100 000  
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Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 591 000 733 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 100 000  

Violence et traumatismes 534 000 70 000  

Handicaps et réadaptation --- 50 000  

Nutrition 331 000 47 000  

Total partiel 1 456 000 1 000 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

49 000 250 000 

Vieillissement et santé 49 000 --- 

Déterminants sociaux de la santé --- 25 000  

Santé et environnement 873 000 450 000  

Total partiel 971 000 725 000  

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 902 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

650 000 465 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

78 000 130 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 80 000  

Total partiel 728 000 1 577 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 203 000 500 000  

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 100 000  

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

428 000 200 000  

Sécurité sanitaire des aliments --- 200 000  

Total partiel 631 000 1 000 000  

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000  

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 4 755 000 5 502 000  
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NAURU 

Nauru, plus petite république au monde, est un État insulaire situé à 40 km au sud de l'équateur, dans 
l'océan Pacifique Sud. Sa population était estimée en 2011 à 9700 habitants, dont 35 % avait moins de  
15 ans et 1,3 %, 65 ans ou plus. La principale activité économique de Nauru est l'extraction du phosphate 
mais les réserves sont en déclin. De 2001 à 2007, le gouvernement australien a mené une politique de 
déportation des demandeurs d'asile dans des centres de rétention situés dans le Pacifique, notamment à 
Nauru. Cette politique a repris en 2012, fournissant au pays des revenus supplémentaires. La noix de 
coco, la banane et la papaye sont les principales cultures fruitières de l'île et de petites quantités de 
légumes sont aussi cultivées. Cependant, à Nauru, la majeure partie des aliments et de l'eau est importée 
d'Australie et d'autres pays comme la Chine. Nauru n'a plus de services bancaires depuis 1998. 

Nauru est placé sous la responsabilité du bureau du représentant de l'OMS dans le Pacifique Sud/Division 
de l'Appui technique dans le Pacifique. Les maladies non transmissibles, comme le diabète, 
l'hypertension et l'obésité sont devenues les principales causes de morbidité et de mortalité à Nauru. Les 
quatre principaux axes d'action généraux dans le domaine de la santé définis par la Stratégie nationale de 
développement à long terme de Nauru pour la période 2005-2025 et auxquels l'OMS apporte son soutien 
sont les suivants : progresser vers la réalisation des OMD, prévenir et endiguer les maladies non 
transmissibles, adhérer aux conventions des Nations Unies comme la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac et améliorer l'information sanitaire, le développement des ressources humaines et les systèmes 
de gestion des produits et équipements médicaux. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

Tuberculose --- 5 000 

Total partiel --- 5 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 44 000 --- 

Total partiel 44 000 --- 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

23 000 10 000 

Santé et environnement --- 11 000 

Total partiel 23 000 21 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

28 000 33 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- 14 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 23 000  

Total partiel 28 000 70 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

3000 5000 

Total partiel 3000  5000 

Total par État/Territoire 98 000 101 000 
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NIOUÉ 

Nioué est une petite île isolée de l'océan Pacifique Sud, située entre Tonga et Rarotonga (Îles Cook). Ce 
grand atoll corallien surélevé, d'une superficie de 259 km2, compte 1496 habitants, chiffre qui a connu 
une chute radicale depuis 1966. De nombreux facteurs ont contribué à l'émigration vers l'étranger, en 
particulier vers la Nouvelle-Zélande, dont les Niouéens sont citoyens, notamment le manque de 
ressources naturelles, l'isolement et le manque de développement social et économique.  

Les indicateurs de santé sont globalement bons. La mortalité infantile est faible et aucun décès maternel 
n'a été enregistré depuis 1999. L'espérance de vie moyenne à la naissance est de 67 ans pour les hommes 
et 76 ans pour les femmes. Les maladies de l'enfance courantes et les maladies transmissibles 
traditionnelles sont dans une large mesure endiguées. Le taux de vaccination est de 100 %. Les 
problèmes de santé liés au mode de vie sont en augmentation et la prévalence des facteurs de risque des 
maladies chroniques est élevée.  

Les programmes d'assistance technique de l'OMS sont gérés par le bureau de pays situé à Apia (Samoa), 
qui est en charge des Samoa américaines, des Îles Cook, de Nioué, des Samoa et de Tokélaou. La 
coopération technique entre Nioué et l'OMS est principalement axée sur les ressources humaines pour la 
santé, la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles et la lutte contre ces maladies, la 
promotion de la santé, la nutrition, la santé mentale et la lutte contre l'alcool et le tabac.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/SIDA --- 5000 

Maladies à prévention vaccinale 31 000 6000 

Total partiel 31 000 11 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 17 000 15 000 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 5000 

Nutrition 4000 --- 

Total partiel 21 000 20 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

--- 5000 

Santé et environnement --- 5000 

Total partiel --- 10 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 10 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

41 000 40 000 

Total partiel 41 000 50 000 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention --- --- 

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 5000 

Total partiel --- 5000 

Total par État/Territoire 93 000 96 000 
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PALAOS 

Les Palaos sont une république démocratique constituée d'une multitude de petites îles dans le Pacifique 
occidental. Les Palaos sont divisées en 16 États. 79 % de la population vit à Koror et son agglomération. 
La population des Palaos était estimée à 20 500 habitants en 2010, dont 20,5 % étaient âgés de moins de 
15 ans. Les Palaos sont en accord de libre association avec les États-Unis d'Amérique. Les principales 
activités économiques des Palaos sont le tourisme, l'artisanat, l'agriculture de subsistance, la construction 
et la pêche.  

Comme beaucoup de pays en développement, les Palaos ont récemment effectué une transition 
épidémiologique en passant de la malnutrition et des maladies transmissibles à une charge de morbidité 
croissante des maladies non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiaques, l'obésité et les 
insuffisances rénales. En 2009, les principales causes de mortalité étaient les maladies cardio-vasculaires 
et cérébro-vasculaires, les cancers et les affections respiratoires.  

Les Palaos sont placées sous la responsabilité du nouveau Bureau de liaison pour le nord de la 
Micronésie, situé à Pohnpei (États fédérés de Micronésie). Conformément au Plan stratégique du 
Ministère de la Santé, les domaines privilégiés de collaboration entre les Palaos et l'OMS sont les 
suivants : prévention des maladies non transmissibles et lutte contre ces maladies ; traumatismes, 
violence et santé mentale ; renforcement de la surveillance des maladies pouvant être prévenues par la 
vaccination ; développement des systèmes d'information sanitaires ; soutien à l'adaptation aux 
changements climatiques ; et développement des ressources humaines pour la santé. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 50 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

116 000 70 000 

Total par État/Territoire 116 000 120 000 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays à revenu moyen-inférieur, est l'un des pays les plus variés sur le 
plan ethnique, avec plus de 850 langues autochtones, chaque groupe linguistique ayant sa propre culture. 
Selon les résultats préliminaires du recensement de la population de 2011, la population de la   
Papouasie-Nouvelle-Guinée est estimée à 7,06 millions d'habitants, population qui a connu une 
croissance de 2,83 % entre 2000 et 2011. 40 % de la population, soit 1,5 million de personnes, a moins de 
15 ans. Environ 87,5 % de la population vit en milieu rural, où l'accès aux services sociaux est souvent 
mauvais, difficile et onéreux.  

Les services de santé sont assurés par les pouvoirs publics et les services médicaux d'Églises. Les 
services sont principalement financés par des fonds publics, complétés par des contributions de 
partenaires de développement. Au fil des ans, les services de santé ruraux ont connu une dégradation 
notable dont les causes sont principalement le déclin des infrastructures, le manque fréquent de 
médicaments essentiels, la rareté et un déploiement inefficace des ressources humaines pour la santé, 
ainsi que la mauvaise qualité des systèmes de supervision et de soutien. Avec des taux élevés de mortalité 
infantile, de mortalité des moins de cinq ans, de mortalité maternelle et environ 40 % de la population 
vivant avec moins de US $1 par jour, il est peu probable que la Papouasie-Nouvelle-Guinée atteigne les 
OMD d'ici 2015. Les maladies transmissibles, dont le paludisme et la tuberculose, demeurent une cause 
importante de morbidité et de mortalité dans tous les groupes d'âge. La prévalence générale de l'épidémie 
de VIH/sida en Papouasie-Nouvelle-Guinée est faible. Les maladies non transmissibles représentent une 
part importante de la charge de morbidité en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les orientations stratégiques 
pour les activités de l'OMS en Papouasie-Nouvelle-Guinée sont définies dans la Stratégie de coopération 
avec le pays 2011-2015, qui est conforme à la fois au Plan national de santé de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée 2011-2020 et au Plan de développement à moyen terme 2011-2015. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 544 000 1 000 000  

Tuberculose 897 000 1 810 000  

Paludisme 1 164 000 1 000 000  

Maladies tropicales négligées 291 000 1 000 000  

Maladies à prévention vaccinale 1 940 000 1 763 000  

Total partiel 4 836 000 6 573 000  

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 1 067 000 637 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 50 000  

Violence et traumatismes 97 000 --- 

Nutrition --- 441 000  

Total partiel 1 164 000 1 128 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

1 115 000 1 500 000  

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

25 000 45 000  

Santé et environnement 218 000 590 000  

Total partiel 1 358 000 2 135 000  
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Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 3 638 000 1 113 000   

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

4 802 000 2 150 000   

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

1 251 000 1 920 000   

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

---  225 000   

Total partiel 9 691 000 5 408 000   

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 1 455 000 800 000   

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 300 000   

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

--- 225 000   

Sécurité sanitaire des aliments --- 95 000   

Total partiel 1 455 000 1 420 000   

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000   

Total partiel --- 100 000   

Total par État/Territoire 18 504 000 16 764 000   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2014-2015  

92 

PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE 

Le budget des pays insulaires du Pacifique a été établi en novembre 2009. Ce centre budgétaire est géré 
par le Représentant de l'OMS/Pacifique Sud/Directeur de l'Appui technique pour le Pacifique et 
représente les coûts et activités de 21 États et Territoires insulaires du Pacifique : Îles Cook, Fidji, Guam, 
Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Commonwealth des Mariannes du Nord, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nioué, Nauru, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Palaos, Polynésie française, 
Samoa, Samoa américaines, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis-et-Futuna. Ce centre s'ajoute 
aux budgets individuels de chaque pays et territoire mentionné. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 654 000 700 000  

Tuberculose 806 000 972 000  

Paludisme 523 000 --- 

Maladies tropicales négligées 873 000 1 100 000  

Maladies à prévention vaccinale 733 000 1 183 000  

Total partiel 3 589 000 3 955 000  

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 2 462 000 3 121 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 785 000 1 500 000  

Violence et traumatismes 439 000 10 000  

Handicaps et réadaptation 437 000 180 000  

Nutrition 728 000 430 000  

Total partiel 4 851 000 5 241 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

291 000 500 000  

Vieillissement et santé --- 10 000  

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- 10 000  

Déterminants sociaux de la santé --- 10 000  

Santé et environnement 873 000 800 000  

Total partiel 1 164 000 1 330 000  

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 1 723 000 1 304 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

1 817 000 3 166 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

1 213 000 1 429 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

970 000 707 000  

Total partiel 5 723 000 6 606 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 679 000 1 000 000  

Maladies à tendance épidémique et pandémique 1 143 000 600 000  
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Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences ---  150 000  

Sécurité sanitaire des aliments 409 000 250 000  

Total partiel 2 231 000 2 000 000  

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000  

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 17 558 000 19 232 000  
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PHILIPPINES 

Les Philippines sont un pays à revenu moyen-inférieur dont la croissance économique de ces dernières 
années a été modeste comparée à celle d'autres pays asiatiques. Cependant, grâce à l'accent mis par le 
gouvernement actuel sur la bonne gouvernance, le pays a connu une augmentation de la croissance du 
PIB ces dernières années, atteignant 6,6 % en 2012. L'enjeu est que les retombées de cette croissance 
économique retrouvée profitent à tous. Les dernières données sur la pauvreté indiquent que la vie des 
Philippins ne s'est pas améliorée au cours des sept dernières années. Pour y remédier, le gouvernement 
souhaite faire bénéficier 4,6 millions de familles d'un programme d'allocations en espèces sous 
conditions, dans le but d'améliorer l'accès à l'éducation et aux services de santé d'ici 2015. D'importantes 
augmentations des dépenses de l'État viennent appuyer le Programme Aquino pour la santé, qui vise à 
garantir une couverture sanitaire universelle par la généralisation de l'assurance-santé nationale, des 
améliorations des centres de santé et des investissements dans les services de soins de santé.  

Des améliorations ont été constatées en termes de santé publique grâce à l'adoption de la loi sur la 
vaccination de base obligatoire pour les nourrissons et les enfants, de la taxe sur le tabac et les alcools, de 
la loi sur la responsabilité parentale et la santé génésique et de la loi sur la sécurité 
alimentaire. L'incidence de la tuberculose et du paludisme a chuté. Cependant, les difficultés demeurent. 
Les objectifs de mortalité maternelle fixés par les OMD ne seront probablement pas atteints, la réduction 
du taux de mortalité des nouveau-nés stagne et l'incidence du VIH augmente. En outre, la charge de 
morbidité des maladies chroniques et dégénératives augmente et les Philippines sont extrêmement 
vulnérables aux catastrophes naturelles, qui peuvent avoir des répercussions désastreuses sur la santé et le 
développement. Le pays a connu des améliorations de son niveau de santé mais qui demeurent inégales. 
La collaboration des partenaires de santé institutionnels permet de poursuivre la mise en œuvre du 
programme de couverture sanitaire universelle pour obtenir de meilleurs résultats sanitaires, de maintenir 
le financement de la santé et de mettre en œuvre des systèmes de santé adaptés aux besoins. Le 
programme de collaboration de l'OMS dans le pays est guidé par sa Stratégie de coopération avec le pays 
conformément aux priorités du gouvernement. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 1 164 000 370 000  

Tuberculose 1 455 000 1 600 000  

Paludisme 1 601 000 700 000  

Maladies tropicales négligées 858 000 540 000  

Maladies à prévention vaccinale 742 000 1 500 000  

Total partiel 5 820 000 4 710 000  

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 825 000 1 400 000 

Violence et traumatismes 146 000 --- 

Handicaps et réadaptation --- 100 000  

Nutrition --- 170 000  

Total partiel 971 000 1 670 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

428 000 1 470 000 

Déterminants sociaux de la santé 154 000 --- 

Santé et environnement 873 000 350 000  

Total partiel 1 455 000 1 820 000  
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Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 
269 000 

 
319 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 631 000 

531 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 267 000 

274 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 95 000 120 000  

Total partiel 1 262 000 1 244 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 174 000 500 000  

Maladies à tendance épidémique et pandémique 1 601 000 100 000  

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 166 000 500 000  

Sécurité sanitaire des aliments --- 50 000  

Total partiel 1 941 000 1 150 000  

Urgences 

Éradication de la poliomyélite  --- 204 000  

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 500 000  

Total partiel --- 704 000  

Total par État/Territoire 11 449 000 11 298 000  
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POLYNÉSIE FRANÇAISE 

La Polynésie française est constituée de cinq archipels étalés sur une très grande zone de l'océan 
Pacifique. Sa population d'environ 268 000 habitants (2010) est inégalement répartie sur le territoire 
puisque 80 % d'entre eux vivent sur l'île de Tahiti. La population est vieillissante et de plus en plus 
urbanisée. La croissance démographique de la Polynésie française ralentit depuis 2002.  

La Polynésie française a le statut de collectivité d'outre-mer de la République française. Les autorités de 
la France demeurent en charge de la police et de la justice, de la politique monétaire, de l'éducation 
supérieure, de la politique d'immigration ainsi que de la défense et des affaires étrangères.  

Après avoir profité d'une croissance économique soutenue à la fin des années 1990, le territoire a 
commencé à être confronté à des difficultés structurelles qui ont affecté son économie, difficultés 
exacerbées par la récession mondiale et l'instabilité politique. Le chômage est en progression en raison de 
licenciements et de la réduction des débouchés sur le marché du travail. Les principales activités 
économiques de la Polynésie française sont le tourisme, la culture perlière et la transformation agricole. 

La Polynésie française consacre environ 13 % de son PIB à la santé (2008). La prévalence des maladies 
chroniques est en augmentation et ces maladies sont la deuxième cause de morbidité après les infections 
respiratoires. En 2007, les principales causes de mortalité étaient les néoplasies, suivies des maladies du 
système circulatoire, ainsi que les traumatismes et les causes externes. Les principaux domaines dans 
lesquels l'OMS apporte son appui au Schéma d'organisation sanitaire de la Polynésie française sont au 
nombre de cinq: prévention et endiguement des maladies non transmissibles, développement des 
politiques de santé, développement des capacités de gestion, de suivi et d'évaluation de la santé, 
amélioration de la surveillance et des données sanitaires, informatiques et communications. En 2014-
2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 36 000 

Total partiel --- 36 000 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 36 000 --- 

Total partiel 36 000 --- 

Total par État/Territoire 36 000 36 000 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

La République démocratique populaire lao, située dans le bassin du Mékong, est cernée par cinq pays: la 
Chine, le Cambodge, le Myanmar, la Thaïlande et le Viet Nam. La population de la République 
démocratique populaire lao est estimée à 6,3 millions d'habitants, dont 32 % vivent en milieu urbain. 
L'indice synthétique de fécondité est de 3,7 enfants par femme, la croissance démographique est 
d'environ 2,2 % et l'espérance de vie à la naissance est de 65 ans. Bien que la République démocratique 
populaire lao soit un pays à faible revenu, son économie connaît une expansion stable avec une 
croissance du PIB de l'ordre de 8 % sur les cinq dernières années. Son indice de développement humain 
était classé à la 138e place sur 187 pays en 2012.  

Le programme de l'OMS dans le pays est guidé par la deuxième Stratégie de coopération de l'OMS avec 
la République démocratique populaire lao (2012-2015), qui a été élaborée de concert avec le Ministère de 
la Santé en collaboration avec d'autres partenaires de développement. La stratégie de coopération avec le 
pays est conforme au 7e Plan national de développement socio-économique de la République 
démocratique populaire lao et au plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 2012-2015. 
La stratégie de coopération avec le pays a défini quatre priorités stratégiques de coopération technique : 
accroître l'accès aux soins de santé primaires et réduire les inégalités en matière de santé en renforçant le 
système de santé et en améliorant l'efficacité de l'aide au développement, contribuer à la réalisation des 
OMD liés à la santé, prévenir et combattre les maladies infectieuses et les événements de santé publique, 
et lutter contre les facteurs de risque afin de réduire les maladies non transmissibles, les troubles mentaux 
et les handicaps. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 388 000 672 000  

Tuberculose 485 000 157 000  

Paludisme 776 000 585 000  

Maladies tropicales négligées 388 000 366 000  

Maladies à prévention vaccinale 1 261 000 1 937 000  

Total partiel 3 298 000 3 717 000  

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 350 000 360 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

59 000 61 000  

Violence et traumatismes 107 000 100 000  

Handicaps et réadaptation 9000 180 000  

Nutrition 156 000 695 000  

Total partiel 681 000 1 396 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

1 940 000 1 800 000  

Vieillissement et santé 146 000 5000  

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- 5000  

Déterminants sociaux de la santé 176 000 5000  

Santé et environnement 1 037 000 550 000  

Total partiel 3 299 000 2 365 000  
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Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 221 000 869 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

572 000 816 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

167 000 159 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

204 000 179 000  

Total partiel 1 164 000 2 023 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 305 000 2 700 000  

Maladies à tendance épidémique et pandémique 3 792 000 1 700 000  

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

146 000 200 000  

Sécurité sanitaire des aliments 388 000 200 000  

Total partiel 4 631 000 4 800 000  

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000  

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 13 073 000 14 401 000  
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SAMOA 

L'État indépendant du Samoa est constitué d'un petit groupe d'îles situé dans l'océan Pacifique Sud à    
mi-distance entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, d'une superficie de 2935 km2. Il comprend deux îles 
principales, Upolu et Savaii, ainsi que plusieurs îles plus petites. La superficie terrestre des Samoa est 
d'environ 2842 km2 et sa population se monte à 180 741 habitants. Le village et la famille élargie jouent 
encore des rôles essentiels dans la société samoane. La famille élargie, ou aiga, est le fondement du fa’a-
samoa, c'est-à-dire le mode de vie traditionnel aux Samoa.  

Les maladies non transmissibles sont l'une des principales causes de morbidité et de mortalité, avec les 
traumatismes et les blessures. L'augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles est 
imputable à la modification du régime alimentaire, à l'augmentation de la consommation de tabac et 
d'alcool et à une méconnaissance des risques qui y sont liés de la part de la population. Les maladies 
émergentes et réémergentes sont aussi sources de préoccupation, tout comme la capacité de protéger la 
population de ces menaces à la santé publique, en particulier dans un contexte de changements 
climatiques et de vulnérabilité aux catastrophes naturelles.  

Les programmes de coopération technique de l'OMS sont gérés par le bureau de pays situé dans la 
capitale Apia, qui est en charge des Samoa américaines, des Îles Cook, de Nioué, du Samoa et de 
Tokélaou. La Stratégie de coopération avec le pays 2013-2017 définit quatre domaines prioritaires 
stratégiques pour la coopération entre l'OMS et les autorités du pays: contribuer au renforcement des 
systèmes de santé, lutter contre les maladies non transmissibles, notamment concernant la santé mentale, 
les traumatismes, les handicaps et les facteurs de risque qui leur sont associés, accélérer la réalisation des 
OMD et développer les capacités d'endiguement et d'atténuation des menaces et risques pour la santé 
publique posés par les urgences et les catastrophes.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 174 000 63 000  

Tuberculose --- 13 000  

Maladies tropicales négligées --- 13 000  

Maladies à prévention vaccinale --- 22 000  

Total partiel 174 000 111 000  

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 518 000 500 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 96 000  

Violence et traumatismes --- 92 000  

Handicaps et réadaptation --- 82 000  

Nutrition 27 000 103 000  

Total partiel 545 000 873 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

38 000 40 000 

Santé et environnement 33 000 30 000 

Total partiel 71 000 70 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 99 000 106 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

447 000 356 000  
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Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- 155 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 105 000  

Total partiel 546 000 722 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention --- 20 000  

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 10 000  

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

--- 20 000  

Sécurité sanitaire des aliments --- 20 000  

Total partiel --- 70 000  

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000  

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 1 336 000 1 946 000  
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SAMOA AMÉRICAINES 

Les Samoa américaines, situées dans le Pacifique Sud à environ mi-distance entre Hawaï et la    
Nouvelle-Zélande, sont constituées de plusieurs îles : Tutuila – la principale – à proximité de laquelle se 
trouve la petite île de Aunu'u, les trois îles de Manu'a, l'Île de Swains et l'atoll inhabité de Rose.                
Les Samoa américaines sont un territoire des États-Unis d'Amérique qui compte 65 869 habitants.        
35 % de la population est âgée de moins de 15 ans ; l'espérance de vie à la naissance est de 69 ans pour 
les hommes et 75 ans pour les femmes.  

Les principaux problèmes de santé sont liés à une augmentation des maladies chroniques dues à une 
mauvaise alimentation et une activité physique insuffisante. Des augmentations notables des cas d'obésité, 
d'hypertension, de maladies cardio-vasculaires, de maladies cérébro-vasculaires et du diabète sucré ont 
été observées. L'augmentation de la capacité du système de santé, le perfectionnement de la              
main-d'œuvre, et l'amélioration de la surveillance et du système d'information sanitaire sont aussi des 
priorités importantes pour ce territoire. 

Les programmes d'assistance technique de l'OMS sont gérés par le bureau de pays situé à Apia (Samoa), 
qui est en charge des Samoa américaines, des Îles Cook, de Nioué, des Samoa et de Tokélaou. La 
coopération technique entre les autorités des Samoa américaines et l'OMS est principalement axée sur les 
ressources humaines pour la santé, la prévention et l'endiguement des maladies transmissibles et 
chroniques et la promotion et la protection de la santé.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 
Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles --- 9000 

Total partiel --- 9000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 67 000 --- 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne --- 60 000 

Total partiel 67 000 60 000 

Total par État/Territoire 67 000 69 000 
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SINGAPOUR 

La République de Singapour est un État insulaire indépendant situé à l'extrémité sud de la péninsule 
malaise, en Asie du Sud-Est. La superficie terrestre totale de Singapour est d'environ 715,8 km2 et sa 
population totalise environ 5 312 400 habitants en 2012.  

Singapour est une république parlementaire dont le système juridique est fondé sur la common law 
britannique. Singapour se caractérise par une économie de marché extrêmement développée et 
performante. En 2012, son PIB s'élevait à US $276,5 milliards, soit un PIB par habitant de US $52 051. 

Le système de santé de Singapour est l'un des plus performants au monde, tant par son efficacité que par 
les résultats que le pays a obtenus en termes de santé communautaire. L'augmentation du niveau de vie, 
l’excellent niveau d'instruction, la qualité du logement, un système d'assainissement et de distribution 
d'eau sûr, des services médicaux de qualité et la promotion active de la médecine préventive sont autant 
de facteurs qui ont contribué à doper la santé des Singapouriens. Les premières causes de mortalité sont 
les maladies non transmissibles telles que les cancers (30,0 %), les cardiopathies ischémiques (16,4 %), 
les maladies cérébro-vasculaires, dont les AVC (9,0 %) et le diabète sucré (1,7 %).  

En 2012, le taux brut de natalité à Singapour était de 10,1 pour 1000 habitants et le taux brut de mortalité 
était de 4,5 pour 1000 habitants. L'indice synthétique de fécondité a connu une légère augmentation, 
passant à 1,29 enfant par femme en âge de procréer (1,15 en 2010 et 1,20 en 2011). Le taux de mortalité 
infantile était de 1,8 pour 1000 naissances vivantes. L'espérance de vie à la naissance était de 79,6 ans 
pour les hommes et de 84,3 ans pour les femmes en 2012. 

Le programme de collaboration de l'OMS, qui est géré par le bureau de pays à Kuala Lumpur, était axé 
en 2012-2013 sur l'appui au développement des capacités pour la préparation aux situations d'urgence, en 
particulier la veille technologique et l'évaluation des risques, pour le programme de formation à 
l'épidémiologie de terrain, ainsi que pour l'examen des politiques et des expériences dans les domaines du 
renforcement des personnels de santé et de la collaboration concernant les maladies infectieuses 
émergentes. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

Tuberculose --- 7000 

Maladies à prévention vaccinale --- 5000 

Total partiel --- 12 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles --- 15 000 

Total partiel --- 15 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 17 000 --- 
Total partiel 17 000 --- 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 18 000 --- 

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 10 000 

Total partiel 18 000 10 000 

Total par État/Territoire 35 000 37 000 
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TOKÉLAOU 

Les Tokélaou sont un Territoire auto-administré sous souveraineté de la Nouvelle-Zélande. Il est 
constitué de trois petits atolls (Fakaofo, Nukunonu et Atafu) d'une superficie totale d'environ 12,2 km2. 
Chaque atoll mesure environ 200 m de large et leur altitude ne dépasse jamais les cinq mètres au-dessus 
du niveau de la mer, ce qui rend le territoire extrêmement vulnérable aux cyclones et aux changements 
climatiques. Les Tokélaou comptent moins de 1 500 habitants. Il y a moins de Tokélaouans vivant aux 
Tokélaou qu'en Nouvelle-Zélande, vers où la plupart émigrent pour étudier, trouver un travail ou obtenir 
des possibilités de développement.  

Les ressources humaines pour la santé sont l'un des problèmes majeurs auxquels les Tokélaou sont 
confrontées : actuellement, pour les cas où les capacités locales sont insuffisantes, les patients sont 
transférés par voie maritime à Apia (Samoa), ce qui peut prendre plus de 30 heures. Le financement des 
programmes de santé, en particulier la formation, ainsi que les maladies non transmissibles demeurent 
une priorité du secteur de la santé. 

Les programmes d'assistance technique de l'OMS sont gérés par le bureau de pays situé à Apia, qui est en 
charge des Samoa américaines, des Îles Cook, de Nioué, du Samoa et de Tokélaou. La coopération 
technique entre les autorités et l'OMS est principalement axée sur les ressources humaines pour la santé, 
la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles et la lutte contre ces maladies, la lutte 
contre le tabagisme, la santé mentale et la promotion et la protection de la santé.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida --- 5000 

Tuberculose 14 000  

Total partiel 14 000 5000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 81 000 30 000 

Total partiel 81 000 30 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

--- 5000 

Santé et environnement --- 5000 

Total partiel --- 10 000   

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 10 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne --- 38 000 

Total partiel --- 48 000 

Catégorie 5 - Préparation, surveillance et intervention   

Capacités d'alerte et d'intervention --- 5000 

Total partiel --- 5000 

Total par État/Territoire 95 000 98 000 
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TONGA 

Le Royaume des Tonga est un pays à revenu moyen-supérieur d'une superficie de 740 km2 dans l'océan 
Pacifique. Le pays compte 103 036 habitants (2011), dont 73 % vivent sur l'île principale, Tongatapu, et 
27 % sont répartis sur les autres îles. L'économie est basée sur l'agriculture, le tourisme et, dans une 
moindre mesure, la pêche. Les services du système public de santé sont gratuits et le secteur privé officiel 
est encore peu développé. 

Le programme de collaboration technique de l'OMS est géré par le bureau de liaison dans le pays installé 
au Ministère de la Santé. Le principal problème de santé est la prévalence et la charge de morbidité 
élevées des maladies non transmissibles ainsi que leurs facteurs de risque, dont la prévalence 
extrêmement élevée du surpoids et de l'obésité, de l'hypertension, de la consommation quotidienne de 
tabac et des taux élevés de cholestérol dans le sang sont les plus problématiques. L'assistance technique 
de l'OMS pour 2013-2017 mettra l'accent sur la lutte contre les maladies non transmissibles, le 
renforcement du système d'information sanitaire, la contribution à améliorer l'éducation et la formation 
des personnels de santé, la réforme du secteur de la santé et l'accroissement des capacités d'infrastructure. 
La prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies fera l'objet d'une 
collaboration concrète multisectorielle de haut niveau à l'échelon national et d'un partenariat 
communautaire au niveau local. La salubrité de l'environnement ainsi que la préparation aux urgences et 
aux catastrophes bénéficieront aussi d'un appui.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida --- 5000 

Maladies tropicales négligées --- 3000 

Maladies à prévention vaccinale 5000 3000 

Total partiel 5000 11 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 189 000 120 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 10 000  

Violence et traumatismes --- 10 000  

Nutrition 53 000 110 000 

Total partiel 242 000 250 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

18 000 19 000 

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- 5000 

Santé et environnement 94 000 75 000 

Total partiel 112 000 99 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux --- 54 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

433 000 378 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

20 000 21 000  

Informations et données factuelles sur les 96 000 99 000  
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systèmes de santé 

Total partiel 549 000 552 000  

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000   

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 908 000 1 012 000  
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TUVALU 

Tuvalu, l'un des plus petits pays indépendants, se situe dans l'océan Pacifique Sud et est constitué de neuf 
atolls représentant 25,6 km2 de superficie terrestre. Avec environ 11 150 habitants (2010), la densité de 
population de Tuvalu est élevée. La population de Tuvalu est jeune, 32 % des habitants ayant moins de 
15 ans. Le sol extrêmement aride et sableux et ne convient pas à l'agriculture, et l'industrie, même 
touristique, est inexistante. Les principales sources de revenus sont la vente de copra et de droits de pêche, 
ainsi que les transferts de fonds.  

Les pouvoirs publics et la population sont conscients des conséquences négatives possibles à long terme 
du réchauffement climatique sur les terres émergées du pays. En réponse à cette menace, la        
Nouvelle-Zélande a mis en place un programme de migration en collaboration avec Tuvalu.  

Les maladies non transmissibles sont la principale cause de morbidité et de mortalité à Tuvalu, les 
maladies cardiaques représentant la majorité des décès. Les maladies transmissibles sont aussi une cause 
importante de morbidité, avec une quantité alarmante d'infections respiratoires aiguës, d'infections 
oculaires et d'infections cutanées. 

Tuvalu est placé sous la responsabilité du bureau du représentant de l'OMS dans le Pacifique 
Sud/Division de l'Appui technique dans le Pacifique. Les domaines de travail, choisis selon leur capacité 
à contribuer à la réalisation du Plan sanitaire stratégique de Tuvalu (2009-2019) sont les suivants : 
prévention des maladies non transmissibles et lutte contre ces maladies en mettant l'accent sur les soins 
de santé primaires, développement de la surveillance syndromique, prévention des maladies 
transmissibles (notamment par l'immunisation), développement de la capacité et de la qualité du système 
de laboratoires et disponibilité et qualité des produits médicaux, changements climatiques et questions 
connexes, amélioration de la qualité des données des systèmes d'information sanitaire, et développement 
des politiques de ressources humaines. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

Tuberculose --- 5000 

Maladies à prévention vaccinale 6000 1000 

Total partiel 6000 6000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 11 000 11 000 

Total partiel 11 000 11 000 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

2000 --- 

Santé et environnement --- 2000 

Total partiel 2000 2000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 89 000 10 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

--- 60 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- 20 000 

Total partiel 89 000 90 000 
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Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 11 000 --- 

Maladies à tendance épidémique et pandémique --- 10 000 

Sécurité sanitaire des aliments --- 5000 

Total partiel 11 000 15 000 

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- --- 

Total partiel  --- --- 

Total par État/Territoire 119 000 124 000 
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VANUATU 

Vanuatu, archipel mélanésien comprenant 83 îles et plus d'une centaine de langues, totalise une superficie 
terrestre de 12 189 km2 Il se situe dans une zone géographique fortement exposée aux catastrophes 
naturelles. Au cours des deux dernières années, le pays a été le témoin d'éruptions volcaniques, 
d'inondations, de séismes et d'un petit tsunami. La population de Vanuatu s'élève à 234 023 habitants en 
2009, avec un taux de croissance démographique de 2,3 %. Près de 39 % de la population a moins de    
15 ans. L'espérance de vie est de 69 ans pour les hommes et de 72 ans pour les femmes. Le taux brut de 
natalité est de 30,1 pour 1000 habitants et le taux brut de mortalité est de 5,5 pour 1000 habitants. Le taux 
de mortalité + a chuté environ de moitié, passant à 25 pour 1000 naissances vivantes, et le taux de 
mortalité maternelle demeure constant, à 86 pour 100 000 naissances vivantes.  

La majeure partie de la population pratique l'agriculture de subsistance ou l'agriculture marchande. 
L'exode rural s'accroît à un rythme alarmant (24,4 % de la population est actuellement urbaine), en 
particulier à partir d'îles rurales vers les villes de Port Vila et Luganville, les gens étant à la recherche de 
perspectives d'emploi et d'éducation. Les perspectives d'emplois rémunérés sont limitées et on ne peut les 
obtenir qu'auprès d'agences publiques, d'entreprises privées et d'autres petits commerces. 

Le Programme d'action et de priorités du gouvernement pour 2006-2015 définit les principaux axes 
d'action pour le pays, qui sont les suivants : développement du secteur productif (agriculture, tourisme), 
maintien de l'équilibre macroéconomique, amélioration de la performance du service public, réduction 
des coûts associés aux transports et services publics, et amélioration de l'accès aux services 
fondamentaux de santé et d'éducation.  

Le programme de coopération technique de l'OMS soutient l'engagement des pouvoirs publics à proposer 
des soins de santé équitables et abordables. L'OMS continuera à appuyer de nombreux éléments de la 
Stratégie pour le secteur de la santé 2010-2016, notamment : le renforcement des systèmes de santé ; le 
soutien à la prestation de services de santé par les soins de santé primaires ; l'information sanitaire ; la 
surveillance des maladies transmissibles et non transmissibles et la lutte contre ces maladies ; la 
préparation et l'intervention face aux urgences et aux catastrophes ; la santé de la mère et de l'enfant et le 
développement des ressources humaines pour la santé. Le gouvernement de Vanuatu mène actuellement 
un ambitieux programme visant à éradiquer le paludisme, le pian et la filariose. L'OMS collabore 
activement avec d'autres partenaires de développement, en particulier avec l’Agence australienne pour le 
développement international (AusAID) et l'UNICEF afin de mener et coordonner un partenariat pour la 
santé dans l'esprit de la Déclaration de Paris et du Programme d'action d'Accra. 

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur les 
catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 5000 10 000 

Paludisme 948 000 371 000 

Maladies tropicales négligées --- 400 000 

Maladies à prévention vaccinale 308 000  

Total partiel 1 261 000 781 000 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 259 000 282 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

12 000 25 000  

Violence et traumatismes --- 10 000  

Handicaps et réadaptation 5 000 30 000  

Total partiel 276 000 347 000 
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Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

16 000 32 000 

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

21 000 --- 

Santé et environnement 10 000 60 000 

Total partiel 47 000 92 000 

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 363 000 616 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

204 000 114 000 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

15 000 --- 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 305 000 

Total partiel 582 000 1 035 000 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 55 000 35 000 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

6000 20 000 

Sécurité sanitaire des aliments 13 000 --- 

Total partiel 74 000 55 000 

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000  

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 2 240 000 2 410 000  
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VIET NAM 

Étalé sur 3260 km le long de la péninsule Indochinoise, le Viet Nam occupe une superficie de       
332 600 km2. Sa population totale s'élève à 87,4 millions d'habitants, avec une densité de population 
de 254 habitants au km2, la plus grande concentration se trouvant dans la région du delta du fleuve 
Rouge. La majeure partie de la population (70 %) vit en zone rurale mais l'urbanisation a progressé à 
un rythme de 3,2 % par an entre 2005 et 2010. Le Viet Nam est l'une des économies les plus 
dynamiques de la Région, avec un PIB par habitant de US $1596 et une croissance de 5,03 % en 2012. 

Le niveau de santé général du Viet Nam s'est amélioré au cours des dix dernières années, l'espérance 
de vie moyenne atteignant 73 ans en 2011. La réalisation de la plupart des OMD liés à la santé est en 
bonne voie. Le Viet Nam a réduit de plus de moitié son taux de mortalité juvénile, passant de 58,1 
pour 1000 en 1990 à 23,3 pour 1000 en 2011, avec l'objectif d'atteindre les 19,3 pour 1000 en 2015. 
Le pays est parvenu en outre à une réduction importante de la mortalité maternelle, passant d'un taux 
de 233 pour 100 000 naissances en 1990 à 67 pour 100 000 naissances vivantes en 2011. Malgré ces 
progrès notables, l'importance des disparités entre régions, provinces et groupes de population met en 
lumière les difficultés considérables qui demeurent.  

Le programme de collaboration technique de l'OMS est géré par le bureau de pays. Le programme de 
collaboration de l'OMS avec le Viet Nam pour 2014-2015 est axé sur les objectifs directeurs du 
programme actuel de réforme de l'OMS et suit les priorités fixées par le Plan quinquennal pour la 
santé du Viet Nam pour 2011-2015. Parmi les priorités sanitaires nationales figurent l'accélération de 
la réalisation des OMD relatifs à la santé, notamment concernant la santé de la mère et de l'enfant, la 
vaccination des enfants, la tuberculose, le paludisme et le VIH/sida et la résolution des problèmes 
d'équité qui leur sont imputables, ainsi que le renforcement des systèmes de santé pour parvenir à une 
couverture sanitaire universelle. Tout en s'attaquant à ces priorités, le Viet Nam doit aussi préparer et 
renforcer ses capacités à traiter les problèmes de santé publique futurs : la prévention des 
traumatismes et la sécurité routière, la prévention des maladies non transmissibles et la lutte contre 
ces maladies, notamment la lutte antitabac et l’amélioration de la santé mentale, le vieillissement de la 
population, la salubrité de l'environnement et la santé au travail. 

Le travail du bureau de pays de l'OMS sera axé sur trois domaines : assistance technique sur les 
priorités nationales pour la santé, renforcement de la capacité du pays à traiter les problèmes 
nouveaux et futurs de santé publique et sécurité sanitaire. Dans le domaine de la sécurité sanitaire, le 
bureau de pays appuiera les efforts menés au niveau national pour lutter efficacement contre des 
menaces sanitaires persistantes, comme la grippe, le syndrome pieds-mains-bouche et la dengue, qui 
nécessitent un renforcement de la préparation, de la prévention, de la maîtrise, de l'action et de la 
récupération. L'appui et les ressources du bureau de pays seront largement dispensés à ces domaines 
dans les proportions suivantes : 60 % pour les priorités nationales pour la santé, 30 % pour les 
problèmes futurs de santé publique et 10 % pour la sécurité sanitaire.  

En 2014-2015, il est prévu que la coopération technique de l'OMS avec les autorités locales porte sur 
les catégories et programmes de l'OMS suivants : 

Catégorie/programme 
Projections de dépenses 

2012-2013 (en US $) 

Projet de budget 
programme 2014-2015 

(en US $) 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida 1 455 000 1 466 000  

Tuberculose 1 135 000 1 200 000  

Paludisme 2 619 000 2 700 000  

Maladies tropicales négligées ---  500 000  

Maladies à prévention vaccinale 3 589 000 2 500 000  

Total partiel 8 798 000 8 366 000  
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Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles 2 037 000 1 400 000  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 485 000 300 000  

Violence et traumatismes 965 000 1 100 000  

Nutrition 485 000 400 000  

Total partiel 3 972 000 3 200 000  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

582 000 1 109 000  

Vieillissement et santé 49 000 100 000  

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

49 000 40 000  

Santé et environnement 776 000 850 000  

Total partiel 1 456 000 2 099 000  

Catégorie 4 – Systèmes de santé 

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 1 374 000 2 000 000  

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

873 000 956 000  

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

655 000 700 000  

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

299 000 300 000  

Total partiel 3 201 000 3 956 000  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention 

Capacités d'alerte et d'intervention 462 000 1 500 000  

Maladies à tendance épidémique et pandémique 751 000 160 000  

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 631 000 350 000  

Sécurité sanitaire des aliments 97 000 50 000  

Total partiel 1 941 000 2 060 000  

Urgences 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 000  

Total partiel --- 100 000  

Total par État/Territoire 19 368 000 19 781 000  
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ANNEXE - PROJET DE BUDGET PROGRAMME : PAR CATÉGORIE/PROGRAMME ET BUREAU 
PROJECTIONS DE DÉPENSES 2012-2013 ET PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2014-2015  
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Projet de budget programme 2014-2015 pour la Région du Pacifique occidental par catégorie /programme par rapport aux 
projections de dépenses 2012-2013 (en milliers de US $) 

  Pays 
Bureau 
régional Total Pays  

Bureau 
régional Total 

Catégorie/programme 
Projet de budget 

programme 2014-2015   
Projections de dépenses 

2012-2013   

1 - Maladies transmissibles              

VIH/sida 7001 3200 10 201 7322 2568 9890 
Tuberculose 10 051 3800 13 851 9093 4579 13 672 
Paludisme 8769 4239 13 008 10 828 4177 15 005 
Maladies tropicales négligées 5040 2669 7709 2 944 3454 6398 
Maladies à prévention vaccinale 14 431 12 300 26 731 13 433 10 509 23 942 
Total partiel 45 292 26 208 71 500 43 620 25 287 68 907 

2 – Maladies Non transmissibles              

Maladies non transmissibles 13 434 10 866 24 300 15 336 12 044 27 380 
Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 2829 2050 4879 1476 2360 3836 
Violence et traumatismes 2797 1665 4462 2385 663 3048 
Handicaps et réadaptation 1498 2505 4003 585 2012 2597 
Nutrition 3456 1000 4456 2783 1044 3827 
Total partiel 24 014 18 086 42 100 22 565 18 123 40 688 

3 - Promouvoir la santé à toutes les étapes 
de la vie             

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 9900 2200 12 100 7599 2937 10 536 
Vieillissement et santé 115 100 215 244 52 296 
Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des 
droits de l'homme 535 100 635 113 107 220 
Déterminants sociaux de la santé 53 897 950 330 1185 1515 
Santé et environnement 5600 2100 7700 6754 1848 8602 
Total partiel 16 203 5397 21 600 15 040 6129 21 169 

4 - Systèmes de santé             

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 11 158 4753 15 911 12 918 4479 17 397 
Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 13 226 6189 19 415 15 755 5230 20 985 
Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 7202 3860 11 062 4571 3384 7955 
Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 3372 4440 7812 1839 3829 5668 
Total partiel 34 958 19 242 54 200 35 083 16 922 52 005 

5 - Préparation, surveillance et intervention             
Capacités d’alerte et d’intervention 9800 5300 15 100 7020 4483 11 503 
Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 4300 3700 8000 7618 4589 12 207 
Gestion des crises et des risques associés 
aux urgences 2200 1800 4000 1772 1126 2898 
Sécurité sanitaire des aliments 1100 1200 2300 980 982 1962 
Total partiel 17 400 12 000 29 400 17 390 11 180 28 570 

6 – Services institutionnels et fonctions 
d'appui             

Encadrement et gouvernance 8500 5900 14 400 8747 5927 14 674 
Transparence, responsabilisation et gestion 
des risques 0 100 100   70 70 
Planification stratégique, coordination des 
ressources and établissement de rapports  2500 3900 6400 2800 3711 6511 
Gestion et administration 11 900 8600 20 500 12 553 9336 21 889 
Communication stratégique 200 2700 2900 247 2963 3210 
Total partiel 23 100 21 200 44 300 24 347 22 007 46 354 

Urgences             

Éradication de la poliomyélite 1000 900 1900 988 913 1901 
Interventions en cas d’épidémie ou de crise 4900 100 5000 4905 95 5000 
Total partiel 5900 1000 6900 5893 1008 6901 

Total 166 867 103 133 270 000 163 938 100 656 264 594 

Répartition entre les bureaux de pays et le 
Bureau régional 62% 38%         
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Récapitulation des crédits alloués par État/Territoire  
(en milliers de US $) 

États/Territoires 
Projections de 

dépenses 2012-2013 

Projet de 
Budget Programme 

2014-2015 

Brunéi Darussalam 36 36 

Cambodge 15 812 18 723 

Chine 18 334 18 231 

Fidji 1694 1546 

Guam 36 36 

Îles Cook  419 432 

Mariannes du Nord, 
Commonwealth des 37 37 

Îles Marshall  284 293 

Îles Salomon  5039 5272 

Japon 34 34 

Kiribati 512 675 

Malaisie 814 939 

Micronésie, Etats fédérés de 558 694 

Mongolie 4755 5502 

Nauru 98 101 

Nioué 93 96 

Palaos 116 120 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 18 504 16 764 

Pays insulaires du Pacifique 17 558 19 232 

Philippines  11 449 11 298 

Polynésie française 36 36 

République démocratique 
populaire lao  13 073 14 401 

Samoa 1336 1946 

Samoa américaines 67 69 

Singapour 35 37 

Tokélaou 95 98 

Tonga 908 1012 

Tuvalu 119 124 

Vanuatu 2240 2410 

Viet Nam 19 368 19 781 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 

Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 
(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
ASM BRN CHN COK 

2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles  

VIH/sida --- --- --- ---     1 679  1 300 --- 10 

Tuberculose --- --- --- ---       1 767  1 400 --- --- 
Paludisme --- --- --- ---             631  600 --- --- 
Maladies tropicales négligées --- --- --- ---             291  -- --- --- 
Maladies à prévention vaccinale --- --- --- ---        1 647 3 054  --- 10 

Total partiel --- --- --- ---        6 015  6 354  --- 20 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles 

Maladies non transmissibles --- 9 16 14 3 756 2 800  164 100  

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- --- --- --- 
97  300  --- 30  

Violence et traumatismes --- --- --- --- 97  960  --- 20 

Handicaps et réadaptation --- --- --- --- 124  --- --- 

Nutrition --- --- --- --- 679  350  --- 10  

Total partiel --- 9 16 14 4 753 4 410  164 160  

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les 
étapes de la vie 

 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

--- --- --- --- 708  800 103 15 

Vieillissement et santé --- --- --- --- --- --- --- --- 
Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Déterminants sociaux de la santé --- --- --- --- --- 8  --- --- 
Santé et environnement --- --- --- --- 456  400  --- 12 

Total partiel --- --- --- --- 1 164 1 208  103 27 

Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 

67 --- 13 --- 2 377 1 490  152 50 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

--- 60 --- 8 2 095  1 081  --- 150 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- --- --- 9 184  1 496  --- --- 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- --- --- --- --- 452  --- 10 

Total partiel 67 60 13 17 4 656 4 519  152 210 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Capacités d'alerte et d'intervention --- --- 7 5 1 027  1 200  --- --- 
Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 

--- --- --- --- 331  200  --- 15 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

--- --- --- --- 388  150  --- --- 

Sécurité sanitaire des aliments --- --- --- --- --- 50  --- --- 
Total partiel --- --- 7 5 1 746  1 600  --- 15 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite --- --- --- --- --- 40  --- --- 
Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- --- --- --- --- 100  --- --- 

Total partiel --- --- --- --- --- 140  --- --- 
Total 67 69 36 36 18 334 18 231  419 432 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 

Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 
(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
FJI FSM GUM JPN 

2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles   

VIH/sida 78            70  --- 20 --- --- --- --- 
Tuberculose 263           231  --- 40 --- --- --- --- 
Paludisme --- --- --- --- --- --- --- --- 
Maladies tropicales négligées 14  65  64 --- --- --- --- --- 
Maladies à prévention vaccinale 49             50  --- --- --- --- --- --- 

Total partiel 404           416 64 60 --- --- --- --- 
Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles 320  200 68 52 --- --- --- --- 
Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

19  100 --- 12 --- --- --- --- 

Violence et traumatismes --- --- --- --- --- --- --- --- 
Handicaps et réadaptation --- 25 --- 25 --- --- --- --- 
Nutrition --- --- --- --- --- --- --- --- 

Total partiel 339 325 68 89 --- --- --- --- 
Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les 
étapes de la vie 

 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

73 75 --- 50 --- --- --- --- 

Vieillissement et santé --- --- --- --- --- --- --- --- 
Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- 10 13 --- --- --- --- --- 

Déterminants sociaux de la santé ---  --- --- --- --- --- --- 
Santé et environnement 509 300 --- --- --- --- --- --- 

Total partiel 582 385 13 50 --- --- --- --- 
Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 

---            20  238 10 --- --- --- 34 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

251           220 --- 325 36 36 34 --- 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

25           100  --- --- --- --- --- --- 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

15            20  141 20 --- --- --- --- 

Total partiel 291 360  379 355 36 36 34 34 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Capacités d'alerte et d'intervention 39 20 34 40 --- --- --- --- 
Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Sécurité sanitaire des aliments 39 40 --- --- --- --- --- --- 
Total partiel 78 60 34 40 --- --- --- --- 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite --- --- --- --- --- --- --- --- 
Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- --- --- 100 --- --- --- --- 

Total partiel --- --- --- 100 --- --- --- --- 
Total 1 694 1 546 558 694 36 36 34 34 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 
Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 

(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
KHM KIR LAO MHL 

2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles   

VIH/sida 1 038  1 150 --- --- 388             672  --- 5 

Tuberculose 1 581  1 850 --- --- 485 157  --- 5 

Paludisme 1 678  2 000 --- --- 776  585  --- --- 
Maladies tropicales négligées --- 628 68 70 388            366  --- 5 

Maladies à prévention vaccinale 1 940  1 371 --- --- 1 261      1 937  17 5 

Total partiel 6 237  6 999 68 70 3 298       3 717  17 20 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles 1 620 1 000  155 150 350  360 46 47 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 40  19 --- 59 61 --- --- 

Violence et traumatismes --- 400  --- --- 107 100 --- --- 
Handicaps et réadaptation --- 700  10 30 9  180 --- --- 
Nutrition 320 675  --- --- 156  695 --- --- 

Total partiel 1 940 2 815  184 180 681 1 396 46 47 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les 
étapes de la vie 

 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

1 329 1 800 55 50 1 940  1 800 --- --- 

Vieillissement et santé --- --- --- --- 146  5 --- --- 
Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- 400 --- 5 --- 5 --- --- 

Déterminants sociaux de la santé --- --- --- 5 176  5 --- --- 
Santé et environnement 485 950 19 20 1 037  550 --- 20 

Total partiel 1 814 3 150 74 80 3 299  2 365 --- 20 

Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 

1 601  1 139 83  80 221  869 --- 20 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

1 698  1 385 19  50 572 816 213 111 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

97 470  65  60 167 159 --- 30 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 250  19 20 204 179 --- 20 

Total partiel 3 396 3 244  186 210 1 164  2 023 213 181 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Capacités d'alerte et d'intervention 2 421 1 255  --- 10 305 2 700 8 --- 
Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 

--- 1 000  --- 10 3 792  1 700 --- --- 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

4 100  --- --- 146 200 --- 10 

Sécurité sanitaire des aliments --- 60  --- 15 388 200 --- 15 

Total partiel 2 425 2 415  --- 35 4 631  4 800 8 25 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite --- --- --- --- --- --- --- --- 
Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 --- 100 --- 100 --- --- 

Total partiel --- 100 --- 100 --- 100 --- --- 
Total 15 812 18 723 512 675 13 073   14 401 284 293 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 
Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 

(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
MNG MNP MYS NIU 

2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles   

VIH/sida 143 150 --- --- --- --- --- 5 

Tuberculose 147 150 --- --- --- --- --- --- 
Paludisme --- --- --- --- 73 --- --- --- 
Maladies tropicales négligées --- 50 --- --- --- --- --- --- 
Maladies à prévention vaccinale 679 750 --- --- --- --- 31 6 

Total partiel 969 1 100 --- --- 73 --- 31 11 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles 591 733 37 27 227 161 17 15 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 100 --- --- --- 50 --- 5 

Violence et traumatismes 534 70 --- --- --- --- --- --- 
Handicaps et réadaptation --- 50 --- --- --- 26 --- --- 
Nutrition 331 47 --- --- ---  4 --- 

Total partiel 1 456 1 000 37 27 227 237 21 20 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les 
étapes de la vie 

 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

49 250 --- 10 --- --- --- 5 

Vieillissement et santé 49 --- --- --- --- --- --- --- 
Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

Déterminants sociaux de la santé --- 25 --- --- --- --- --- --- 
Santé et environnement 873 450 --- --- 98 45 --- 5 

Total partiel 971 725 --- 10 98 45 --- 10 

Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 

--- 902 --- --- 359 150 --- 10 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

650 465 --- --- --- 217 41 40 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

78 130 --- --- --- 65 --- --- 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 80 --- --- --- 65 --- --- 

Total partiel 728 1 577 --- --- 359 497 41 50 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Capacités d'alerte et d'intervention 203 500 --- --- 57 60 --- --- 
Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 

--- 100 --- --- --- --- --- 5 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

428 200 --- --- --- --- --- --- 

Sécurité sanitaire des aliments --- 200 --- --- --- --- --- --- 
Total partiel 631 1 000 --- --- 57 60 --- 5 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite  --- --- --- --- --- --- --- --- 
Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 --- --- --- 100 --- --- 

Total partiel --- 100 --- --- --- 100 --- --- 
Total 4 755 5 502 37 37 814 939 93 96 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 
Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 

(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
NRU PHL PIC PLW 

2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles   

VIH/sida --- --- 1 164  370 654 700 --- --- 
Tuberculose --- 5 1 455  1 600 806 972 --- --- 
Paludisme --- --- 1 601  700 523  --- --- 
Maladies tropicales négligées --- --- 858  540 873  1 100 --- --- 
Maladies à prévention vaccinale --- --- 742  1 500 733  1 183 --- --- 

Total partiel --- 5 5 820  4 710 3 589  3 955 --- --- 
Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles 44 --- 825 1 400 2 462  3 121 --- --- 
Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- --- --- --- 
785  

1 500 --- --- 

Violence et traumatismes --- --- 146 --- 439  10 --- --- 
Handicaps et réadaptation --- --- --- 100 437  180 --- --- 
Nutrition --- --- --- 170 728  430 --- --- 

Total partiel 44 --- 971 1 670 4 851  5 241 --- --- 
Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les 
étapes de la vie 

 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

23 10 428 1 470 291 500 --- --- 

Vieillissement et santé --- --- --- --- --- 10 --- --- 
Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- --- --- --- --- 10 --- --- 

Déterminants sociaux de la santé --- --- 154 --- --- 10 --- --- 
Santé et environnement --- 11 873 350 873 800 --- --- 

Total partiel 23 21 1 455 1 820 1 164 1 330 --- --- 
Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 

--- --- 269  319 1 723  1 304 --- 50 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

28 33 
631 

531 1 817  3 166 116 70 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- 14 
267 

274 1 213 1 429 --- --- 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 23 
95  

120 970 707 --- --- 

Total partiel 28 70 1 262  1 244 5 723  6 606 116 120 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Capacités d'alerte et d'intervention --- --- 174 500 679  1 000 --- --- 
Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 

--- --- 
1 601  

100 
1 143  

600 --- --- 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

3 5 
166 

500 
---  

150 --- --- 

Sécurité sanitaire des aliments --- --- --- 50 409 250 --- --- 
Total partiel 3 5 1 941  1 150 2 231  2 000 --- --- 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite --- --- --- 204 --- --- --- --- 
Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- --- --- 500 --- 100 --- --- 

Total partiel --- --- --- 704 --- 100 --- --- 
Total 98 101 11 449 11 298 17 558 19 232 116 120 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 
Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 

(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
PNG PYF SGP SLB 

2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles   

VIH/sida 544  1 000 --- --- --- --- --- --- 
Tuberculose 897 1 810 --- --- --- 7 543  606 

Paludisme 1 164  1 000 --- --- --- --- 815  813 

Maladies tropicales négligées 291  1 000 --- --- --- --- 97  300 

Maladies à prévention vaccinale 1 940   1 763 --- --- --- 5 486 271 

Total partiel 4 836  6 573 --- --- --- 12 1 941  1 990 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles 1 067 637 --- --- --- 15 476 250 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- 50 --- --- --- --- --- 150 

Violence et traumatismes 97 --- --- --- --- --- --- 25 

Handicaps et réadaptation --- --- --- --- --- --- --- 70 

Nutrition --- 441 --- --- --- --- --- 25 

Total partiel 1 164 1 128 --- --- --- 15 476 520 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les 
étapes de la vie 

 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

1 115 1 500 --- --- --- --- 829 360 

Vieillissement et santé --- --- --- --- --- --- --- --- 
Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

25 45 --- --- --- --- 5 15 

Déterminants sociaux de la santé ---  --- --- --- --- --- --- 
Santé et environnement 218 590 --- --- --- --- 400 75 

Total partiel 1 358 2 135 --- --- --- --- 1 234 450 

Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 

3 638  1 113 --- 36 17 --- --- 730 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

4 802  2 150 --- --- --- --- 795 410 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

1 251  1 920 --- --- --- --- 534 150 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

---  225 --- --- --- --- --- 372 

Total partiel 9 691  5 408 --- 36 17 --- 1 329 1 662 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Capacités d'alerte et d'intervention 1 455 800 36 --- 18 --- 36 150 

Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 

--- 300 --- --- --- 10 --- 80 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

--- 225 --- --- --- --- --- 270 

Sécurité sanitaire des aliments --- 95 --- --- --- --- 23 50 

Total partiel 1 455 1 420 36 --- 18 10 59 550 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite --- --- --- --- --- --- --- --- 
Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 --- --- --- --- --- 100 

Total partiel --- 100 --- --- --- --- --- 100 

Total 18 504 16 764 36 36 35 37 5 039 5 272 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 
Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 

(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
TKL TON TUV VNM 

2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles   

VIH/sida --- 5 --- 5 --- --- 1 455  1 466 

Tuberculose 14 --- --- --- --- 5 1 135  1 200 

Paludisme --- --- --- --- --- --- 2 619  2 700 

Maladies tropicales négligées --- --- --- 3 --- --- ---  500 

Maladies à prévention vaccinale --- --- 5 3 6 1 3 589  2 500 

Total partiel 14 5 5 11 6 6 8 798  8 366 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles 81 30 189 120 11 11 2 037  1 400 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

--- --- --- 10 --- --- 
485  

300 

Violence et traumatismes --- --- --- 10 --- --- 965  1 100 

Handicaps et réadaptation --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nutrition --- --- 53 110 --- --- 485  400 

Total partiel 81 30 242 250 11 11 3 972  3 200 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les 
étapes de la vie 

 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

--- 5 18 19 2 --- 582 1 109 

Vieillissement et santé --- --- --- --- --- --- 49  100 

Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

--- --- --- 5 --- --- 49 40 

Déterminants sociaux de la santé --- --- --- --- --- --- --- --- 
Santé et environnement --- 5 94 75 --- 2 776  850 

Total partiel --- 10 112 99 2 2 1 456  2 099 

Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 

--- 10 --- 54 89 10 1 374  2 000 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

--- 38 433 378 --- 60 873  956 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

--- --- 20 21 --- 20 655  700 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- --- 96 99 --- --- 299  300 

Total partiel --- 48 549 552 89 90 3 201  3 956 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Capacités d'alerte et d'intervention --- 5 --- --- 11 --- 462 1 500 

Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 

--- --- --- --- --- 10 
751  

160 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

--- --- --- --- --- --- 
631  

350 

Sécurité sanitaire des aliments --- --- --- --- --- 5 97  50 

Total partiel --- 5 --- --- 11 15 1 941  2 060 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite --- --- --- --- --- --- --- --- 
Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- --- --- 100 --- --- --- 100 

Total partiel --- --- --- 100 --- --- --- 100 

Total 95 98 908 1 012 119 124 19 368 19 781 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 
Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 

(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
VUT WSM 

2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles   

VIH/sida 5 10 174 63 

Tuberculose --- --- --- 13 

Paludisme 948 371 ---  

Maladies tropicales négligées --- 400 --- 13 

Maladies à prévention vaccinale 308 --- --- 22 

Total partiel 1 261 781 174 111 

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles 259 282 518 500 

Santé mentale et abus de substances 
psychoactives 

12 25 --- 96 

Violence et traumatismes  10 --- 92 

Handicaps et réadaptation 5 30 --- 82 

Nutrition --- --- 27 103 

Total partiel 276 347 545 873 

Catégorie 3 – Promouvoir la santé à toutes les 
étapes de la vie 

 

Santé génésique et santé de la mère, du 
nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent 

16 32 38 40 

Vieillissement et santé --- --- --- --- 
Intégration d'une démarche antisexiste, 
soucieuse de l'équité et respectueuse des droits 
de l'homme 

21 --- --- --- 

Déterminants sociaux de la santé --- --- --- --- 
Santé et environnement 10 60 33 30 

Total partiel 47 92 71 70 

Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé 
nationaux 

363 616 99 106 

Services de santé intégrés centrés sur la 
personne 

204 114 447 356 

Accès aux médicaments et aux technologies 
sanitaires et renforcement des moyens 
réglementaires 

15 --- --- 155 

Informations et données factuelles sur les 
systèmes de santé 

--- 305 --- 105 

Total partiel 582 1 035 546 722 

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et 
intervention 

 

Capacités d'alerte et d'intervention 55 35 --- 20 

Maladies à tendance épidémique et 
pandémique 

--- --- --- 10 

Gestion des crises et des risques associés aux 
urgences 

6 20 --- 20 

Sécurité sanitaire des aliments 13 --- --- 20 

Total partiel 74 55 --- 70 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite --- --- --- --- 

Interventions en cas d'épidémie ou de crise --- 100 --- 100 

Total partiel --- 100 --- 100 

Total 2 240 2 410 1 336 1 946 
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Annexe – Projet de budget programme : par catégorie/programme et bureau 
Projections de dépenses 2012-2013 et projet de budget programme 2014-2015 

(en milliers de US $) 

Centre budgétaire 

(État/Territoire et Bureau régional) 
TOTAL POUR LES PAYS  

TOTAL POUR LE 
BUREAU RÉGIONAL 

GRAND TOTAL 

 
2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 2012–13 2014–15 

Catégorie 1 – Maladies transmissibles   

VIH/sida 7322 7001 2568 3200 9890 10 201  

Tuberculose 9093 10 051  4579 3800  13 672 13 851  

Paludisme 10 828 8769 4177 4239  15 005 13 008  

Maladies tropicales négligées 2944 5040   3454 2669  6398 7709  

Maladies à prévention vaccinale 13 433 14 431  10 509 12 300  23 942 26 731  

Total partiel 43 620  45 292  25 287 26 208  68 907 71 500  

Catégorie 2 – Maladies non transmissibles  

Maladies non transmissibles 15 336 13 434  12 044 10 866   27 380 24 300  

Santé mentale et abus de substances psychoactives 1476 2829  2360 2050   3836 4879  

Violence et traumatismes 2385 2797  663  1665   3048 4462  

Handicaps et réadaptation 585 1498  2012 2505   2597 4003  

Nutrition 2783 3456  1044 1000   3827 4456  

Total partiel 22 565 24 014  18 123 18 086  40 688 42 100  

Catégorie 3 – Promoting health throughout the  
life-course 

 

Santé génésique et santé de la mère, du nouveau-né, de 
l'enfant et de l'adolescent 

7 599 9 900  2 937 2 200  10 536 12 100  

Vieillissement et santé 244 115  52   100  296 215  

Intégration d'une démarche antisexiste, soucieuse de 
l'équité et respectueuse des droits de l'homme 

113   535  107   100  220  635  

Déterminants sociaux de la santé 330  53  1185 897  1515 950  

Santé et environnement 6754 5600  1848 2100  8602 7700  

Total partiel 15 040 16 203  6 129 5 397  21 169 21 600  

Catégorie 4 – Systèmes de santé  

Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 12 918 11 158  4479 4753  17 397 15 911  

Services de santé intégrés centrés sur la personne 15 755 13 226  5230 6189  20 985 19 415  

Accès aux médicaments et aux technologies sanitaires et 
renforcement des moyens réglementaires 

4571 7202  3384 3860  7955 11 062  

Informations et données factuelles sur les systèmes de 
santé 

1839 3372  3829 4440  5668 7812  

Total partiel 35 083 34 958  16 922 19 242  52 005 54 200  

Catégorie 5 – Préparation, surveillance et intervention  

Capacités d'alerte et d'intervention 7020 9800  4483 5300  11 503 15 100   

Maladies à tendance épidémique et pandémique 7618 4300  4589 3700  12 207 8000  

Gestion des crises et des risques associés aux urgences 1772 2200  1126 1800  2898 4000  

Sécurité sanitaire des aliments 980 1100  982 1200  1962 2300  

Total partiel 17 390 17 400  11 180 12 000  28 570 29 400  

Catégorie 6 - Services institutionnels et fonctions 
d'appui 

 

Encadrement et gouvernance 8747  8500 5927 5900 14 674  14 400 

Transparence, responsabilisation et gestion des risques ---   --- 70 100 70  100 

Planification stratégique, coordination des ressources 
and établissement de rapports  

2800  2500 3711 3900 6511  6400 

Gestion et administration 1 2 553  11 900 9336 8600 21 889 20 500 

Communication stratégique 247  200 2963 2700 3210  2900 

Total partiel 24 347  23 100 22 007 21 200 46 354 44 300 

Urgences  

Éradication de la poliomyélite 988  1 000  913  900  1901  1900  

Interventions en cas d'épidémie ou de crise 4905  4900  95  100  5000  5000  

Total partiel 5893 5900  1008  1000  6901  6900  

Total 163 938 166 867 100 656 103 133 264 594 270 000  
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