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PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 
POUR 2000-2001 PAR LE DIRECTEUR REGIONAL 

1. INTRODUCTION 

Le projet de budget programme regional pour I'exercice 2000-2001 qui 
sera presente pour examen et ratification a la quarante-neuvieme session 
du Gomite regional pour Ie Pacifique occidental a Manille en septembre 
1998, sera Ie premier budget du XXle siecle. L'orientation de ce budget 
lient compte des secteurs de programme prioritaires definis dans Ie cadre 
du Neuvieme programme general de travail ainsi que des priorites 
regionales et nationales. Gam me I'a signale Ie nouveau Directeur general 
de I'OMS, Ie Dr Gro Harlem Brundtland, Ie travail de I'OMS sera axe plus 
particulierement sur les domaines d'activites suivants : 

1} faire reculer et dans la mesure du possible eradiquer les maladies 
transmissibles; 

2) combattre les maladies non transmissibles et alleger leur charge pour 
la societe; 

3) mettre en place des systemes de sante durables qui pourvoient 
notamment aux besoins specifiques des femmes et des meres; 

4) defendre et promouvoir la sante a I'aide d'arguments solides destines 
a une plus large audience de decideurs. 

Je dais entretenir Ie Dr Brundtland plus longuement de ces points, car, 
malgre des attributions notables aces secteurs dans Ie budget tel que 
propose, il faudrait peut-etre Ie revoir pour s'assurer que les ressources de 
I'OMS sont dirigees en vue d'un impact maximal dans ces domaines 
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prioritaires. Un groupe de travail du Siege et taus les bureaux regionaux se 
consacreront a I'examen des projets de budget programme dans ce sens 
aux cours des quelques mois a venir. 

Gomme pour les exercices du passe recent, les contraintes financieres 
ant exige de l'Organisation des efforts renouvel<§s pour ameliorer encore 
son efficacite. Par ailleurs, I'OMS s'est efforcee de plus en plus de susciter 
I'apport de fonds extrabudgetaires et Ie financement bilateral. 

Les restrictions de depenses subies au cours des derniers exercices 
perdureront, notamment en raison de I'alignement des allocations aux 
autres regions annonce a la Ginquante et unieme Assemblee mondiale de 
la Sante. II faudra non seulement rendre nos operations plus efficaces 
mais egalement consacrer plus d'efforts a can solider nos liens de 
partenariat, avec les Etats Membres et les autres institutions du systeme 
des Nations Unies, et aussi avec la Banque mondiale, les organisations 
non gouvernementales et taus les autres partenaires qui oeuvrent en 
faveur de la sante. 

Mobiliser les ressources ne se limite pas, cependant, a rechercher 
d'autres soutiens financiers. L'appui technique, Ie soutien logistique, les 
approvisionnements, les installations, font taus partie des ressources qui 
jouent un role direct au indirect sur I'evolution de la sante. Beaucoup de 
ces ressources existent deja dans nos communautes mais elles sont mal 
employees. Avec I'aide de nos partenaires, nous no us efforcerons 
d'optimiser I'emploi de toutes les ressources, de minimiser les doubles 
emplois, et de canaliser les efforts et les ressources disponibles au 
benefice de projets constructifs et durables pour la sante. 
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2. DOMAINES PRIORIT AIRES DE COLLABORATION 
EN 2000-2001 

Pendant tout Ie travail de planification, on a garde a I'esprit I'obligation 
de respecter les priorites. Chaque pays ou territoire a ses propres priorites 
nationales. Le budget programme pour I'exercice 2000·2001, est bati a 
partir de ces priorites, en privilegiant surtout celles qui sont reprises dans 
les sept priorites regionales et les priorites mondiales definies par Ie 
Conseil executif. 

Les sept priorites regionales sont : Ie developpement des ressources 
humaines pour la sante; la lutte contre certaines maladies ou leur 
eradication; la promotion de la sante; la salubrite de I'environnement; 
I'echange d'informations et d'experiences; Ie renforcement de la gestion; et 
les maladies transmissibles emergentes et reemergentes. 

Les priorites a I'echelle mondiale dont il a ete tenu compte dans la 
preparation du budget programme propose, sont: I'eradication de 
certaines maladies transmissibles specifiques; la lutte c~ntre des maladies 
transmissibles specifiques; la sante reproductive; la sante des femmes et 
de la famille; la promotion des soins de sante primaires et des autres 
secteurs qui contribuent aux soins de sante primaires tels que les 
medicaments essentiels; les vaccins et la nutrition; et la promotion de la 
salubrite de I'environnement, notamment I'approvisionnement public en 
eau et I'assainissement. 

3. POINTS FORTS DES PROGRAMMES 

Au cours de cette periode, les operations de I'OMS dans la Region du 
Pacifique occidental vi sent a augmenter la capacite des pays de definir et 
de mettre en oouvre leurs propres priorites de developpement sanitaire; de 
realiser des activites de prevention des maladies et de promotion de la 
sante; et de mettre en place des infrastructures de sante durables. Les 
paragraphes ci·apres mettent en lumiere les idees·force des divers 
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programmes. (Pour les details des programmes particuliers, se referer aux 
exposes des programmes, pages 33 a 206). 

On prevoit pendant cette periode obtenir la certification de I'eradication 
de la poliomyelite de la Region, et I'elimination de la lepre en tant que 
probleme de sante publique. II n'en demeure pas moins que les maladies 
infectieuses representent toujours une charge socia Ie et economique 
considerable. II faut encore renforcer les capacites regionales et 
nationales d'affronter les nouveaux defis que posent les maladies 
emergentes et reemergentes, telles que la dengue, Ie paludisme, Ie 
VIH/SIDA, I'hepatite C et la tuberculose. Fort de I'experience acquise dans 
I'integration des programmes, on elargira encore la portee des 
interventions de prevention et de lutte contre des maladies pour les rendre 
reellement multisectorielles. Pour ce faire, il faut ouvrir I'eventail des 
partenaires et veiller a ce que les ministeres nationaux qui ant en charge 
les secteurs de I'environnement, de I'emploi, de I'education, des finances 
et de la planification, aient pleinement conscience de leur r61e dans I'effort 
commun pour Ja realisation de la sante pour tous. 

La prise en charge des maladies infantiles, telles que les maladies 
diarrheiques, les infections respiratoires aigues, Ie paludisme, la rougeole, 
la dengue, et la malnutrition, necessite une approche mieux integree. 
Plusieurs pays mettent en avant la strategie de la prise en charge integree 
des maladies de I'enfance (PIME). L'importance de la vaccination sera 
maintenue pour continuer de proteger les enfants contre les maladies 
evitables par vaccins. Les activites de lutte contre la rougeole feront 
encore I'objet d'un effort intense. 

L'approche multisectorielle est digne du meme intert~t lorsqu'il s'agit de 
traiter des divers aspects des programmes de protection et de promotion 
de la sante, mE:!me si ces programmes ant tendance a se focaliser sur I'un 
au I'autre des composants de la sante, comme la sante reproductive, les 
maladies non transmissibles, une bonne hygiene de vie, la sante mentale, 
la salubrite des aliments et la salubrite de I'environnement. Face a la 
masse croissante des maladies chroniques degeneratives, et de celles 



liees au comportement et au mode de vie des individus, dans Ie tableau de 
morbidite, il faudra faire appel a tous les moyens d'information et de 
communication pour inculquer a chacun sa part de responsabilite pour sa 
propre sante. Les activites de lutte contre Ie tabac revetent une importance 
particuliere a cet egard, car si plusieurs programmes sanitaires les ont bien 
integrees, d'autres secteurs n'y ont pas porte I'attention qu'elles meritent. 

La transformation de la mise en ceuvre des programmes par une 
structure verticale en faveur d'approches de type integre, fonctionnel et 
global, se poursuivra. Une bonne illustration de ce type d'approche est 
celie des projets specifiques des Villes-sante et des lies-sante. Les cadres 
de vie, comme les lieux de travail, les marches, les foyers et la famille, les 
ecoles et les hOpitaux, resteront au centre de nos activites. Dans ces lieux 
de vie, on peut agir en faveur de la sante en integrant cette action 
effectivement dans les gestes quotidiens de la vie. Par de telles activites 
on peut aussi arriver a mieux cibler les besoins en matiere de services de 
sante publique de certains groupes de population com me les femmes, les 
jeunes et les personnes 1\gees. 

La reforme du secteur de la sante sera poursuivie activement dans les 
pays en voie de developpement de la Region, dans I'optique des soins de 
sante primaires. On etudiera attentivement les diverses options en matiere 
de financement des soins de sante, en prenant garde a maintenir 
I'equilibre difficile entre des soins de qualM et des coats abordables, et en 
soutenant la capacite de gestion des services au niveau des districts. Les 
individus et les communautes prendront une part plus importante dans les 
decisions qui affectent Ie developpement de la sante. Quant aux pays et 
aux territoires, ils prendront plus d'initiatives en matiere d'activites de 
recherche et de developpement. 

On fera de plus en plus appel a I'informatique pour ameliorer 
I'exploitation des donnees et rendre les systemes d'informations sanitaires 
plus performants. L'appui technique pour faciliter I'integration des 
informations sanitaires dans la gestion des programmes sera redouble. 
Les moyens apportes aux systemes d'information beneficieront en meme 
temps aux systemes de surveillance epidemiologique. Le travail en reseau 
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et Ie partage des ressources entre les pays de la Region auront pour effet 
une efficience accrue dans Ie traitement, la transmission et la diffusion des 
informations biomedicales. 

En depit des progres sanitaires accomplis au cours des deux dernieres 
decennies, Ie secteur de la sante doit rester sur ses gardes car de 
nouveaux defis surgissent sans cesse. Les infrastructures sanitaires dans 
toute la Region doivent etre exploites plus rationnellement et plus 
efficacement pour etre prets a affronter les nouveaux problemes tout en 
continuant de faire face a ceux de toujours. Un personnel de sante bien 
forme et bien gere est la clef de voate du bon fonctionnement des services 
de sante. En utilisant au mieux les professionnels de sante, on garantit la 
meilleure exploitation des ressources par les systemes de sante. Pour 
cette raison, la valorisation de ressources humaines convenables et 
motivees doit demeurer au premier rang des priorites des futurs 
programmes pour Ie developpement de la sante a tous les niveaux. 

D'autres aspects du systeme de sante qui retiendront I'attention 
pendant cet exercice sont ('elaboration et la mise en application de 
politiques pharmaceutiques nationales pour assurer la disponibilite de 
medicaments essentiels de qualM acceptable, et Ie developpement de 
services de radiologie et de laboratoire appro pries aux besoins et de haute 
qualite. 

4, ASPECTS BUDGETAIRES 

Initialement, Ie projet de budget programme pour I'exercice 2000-2001 
a ete etabli sur la base des depenses de I'exercice 1998-1999 so it au 
niveau de US$ 80 279 000. Cependant, conformement a la resolution 
WHA51.31 de I'Assemblee mondiale de la Sante, on a procede a une 
reduction de US$4 390 000 soit de 5.47%, d'ou un projet d'allocation apres 
amendement de US$75 889 000. Cette reduction fait partie du processus 
de realignement des allocations regionales destine a degager des fonds 
suppiE'!mentaires pour des pays des Regions Afrique et Europe de I'OMS. 
A I'examen du budget pour I'exercice 2000-2001, j'ai pu effectuer la plupart 
des coupes budgetaires necessaires en reduisant les budgets du Bureau 
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regional, des programmes interpays, et des bureaux des representants de 
rOMS. Sur la reduction totale de US$ 4 390 000 exigee, US$ 3 400 000 
soit 78%, ont ete deduits de la sorte. De plus am pies details relatifs a cette 
reduction sont donnes dans I'expose sur ['elaboration, la presentation et Ie 
financement du projet de budget programme. 

Des reductions dans certains secteurs sont inevitables. En fevrier 
1997, une restructuration du Bureau regional a eu lieu., et Ie nombre de 
directeurs est passe de quatre a trois. La nouvelle structure permettra une 
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meilleure consolidation et une plus grande collaboration trans
programmes. On recherchera aussi a ameliorer la collaboration des 
partenaires donateurs exterieurs a ['Organisation. Dans ['ensemble, ces 
mesures permettront de mieux canaliser les activites regionales de 
l'Organisation et de les rendre plus efficaces au meilleur coOt. 

Des informations detaillees sur ['elaboration du budget programme se 
trouvent pages 5 a 10 dans la section intituhie Elaboration, description et 
financement du projet de budget programme. 



ELABORATION, DESCRIPTION ET FINANCEMENT 
DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 

1, ELABORATION DU PROJET DE BUDGET 
PROGRAMME 

Introduction 

Le projet de budget programme pour I'exercice 2000-2001 est Ie 
dernier des trois budgets programmes prepares dans Ie cadre du 
Neuvieme programme general de travail pour la periode 1996-2001. La 
preparation de ce budget programme a suivi comme criteres de base Ie 
processus de reforme budgetaire engage par I'OMS et I'importance a 
accorder a la budgetisation strategique conformement aux discussions et 
conclusions de la Quarante-huitieme Assemblee mondiale de la Sante. 
L'elaboration du programme prend egalement pour base la politique 
regionale de programmation-budgetisation pour la Region du Pacifique 
occidental, adoptee par Ie Co mite regional dans ses resolutions 
WPR/RC37.R2 de 1986 et WPR/RC40.R4 de 1989. 

L'allocation prevue initialement pour 2000-2001 etait etablie sur les 
bases du budget approuve pour I'exercice 1998-1999. A la suite de 
I'adoption de la resolution WHA51.31 par la Cinquante et unieme 
Assemblee mondiale de la Sante, cette allocation destinee a la Region du 
Pacifique occidental a ete reduite de US$ 4 390 000 soit 5.47%. Cette 
reduction est la consequence de la decision de prendre comme fondement 
des allocations de budget ordinaire aux regions, un modele propose par Ie 
groupe special cree par Ie Conseil executif aux fins d'etudier la 
Constitution de I'OMS et les dispositions regionales. II a ete decide qu'a 
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I'avenir les budgets programmes approuves par I'Assemblee de la Sante 
devraient s'inspirer pour leur plus grande part d'un modele qui: 

1) se refere a I'indiee du Developpement humain du PNUD, corrige 
eventuellement du taux de couverture vaccinale; 

2) incorpore les statistiques demographiques des pays, calculees selon 
des methodes generalement admises, telles que Ie "lissage 
logarithmique"; 

3) permet une mise en oeuvre progressive de sorte que la reduction 
imposee a n'importe quelle region ne depasse jamais 3% par an et 
s'echelonne sur une periode de trois exercices. 

L'Assemblee a decide, en outre, que Ie modele devrait atre applique 
avec souplesse afin de limiter au minimum pour les pays les effets 
dommageables de I'application des reductions des allocations budgetaires. 

Pour minimiser I'impact des reductions au niveau des pays pour 
I'exercice 2000-2001, celles-ci ne depassent pas 3% du chiffre prevu par 
pays; dans Ie cas des pays les moins avances, les chiffres sont maintenus 
a leur niveau initial, en conformite avec WHA51.31. Cependant, avec 
I'accord des pays concernes, les allocations pr€lvues pour Ie Japon et la 
Nouvelle-Zelande ont ete diminuees de 50%. En ce qui concerne la 
Republique de Coree, Ie chiffre prevu pour ce pays a ete diminue de 50% 
et Ie bureau de representant de I'OMS a €lte ramene au statut de bureau 
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de liaison dans Ie pays. Pour I'Australie, a laquelle une reduction de 50% a 
ete proposee, Ie Gouvernement de ce pays a renonce a I'integralite de son 
allocation. 

Pour I'ensemble de I'allocation a la Region, la plus grande part de la 
reduction a ete obtenue par retranchement sur les budgets pour Ie 
programme interpays, pour des bureaux des representants de I'OMS, et 
pour Ie Bureau regional. 

Au niveau des pays, I'orientation des programmes reflete toujours les 
priorites nationales dans Ie choix mutuel des activites menees en 
collaboration. Les priorites regionales et mondiales sont prises en compte 
egalement dans I'elaboration du budget programme a tous les niveaux, de 
meme que les concepts developpes dans La sante: Nouvelles 
perspectives. Les priorites mondiales sont les suivantes : I'eradication de 
certaines maladies transmissibles specifiques ; la lulte contre des maladies 
transmissibles specifiques ; la sante reproductive; la sante des femmes et 
de la famille; la promotion des soins de sante primaires et des autres 
secteurs qui contribuent aux soins de sante primaires tels que les 
medicaments essentiels ; les vaccins et la nutrition; et la promotion de la 
salubrite de I'environnement, notamment I'approvisionnement public en 
eau et I'assainissement. Les priorite~ regionales sont: Ie developpement 
des ressources humaines pour la sante; la lulte contre certaines maladies 
ou leur eradication; la promotion de la sante; la salubrite de 
I'environnement ; I'echange d'informations et d'experiences; Ie 
renforcement de la gestion ; et les maladies transmissibles emergentes et 
reemergentes. 

Distribution de I' allocation de planification de base 

L'allocation prevue initialement pour I'exercice 2000-2001 a ete etablie 
sur la base du budget approuve pour I'exercice 1998-1999, et ensuite 
rMuite conformement a la resolution WHA51.31. Respectant les principes 
directeurs preconises par Ie Directeur general, les projets de budget 
programme sont presentes a trois niveaux structurels : pays, interpays et 
region. Elles ont ete definies pour chaque pays ou territoire suivant la 
procedure decrite ci-apres. Un chiffre provisoire pour I'allocation prevue 
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par pays a ete defini d'abord pour chaque pays ou territoire dans 
I'enveloppe globale de I'allocation regionale. Ce chiffre provisoire a ete 
determine en fonction des criteres suivants : 

Le niveau des besoins, evalue en partie par les indicateurs socio
economiques et sanitaires de chaque pays ou territoire. Ces 
indicateurs tiennent compte des facteurs tels que la demographie, Ie 
degre de developpement des infrastructures sanitaires, Ie produit 
national brut par habitant, I'esperance de vie a la naissance, et Ie site 
geographique. Les pays les moins avances et ceux qui affrontent des 
difficultes exceptionnelles re90ivent un traitement de faveur dans les 
limites des fonds disponibles. 

L'engagement du pays et la manifestation de ses efforts pour 
developper un systeme de sante selon des strategies et des politiques 
determinees de maniere collective, et la mise a disposition 
d'informations suffisantes pour repondre au besoin de rendre compte a 
I'OMS; 

La capacite des pays ou territoires de meltre en ceuvre des activites 
techniques planifiees sous la forme de travail en cooperation, celte 
capacite etant estimee principalement par rapport aux resultats des 
programmes dans Ie passe. 

L'aide a altendre des ressources extrabudgetaires qui viendraient 
completer les apports des programmes n3gionaux et interpays. 

Les activites proposees au titre des programmes des pays ont ete 
planifiees par les responsables nationaux en collaboration etroite avec 
I'OMS, en suivant les lignes directrices etablies dans Ie cadre de la 
politique regionale de programmation-budgetisation. Des programmes 
prioritaires ont ete identifies au plan national pour renforcer la capacite des 
pays de tirer Ie maximum d'avantages des ressources apportees par 
I'OMS pour Ie developpement de la sante. 

Pour les fonds alloues au titre des activites de programmes interpays, 
les choix ont ete orientes par I'opportunite de meltre en pratique les 



concepts enonces dans La sante: Nouvelles perspectives. CeUe allocation 
est determinee aussi en fonction des besoins des Etats Membres d'une 
cooperation technique directe en partageant des ressources limitees et de 
la reponse a apporter aux nouveaux problemes sanitaires qui surgissent. 

Les activites interpays justifiables d'allocation doivent : 

contribuer directement Ii la sante pour tous et soutenir les activites 
nationales dans ce sens; 

avoir un elfet benefique pour au moins deux pays ou territoires; 

profiter aux pays les moins avances dans toute la mesure du possible; 

comporter des elements qui favorisent la cooperation technique entre 
les pays, notamment en prevoyant des echanges d'informations et 
d'experiences; 

comprendre un aspect innovant, par exemple dans Ie domaine de la 
recherche et Ie developpement; eVou 

aUirer des fonds en provenance de sources exterieures, si possible. 

Beaucoup de soin est apporte Ii I'elaboration des activites au niveau 
interpays au moyen de consultations avec les gouvernements, les 
representants de I'OMS et les agents de liaison dans les pays. 

L'allocation de planification accordee au Bureau regional est destinee 
Ii couvrir les depenses des activites regionales telles que les reunions du 
Comite regional, la direction generale et la gestion des programmes, 
I'information du public, la gestion des bourses d'etude et des services 
administratifs au Bureau regional. 

Preparation du projet de budget programme 

Le projet de budget programme resume Ie programme de collaboration 
pour I'exercice tel qu'il a ete elabore avec les Etats Membres. D'apres la 
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resolution WHA48.25 de l'Assemblee mondiale de la Sante et la resolution 
EB95.R4 du Conseil executif, iI est souhaite une presentation de budget en 
termes strategiques so us les 19 rubriques des programmes principaux. 
Toutefois, pour satisfaire la demande exprimee par Ie Comite regional Ii sa 
quarante-sixieme session en septembre 1995, de recevoir plus de details 
concernant les activites des programmes et les orientations futures dans 
les domaines d'inter~t particulier, Ie budget est presente so us 50 rubriques 
de programmes, apportant ainsi des informations plus completes. 

Apres I'examen de la proposition de budget par Ie Comite regional Ii sa 
quarante-neuvieme session en septembre 1998, iI est prevu de proceder Ii 
la consolidation du budget au niveau strategique sous les 19 rubriques de 
programme en vue de son incorporation par Ie Directeur general dans Ie 
projet de budget programme mondial de I'OMS pour I'exercice 2000-2001. 
Le projet de budget sera alors soumis au Conseil executif Ii sa cent
troisieme session en janvier 1999 et ensuite a la Cinquante-deuxieme 
Assemblee mondiale de la Sante pour examen et adoption du budget 
programme en mai 1999; a ce moment, elle procedera Ii I'ajustement pour 
majoration des coats, Ie cas ecMant. 

2. PRESENTATION 

Le corps du document est compose des exposes sur les programmes 
specifiques. Quatre programmes ayant un interet particulier pour la Region 
sont decrits plus en detail avec les composantes des programmes. II s'agit 
de : les activites specifiques de luUe au titre du programme "Ie tabac ou la 
sante"; la lepre; les maladies transmissibles sexuellement et Ie VIH/SIDA; 
Ie paludisme. Les exposes des programmes sont completes par des 
presentations des programmes nationaux, interpays, et regionaux, et des 
informations sur Ie financement. 

Exposes de programme 

Les exposes des programmes se situent aux pages 33 a 206. On 
y trouvera une description de la situation de la Region, les objectifs et les 
cibles pour la periode 1996-2001 et un resume des principales 
preoccupations et priorites sanitaires pour la Region. Cette section 
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constitue donc une presentation generale des principales preoccupations 
et priorites sanitaires dans les domaines traites par les programmes, qui 
precise la situation demographique et epidemiologique de la Region, decrit 
les tendances constatees par Ie passe et prevoit Ie devenir de la Region. 
On passe ensuite a une evaluation des realisations et des contraintes qui 
ont marque la periode 1996-1997 et une prevision de celles qui 
caracteriseront I'exercice 1998-1999. La section se termine sur les le~ons 
tirees de la collaboration, en particulier pour I'exercice 1996-1997, avec un 
aper~u sur la fa~on dont I'experience acquise a inftue sur les programmes. 
Une presentation generale des axes de collaboration et des resultats 
escomptes pour 2000-2001 est suivie d'une projection dans Ie futur pour 
les deux exercices 2002-2005, en anticipant les centres d'interet de I'OMS. 
On deroule ainsi un tableau OU les perspectives sont continuellement 
ajustees en fonction de la concretisation de chaque budget programme. 
Chaque expose de programme est etaye par un tableau budgetaire 
indiquant les ressources prevues par source de financement et par niveau 
structurel, les fonds alloues au titre du budget ordinaire, et des remarques 
explicatives sur I'augmentation ou la diminution du financement. Les 
chiffres relatifs aux financements extrabudgetaires sont tires des donnees 
disponibles lors de la preparation de la proposition du budget programme. 
Pour permeUre des comparaisons, les montants du budget ordinaire 
approuve et des fonds extrabudgetaires prevus pour I'exercice 1998-1999 
et pour I'exercice 2000-2001 sont indiques egalement. Les engagements 
au titre des fonds en provenance de sources extrabudgetaires pour 1996-
1997 sont mentionnes aussi, conformement a la resolution WHA48.25 de 
I'Assemblee mondiale de la Sante. 

Annexes 

Diverses informations sont jointes en annexe aux exposes de 
programmes. 

L'annexe 1 donne des informations sur Ie financement des activites au 
niveau des pays. 

8 

L'annexe 2 contient les exposes des programmes des pays ou des 
territoires. Ces exposes decrivent la situation du pays et les objectifs 
sanitaires nationaux; evaluent les realisations et les contraintes les plus 
importantes; resument les programmes en collaboration avec I'OMS pour 
I'exercice 2000-2001; donnent des informations sur les programmes de 
me me nature mis en oouvre par d'autres parten aires ou institutions. Pour 
les activites qui doivent etre poursuivies, on trouvera egalement une 
projection pour la periode 2002-2005. On expose ensuite les apports 
aUendus pour ces programmes en provenance de sources 
extrabudgetaires et d'autres partenaires importants du secteur de la sante. 
Un tableau resume les fonds alloues par programme ou composante de 
programme et I'augmentation ou la diminution des fonds budgetaires entre 
I'exercice 1998-1999 et I'exercice 2000-2001. Les depenses prevues pour 
les bureaux des representants de I'OMS sont reparties par pays OU se 
situe chaque bureau et figurent sous la rubrique "Cooperation technique 
avec les pays". Les fonds alloues pour ces bureaux viennent en plus du 
montant de base pour la planification accorde a chaque pays par Ie 
Directeur regional pour couvrir les frais de programmation. 

L'annexe 3 donne un resume du financement des activites interpays 
par programme et composantes de programmes. 

L'annexe 4 decrit briiwement les activites interpays. 

L'annexe 5 donne un resume du financement des activites au niveau 
regional. 

L'annexe 6 decrit briiwement la situation de I'effectif en faisant la 
distinction entre les postes finances sur Ie budget ordinaire et ceux 
finances par des sources extrabudgetaires. 

L'annexe 7 contient la liste de reference de la classification relative au 
dernier exercice du Neuvieme programme general de travail, qui a ete 
suivie pour I'etablissement formel du budget programme. 



3. FINANCEMENT, FACTEURS DE COUT ET NOTIONS 
BUDGETAIRES 

Selon les principes directeurs enonces par Ie Directeur general, les 
regions doivent etablir leur proposition de budget programme regional pour 
I'exercice 2000-2001 aux coOts actuels, c'est-a-dire aux niveaux de coOts 
approuves pour I'exercice 1998-1999. II s'agit de permettre au Comite 
regional d'examiner Ie budget programme dans I'optique des programmes 
sans risque de fausser les appreciations par des majorations prevues des 
coOts. Ces propositions de budget seront reactualisees pour tenir compte 
des niveaux de coOts pour I'exercice 2000-2001 lors de I'approbation du 
budget par I'Assemblee mondiale de la Sante en 1999, quand elle decidera 
du niveau de la majoration des coOts et des taux de change applicables 
pour I'exercice 2000-2001. 

Le taux de change approuve pour I'exercice 1998-1999 de 26,20 
pesos pour US$ 1 a ete applique pour I'etablissement du projet de budget 
programme pour I'exercice 2000-2001. Ce taux est applique pour les 
elements du budget payables en pesos philippins, tels que les salaires et 
les allocations du personnel des services generaux du Bureau regional, et 
les postes des services communs au titre des depenses pour services 
sous contrat et des frais generaux. Le Directeur general examinera ce taux 
de change avant de soumettre la proposition de budget programme a 
l'Assemblee mondiale de la Sante en mai 1999. 

Cependant, conformement a la resolution WHA51.31 concernant 
I'examen de la Constitution et des dispositions regionales de 1'0rganisation 
mondiale de la Sante, les allocations prevues initialement pour Ie projet de 
budget programme pour I'exercice 2000-2001 ont ete reduites. La 
reduction appliquee a I'allocation prevue initialement etait de 
US$ 4 390 000 soit 5.47%, autrement dit, I'allocation est passee de 
US$ 80 279 000 a US$ 75 889 000. Des mesures ont ete prises pour 
mini miser I'impact de cette reduction sur les allocations aux pays, comme il 
est explique dans Ie paragraphe 1 plus haut, et pour que Ie plus fort de la 
reduction so it supporte par les budgets du programme interpays, des 
bureaux des representants de I'OMS, et du Bureau regional. Les budgets 

ELABORATION, DESCRIPTION ET FINANCEMENT DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 

des sept pays les moins avances de la Region sont maintenus a leur 
niveau de 1998-1999. 

Les techniques employees pour I'elaboration du budget pour les 
activites interpays et regionales sont celles de la budgetisation restreinte a 
partir de la base zero. Dans cette demarche, chaque poste du budget de 
I'exercice 1998-1999 est examine et analyse afin de justifier son maintien 
pendant I'exercice 2000-2001, ou de proposer une autre maniere d'assurer 
les m~mes fonctions. 

Allocation des ressources pour 2000-2001 

Le projet de budget programme regional pour I'exercice 2000-2001 
s'eleve a US$ 75 889 000. Dans cette proposition de budget programme 
regional: US$ 42 332 000 soit 55.78% sont alloues aux activites des pays; 
US$ 19 936 000 so it 26.27% aux activites interpays, et US$ 13621 000 
soit 17.95% aux activites regionales. Les pourcentages correspondants 
pour I'exercice 1998-1999 etaient respectivement de 55.44%, 25.96% et 
18.60%. 

4. RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES 

Dans cette proposition de budget programme on trouvera, comme 
pour les exercices passes, toutes les activites dont il est raisonnable 
d'attendre un financement en provenance de sources extrabudgetaires. 
Les chiffres indiques initialement en 1996 pour Ie projet de budget 
programme pour 1998-1999 ont ete corriges pour refleter la situation 
actuelle. 

II est particulierement difficile de planifier Ie financement en 
provenance de sources extrabudgetaires au niveau regional. L'information 
concernant les fonds a attendre des programmes du Siege n'est pas 
toujours disponible au Bureau regional a ce stade de la preparation du 
budget. De m~me, les details relatifs aux sources de financement au 
niveau des pays ne sont connus qu'ulterieurement, a I'approche de la mise 
en place effective. On ne peut faire etat des accords bilateraux entre des 
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partenaires et des pays. Les chiffres du budget expriment done la situation 
attendue, a la fin du premier semestre 1998, pour I'exercice 1998-1999, et 
une evaluation prudente des financements pour I'exercice 2000-2001, en 
utilisant au mieux tous les elements d'information. Les chiffres indiques 
pour 1996-1997 concernent les depenses reelies, mais, pour des raisons 
pratiques, ne figurent que des montants egaux ou superieurs a 
US$ 10000. 
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L'estimation a ce jour des ressources extrabudgetaires pour 2000-
2001 s'eleve a US$ 9 593 000. Si I'on compare ce chiffre a I'estimation la 
plus recente pour 1998-1999 qui s'eleve a US$ 30 325 000, on constate 
une diminution de US$ 20 732 000. On prevoit, neanmoins, la mise a 
disposition d'autres ressources financieres a I'approche et au cours de 
I'exercice 2000-2001. 



RESUMES 
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Tableau 1 
Resume du programme sanitaire regional: 

previsions d'engagements de depenses et sources de fonds 

Previsions d'engagements de depenses 1998-1999 

et sources de fonds US$ 

I. PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

Programme du budget ordinaire 80 279 000 

Autres programmes 30 325 000 

TOTAL 110604000 

II. SOURCES DE FONDS 

Budget ordinaire 80 279 000 

Autres sources: 

Cadres associes 739 000 

Fonds fiduciaire de la Nippon Foundation 1 517 000 

Compte special de frais generaux 3904 000 

Fonds fiduciaires 1 700 000 

Programme des Nations Unies pour Ie Developpement 1 033 000 

Fonds des Nalions Unies pour la Population 2424 000 

Fonds benevole pour la promotion de la sante 19 008 000 

Sous-total ' Autres sources 30 325 000 

TOTAL 110604000 

TABLEAU 1. RESUME DU PROGRAMME SANITAIRE REGIONAL: PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES ET SOURCES DE FONDS 

2000-2001 

US$ 

75889 000 

9593 000 

85482000 

75889 000 

1 600 000 

3190 000 

400 000 

10 000 

790 000 

3603 000 

9593 000 

85482000 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds 

Budget ordinaire 

Augmentation 

Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

1.1 Organes directeurs 

1.1.3 Comites regionaux 501 000 0.62 530000 0.70 29000 5.79 424000 90000 400000 

Sous-total 501 000 0_62 530000 0_70 29000 5_79 424000 90000 400000 

2.1 Developpement et 
direction d'ensemble des 
programmes 

2.1.1 Direction generafe 1 135000 1.41 1050000 1.38 (85000) (7.49) 

2.1.2 Processus gestionnaire pour 2616000 3.26 2347000 3.09 (269000) (10.28) 132000 188000 248000 
Ie developpemenl du 
programme de rOMS 

2.1.3 Gestion et appui aux 1 312000 1.63 1418000 1.87 106000 8.08 35000 150000 
systemes d'information 

2.1.4 Programmes du Oirecteur 1 085000 1.35 1085000 1.43 
general et des Directeurs 
regionaux pour Ie 
developpement 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1998-1999 2000-2001 1996-1997 1998-1999 2000-2001 

(Diminution) 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

2.1.5 Coordination avec d'autres 406 000 0.51 363 000 0.48 (43 000) (10.59) 
organisations. Mobilisation 
de ressources sanitaires 
exterieures 

Sous-total 6554000 8.16 6263000 8.25 (291 000) (4.44) 167000 338000 248000 

2.2 Politiques pUbliques. 
sante et science 

2.2.1 La sante dans Ie 517 000 0.64 544 000 0.72 27 000 5.22 2973 000 2829 000 713 000 
develappement socio-
economique 

2.2.2 Coordination des politiques 985 000 1.23 990 000 1.30 5 000 0.51 18 000 48 000 
et des strategies de 
recherche 

Sous-total 1502000 1.87 1 534 000 2.02 32000 2.13 2991000 2877 000 713000 

2.3 Developpement et 
direction des politiques et 
des programmes de sante 
nationaux 

2.3.1 Cooperation technique 9599 000 11.96 8483 000 11.18 (1 116 000) (11.63) 2588 000 2571 000 1 280 000 
avec les pays 

2.3.2 Collaboration avec les pays 171 000 11 000 
et les peuples les plus 
demunis 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1998·1999 2000·2001 (Diminution) 1996·1997 1998·1999 2000·2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

2.3.3 Services 712 000 0.89 659 000 0.87 (53 000) (7.44) 110 000 118 000 
d'approvisionnement 
(medicaments, produits 
biologiques et contraceptifs 
exceptes) 

2.3.4 Operations d'urgence et 113 000 0.14 84 000 0.11 (29 000) (25.66) 317 000 339 000 
action humanitaire ; secours 
et readaptation et 
preparation aux situations 
d'urgenee 

Sous·total 10424000 12.98 9226000 12.16 (1198000) (11.49) 3076000 3031 000 1 398000 

2.4 Information biomedicale et 
sanitaire et tendances 
dans ce domaine 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 1 172 000 1.46 1 259 000 1.66 87000 7.42 
appreciation des tendanees 
et information sanitaire dans 
les pays 

2.4.2 Services d'edition, de 1 714 000 2.14 1 465 000 1.93 (249 000) (14.53) 
traduction et de bibliotheque 

Sous·total 2886000 3,59 2724000 3.59 (162000) (5.61) 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1998-1999 2000-2001 (Diminution) 1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

3.1 Organisation et gestion 
de systemes de sante 
fondes sur les sains de 
sante primaires 

3.1.1 Recherche el 97000 0.12 32000 0.04 (65000) (67.01) 45000 24000 
developpemenl sur les 
syslemes de sanle 

3.1.2 Syslemes el poliliques 8442000 10.52 9244 000 12.18 802 000 9.50 637 000 859 000 700000 
nationaux de sante 

3.1.3 Syslemes de sanle de 1 456000 1.81 1174000 1.55 (282000) (19.37) 100000 
dislricl 

Sous-total 9995 000 12.45 10 450 000 13.77 455 000 4.55 682 000 983 000 700 000 

3.2 Ressources humaines 
pour la sante 

3.2.1 Ressources humaines 8196000 10.21 7484 000 9.86 (712 000) (8.69) 1817000 891 000 400 000 
pour la sanle 

Sous-total 8196 000 10.21 7484 000 9.86 (712 000) (8.69) 1 817 000 891 000 400 000 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1998-1999 2000-2001 (Diminution) 1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

3.3 Medicaments essentiels 

3.3.1 Programme d'action pour 2215 000 2.76 1 457 000 1.92 (758 000) (34.22) 644 000 614 000 
les medicaments 
essentiels 

Sous-total 2215000 2.76 1457000 1.92 (758000) (34.22) 644 000 614000 

3.4 Quatite des soins et 
technologie de ta sante 

3.4.1 Technologie des soins de 1 714 000 2.14 1 103 000 1.45 (611 000) (35.65) 42 000 
sante 

3.4.3 Medecine traditionnelle 945000 1.18 959000 1.27 14 000 1.48 78000 22 000 

Sous-total 2659000 3.31 2062000 2.72 (597000) (22.45) 120000 22000 

4.1 Sante reproductive. 
sante de la famille et de 
la communaute et 
population 

4.1.1 Sante reproductive 1 385 000 1.73 1 478 000 1.95 93 000 6.71 5147 000 2606000 969 000 

4.1.3 Sante des adolescents 163 000 0.20 92 000 0.12 (71 000) (43.56) 

4.1.5 Vieillissement et sante 827 000 1.03 970 000 1.28 143 000 17.29 50 000 27000 

4.1.7 Modecine du travail 532000 0.66 578000 0.76 46000 8.65 

Sous-total 2907000 3.62 3118000 4.11 211 000 7.26 5197000 2633000 969000 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

(Diminution) 1996·1997 1998·1999 2000·2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

4.2 Comportements sains et 
sante mentale 

4.2.1 Sante mentale 598 000 0.74 278 000 0.36 (320 000) (53.51) 150 000 

4.2.2 Toxicomanies, abus de 101 000 0.13 101000 0.13 345 000 
I'alcool et du tabac 
compris 

4.2.2.4 Mesures specifiques de 111000 0.14 104 000 0.14 (7 000) (6.31) 131 000 
luUe contre Ie tabagisme 

4.2.3 Promotion de la sante 2927 000 3.65 3127000 4.12 200 000 6.83 124 000 79 000 

4.2.4 Communication et 583 000 0.73 400 000 0.53 (183 000) (31.39) 
relations publiques 

4.2.5 Readaptation 388 000 0.48 297 000 0.39 (91 000) (23.45) 17 000 

Sous·total 4708000 5.86 4307000 5.67 (401 000) (8.52) 469000 377000 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

4.3 Nutrition, securite 
alimentaire et salubrite 
des aliments 

4.3.1 Nutrition 875000 1.09 817000 1.08 (58000) (6.63) 382000 269 000 

4.3.2 Securite alimentaire 874000 1.09 456000 0.60 (418000) (47.83) 

Sous-total 1749000 2.18 1273 000 1.68 (476 000) (27.22) 382000 269 000 

4.4 Salubrite de 
"environnement 

4.4.1 Approvisionnement en eau 2003000 2.50 1618000 2.13 (385000) (19.22) 98000 94000 
et assainissement dans les 
etablissements humains 

4.4.2 Salubrite de 1 924000 2.40 1 232000 1.63 (692000) (35.97) 39000 21000 
I'environnement et 
amenagement urbain 

4.4.3 Evaluation des risques 1080000 1.35 881 000 1.16 (199000) (18.43) 10 000 
pour la sante lies a 
I'environnement 

4.4.4 Promotion de la securite 97000 0.12 92000 0.12 (5000) (5.15) 
chimique 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

(Diminution) 1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

4.4.5 Prise en compte de la 25 000 
sante dans I'amemagement 
de I'environnement 

Sous-total 5104000 6.36 3823000 5.04 (1 281 000) (25.10) 172 000 115 000 

5.1 Eradication/elimination 
de certaines maladies 
transmissibles 

5.1.1.2 Lepre 538 000 0.67 560 000 0.74 22 000 4.09 2135000 1 445 000 1 600 000 

Sous-total 538000 0.67 560000 0.74 22 000 4.09 2135 000 1 445 000 1 600 000 

5.2 Lutte contre d'autres 
maladies transmissibles 

5.2.1 Maladies evitables par la 2011000 2.51 1 998 000 2.63 (13 000) (0.65) 11044 000 5385 000 233 000 
vaccination 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1998-1999 2000-2001 

(Diminution) 
1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et 836000 1.04 1458000 1.92 622000 74.40 1 791 000 1 305000 
les infections respiratoires 
aigues 

5.2.3 Tuberculose 1 970000 2.45 1 922000 2.53 (48000) (2.44) 3290000 25000 

5.2.4 Maladies emergentes, Y 564000 0.70 815000 1.08 251000 44.50 343000 129000 
compris Ie cholera et 
d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.5 Autres maladies 1 452000 1.81 1453000 1.92 1000 0.07 1 965000 543000 
transmissibles 

5.2.5.4 SIDA et maladies 661 000 0.82 592000 0.78 (69000) (10.44) 3033000 3157000 
sexuellement 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies 480000 0.60 1162000 1.53 682000 142.08 150000 
tropicales 

5.2.6.1 Malaria 2992000 3.73 2597000 3.42 (395000) (13.20) 2676000 2750000 220000 

5.2.7 Programme special de 69000 39000 
recherche et de formation 
concernant les maladies 
tropicales 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1998-1999 2000-2001 (Diminution) 1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

5.2.8 Prevention de la cecite et 92000 0.11 251 000 0.33 159 000 172.83 180 000 86 000 100 000 
de la surdite 

So us-total 11058000 13.77 12248000 16.14 1190000 10.76 24541000 13419000 553000 

5.3 Lutte contre les maladies 
non transmissibles 

5.3.1 Lutte contre les maladies 2682 000 3.34 2486 000 3.27 (196 000) (7.31) 286 000 32 000 
non transmissibles 

Sous-total 2682000 3.34 2486000 3.27 (196 000) (7.31) 286000 32000 
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Tableau 2 
Resume des augmentations et diminutions par programme 

et par source de fonds (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Augmentation 
1998-1999 2000-2001 (Diminution) 1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ % US$ % US$ % US$ US$ US$ 

6.1 Personnel 

6.1.1 Services relatifs au 780 000 0.97 630 000 0.83 (150 000) (19.23) 102 000 170 000 267 000 
personnel et adminislration 

Sous-total 780000 0.97 630000 0.83 (150 000) (19.23) 102 000 170 000 267000 

6.2 Soutien administratif aux 
programmes techniques 

6.2.1 Soutien administratif aux 4497 000 5.60 4446 000 5.86 (51 000) (1.13) 955 000 2541 000 1 876 000 
programmes techniques 

4497000 5.60 4446 000 5.86 (51 000) (1.13) 955 000 2541 000 1876 000 

6.3 Budget et finances 

6.3.1 Budget et finances 1 324 000 1.65 1 268 000 1.67 (56 000) (4.23) 329 000 478000 469000 

Sous-total 1 324 000 1.65 1 268 000 1.67 (56 000) (4.23) 329000 478 000 469 000 

TOTAL 80 279 000 100.00 75889000 100.00 (4390 000) (5.47) 44489 000 30325000 9593000 
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Tableau 3 

Resume par programme et par niveau 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1998·1999 2000·2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

1.1 Organes directeurs 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 501 000 530 000 29 000 5.79 424 000 90 000 400 000 

Sous·total 501 000 530000 29000 5.79 424 000 90 000 400000 

2.1 Developpement et 
direction d'ensemble 
des programmes 

Pays ou zone 

Interpays 2232 000 2529 000 297 000 13.31 

Regional 4322 000 3734 000 (588 000) (13.60) 167 000 338 000 248 000 

Sous·lotat 6554000 6263000 (291 000) (4.44) 167000 338000 248000 

2.2 Potitiques pubtiques, 
sante et science 

Pays ou zone 14 000 77 000 63 000 450.00 2973 000 2829 000 713 000 

Interpays 1488 000 1457 000 (31 000) (2.08) 18 000 48 000 

Regional 

Sous·lotal 1 502000 1 534000 32000 2.13 2991000 2877 000 713000 

TABLEAU 3. RESUME PAR PROGRAMME ET PAR NIVEAU 25 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 26 

Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1998·1999 2000·2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

2.3 Developpement et 
direction des 
politiques et des 
programmes de sante 
nationaux 

Pays au zone 9712 000 8567 000 (1 145 000) (11.79) 221 000 11 000 

Interpays 2855 000 2910 000 1 280 000 

Regional 712 000 659 000 (53 000) (7.44) 110000 118 000 

Sous·total 10 424 000 9226 000 (1 198 000) (11.49) 3 076 000 3 031 000 1 398 000 

2.4 Information 
biomedicale et 
sanitaire et tendances 
dans ce domaine 

Pays ou zone 569 000 762 000 193 000 33.92 

Interpays 671 000 518 000 (153 000) (22.80) 

Regional 1646 000 1444 000 (202 000) (12.27) 

Sous·total 2886 000 2724 000 (162 000) (5.61) 



Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1998-1999 2000-2001 Augmentation tn, . "ti ,\ 1996-1997 1998-1999 2000-2001 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

3.1 Organisation et gestion 
de systemes de sante 
(ondes sur les soi"s de 
sante primaires 

Pays au zone 8321 000 8645 000 324 000 3.89 73 000 29000 

Interpays 1 674 000 1 805 000 131 000 7.83 609 000 954 000 700 000 

Regional 

Sous-total 9995000 10450000 455000 4.55 682000 983000 700000 

3.2 Ressources humaines 
pour la sante 

Pays au zone 6 075 000 5703 000 (372 000) (6.12) 642 000 320 000 

Interpays 1 472 000 1 190 000 (282 000) (19.16) 1 175 000 571 000 400 000 

Regional 649 000 591 000 (58 000) (8.94) 

Sous-total 8196000 7484000 (712000) (8.69) 1817 000 891 000 400000 

3.3 Medicaments 
essentiels 

Pays au zone 1 784 000 1 046 000 (738 000) (41.37) 365 000 435 000 

Interpays 431 000 411 000 (20 000) (4.64) 279 000 179 000 

Regional 

Sous-total 2215000 1457000 (758000) (34.22) 644 000 614 000 
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Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1998-1999 2000-2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

3.4 Qualite des soins et 
technologie de la sante 

Pays ou zone 2158 000 1 628 000 (530 000) (24.56) 11 000 

Interpays 501 000 434 000 (67 000) (13.37) 109 000 22 000 

Regional 

Sous-tota! 2659000 2 062 000 (597 000) (22.45) 120 000 22000 

4.1 Sante reproductive, sante 
de la famille et de la 
communaute et 
population 

Pays ou zone 1410000 1 748 000 338 000 23.97 3194 000 1 648 000 790 000 

Interpays 1497 000 1 370 000 (127 000) (8.48) 2 003 000 985 000 179 000 

Regional 

Sous-total 2907 000 3118000 211 000 7.26 5197 000 2633 000 969 000 

4.2 Comportements sains et 
sante menta Ie 

Pays ou zone 2810 000 2587 000 (223 000) (7.94) 76 000 229 000 

Interpays 1 394 000 1 401 000 7000 0.50 393 000 148 000 

Regional 504 000 319000 (185 000) (36.71) 

Sous-tolal 4708 000 4307 000 (401 000) (8.52) 469 000 377 000 



Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1998-1999 2000-2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

4.3 Nutrition, securite 
alimentaire et salubrite 
des aliments 

Pays au zone 1115000 665 000 (450 000) (40.36) 106 000 74 000 

Interpays 634 000 608 000 (26 000) (4.10) 276 000 195 000 

Regional 

Sous-total 1749000 1 273000 (476 000) (27.22) 382000 269000 

4.4 Salubrite de 
I'envlronnement 

Pays ou zone 2579 000 1 468 000 (1111000) (43.08) 98000 94 000 

Interpays 2525 000 2355 000 (170 000) (6.73) 74000 21000 

Regional 

Sous-total 5104000 3823000 (1 281 000) (25.10) 172000 115000 

5.1 Eradication/elimination 
de certaines maladies 
transmisslbles 

Pays au zone 118 000 58 000 (60 000) (50.85) 502 000 127 000 

Interpays 420 000 502 000 82 000 19.52 1633 000 1318 000 1 600 000 

Regional 

Sous-total 538000 560000 22000 4.09 2135 000 1445000 1 600000 
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Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1998·1999 2000·2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

5.2 Lutte contre d'autres 
maladies 
transmissibles 

Pays au zone 6201 000 7859 000 1658 000 26.74 13994 000 5567 000 320 000 

Interpays 4857 000 4389 000 (468 000) (9.64) 10 506 000 7852 000 233 000 

Regional 41000 

Sous·tolal 11058000 12248000 1190000 10.76 24541000 13419000 553000 

5.3 Lutte contre les 
maladies non 
transmissib(es 

Pays ou zone 1 640 000 1 519 000 (121000) (7.38) 177 000 

Interpays 1 042 000 967 000 (75 000) (7.20) 109 000 32 000 

Regional 

Sous·total 2682000 2486000 (196 000) (7.31 ) 286000 32000 

6.1 Personnel 

Pays ou zone 

Interpays 

Regional 780 000 630 000 (150 000) (19.23) 102 000 170 000 267 000 

Sous·total 780000 630000 (150000) (19.23) 102000 170 000 267000 



Tableau 3 
Resume par programme et par niveau (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme et 1998-1999 2000-2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 

niveau US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

6.2 Soutien administratif 
aux programmes 
techniques 
Pays au zone 

Interpays 

Regional 4497000 4446000 (51 000) (1.13) 955000 2541000 1 876000 

Sous-total 4497000 4446000 (51 000) (1.13) 955000 2541 000 1 876000 

6.3 Budget et finances 

Pays ou zone 

Interpays 

Regional 1 324000 1 268000 (56000) (4.23) 329000 478000 469000 

Sous-total 1 324000 1 268000 (56000) (4.23) 329000 478000 469000 

Resume 

Pays au zone 44506000 42332000 (2 174 000) (4.88) 22432000 11 363000 1 823 000 

Interpays 20838000 19936000 (902000) (4.33) 20039000 15235000 4392000 

Regional 14935000 13621 000 (1 314000) (8.80) 2018000 3727000 3378000 

TOTAL 80279000 75889000 (4390000) (5.47) 44489000 30325000 9593000 
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Section portant 
Pays ouverture de credits 

US$ 

1. Organes 
directeurs 

2. Politique et 10295000 
gestion sanitaires 

3. Developpement 18338000 
des services de 
sante 

4. Promotion et 7914000 
protection de I, 
sante 

5. Lutte integree 7959000 
contre la maladie 

6. Services 
Administratifs 

TOTAL 44506000 

Tableau 4 
Resume des budgets ordinaires pour 1998-1999 et 2000-2001 

par section de la resolution portant ouverture de credits 

1998-1999 2000-2001 

Interpays Regional Total % Pays Interp'ys Regional 

US$ US$ US$ US$ US$ US$ 

501 000 501 000 0.62 530000 

4391 000 6680000 21 366000 26.61 9406000 4504000 5837000 

4078000 649000 23065000 28.73 17022000 3840000 591000 

6050000 504000 14468000 18.02 6468000 5734000 319000 

6319000 14278000 17.79 9436000 5858000 

6601 000 6601 000 8.22 6344000 

20838000 14935000 80279000 100.00 42332000 19936000 13621 000 

32 

Total % 

US$ US$ 

530000 0.70 

19747000 26.02 

21 453000 28.27 

12521 000 16.50 

15294000 20.15 

6344000 8.36 

75889000 100.00 
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1. ORGANES DIRECTEURS 
1.1 ORGANES DIRECTEURS 

1.1.3 Comites regionaux 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zones 

Inlerpays 

Regional 501 000 530 000 29 000 5.79 424 000 90000 400 000 

Total 501000 530 000 29000 5.79 424000 90 000 400 000 



1.1.3 COMITES REGIONAUX (RCO) 

Commentaires et tendances budgetaires Les fonctions du Comite regional sont definies par I'Article 50 de la 
Constitution de I'OMS. Les previsions couvrent les depenses directement 
liees aux sessions ordinaires du Comite regional qui doivent se tenir en 
2000 et 2001. Des credits sont egalement prevus pour I'organisation de 
reunions du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique. Ce Sous-Comite permet au Comite regional de 
participer plus activement aux activites de I'Organisation. 

L'augmentation est due II la necessite de reneter Ie budget du Co mite 
regional et du Sous-Comite au niveau de coOts actuels. 

Outre les depenses directement liees aux sessions et reunions, de 
nombreux autres programmes participent et contribuent II la preparation et 
au secretariat du Comite regional et de son Sous-Comite. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 501000 530 000 29000 5.79 424 000 90000 400 000 

Total - Comites regionaux 501 000 530000 29000 5.79 424000 90000 400 000 
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2. POLITI QUE ET GESTION SANITAIRES 
2.1 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

2.1.1 Direction generale 
2.1.2 Processus gestionnaire pour Ie dEweloppement du programme de I'OMS 
2.1.3 Gestion et appui aux systemes d'information 
2.1.4 Programmes du Directeur general et des Directeurs regionaux pour Ie developpement 
2.1.5 Coordination avec d'autres organisations. Mobilisation de ressources sanitaires exterieures 

2.2 POLITIQUES PUBLIQUES, SANTE ET SCIENCE 

2.2.1 La sante dans Ie developpement socio·economique 
2.2.2 Coordination des politiques et des strategies de recherche 

2.3 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES DE SANTE NATIONAUX 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 
2.3.3 Services d'approvisionnement (medicaments, produits biologiques et contraceptifs exceptes) 
2.3.4 Operations d'urgence et action humanitaire ; secours et readaptation et preparation aux situations d'urgence 

2.4 INFORMATION BIOMEDICALE ET SANITAIRE ET TENDANCES DANS CE DOMAINE 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et information sanitaire dans les pays 
2.4.2 Services d'edition, de traduction et de bibliothEique 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 10295000 9406 000 (889 000) (8.64) 3194 000 2840 000 713 000 

Interpays 4391 000 4504000 113000 2.57 2873 000 2958 000 1 280 000 

Regional 6680 000 5837 000 (843 000) (12.62) 167000 448 000 366 000 

Total 21 366000 19747000 (1 619000) (7.58) 6234000 6246000 2359000 



2.1.1 DIRECTION GENERALE (EXM) 

Le Directeur regional assume, sous ['autorite du Directeur general, la 
direction technique et administrative du Bureau regional. 

Dans Ie cadre du programme general de travail et des politiques 
etablies par [,Assemblee mondiale de la Sante, Ie Directeur regional 
assume la responsabilite de la planification et de ['execution du programme 
regional de I'OMS. II doit egalement assurer I'appui du Secretariat au 
Comite regional, dont il est Secretaire de droit, et garantir la determination 
et la mise en oeuvre des politiques de l'Organisation, plus specialement en 
ce qui concerne la strategie regionale de la sante pour tous d'ici I'an 2000. 
II formule Ie projet de budget programme qui est soumis au Comite 
regional, en maintenant a cet effet un contact direct avec les 

gouvernements des Etats Membres de la Region ainsi qu'avec les 
organisations internationales et les organismes professionnels. 

Le Directeur regional assure la coordination des programmes 
regionaux, interpays et de pays, et il tient Ie Directeur general informe des 
principaux evenements affectant la situation sanitaire des populations des 
la Region. 

Commentaires et tendances budgetaires 

Les credits alloues au programme ont diminue afin d'obtenir une 
rMuction de ['aliocation regionale totale d'environ 6 %. Cette rMuction a 
ete effectuee afin d'epargner les programmes prioritaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 1 135 000 1 050 000 (85 000) (7.49) 

Total· Direction generale 1135000 1 050000 (85000) (7.49) 
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2.1.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE OEVELOPPEMENT 
OU PROGRAMME DE L'OMS (GPO) 

1. OBJECTIF, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Favoriser I'efficacite du developpement et de la direction d'ensemble 
des programmes de collaboration de I'organisation avec les 
Etats Membres, y compris leur mise en ceuvre, leur surveillance continue 
et leur evaluation. 

Cibles 

1) Les methodes de gestion de I'OMS, notamment I'appui 
informationnel, se seront perfectionnees, permettant ainsi a l'Organisation 
de collaborer plus efficacement avec les Etats Membres, en leur apportant 
I'appui necessaire a la realisation de I'objectif de la sante pour tous d'ici 
I'an 2000. 

2) Les informations relatives a I'execution de chaque programme au 
cours de I'exercice seront accessibles en liaison directe au Bureau 
regional et dans les bureaux des representants de I'OMS et des attaches 
de liaison dans les pays. Elles comprendront des donnees sur I'etat 
d'avancement des programmes regionaux prioritaires. 

Situation regionale 

Le developpement du programme au cours de I'exercice 1998·1999 a 
continue de suivre globalement les grandes lignes du neuvieme 
programme general de travail, tout en comportant les adaptations 

necessaires pour repondre a I'evolution des besoins et des situations aux 
niveaux national, interpays et regional. La preparation du dixieme 
programme general de travail a egalement ete examinee. Le Bureau 
regional formule et execute des activites de collaboration conjointes avec 
37 pays et zones en appui aux programmes de sante nationaux visant a 
parvenir a la sante pour tous. 

Les priorites regionales approuvees par Ie Comite regional en 1991 ont 
ete recentrees pour inclure les maladies transmissibles emergentes et 
reemergentes. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le projet de budget programme pour 1998-1999 a ete elabore sur la 
base du neuvieme programme general de travail. Le systeme 
d'information regional a ete adapte a cet efte!. Le projet de budget 
programme reflete I'allocation des ressources supplementaires aux six 
priorites regionales. En 1997, des plans d'action ont ete elabores pour 
tous les niveaux d'activite en 1998-1999. Des echanges de lettres 
complets pour les activites de collaboration ont ete signes avec les 
Etats Membres. 

Au Bureau regional et dans les bureaux de pays, la preparation et Ie 
suivi du budget programme ont ete acceleres grace a la standardisation 
des logiciels. 



Des revues de programmes ont ete effectuees regulierement au 
Bureau regional afin de guider les administrateurs dans I'execution de leur 
programme et d'en ajuster les orientations majeures, Ie cas echeant. 

Le projet de budget programme au niveau des pays pour 2000-2001 a 
ete elabore au debut de 1998 par les gouvernements en collaboration avec 
les representants de I'OMS et les attaches de liaison dans les pays. Le 
projet de budget programme aux niveaux regional et interpays a ete 
EHabore parallelement. 

Des efforts ont ete faits pour ameliorer les moyens d'etablir des 
rapports dans la Region et d'attirer des fonds extrabudgetaires pour les 
programmes de sante. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Pour etre efficace et coherente, I'elaboration du programme necessite 
une collaboration etroite entre les gouvernements et les representants de 
I'OMS/attaches de liaison dans les pays. En outre, I'informatisation ne 
peut etre vraiment productive que si les personnels sont pleinement 
formes a I'utilisation des logiciels. 

Mecanismes d'evaluation 

Le projet de budget programme est passe en revue, pour chaque 
periode biennale, par Ie Comite regional avant d'etre soumis a l'Assemblee 
mondiale de la Sante. Les rapports concernant I'execution du budget 
programme sont examines periodiquement par Ie Comite regional au cours 
et a I'issue de la periode d'execution. 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique passe en revue et formule des observations sur 
differents aspects de I'execution des programmes, a la demande du 
Comite regional et conformement a son mandat. 

PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE L'OMS 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

L'orientation principale du programme d'ensemble de cooperation sera 
d'encourager une approche d'equipe dans la coordination des programmes 
et de centrer les activites sur les trois themes de La sante: Nouvelles 
perspectives. Le programme regional continuera de repondre aux priorites 
fixees par les Etats Membres au moyen d'un processus de planification et 
de consultation efficace, concernant notamment les activites liees au 
budget programme biennal, la surveillance continue et la gestion des 
projets, y compris I'utilisation du systeme d'information regional, et 
I'evaluation des programmes regionaux. 

Au niveau des pays, les memes cycles de procedures pour Ie 
developpement et la direction des programmes seront maintenus sur la 
base de mecanismes etablis, tels que Ie dialogue avec les autorites 
nationales par I'intermediaire des representants de I'OMS et des attaches 
de liaison dans les pays, des missions conjointes gouvernements/OMS de 
revue des programmes, les reunions des representants de I'OMS et des 
attaches de liaison dans les pays et les examens du Comite des 
programmes au Bureau regional. Des efforts seront faits pour ameliorer la 
pertinence, I'efficience et I'efficacite de ces procedures gestionnaires. 

Des reunions conjointes seront organisees avec les autorites 
nationales et des organismes comme Ie Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF), Ie Programme des Nations Unies pour Ie 
Developpement (PNUD), Ie Fonds des Nations Unies pour la Population 
(FNUAP) et la Banque asiatique de Developpement (ADB) afin de planifier, 
concevoir et executer les strategies sanitaires nationales. 

Aux niveaux regional et interpays, les projets de budget programme 
regionaux pour Ie premier exercice du dixieme programme general de 
travail seront elabores ; ces projets refieteront les problemes et secteurs 
prioritaires determines par les Etats Membres. 

Le Bureau regional procedera a un exam en regulier de ses priorites 
programmatiques et de ses capacites gestionnaires, conformement aux 
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recommandations formulees en 1993 par Ie groupe de travail du Conseil 
executif sur I'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux. 

Un programme efficace de developpement du personnel de I'OMS 
permeltra de meltre en valeur Ie leadership et les competences 
administratives. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

La conception des mecanismes de procedure sera soulignee, avec 
des approches integrees en matiere de planificatian, d'execution, de 
surveillance continue et d'evaluatian des programmes afin d'utiliser au 
mieux tautes les ressources. Cela s'appliquera aux ressaurces pravenant 
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des partenaires internationaux, multinatianaux et bilateraux, ainsi qu'a 
celles de I'OMS. 

Les competences techniques offertes par Ie Bureau regional seront 
adaptees a I'evolution des besoins des Etats Membres. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Afin d'epargner au mieux les programmes prioritaires, une reduction 
de 10,28 % a ete operee dans les credits alloues a ce secteur de 
programme suite a la reduction de I'allocation regionale. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

interpays 632000 541 000 (91 000) (14.40) 

Regional 1 984000 1 806000 (178000) (8.97) 132000 188000 248000 

Total ~ Processus gestionnaire pour 
Ie deveioppement du 
programme de I'OMS 2616 000 2347000 (269000) (10.28) 132000 188000 248000 



2.1.3 GESTION ET APPUI AUX SYSTEMES D'INFORMATION (ISM) 

1, OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Fournir un appui aux programmes de la direction gemerale, aux 
programmes techniques et aux programmes administratifs du Bureau 
regional a I'aide de systemes d'information et d'installations fonctionnels et 
d'un bon rapport coOt-efficacite. 

2) Soutenir les autres programmes techniques au moyen de 
I'informatique sanitaire. 

Cibles 

1) Le Bureau regional et les bureaux de I'OMS dans les pays seront 
equipes d'un systeme de gestion des programmes entierement integre et 
relie par courrier electronique, qui permettra aux administrateurs de 
programme d'analyser et de prevoir les tendances en matiere d'execution 
des programmes. 

2) Le Bureau regional et les bureaux de I'OMS dans les pays 
disposeront d'un systeme de telecommunications offrant une liaison directe 
d'ordinateur a ordinateur afin d'accelerer I'echange des donnees et de 
limiter les delais administratifs dans I'execution des programmes. 

3) Le systeme de gestion des programmes sera relie a des systemes 
connexes au Siege. 

GESTION ET APPUI AUX SYSTEMES D'INFORMATION 

4) Toutes les unites techniques de I'OMS dans la Region seront 
equipees de bases de donnees et de systemes d'information leur 
permettant de repondre aux besoins des Etats Membres. 

5) Les Etats Membres et les partenaires exterieurs auront acces aux 
bases de donnees sanitaires, statistiques et techniques de la Region au 
moyen des liaisons de telecommunications. 

Situation regionale 

Les progres des technologies informatiques et de communication ont 
permis d'ameliorer I'efficacite et la rapidite d'execution du travail de 
l'Organisation et ces ameliorations devraient se poursuivre. 

La mise en valeur des systemes d'information du Bureau regional se 
poursuit grace au developpement du materiel, des logiciels et des 
telecommunications. Le Bureau regional a ameliore ses moyens d'acces a 
l'lnternet qui est de plus en plus utilise dans les activites de la Region. 
Tous les bureaux de pays de la Region a I'exception d'un seul ont acces a 
l'lnternet. Le site Internet du Bureau regional a Manille permettra bientOt 
aux Etats Membres d'avoir acces aux informations disponibles au Bureau 
regional. Un service Intranet a I'usage du personnel de I'OMS dans la 
Region est egalement a I'essai. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La Region a joue un rOle de chef de file dans I'elaboration de systemes 
d'information pour la gestion. Des fonctionnaires de la Region ont dirige 
une equipe chargee de passer en revue les besoins des regions et des 
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pays qui a conclu que Ie systeme mondial de gestion des activites 
n'apportait pas un appui approprie aux bureaux de pays de I'OMS. En 
consequence, un travail considerable a ete fait pour perfectionner Ie 
systeme d'information regional et repondre aux besoins en matiere de 
gestion des programmes. 

Le developpement de systemes connexes pour la gestion des 
fournitures, Ie placement des boursiers, Ie recrutement du personnel et la 
gestion des depenses locales sous I'environnement Windows est en cours 
et devrait E:!tre acheve d'ici la fin de 1998. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

En utilisant au mieux les technologies disponibles, l'Organisation a 
ameliore I'efficience et I'efficacite de ses activites. La difficulte majeure 
consiste it suivre les developpements technologiques pour I'installation, 
I'entretien et les reparations, et it former Ie personnel de I'OMS it adapter 
ces concepts et it utiliser les logiciels. 

Mecanismes d'evaluation 

Les plans de developpement et les calendriers de mise en oeuvre sont 
evalues par Ie Comite du Bureau regional pour l'lnforn'latique, qui se reunit 
regulierement afin de faire Ie point de la situation et de fixer des 
orientations. Un groupe d'utilisateurs donne son avis sur les aspects 
techniques des systemes informatiques regionaux. 

Le Comite pour Ie Programme regional evalue I'efficacite et I'impact du 
programme au cours de I'exercice. 
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3. RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Au niveau interpays, les activites auront pour but principal de renforcer 
la capacite de l'Organisation a repondre aux besoins des Etats Membres. 
Le potentiel de collaboration technique dans la Region sera ameliore grace 
a un renforcement continu du systeme d'information et des technologies de 
telecommunications utilises par l'Organisation. 

Le programme mettra I'accent sur Ie renforcement de la collaboration 
entre Ie Bureau regional, les bureaux de I'OMS dans les pays et zones 
grace a un usage generalise des technologies Internet et un meilleur acces 
aux informations de I'OMS par la consultation de son site Internet. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Le Bureau regional ameliorera encore I'efficience et I'efficacite. 
L'utilisation continue des techniques d'information et Ie perfectionnement 
des procedures seront necessaires pour atteindre ces objectifs. 

5. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation neUe dans ce secteur de programme reflete Ie besoin 
de renforcer I'appui a I'informatique au niveau des pays. Ceci a ete realise 
par I'affectation d'un poste professionnel au niveau interpays a la place 
d'un consultant. En outre, quatre programmateurs du Bureau regional ont 
ete transferes a des activites de developpement au niveau interpays. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 109 000 540 000 431 000 395.41 

Regional 1 203 000 878 000 (325 000) (27.02) 35000 150 000 

Total - Gestion et appui aux 
systemes d'information 1 312000 1418000 106000 8.08 35 000 150000 
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2.1.4 PROGRAMMES DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS 
REGIONAUX POUR LE DEVELOPPEMENT (DGP) 
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Les fonds allow~s a ce titre permettront de financer des programmes 
de collaboration avec des gouvernements qui ne pouvaient {lire prevus au 
moment de la preparation des propositions de budget programme. Une 
mise de fonds initiale sera mise a disposition pour lancer et encourager 
des activites de cooperation prioritaires et des programmes novateurs 
susceptibles d'attirer des ressources extrabudgetaires importantes. 

et d'autres diarrMes epidemiques, zoonoses et antibioresistance. Le 
solde sera utilise de fayon appropriee. 

Au cours de I'exercice financier 1998-1999, 20 % des fonds ont ete 
prealloues au programme 5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera 

Commentaires et tendances budgetaires 

Pour 2000-2001, I'allocation a ete maintenue au niveau de 1998-1999. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 1 085000 1 085000 

Regional 

Total - Programmes du Directeur 
general et des Directeurs . 

regionaux pour Ie 1 085000 1 085000 
developpement 



2.1.5 COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS; MOBILISATION 
DE RESSOURCES SANITAIRES EXTERIEURES (COR) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Colla borer avec les organisations multilaterales et bilaterales 
pertinentes ainsi qU'avec les institutions du systeme des Nations Unies aftn 
de mobiliser et d'utiliser les ressources de fa'Yon efficace pour Ie 
developpement des activites et des programmes sanitaires. 

2) Renforcer la 
des organisations 
gouvernementales. 

Cibles 

promotion 
nationales, 

des activites sanitaires aupres 
intergouvernementales et non 

1) Des mecanismes seront etablis avec les institutions et partenaires 
concernes par Ie developpement sanitaire dans la Region aftn de mobiliser 
des ressources suppl<§mentaires. 

2) La plupart des pays et zones seront dotes d'un systeme de 
coordination des activites sanitaires et connexes de toutes les institutions 
et organisations travaillant dans Ie domaine du developpement sanitaire. 

3) La Region aura etabli un systeme efficace et fonctionnel de 
coordination qui facilitera la planiftcation et I'execution multisectorielles des 
programmes sanitaires en liaison avec les organisations nation ales et 
internationales. 

Situation regionale 

Le developpement sanitaire est une preoccupation multisectorielle qui 
necessite I'utilisation efficace de ressources limitees. Pour cela, it est 
essen tiel de coordonner la planiftcation, Ie suivi et I'evaluation des 
activites. 

Si la majorite des Etats Membres de la Region sont des pays en 
developpement, d'autres pays sont tres industrialises ou s'industrialisent 
rapidement. La collaboration s'intensifte entre les pays et zones de la 
Region au moyen d'echanges et de partage des techniques et des 
ressources. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'OMS a ete chargee de I'execution d'un certain nombre de 
programmes du PNUD et du FNUAP dont les details sont donnes sous ces 
programmes respectifs. La collaboration avec I'UNICEF s'est renforcee 
dans Ie cadre de la mise en oeuvre efficace des Journees nationales de 
vaccination dans de nombreux pays et zones. Les Volontaires des 
Nations Unies ont continue de fournir des services techniques aux pays. 

Des ressources extrabudgetaires ont ete mobilisees pour divers 
programmes. Des ressources extrabudgetaires ont ete fournies par les 
Gouvernements de l'Australie, de la Belgique du Danemark, de la 
Finlande, de la France, de I'ltalie, du Japon, du Luxembourg, de la 
Norvege, des Pays-Bas, de la Republique de Coree, du Royaume-Uni de 
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Grande Bretagne et d'[r[ande du Nord, de [a Suede et des Etats-Unis 
d'Amerique. L'ONUS[DA, [a Commission europeenne, AGFUND et Rotary 
International ont tous apporte un soutien financier eVou technique 
important, y compris ['appui de personnel. 

Les rnecanismes regionaux renforcent efficacement la collaboration, 
mais un dialogue plus directe avec toutes les parties concernees doit etre 
etab[i. 

L'OMS continue de travai![er au sein du systeme des Nations Unies en 
fournissant un appui technique a d'autres institutions sur res questions de 
sante. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

L'importance d'une collaboration plus etroite avec res organisations 
multilaterales et bilaterales se fait de plus en plus sensible a mesure que la 
pression sur [e budget ordinaire s'accroit. Des efforts plus importants 
doivent etre faits pour g{merer des fonds extrabudgetaires. 

Mecanismes d'evaluation 

Des revues tripartites en collaboration avec les institutions parten aires, 
les gouvernements et I'OMS sont effectuees regulierement et des rapports 
financiers sont fournis conformement aux demandes des partenaires. La 
participation des organisations non gouvernementales dans I'activite de 
['OMS est examinee par Ie Comite regional et Ie Comite des programmes 
du Bureau regional evalue regulierement ['efficacite du programme. 

46 

3_ RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme continuera de renforcer res mecanismes de 
coordination existants et devra tenir un role plus proactif afin de 
promouvoir les activites de collaboration avec res institutions partenaires 
au niveau des pays. Des reunions interinstitutions au niveau des pays 
continueront a garantir que tous les partenaires travaillent dans Ie meme 
sens pour atteindre res memes objectifs. Les programmes techniques de 
['OMS deviennent plus integres afin que res preoccupations sanitaires 
communes soient traitees coilectivement et refietent res orientations de La 
sante: Nouvelles perspectives. La coordination au sein de l'Organisation 
ainsi qu'avec les institutions partenaires, les banques et organisations de 
deve[oppement est de plus en pius importante si I'on veut obtenir [e 
maximum de benefice des ressources disponibles. 

4_ PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Dans [a mesure ou les ressources sont de plus en plus limitees, on 
doit s'employer a renforcer la coordination avec d'autres institutions et 
partenaires. Ce programme devrait contribuer de plus en plus aux 
programmes techniques de I'OMS et au developpement sanitaire des 
pays. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les credits alloues a ce programme ont diminue compte tenu de la 
reduction d'environ 6 % de I'allocation regionale totale. 

Cette reduction a ete effectuee afin de mini miser I'impact de [a 
reduction tota[e sur les programmes prioritaires. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 406000 363000 (43000) (10.59) 

Regional 

Total - Coordination avec d'autres 
organisations; Mobilisation 
de ressources sanitaires 406000 363000 (43000) (10.59) 
exterieures 
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2.2.1 LA SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE (HSD) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Mettre en valeur Ie potentiel national en matiere de collaboration 
internationale dans Ie domaine de la sante grace a une communication et 
un leadership efficaces. 

2) Renforcer les liens entre I'OMS et les pays, et entre les pays, au 
moyen d'un reseau reliant les personnels a dilferents niveaux. 

Cibles 

1) Plus de la moilie des pays et zones auront formule des politiques 
explicites concernant les actions et les objectifs visees en matiere 
d'amelioration de mesures de securite sociale et de strategies macro
economiques en appui a la sante et au developpement durable. 

2) La majorite des pays et zones auront formule des politiques 
explicites concernant les actions et les objectifs quant au rOle des femmes 
dans Ie developpement sanitaire. 

Situation regionale 

Au cours de la derniere decennie, de nombreux pays et zones de la 
Region ont connu une amelioration generale des conditions socio
economiques com me I'indique I'amelioration des niveaux de vie, de la 
sante et des infrastructures sociales. Malheureusement, certains pays 
connaissent toujours des difficultes telles qu'une inaccessibilite physique 
de certaines parties de la population, des prob"~mes d'ordre publique et de 

grande pauvrete. M~me parmi les pays performants du point de vue 
economique, I'impact positif de ces performances dans les zones rurales 
et les secteurs de la population economiquement marginalises demeure 
limite. 

Ces nouvelles conditions economiques ont eu un elfet sur la sante des 
populations de dilferentes fa90ns selon les pays. Dans les pays les plus 
riches tels que l'Australie, Ie Japon et Singapour, la transition 
epidemiologique est plus neUe et la predominance des maladies 
chroniques et des problemes de sante associes aux modes de vie se font 
plus marques. 

Dans les pays a revenu intermediaire, Ie tableau des maladies n'est 
pas Ie m~me dans les zones urbaines ou rurales. Tandis que la 
prevalence des maladies chroniques non transmissibles augmente dans 
les localites urbaines non pauvres, les zones rurales et les zones urbaines 
pauvres sont toujours caracterisees par les maladies infectieuses et la 
malnutrition. Dans ces zones, I'esperance de vie s'est tres peu amelioree. 

Dans de nombreux pays et zones insulaires du Pacifique et en 
Mongolie, I'accessibilite physique demeure un probleme majeur pour la 
prestation des soins de sante. Pour pallier ce probleme, il s'agit de 
developper encore les infrastructures de soins de sante primaires. 

Dans des pays comme Ie Cambodge, la Republique democratique 
populaire lao et Ie Viet Nam, la sante demeure une preoccupation majeure. 
L'absence ou Ie manque d'infrastructures et etablissements sanitaires 
adequats, y compris un personnel de sante adequat, demeure un obstacle 
fondamental au renforcement du systeme de sante. Dans certains pays, 
etant donne les conditions socio-economiques actuelles, il faudra encore 
plusieurs annees pour surmonter ces difficultes. 



2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'amelioration du systeme de planification et de gestion des services 
de sante est un processus continu dans la mesure ou chaque pays 
developpe son systeme de sante et I"adapte a une situation sanitaire 
toujours changeante. Aussi, I'OMS a coopere avec les pays au 
renforcement des capacites nation ales en matiere de planification et de 
gestion. L'OMS a encourage la mise en application et la reforme de la 
legislalion sanitaire et a souligne la valeur de la recherche et de la fiabilite 
du systeme d'information sanitaire en appui aux initiatives de changement 
ou de reorientation des politiques sanitaires. 

Malgre de nouveaux besoins en matiere de sante, les soins de sante 
primaires demeurent une strategie pertinente pour assurer la mise en 
oeuvre de programmes et de services de sante au moyen de la 
participation communautaire et de la collaboration intersectorielle. L'OMS 
continue d'apporter son appui aux initiatives des pays en matiere de soins 
de sante primaires. 

L'OMS continue de donner la priorite au developpement des 
ressources humaines pour la sante, a !'institutionalisation des politiques, 
systemes et procedures essentiels en matiere de sante et a I'utilisation et a 
I"entretien d'installations sanitaires appropriees. 

Toutefois, les contraintes financieres ont limite I"etendue et I"ampleur 
de I'appui de I"OMS a ses pays membres, en particulier aux populations 
mal desservies qui demandent plus de ressources. 

Enseignement tires (1996-1997) 

Si les strategies sanitaires peuvent etre similaires dans differents pays, 
leur mise en oeuvre demande a etre adaptee a des conditions locales 
specifiques et au milieu socio-culturel et economique. Par exemple, les 
villes-sanle et les iles-sante sont mises en oeuvre avec succes par les 
pays de differentes fa90ns. 

LA SANTE DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO,ECONOMIQUE 

Mecanismes d'evaluation 

L'efficacite et !'impact du programme sont passes en revue au cours 
de I'exercice par Ie Comite des programmes au Bureau regional. En outre, 
I"evaluation des activites du programme, en particulier dans les domaines 
de I'amelioration de la qualite de la vie et des politiques de sante, sont 
effectuees au moyen d'exercices de suivi et d'une evaluation periodique de 
la sante pour tous. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

L'objectif principal de ce programme est d'appuyer la mise en oeuvre 
des objectifs nationaux en matiere de developpement sanitaire dans tous 
les pays et zones de la Region, avec trois preoccupations principales: 
I'egalite d'acces et d'utilisation des services; I'amelioration de la qualite 
des soins ; et la maitrise des depenses de sante. 

Au niveau des pays, les approches de la reforme sanitaire seront 
centrees sur trois secteurs : les finances, I'organisation et la gestion. Les 
mesures financieres concerneront I'allocation des ressources et 
I'assurance-maladie ou autre mesure permettant d'orienter les res sources 
vers les services desires. Les responsabilites des niveaux central, de la 
province et des districts pourront etre redefinies, avec des collaborations 
possibles entre les secteurs public et prive et la gestion concernera la 
qualite des soins, la justification de I'emploi des fonds ou transparence. 

L'element interpays du programme apportera un appui aux activites 
tendant a traduire les experiences des pays en enseignement pour la 
Region toute entiere. En outre, Ie programme regional appuyera I'echange 
d'informations et la collaboration technique entre les pays. 
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4. PROJECTIONS POUR 2002·2005 

Pour les pays qui ont entrepris des reformes, Ie plein impact de la 
decentralisation de certaines responsabilites aux autorites peripheriques 
ne se feront pas sentir immediatement. La decentralisation de 
responsabilites contient un element tant psychologique que technique. 
Jusqu'a present, la decentralisation des responsabilites n'a souven! ete 
qu'un mecanisme. Toutefois, lorsqu'elle fera partie du systeme politique et 
social, elle exigera des changements importants dans la fa<;:on dont la 
collaboration est conduite avec les pays. II devrait y avoir par exemple une 
delimitation plus claire des responsabilites entre les niveaux central et 
peripMrique. Ces changements structuraux faciliteront aussi la 
participation multisectorielle, c'est·a-dire non seulement les acteurs de la 
sante mais egalement ceux concernes par les droits de I'homme et la 
participation des femmes au developement. Cela aura une incidence sur 
la collaboration de I'OMS dans un certain nombre d'activites, de la 
formulation de politiques a la gestion financiere au niveau des districts. 
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5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, la diminution est due au fait qu'un pays n'alloue 
pas de credits a ce programme en 2000-2001. 

Au niveau interpays, des credits plus importants sont prevus pour 
renforcer les aptitudes au leadership des personnels nationaux. 

Les res sources extrabudgetaires contribuent pour une part importante 
a ce programme. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 14000 (14000) (100.00) 2973 000 2829 000 713 000 

Interpays 503 000 544000 41000 8.15 

Regional 

Total· La sante dans Ie 
developpement 

517000 socio-economique 544 000 27000 5.22 2973000 2829000 713000 



2.2.2 COORDINATION DES POLITIQUES ET DES STRATEGIES 
DE RECHERCHE (RPS) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Promouvoir la recherche en sante et domaines connexes, par 
exemple sur les comportements humains, les interventions biomedicales et 
les systemes de sante. 

2) Coordonner Ie developpement d'activites scientifiques pertinentes. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place les ressources, 
les personnels et I'infrastructure necessaires a I'execution d'activites de 
recherche pertinentes au plan de la situation sanitaire nationale et des 
maladies courantes. 

2) La plupart des pays et zones se seront dotes de mecanismes 
necessaires pour garantir une coordination et une gestion efficaces de la 
recherche. 

Situation regionale 

La creation d'un reseau de chercheurs scientifiques s'est poursuivie 
grace a des activites de formation individuelles ou collectives. Le plan 
strategique quinquennal pour la recherche en sante dans la Region du 
Pacifique occidental (1997·2001) a ete prepare et publie. Afin de mieux 
utiliser les ressources, les centres collaborateurs de I'OMS ant ete 
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encourages a travailler en plus etroite collaboration avec I'OMS et 
ensemble en s'effor~ant d'axer leurs travaux sur les secteurs prioritaires 
identifies par I'OMS. 

II Y a actuellement 16 pays et zones dans lesquels des relais au 
"points focaux" coordonnent et appuient les activites de recherche en 
sante dans les Etats Membres. 

La presence de 218 centres collaborateurs de I'OMS demontre que 
des institutions dotees de I'expertise necessaire en matiere de recherche 
et de formation dans diverses disciplines existent bien dans la Region. 
Toutefois, ces centres sont situes dans seulement 12 pays et zones. 

Le Centre regional pour la recherche et la formation concernant les 
maladies tropicales et la nutrition en Malaisie continue de jouer un rOle actif 
dans de nombreux projets, tant au niveau national que regional. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le Plan strategique pour la recherche en sante dans la Region du 
Pacifique occidental, 1997·2001 a ete approuve par la reunion conjointe du 
Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique occidental 
(CCRSPO) et des directeurs des conseils de recherche biomedicale ou 
organisme analogue en aoot 1996. Ce document comprend la liste des 
questions et domaines prioritaires de recherche regroupes selon les 
objectifs enonces dans La sante: Nouvelles perspectives. 
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Des points focaux charges de coordonner et de gerer des activites de 
recherche ont ete etablis dans les pays suivants: Australie, Brunei 
Darussalam, Chine, Fidji, lies Salomon, Japon, Malaisie, Mongolie, 
Nouvelle-Zelande, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Philippines, Republique de 
Coree, Republique democratique populaire lao, Samoa, Singapour et 
Viet Nam. La recherche dans Ie do maine des ressources humaines pour 
la sante s'est poursuivie en mettant I'accent sur la methodologie de la 
recherche pour la recherche biomedicale ou la recherche en systemes de 
sante. Un atelier sur la conception et la methodologie de la recherche 
s'est tenu au Cambodge en mai 1998. Le manuel intitule Health research 
methodology: a guide for training in research methods est en cours de 
revision. 

La sixieme reunion des directeurs de centres collaborateurs de I'OMS 
en Chine s'est tenue a Hangzhou dans la province de Zhejiang en 
septembre 1997. Cette reunion etait axee sur Ie travail des centres au 
cours des deux dernieres annees et a I'echange d'idees sur les moyens 
d'ameliorer la gestion et la collaboration entre les centres. Les directeurs 
de centres collaborateurs en Republique de Coree se sont reunis en 
decembre 1997 pour la deuxieme fois afin de discuter des rOles et 
experiences des centres. En Malaisie, les directeurs de centres 
collaborateurs ont tenu leur cinquieme reunion a Kuala Lumpur en 
decembre 1997 et ont fait Ie bilan des activites de I'annee. 

Au debut de 1998, Ie Bureau regional a publie un resume des activites 
des centres collaborateurs de I'OMS dans la Region du Pacifique 
occidental pour I'annee 1995. Ce document annuel expose les activites 
principales des centres collaborateurs a partir des rapports annuels des 
centres pour 1995. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Les centres collaborateurs de I'OMS representent une source riche en 
experiences et connaissances techniques. Au lieu de rechercher des 
competences techniques en dehors de I'organisation, Ie potentiel des 
centres collaborateurs devrait ~tre pleinement utilise. Le Comite de mise 
en oeuvre du Plan strategique, un sous-comite du CCRSPO, a ete etabli 
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afin d'encourager, d'accelerer et de contrOler la mise en oeuvre du Plan 
strategique quinquennal pour la recherche en sante. Parmi les 
nombreuses suggestions faites par ce comite au cours de sa premiere 
reunion en juin 1997, I'utilisation des centres collaborateurs devrait etre 
fortement encouragee. 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme est regulierement evalue au cours de I'exercice par Ie 
Comite des programmes du Bureau regional et il est passe en revue par Ie 
CCRSPO tous les deux ans. La reunion du CCRSPO sert a fixer les 
orientations du programme de recherche dans la Region. 

Le manque de fonds, de personnels et d'infrastructures necessaires a 
la mise en oeuvre de programmes reguliers sur la recherche en sante 
reste la contrainte majeure dans de nombreux pays en developpement de 
la Region. 

3, RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Au niveau des pays, il s'agira avant tout de creer et de renforcer des 
competences en gestion et coordination pour la recherche au niveau 
national ainsi que la capacite des institutions a mener des recherches dans 
les domaines prioritaires. 

Au niveau interpays, il faudra etablir des priorites en matiere de 
recherche, developper les ressources humaines pour la sante, promouvoir 
I'echange et la diffusion des informations, et renforcer les roles des centres 
collaborateurs de I'OMS dans la Region. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Les reunions du CCRSPO et de ses sous-comites devront se 
poursuivre. 

Le renforcement des moyens de recherche se poursuivra. 



Davantage d'Etats Membres possederant les mecanismes prop res a 
coordonner et a gerer la recherche en sante et aurant etabli des con seils 
de recherche biomedicale ou organisme analogue, La capacite de 
recherche dans la moitie des pays et zones sera d'un niveau suffisant pour 
que les pays et zones reconnaissent leurs problemes sanitaires et 
fournissent I'appui necessaire pour les resoudre, La recherche sera axee 
sur les priorites regionales, L'information sur la recherche sera accessible 
aux chercheurs et aux instituts de recherche dans la Region, 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau interpays, les fonds ont diminue suite a la reduction de 
I'allocation regionale d'enviran 6 %, Toutefois, un pays a prevu des credits 
dans ce secteur pour 2000-2001 ce qui contrebalance cette reduction au 
niveau interpays, 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 77000 77000 

Interpays 985 000 913 000 (72 000) (7,31) 18 000 48 000 

Regional 

Total - Coordination des 
potitiques et des strategies 985000 990000 5000 0.51 18000 48000 
de recherche 
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2.3.1 COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES PAYS (TCC) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Tenir les gouvernements informes des politiques des organes 
directeurs de l'Organisation, notamment des strategies nationales et 
mondiales de la sante pour tous et des principes du neuvieme programme 
general de travail, pour qu'il en so it pleinement tenu compte lors de la 
revision des politiques et programmes nationaux. 

2) Apporter un appui aux gouvernements pour la planification et la 
gestion des programmes sanitaires nationaux et, notamment, pour la mise 
en place de systemes d'information san ita ire appro pries. 

3) Collaborer avec les gouvernements afin de recenser les 
programmes nationaux qui ont Ie plus grand besoin des ressources 
techniques de I'OMS, de planifier et gerer ces activites communes. 

4) Collaborer avec les gouvernements afin de recenser et de mettre 
en commun les ressources exterieures existantes ou potentielles qui 
permettront d'executer les programmes sanitaires nationaux approuves. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront clairement lie les objectifs de 
leurs plans de developpement sanitaire national au programme de travail 
de I'OMS et mis en place des mecanismes mixtes afin de surveiller les 
activites de collaboration. 

2) La plupart des pays et zones auront mis en place un mecanisme 
de mobilisation des ressources. lis seront en mesure d'allouer ces 
ressources en fonction de leurs plans sanitaires. 

Situation nigionale 

Dans toute la Region, Ie secteur de la sante est en pleine 
transformation. Certains pays, par exemple, connaissent une periode de 
transition, passant d'une economie dirigee vers une economie de marche, 
et ce fait en soi a des repercussions importantes sur les systemes 
sanitaires. Dans les pays develop pes, les systemes sanitaires ont dO 
s'adapter a I'accroissement des coats, au vieillissement de la population et 
II I'urbanisation. Les pays en developpement connaissent en quelque sorte 
les memes problemes mais sont egalement affliges par les maladies 
transmissibles, et souffrant d'une grande pauvrete, ne disposent pas de 
ressources adequates pour y remedier. les progres des transports et des 
communications facilitent la cooperation interpays, element de grande 
importance pour resoudre les problemes sanitaires communs auxquels les 
pays sont confrontes. Dans ce conlexte, I'OMS joue un rOle de plus en 
plus significatif. 

2. PRINCIPALES REAL/SA TlONS ET CONTRAINTES 

CeUe cooperation, ouverte II tous les pays, permet de faciliter la 
planification sanitaire au niveau national et la mise en oeuvre des activites 
de cooperation de I'OMS. 

Dans la plupart des pays et zones, les representants de I'OMS 
demeurent les liens institution nels entre les gouvernements et Ie Bureau 



regional. Dans les pays ou il n'y a pas de representation de rOMS sous la 
forme d'un fonctionnaire resident, des points focaux - normalement dans 
les ministeres de la sante - assurent la coordination necessaire a la 
collaboration de rOMS. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Pendant les annees 1996 et 1997, les bureaux de rOMS dans les pays 
ont dO faire face a des demandes croissantes alors que leurs ressources 
avaient diminuees. L'etude globale du "Groupe d'Oslo" a souligne plusieurs 
points meritant une attention particuliere: (1) les bureaux de rOMS dans 
les pays et les bureaux regionaux en cooperation avec d'autres 
partenaires doivent promouvoir activement Ie rOle de leadership de I'OMS; 
(2) Ie rOle de rOMS doit etre reevalue en permanence afin de lui permettre 
de concentrer sa cooperation technique sur les besoins particuliers de 
chaque pays; (3) toute information requise par les pays doit leur etre 
fournie de fa<;:on precise et rapidement; et (4) les bureaux de rOMS dans 
les pays doivent etre en mesure de fournir toute information requise par les 
differents gouvernements dans Ie domaine de la sante et concernant 
I'OMS. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la 
Cooperation technique passe en revue, analyse et presente ses 
recommandations, en particulier en etablissant ses priorites et en 
s'attaquant aux questions relatives aux programmes de la Region. 

Les programmes des pays sont passes periodiquement en revue a 
propos de la preparation du budget, de sa mise en oeuvre et de son 
controle ainsi qu'au cours des reunions entre les representants de rOMS 
et les attaches de liaison dans les pays, et lors des visites conduites par Ie 
personnel du bureau regional dans les pays. 

COOPERATION TECHNIQUE AVEC LES PAYS 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Des mecanismes seront developpes afin de faciliter la cooperation 
entre I'OMS et les pays. Etant donne la reduction, des efforts seront faits 
pour collaborer plus etroitement avec les organisations partenaires pour en 
minimiser son impact. II est prevu que de nombreuses recommandations 
emises anterieurement par Ie Conseil executif et Ie Groupe d'Oslo soient 
mises en place au cours de rexercice. 

II est egalement prevu que Ie Programme special de transfert de 
technologies continuera a fournir les fonds necessaires pour encourager 
les echanges d'idees et Ie transfert de technologies entre pays. 

Le rOle de I'OMS au niveau des pays devrait etre pris en consideration 
lorsque des changements sont effectues au niveau de I'organisation et de 
ses structures. 

4_ PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Une meilleure communication et de meilleurs transports renforceront 
les liens entre I'OMS et les gouvernements, et amelioreront la cooperation 
internationale dans Ie domaine sanitaire. Le role des representants de 
I'OMS sera encore plus important en ce qui concerne la mobilisation de 
ressources extrabudgetaires afin d'assurer une cooperation effcace avec 
les pays et une diffusion plus rapide des informations sanitaires. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Avec la fermeture du bureau du representant de rOMS en Republique 
de Coree et les mesures d'effcacite prises par tous les autres bureaux des 
representants de rOMS, Ie financement de ce programme est en baisse. 
Par contre, raccroissement des activites techniques de rOMS en Chine a 
legerement contrebalance cette reduction. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 9599 000 8483 000 (1116000) (11.63) 50 000 

Interpays 2538 000 2571000 1 280 000 

Regional 

Total - Cooperation technique avec 
9599000 8483000 (1116000) (11.63) 2588000 2571 000 1 280000 les pays 



2.3.3 SERVICES D'APPROVISIONNEMENT (MEDICAMENTS, 
PRODUITS BIOLOGIQUES ET CONTRACEPTIFS EXCEPTES) (SUP) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Acheter et livrer en temps voulu Ie materiel et les fournitures 
necessaires au programme de cooperation de I'OMS, y compris les achats 
faits c~ntre remboursement pour Ie compte d'Etats Membres de la Region. 

Situation nlgionale 

Le programme a continue de fournir un appui aux programmes 
techniques et aux Etats Membres. On a mis I'accent sur 
I'approvisionnement, autant que possible, au sein de la Region. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les programmes techniques (finances au titre du budget ordinaire ou 
par des fonds extrabudgetaires) ont beneficie de services d'achat assures 
en etroite cooperation avec les fournisseurs locaux et Ie Siege de I'OMS. 
Le soutien porte aux Etats Membres par l'inlermediaire du sysleme d'achat 
c~ntre remboursements a perm is de faire dix fois plus d'acquisition entre 
1996 et 1997. Le developpement du systeme informatique de gestion des 
fournitures a facilite Ie suivi des livraisons des fournitures et du materiel. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Dans Ie domaine des operations de secours d'urgence ou les 
fournitures et Ie materiel doivent etre fournis immediatement, une approche 

plus systematique a ete retenue pour faciliter la livraison. II s'est agi 
d'identifier les fournisseurs locaux capables de livrer rapidement et en 
preparant II I'avance la documentation requise pour certains types de 
fournitures tels que les insecticides. 

Mecanismes d'evaluation 

Les verificateurs internes des comptes et commissaires aux comptes 
procedent II I'examen comptable du programme qui fait egalement I'objet 
d'examens internes au sein du Bureau regional. Le contrOle des stocks, 
I'enregistrement et la livraison aux projets de pays re~oivent une attention 
particuliere. Les administrateurs des services des fournitures dans les 
regions et au Siege se reunissent tous les trois ans pour faire Ie point sur 
Ie programme et examiner diverses questions, notamment Ie choix de 
nouveaux fournisseurs. Des contacts reguliers sont main tenus avec les 
fournisseurs locaux et regionaux. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme continuera de fournir tous les services requis pour 
garantir que les fournitures demandees soient commandees et livrees Ie 
plus rapidement possible. On continuera de mieux rentabiliser les services 
et de rationnaliser les procedures. 
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Le systeme informatique de gestion des fournitures sera mis en place 
dans certains bureaux de pays afin de faciliter I'echange d'informations, et 
d'ameliorer ainsi la coordination et la mise en oeuvre du programme. 
L'appui de I'informatique servira a des aspects de la gestion des 
fournitures afin de rationnaliser les operations et de mieux gerer les 
ressources (ameliorations de f'inventaire par exemple). 

La formation du personnel permettra d'ameliorer les competences, en 
particulier dans les domaines de I'informatique et des achats. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

L'{waluation des fournisseurs etrangers et locaux actuels sera 
renforcee en vue de selectionner les fournitures et Ie materiel oltrant Ie 
meilleur rapport coQt·efficacite. 
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Le systeme informatique de gestion des fournitures sera mis en place 
dans taus les bureaux de pays. Les applications informatiques seront 
etendues a d'autres domaines d'operation et les applications existantes 
seront modifiees en fonction de I'evolution des besoins. 

Des reunions nationales des administrateurs de projet seront 
organisees dans certains pays. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La diminution des credits alloues au programme est due a la reduction 
de ('allocation regionale totale d'environ 6 %. Certains pastes sont 
finances par des fonds extrabudgetaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 712 000 659 000 (53 000) (7.44) 110000 118 000 

Total· Services 
d'approvisionnement 
(medicaments, produits 712000 659 000 (53 000) (7.44) 110000 118 000 
biologiques et contraceptifs 
exceptes) 



2.3.4 OPERATIONS D'URGENCE ET ACTION HUMANITAIRE , 
SECOURS ET READAPTATION ET PREPARATION 

AUX SITUATIONS D'URGENCE (EHA) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Aider les pays a institutionnaliser de meilieurs may ens et processus 
pour la planification et Ie lancement d'initiatives locales et nation ales de 
preparation aux situations d'urgence, destinees a aUenuer les effets 
destructifs et les deg;Ms causes par les catastrophes naturelies. 

Cibles 

1) Les pays vulnerables et a haut risque auront lance des initiatives 
localement en appui aux communautes pour la mobilisation et I'utilisation 
de leurs propres ressources en cas de situation d'urgence. 

2) La plupart des pays et zones seront dotes de plans et de 
dispositifs nationaux actualises pour la preparation aux situations 
d'urgence leur permeUant de reagir efficacement a une catastrophe 
naturelie. 

3) Les points focaux nationaux seront prepares a reagir de fayon plus 
efficace aux situations sanitaires d'urgence. 

Situation regionale 

Dans la Region du Pacifique occidental, presque toutes les 
catastrophes sont des catastrophes nature lies. Ces catastrophes 
n'occasionnent pas seulement douleur et chagrin mais egalement des 
revers en matiere de croissance et de developpement, notamment sur Ie 
plan sanitaire, et representent un lourd fardeau economique en particulier 
dans les pays en developpement. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Une revue de la preparation aux situations d'urgence dans les pays a 
ete effectuee par Ie Bureau regional en 1997 et a montre que certains pays 
de la Region ant elabore des plans d'urgence strategiques. Toutefois, des 
mesures specifiques et ciblees doivent ~tre prises pour assurer la mise en 
oeuvre de ces plans en cas d'urgence. Ces plans soulignent pour la 
plupart la logistique pour la sante et la preparation aux situations d'urgence 
dans les etablissements sanitaires. Dans la mesure au la Region est 
exposee aux catastrophes naturelies, y compris typhons et inondations, Ie 
facteur d'imprevisibilite est une contrainte majeure a I'etablissement d'un 
programme solide de preparation aux situations d'urgence. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

II est difficile de convaincre les autorites des pays aux ressources 
limitees qu'il est judicieux d'investir dans la preparation aux situations 
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d'urgence. Les moyens de communication et /es systemes d'a/erte rapide 
sont essentie/s a tout programme de preparation aux situations d'urgence 
et ont besoin d'etre develop pes. 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme est soumis a une evaluation continue a chaque lois que 
des activites sont mises en oeuvre pour reagir a une catastrophe naturelle. 
Les liens de collaboration avec d'autres institutions permettent ega/ement 
d'eva/uer I'impact du programme. Le programme est passe en revue par 
Ie Co mite des programmes du Bureau regional. 

3, RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Des points focaux nationaux seront formes afin de mieux se pre parer 
et de reagir plus efficacement aux situations d'urgence en matiere de 
sante. En outre, des mecanismes de gestion des situations d'urgence 
seront incorpores aux plans de developpement nation aux. 
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4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Un appui sera requis pour affectuer une analyse de la vulnerabilite des 
services de sante essentiels, des services de sante connexes, hOpitaux, 
centres de sante et systemes d'approvisionnement en eau. En outre, des 
efforts seront faits pour inclure les concepts fondamentaux de la 
prevention des catastrophes et de la preparation aux situations d'urgence 
dans les programmes de cours des institutions formant les medecins, les 
infirmieres et les ingenieurs sanitaires. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, la diminution est due principalement a la 
reduction effectuee par un pays. II n'y a pas de credits alloues au niveau 
interpays au titre du budget ordinaire. Neanmoins, les ressources 
extrabudgetaires financent deux postes: un coordonnateur EHA et un 
collaborateur, ainsi que certaines activites techniques au niveau interpays. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminutionl 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 113000 84 000 (29 000) (25.66) 

Interpays 317000 339000 

Regional 

Total - Operations d'urgence et 
action humanitaire ; 
secours et readaptation et 
preparation aux situations 
d'urgence 113 000 84 000 (29 000) (25.66) 317 000 339 000 



2.4.1 EPIDEMIOLOGIE, STATISTIQUES, APPRECIATION DES TENDANCES 
ET INFORMATION SANITAIRE DANS LES PAYS (HST) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Developper et renforcer les capacites des pays a apprecier la 
situation sanitaire et ses tendances, notamment pour ce qui touche les 
problemes prioritaires. 

2) Renforcer les moyens de collecte, d'utilisation et de diffusion 
d'informations recentes sur la prestation des services. Ces informations 
serviront a la planification, la mise en oeuvre, la gestion et I'evaluation de 
systemes sanitaires con«us pour ameliorer la qualite de la vie et Ie milieu. 

3) Encourager la recherche et la mise au point de nouvelles 
methodes, sources et bases de donnees regionales pour faire un suivi des 
activites de protection et de promotion de la sante. 

4) Promouvoir la planification, la conception et la mise en place de 
systemes informatiques adaptes a la gestion des systemes de sante de 
district. 

5) Selectionner et adapter des techniques informatiques appropriees 
pour Ie traitement, Ie stockage et la diffusion des donnees. 

Cibles 

1) Au moins 75% des pays et zones de la Region (28 sur 37) 
fourniront des informations sanitaires de haut niveau permettant d'evaluer 
leurs situation sanitaire et tendances, ce qui permettra de mieux adapter 
les poliques nationales aux besoins d'informations sanitaires. 

2) Tous les pays et zones de la region auront constitue au niveau du 
district un systeme de collecte et de traitement des donnees et de diffusion 
des informations qui seront utilisees dans la planification des services 
sanitaires, leur contrOle, leur surveillance et leur evaluation. 

3) Les pays auront a leur disposition suffisemment d'informations 
pour soutenir leur systeme d'information pour la gestion sanitaire. 

4) Presque tous les pays et zones auront suffisamment informatise 
leurs systemes d'information pour la gestion. 

5) Une base de donnees region ale utilisant des indicateurs 
appropries aura ete mis sur pied au bureau regional afin de mesurer I'etat 
de sante des populations. 

Situation regionale 

Au cours de la derniere decennie, la plupart des pays ont pris les 
mesures necessaires pour perfectionner leurs systemes d'information 
sanitaire, en particulier les systemes d'information relatifs a la surveillance 
epidemiologique et a la notification sanitaire, et ceci grace au 
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perfectionnement de I'automatisation. C'est ainsi qu'une sensibilisation 
accrue et une utilisation plus efficace des informations disponibles ont 
perm is de mieux planifier les programmes et de les gerer de fa"on plus 
rationnel/e. Ces systemes d'information perfectionnes ont donc permis de 
presenter clairement les tendances sanitaires, ce qui facilite I'analyse de la 
situation et I'elaboration de meil/eurs plans strategiques. 

Certains pays utilisent deja des technologies d'information avancees 
ce qui permet d'accelerer la diffusion et Ie traitement des donnees ainsi 
que la recherche documentaire. Par contre, d'autres pays en sont encore a 
developper ou a rationaliser leur systeme de col/ecte de donnees dans Ie 
but d'adapter leur systeme d'information a leurs besoins gestionnaires. 

On doit donner la priorite a la surveil/ance du fonctionnement general 
du systeme d'informations sanitaires si ron veut ameliorer la qualite des 
donnees et leur utilisation. " est certain qu'un systeme d'information 
adequat permet aux pays de gerer leur programmes de fa~on plus efficace 
et de mieux cerner leur objectifs et leurs cibles au niveau national dans Ie 
cadre de leurs plans sanitaires. Malheureusement, certains pays 
manquent encore de personnel qualifie dans ce domaine. 

Comme auparavant, Ie programme continuera a encourager 
I'utilisation de /,information en developpant des indicateurs sanitaires dans 
Ie cadre de I'initiative La sante: Nouvelles perspectives. On doit egalement 
donner la priorite a la cooperation interpays pour que les pays puissent 
communiquer leurs bases de donnees. Cela leur permettra de surveil/er et 
d'evaluer les activites en cours et de demarrer de nouveaux programmes. 
Avec I'appui de I'OMS, les pays developperont au niveau national des 
indicateurs de base qui seront integres au systeme de notification 
sanitaire. Des modules de formation adaptes aux besoins de chaque pays, 
seront utilises dans Ie cadre de la formation du personnel au niveau 
national et pourront servir de points de repere pour les evaluations a 
I'avenir. 
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2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Conformement a I'initiative La sante : Nouvelles perspectives, une 
serie d'ateliers et de reunions ont eu lieu dans Ie but de developper des 
indicateurs de sante appropries, de les selectionner puis de les integrer 
dans Ie systeme d'information sanitaire. Certains pays ont deja elabore 
une liste de base d'indicateurs de sante et I'ont integree dans leur systeme 
de notification de sante publique afin de contr61er et d'evaluer leurs 
objectifs sanitaires au niveau national. Cette approche encourage 
indirectement I'utilisation des informations obtenues dans la gestion 
sanitaire. 

La formation portant sur la Dixieme version de la Classification 
internationale des Maladies (CIM-10) s'est intensifiee afin d'ameliorer la 
qualite des donnees statistiques portant sur morbidite et la mortalite. Grace 
aces cours de formation, Ie personnel travail/ant dans ce domaine est 
devenu plus competent en la matiere. L'introduction des concept "casemix" 
et groupes de maladies liees au diagnostic a permis d'appuyer les 
ressources gestionnaires du systeme de soins de sante. 

La conduite d'un atelier au niveau regional portant sur Ie systeme 
d'information pour la gestion a permis de passer en revue les nouvel/es 
approches adoptees dans Ie cadre du systeme d'informations sanitaires, 
en particulier en ce qui concerne I'analyse, la presentation et I'utilisation de 
I'information et I'application de I'informatique. 

Un soutien technique de la part de I'OMS a perm is d'elaborer la 
notification des donnees sanitaires en vue de fournir une surveillance 
epidemiologique; de rationaliser Ie systeme d'information; de planifier et 
d'al/ouer les ressources; d'administrer et de gerer les bases de donnees; 
et d'appliquer les logiciels aux systemes de reseau. 

L'apport d'ordinateurs a perm is d'appuyer la gestion des bases de 
donnees, d'acceler Ie traitement de ces donnees et d'ameliorer Ie systeme 
de notification des informations sanitaires. 



L'evaluation des tendances et ['analyse des projections ont ete 
facilitees par ['integration des profils d'informations sanitaires des pays et 
['integration de la banque de donnees du bureau regional sur les 
indicateurs sanitaires socio-economiques dans la base sanitaire regionale 
servant a surveiller et a evaluer les strategies adoptees dans Ie cadre de la 
sante pour tous. 

Une strategie sur trois fronts a ete adoptee. Tout d'abord, une 
expertise technique suffisante a permis de developper des systemes 
d'information; deuxiemement les indicateurs de sante ont ete utilises et; 
troisiemement, ['apport d'ordinateurs a facilite la production de donnees et 
la diffusion de ['information. 

Les pays devraient "'tre encourages a prendre des decisions en se 
fondant sur I'information disponible et pour cela devraient integrer les 
indicateurs dans Ie processus de gestion sanitaire. Des ateliers nation au x 
impliquant les fournisseurs et les utilisateurs de ['information devraient "'tre 
organises pour que les uns et les autres soient mieux a m"'me de 
comprendre Ie rOle complementaire de chacun des partenaires. Une 
approche de la base au sommet en partant du district encouragera 
['utilisation de ['information au sein des systemes de sante, ce qui 
renforcera les liens entre la prise de decision et la mise en oeuvre des 
activites. 

La plupart des pays en voie de developpement sont toujours 
confrontes aux problemes lies au manque de ressources humaines 
qualifiees, a une infrastructure de systeme d'informations sanitaires guere 
solide, a la non-utilisation des donnees pour appuyer la prestation des 
soins de sante et un faible mecanisme de retour de ['information. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Le fait de promouvoir I'utilisation d'indicateurs de sante est un moyen 
efficace d'integrer les informations sanitaires au sein du processus 
gestionnaire. Cependant, la distribution d'ordinateurs doit "'tre plus 
selective. Les pays devraient utiliser la technologie informatique au 

moment opportun et utiliser des logiciels adaptes aux systemes de 
notification sanitaire. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Comite des Programmes du Bureau regional passe en revue 
I'efficacite et I'impact du programme au cours de I'exercice. Les autres 
mecanismes principaux d'evaluation incluent une revue du programme par 
des consultants et par les visites du personnel du bureau regional dans les 
pays. Un tableau d'experts sur la situation sanitaire et I'appreciation des 
tendances fournit une evaluation technique des efforts de chaque pays. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Au niveau des pays, on encouragera I'analyse et I'utilisation des 
donnees; les indicateurs de sante, en particulier, seront integres au 
systeme de gestion du programme. Le soutien apporte aux pays sera 
renforce dans Ie domaine du transfert de la technologie de I'information et 
des systemes de reseau. On continuera a encourager ['utilisation de la 
Dixieme version de la Classification internationale des Maladies dans Ie 
but d'ameliorer les statistiques relatives a la morbidite et a la mortalite, la 
gestion des rapports mMicaux et la reconnaissance des "case mix" et des 
groupes lies au diagnostic pour une meilleure allocation des ressources. 
Grace a la cooperation entre ['OMS et les pays, les systemes de 
surveillance des maladies et Ie processus de prise de decision dans Ie 
domaine de la sante publique continueront a s'ameliorer. On accordera 
une importance particuliere a la documentation et a la notification des 
donnees sanitaires, a la preparation des profils de sante et a ['analyse des 
donnees jusqu'au niveau du district. 

Au niveau regional, Ie developpement de methodes, de procedures, 
d'outils et de lignes directrices s'intensifiera en vue d'appuyer les pays 
dans Ie domaine de la collecte des informations. Les bases de donnees de 
sante regionales seront mises a jour pour appuyer Ie processus de 
surveillance et d'evaluation de la sante pour tous et de I'initiative La 
sante: Nouvelles perspectives. 
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4, PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Des la fin de I'annee 2005, les pays utiliseront la technologie 
informatique pour ameliorer la gestion des bases de donnees et la mise en 
reseau. Une attention particuliere sera accordee a I'amelioration du 
systeme sanitaire au niveau du district grace au renforcement du systeme 
de notification et de documentation qui deviendra partie integrante de la 
pratique administrative au niveau national. 

Un suivi sera necessaire pour continuer a developper des indicateurs 
de sante adequats, ameliorer la qualite des donnees, les systemes 
d'informations sanitaires, Ie partage de I'information sur la methodologie a 
adopter en recherche, et la formation en statistiques sanitaires et en 
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surveillance epidemiologique, et I'OMS apportera son appui dans ce 
domaine particulier. 

5, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Bien que trois petits pays n'aient pas prevu de credits en 2000 et 2001, 
trois autres au contraire ont developpe des programmes dans ce domaine 
grace a I'attention accrue qu'ils ont re~us au niveau national. 

Au niveau interpays, la n§duction budgetaire v·lent de I'annulation du 
poste de fonctionnaire en statistiques sanitaires qui avait ete finance pour 
13 mois en 1998-1999 et qui a ete gele sans credits pour 2000-2001. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 524 000 762 000 238 000 45.42 

Interpays 648000 497 000 (151 000) (23.30) 

Regional 

Total - Epidemiologie, statistiques, 
appreciation des tendances 
et information sanitaire 1172 000 1 259000 87 000 7.42 
dans les pays 



2.4.2 SERVICES D'EDITION, DE TRADUCTION ET DE BIBLIOTHEQUE (PLL) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Mettre a la disposition des Etats Membres de la Region des 
informations utiles d'ordre scientifique, technique, gestionnaire et autres 
informations concernant la sante, sous forme de publications ou autres 
supports, emanant ou non de l'Organisation. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones auront elabore des politiques et 
programrnes nationaux concus pour repondre a leurs besoins particuliers 
en matiere de services de documentation sanitaire et d'appui a 
I'information biomedicale. 

2) Tous les pays et zones seront dotes de mecanismes leur 
permettant de selectionner les documents et publications de I'OMS et de 
les diffuser a I'ensemble du systeme de sante. Pour ce faire, ils 
beneficieront d'un appui, Ie cas echeant, des centres de documentation 
modernes situes dans les bureaux des Representants de I'OMS. 

3) Pratiquement tous les pays et zones disposeront du materiel 
informatique et des logiciels appropries ; ils sauront les utiliser et pourront 
ainsi avoir acces a la litterature sanitaire. 

4) Tous les pays et zones seront en mesure de travailler en reseau et 
de partager les ressources avec les principaux fournisseurs d'informations 
sanitaires et biomedicales. 

SERVICES D'EDITION, DE TRADUCTION ET DE BIBLIOTHEQUE 

5) L'objectif du Programme des publications regionales est de publier 
environ quatre ouvrages par an et d'ameliorer les techniques de vente et 
de diffusion. Un nombre croissant d'agents de sante et d'institutions sera 
tenu informe de ces publications. 

6) Les services de redaction, element essentiel d'une communication 
efficace et professionnelle, seront renforces. Les services linguistiques 
(traduction) repondront aux besoins des Etats Membres. 

Situation regionale 

L'utilisation de nouvelles technologies de communication et 
d'information telles que Ie courrier electronique, Ie systeme de CD·ROM, 
les journaux et livres medicaux accessibles en ligne et I'lnternet en 
general, a considerablement facilite I'acces a I'information sanitaire. Des 
ordinateurs et autres fournitures ont ete mis a la disposition de la plupart 
des Etats Membres ainsi que des ressources documentaires qui peuvent 
etre mobilisees pour leur mises en reseau et distribution. Cependant, les 
installations des bibliotheques specialisees en sante ou en medecine qui 
permettraient la recherche des informations et leur diffusion restent 
inadequates dans les pays membres les moins developpes. Cette situation 
existe particulierement au niveau provincial OU Ie materiel informatique est 
rare et ou un personnel peu qualifie peut difficilement gerer et faire 
fonctionner une bibliotMque moderne. II est necessaire d'explorer de 
facon plus approfondie la mise en reseau et Ie partage des ressources a 
I'echelon provincial etant donne les moyens disponibles et les ressources 
necessaires pour mener de telles activites. 
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1/ faut faire en sorte qu'ordinateurs, materiels informatiques et 
installations d'information soient mis a la disposition des bibliotheques 
medicales a I'echelon provincial et institutionel afin d'accelerer Ie transfert 
etl'acces a I'information. 

En plus des publications OMS dans les langues officielles de la 
Region, des manuels a I'intention des agents de sante sont traduits en 
d'autres langues. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

A la suite d'un atelier tenu a Beijing, des instal/ations informatiques ont 
ete fournies dans Ie but d'ameliorer Ie reseau d'information medical chinois 
(eMINET). Les installations informatiques de la Bibliotheque Nationale de 
Recherche Medicale en Mongolie ont ete ameliorees avec I'aide de I'OMS. 

Quatre boursiers de Chine ont ete formes dans Ie domaine de la mise 
en reseau d'information medicale, y compris pubtication, en vue 
d'ameliorer la publication et ta diffusion d'informations sanitaires. Des 
boursiers de Mongolie et du Viet Nam ont ete envoyes en Malaisie et aux 
Philippines ou ils ont pu etudier Ie fonctionnement d'une bibliotheque 
specialisee en medecine. 

Au cours d'une visite en Mongolie, un consultant a passe en revue la 
mise en reseau et Ie partage des ressources entre les bibliotheques 
medicales et de sante. 

Les ressources disponibles pour les publications regionales sont 
Iimilees et Ie financement doit venir de programmes specifiques. Les 
publications disponibles dans la region abordent des sujets appropries aux 
besoins des pays, y compris des manuels faciles a utiliser comme materiel 
de reference ou de formation. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

1/ est possible de renforcer la mise en reseau et Ie partage des 
ressources en attach ant une plus grande importance au developpement 
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des ressources humaines. La plupart des pays en developpement 
manquent de bibliotMcaires medicaux qualifies. La formation 
professionnelle continue du personnel de sante devrait egalement 
encourager la liaison en reseau a d'autres secteurs du gouvernement au 
sein des pays. 

Mecanismes d'evaluation 

Les resultats du programme sont examines au cours de I'exercice par 
Ie Comite des programmes du Bureau regional et au cours des reunions 
regulieres du Co mite de bibliotheque. Les revues sont egalement 
effectuees par des consultants et au cours des visites dans les pays. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

La disponibilite des nouvelles technologies de I'information et la mise a 
jour des bibliotheques medicales et de sante dans les pays facilitera la 
recherche documentaire et Ie transfert des donnees. Cela permettra 
d'acceterer la connection en reseau et Ie partage des ressources entre les 
differentes bibliotheques de la region. 

Grace a la formation professionnelle continue du personnel 
bibliothecaire - bourses et voyages d'etudes dans les pays developpes au 
sein ou en dehors de la region, un noyau plus important de personnel 
bibliothecaire forme sera en mesure de travailler efficacement dans une 
bibliotheque moderne pour fournir les informations necessaires. 

Le bon fonctionnement du partage des ressources et de la mise en 
reseau des bibliotMques de la Region permettra de faire passer 
rapidement les informations necessaires dans Ie do maine de la recherche 
et d'assurer la formation professionnelle continue du personnel de sante. 
Ce partage des ressources permettra de reduire les coOts dans Ie domaine 
de I'acquisition, du traitement et de la conservation des informations. 

Les documents et les publications pertinentes a la Region seront 
produites et diffusees aux agents de sante et aux responsables de 
I'elaboration des politiques. 



4, PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Les bibliotheques specialisees en medecine et en sante au niveau 
provincial et institutionnel seront equipees de nouveaux materiels 
informatiques et de communication afin de pouvoir developper un reseau 
informatique de communication interne et de communiquer avec les 
principales bibliotheques des pays develop pes qu'ils soient Etats membres 
de la Region ou non. 

Du materiel d'informations sanitaires electronique sera mis a la 
disposition des bibliotheques specialisees en medecine et en sante 
disposant d'ordinateurs. Les chercheurs travaillant dans les Etats 
Membres de la Region beneficieront d'un meilieur acces et d'un transfert 
plus rapide et efficace des informations. 

Le bureau regional continuera a publier des lignes directrices, des 
manuels de formation et des brochures de promotion de la sante. Le 
Bureau continuera egalement a traduire certaines publications vers les 
langues officielies et autres langues importantes pour la region. 

5, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Un seul pays a fait provision dans ce domaine en 1998 et 1999; pour 
2000-2001, les activites ont ete integrees au programme 2.4.1 
Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances et information 
sanitaire dans les pays. 

Le montant budgetaire alioue a ce programme a diminue de 6%. Celie 
reduction a permis de ne cibler que les domaines prioritaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ '10 US$ US$ US$ 

Pays au zone 45000 (45 000) (100.00) 

Interpays 23000 21000 (2 000) (8.70) 

Regional 1 646 000 1 444 000 (202 000) (12.27) 

Total· Services d'edition, de 
traduction et de 1 714000 1465000 (249000) (14.53) 
bibliotheque 
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3. DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
3.1 ORGANISATION ET GESTION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

3.1.1 Recherche et developpement sur les systemes de sante 
3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 
3.1.3 Systemes de sante de district 

3.2 RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

3.3 MEDICAMENTS ESSENTIELS 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

3.4 MEDECINE TRADITION NELLE 

3.4.1 Technologie des soins de sante 
3.4.3 Medecine traditionnelie 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 18338000 17022000 (1316000) (7.18) 1 091 000 784000 

Interpays 4078000 3840000 (238000) (5.84) 2172000 1 726000 1 100000 

Regional 649000 591 000 (58000) (8.94) 

Total 23 065 000 21453 000 (1612 000) (6.99) 3263 000 2510 000 1100 000 



3.1.1 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUR LES 
SYSTEMES DE SANTE (HSR) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Promouvoir et appuyer Ie developpement de la capacite des pays de 
planifier, mettre en oeuvre et utiliser la recherche sur les systemes de 
sante dans Ie cadre du processus gestionnaire pour Ie developpement 
sanitaire national. 

Cibles 

1) Des projets de recherche sur les systemes de sante concernant 
des questions prioritaires du developpement sanitaire seront executes. 

2) Les resultats des evaluations de la sante pour tous serviront a 
determiner les activites de recherche sur les systemes de sante. 

3) II sera possible de consulter un inventaire des projets et 
ressources existant dans I'ensemble de la Region en matiere de recherche 
sur les systemes de sante. 

Situation regionale 

Le developpement sanitaire dans la Region est caracterise par Ie 
souci de veiller a ce qu'une part suffisante des recettes publiques soit 
allouee a la sante et a ce que les avantages des soins de la sante publique 
soient equitablement repartis et utilises de maniere efficace. En outre, il 
s'agit de s'assurer que dans Ie developpement des systemes de sante 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUR LEs sysTEMEs DE SANTE 

dans la Region, les procedures de soins de sante soient cliniquement 
appropries, efficaces et d'un coOt abordable. 

La plupart des problemes fondamentaux concernent la gestion plutOt 
que les divers aspects de la technologie de la sante. Par consequent, Ie 
programme vise principalement a appuyer Ie developpement des moyens 
pour la recherche sur les systemes de sante dont disposent les 
administrateurs de projets. 

La transition epidemiologique associee aux changements 
demographiques determinera les priorites futures en matiere de 
collaboration. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La recherche sur les systemes de sante s'est institutionnalisee en 
partie dans la plupart des pays de la Region. Les administrateurs sont de 
plus en plus conscients de I'importance de mener des activites de 
recherche operationnelle et en matiere de systemes de sante sur une base 
naguliere. Cette recherche n'est plus per9ue comme Ie propre des 
etablissements universitaires. Les contraintes principales sont les 
ressources et I'identification des problemes. 

De nombreux administrateurs de la sante ont ete formes a la 
recherche sur les systemes de sante. Bien que Ie nombre de projets de 
recherche ait diminue, la recherche a ete incorporee au processus 
gestionnaire en tant qu'element d'appui a la gestion de la sante. 
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L'echange d'informations est un element important des activites 
regionales. Des informations detaillees sur des experiences et des etudes 
faites a partir de ressources dans la Region et en dehors de la Region sont 
regulienement envoyees au reseau de personnels charges de la recherche 
sur les systemes de sante dans toute la Region. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Une comprehension des liens de recherche dans Ie developpement 
des systemes de sante est necessaire. Etant donne son statut de faible 
priorite, ce secteur re90it un appui limite des administrations. 

Des initiatives nation ales ont eu lieu en Malaisie, en Papouasie
Nouvelle-Guinee, aux Philippines et en Republique de Coree impliquant 
des institutions financieres telles que la Banque asiatique de 
developpement et la Banque mondiale. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique 
occidental (CCRSPO) passe en revue les progres recents realises en 
matiere de recherche en sante et definit les orientations futures de la 
recherche dans les domaines prioritaires. 

Le programme, y compris les programmes de recherche et de 
formation, sera evalue en collaboration avec des institutions de pointe en 
matiere de recherche et d'ectucation et par les centres collaborateurs de 
rOMS. Le Co mite des programmes du Bureau regional examine et evalue 
!'impact et I'efficacite du programme au cours de I'exercice. 

3. RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme visera en priorite a encourager I'institutionnalisation de 
la recherche sur les systemes de sante en tant que partie integrante du 
processus gestionnaire. Dans de nombreux pays, celte activite relevera 
du programme 3.1.2, Systemes et politiques nationaux de sante. 
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La participation acrrue des centres collaborateurs de I'OMS apportera 
un appui supplementaire. 

Les activites au niveau des pays renforceront la formation a la 
recherche sur les systemes de sante nationaux. Elles consisteront a 
ameliorer les competences des administrateurs et a fournir une formation 
supplementaire aux formateurs et aux chercheurs afin de meltre en valeur 
leurs moyens de recherche. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

La recherche sur les systemes de sante etant de plus en plus 
reconnue comme un element viable de la gestion, de plus en plus d'ecoles 
de gestion et de sante publique !'inscriront dans leurs programmes 
d'enseignement. 

La recherche sur les systemes de sante devrait etre incluse dans de 
nombreux pays, y compris au niveau du premier cycle universitaire. 

En raison du nombre croissant de personnes menant des activites de 
recherche, la demande de moyens perfectionnes pour recueillir et 
echanger des informations ira en augmentant. De meilleurs outils 
operation nels seront necessaires pour integrer plus aisement les resultats 
de nouvelles recherches et de les rendre piUS facilement applicables .. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La reduction globale est due au fait qu'un seul pays a alloue des 
credits dans ce secteur pour un montant inferieur a celui d'un autre pays 
qui ne prevoit pas de ressources pour ce programme en 2000-2001. 

Au niveau interpays, ce programme est mis en oeuvre en collaboration 
etroite avec Ie programme 3.1.2, Systemes et politiques nationaux de 
sante. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 97000 32000 (65000) (67.01) 

Interpays 45000 24000 

Regional 

Total - Recherche et 
developpement sur les 97000 32000 (65000) (67.01) 45000 24000 
systemes de sante 
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3.1.2 SYSTEMES ET POLITIQUES NATIONAUX DE SANTE (NHP) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Promouvoir des strategies visant a renforcer les capacites de mise au 
point et de gestion des systemes de sante, en meltant I'accent sur un 
financement approprie et un bon rapport coOt-efficacite et sur la qualite des 
soins. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place des strategies 
nationales destinees a orienter Ie developpement de systemes de sante a 
taus les niveaux, en insistant sur un bon rapport coOt-efficacite, I'equite et 
la qualite des soins. 

2) La plupart des pays et zones auront entrepris des activites en vue 
de determiner les changements structurels necessaires au developpement 
de systemes de sante viables et efficaces. Ces changements porteront 
notamment sur une formation appropriee en matiere de gestion et de 
leadership, la mise au point de systemes d'informations pour ameliorer la 
prise de decisions a taus les niveaux et la legislation. 

Situation regionale 

Taus les pays de la Region ant mis en place une strategie de sante 
pour taus. Dans certains pays, la privatisation et Ie reduction des 
programmes gouvernementaux a engendre une baisse des depenses 
reelles publiques. Ceci a contribue a une disparite croissante entre les 

ressources disponibles pour la sante et les pressions de plus en plus 
importantes exercees sur les systemes de sante. De nouvelles strategies 
sont necessaires pour assurer et soutenir I'accessibilite, la qualite et la 
possibilite pour taus de s'offrir les services de sante dispenses. 

Pour cela, de nombreux pays commencent a meltre en oeuvre de 
nouvelles methodes de dispensation de services de sante et de nouvelles 
methodes de financement de la sante. Certaines des strategies mises en 
oeuvre incluent la decentralisation des services de sante; plusieurs types 
de techniques de partage et de recouvrement des coOts; des partenariats 
publics et prives; et des changements apportes a la formation et a la 
gestion du personnel de sante. 

Pour pouvoir mener ces changements, de nouvelles politiques et 
structures de gestion sont necessaires. Un certain nombre de pays 
developpent des cadres politiques portant sur des problemes cles, et 
reexaminent les changements legislatifs necessaires a la mise en oeuvre. 
Les themes de: La sante : Nouvelles perspectives etayent ces 
transformation apportes au cadre politique. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Taus les pays ant pris, jusqu'a un certain point, des mesures pour 
meltre en oeuvre des strategies de sante pour taus. Dans la plupart des 
pays, la majorite de la population a acces a un minimum de services de 
sante. Toutefois, dans un certain nombre de pays, la qualite des services 
de sante de base et de soins de sante primaires do it etre renforcee, et 
I'accessibilite a ces services doit eIre elargie afin d'inclure les groupes les 



plus vulnerables, et en particulier les pauvres. Ceci represente un defi de 
taille pour des services de sante en sous-effectifs et sous-finances. 

Ce programme soutient des initiatives de pays visant a reformer les 
systemes de sante pour que les services de sante essentiels et de tres 
bonne qualite soient a la portee de tous et a d'un coOt acceptable pour Ie 
pays. Grace au soutien apporte aux programmes, certains pays ont fait 
des progres remarquables dans Ie domaine de la politique du 
developpement, de la planification financiere, de la reforme legislative, et 
du renforcement de la direction et des competences de gestion. Certains 
pays ont meme commence a developper une nouvelle structure pour Ie 
Ministere de la Sante. Les reformes de ceUe envergure necessitent un 
soutien politique et souvent la progression est lente. Un soutien continu 
est necessaire dans ce domaine. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Dans les pays comme dans la Region, les systemes et les politiques 
de sante nationaux refletent une transformation de la situation socio
economique et des tendances epidemiologiques. II serait !res utile pour 
les dirigeants et les planificateurs de sante d'avoir la possibilite d'echanger 
leurs experiences a ce propos. Cela pourrait etre facilite au travers de 
visites d'observation et de reunions et ateliers interpays. 

Puisque dans certains pays, Ie developpement de la sante necessitera 
des reformes d'envergure, un effort considerable devrait (,Ire fourni pour 
instruire les responsables politiques de la necessite de ces reformes et de 
les impliquer dans Ie processus de changement. 

Mecanismes d'evaluation 

Des indicateurs choisis a partir de La sante: Nouvelles perspectives 
pourraient former la base d'evaluation. De plus, Ie suivi et i'evaluation de 
la sante pour tous entrepris tous les trois ans, represente une source 
d'information importante sur les progres accomplis et Ie dlweloppement au 
niveau des pays et au niveau regional. Le renouvellement des activites de 
sante pour tous represente un point focal pour les politiques nation ales de 
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developpement sanitaire et constitue la base du developpement des 
programmes OMS. Pour ceUe raison, ce programme continuera a 
collaborer au processus de renouvellement de la sante pour tous. 
L'efficacite et I'impact du programme est reexamine pendant i'exercice par 
Ie Comite des Programmes du Bureau regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000·2001 

Le programme est forme de trois composantes principales, a savoir la 
revision ou reforme de politiques de sante lorsque cela est necessaire, Ie 
developpement de technologies de gestion appropriees et I'adaptation de 
ceUe technologie aux circonstances particulieres de chaque pays. Les 
utilisateurs des services de sante seront encourages a participer en tant 
qu'individus et communautes au processus de prise de decision lorsque 
ceci affecte leur propre sante et selon les termes presentes par La sante: 
Nouvelles perspectives. 

Le but de ceUe collaboration a deux objectifs majeurs. Le premier 
etant de developper des politiques et des strategies qui s'adaptent aux 
nouvelles tendances socio-economiques et epidemiologiques. Dans 
certains pays en particulier, cela signifie franchir Ie pas vers i'economie de 
marche. La plupart des pays operent un systeme public participatif a tous 
les niveaux. Certaines questions comme I'equilibre entre les secteurs 
prives et publics, la mise a disposition de soins de sante, et la relation 
entre les services curatifs et de prevention, deviendront d'actualite pour les 
economies qui se developpent rapidement. Deuxiemement, les politiques 
de sante se doivent de faciliter I'evolution et la pertinence des reponses 
par rapport aux problemes prioritaires de developpement qui concernent 
les financements et la qualite des soins. Les centres collaborateurs 
joueront un role actif dans la promotion de technologies specifiques, et 
travailleront directement avec les auto rites du pays pour former Ie 
personnel a leur utilisation. Aussi, les pays donneront la priorite a la 
formation a la gestion. 

Les reseaux, les reunions, et les diverses activites regionales seront 
soutenus afin de faciliter I'echange d'idees et d'experiences de travail 
portant sur les domaines prioritaires de I'elaboration des politiques et du 
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developpement de la gestion. Le programme soutiendra des activites qui 
s'appliqueront a transformer les experiences de pays en enseignements 
pour I'ensemble de la Region, ceci dans des domaines tels que Ie 
financement de la sante, la qualite des soins, la legislation, et la 
preparation aux situations d'urgence, 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

La plupart des pays et des zones auront adopte une politique generale 
de sante actualisee. Un reseau d'experts regionaux sera selectionne pour 
travailler avec les pays et zones, pour recueillir et analyser les 
informations, et faire part de leurs conclusions a tous les Etats Membres. 

De nouvelles competences seront requises, surtout en matiere de 
financements et d'approche de nouvelles structures et de partenariats pour 
I'utilisation de ces ressources. Les structures des services seront 
caracterisees par une plus grande responsabilite locale dans les decisions 
operationnelles. Ces structures seront, pour beau coup, plus flexibles et 
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serviront a relier Ie gouvernement, Ie secteur prive, les organisations non· 
gouvernementales et la communaute. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, I'augmentation dans ce domaine de programme 
est due en grande partie a la mise en place dans un pays d'un bureau de 
liaison national pour les politiques et systemes nationaux de sante suite a 
la fermeture du bureau du Representant OMS. 

Au niveau interpays, I'augmentation est due au reclassement de 
I'educatrice/administratrice en soins infirmiers du programme 3.2.1 
Ressources humaines pour la sante, basee a Suva. 

Des ressources extrabudgetaires ont contribue a I'execution du 
programme et des financements futurs devraient provenir d'autres 
agences partenaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 6768 000 7439 000 671 000 9.91 73000 29000 

Interpays 1674 000 1 805 000 131 000 7.83 564 000 830 000 700 000 

Regional 

Total· Systemes et politiques 
nationaux de sante 8442000 9244 000 802000 9.50 637000 859000 700000 



3.1.3 SYSTEMES DE SANTE DE DISTRICT (DHS) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

L'organisation. la gestion et la viabilite des systemes de sante de 
district devront permettre a toute la population, a tous les niveaux, de 
beneficier de services optimaux accessibles et d'un coat abordable. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront entrepris des activites visant a 
faire en sorte que les zones rurales et defavorisees puissent disposer de 
services de qualite accessibles et d'un coat abordable. 

2) La plupart des pays disposeront de systemes d'entretien des 
services de sante de district de qualite, notamment pour assurer la 
supervision, I'appui et la formation continue des agents de sante. 

3) La plupart des pays auront entrepris des activites visant a 
accroitre la sensibilisation aux aspects financiers du systeme de sante de 
district et a renforcer la gestion au niveau de ce systeme, y compris a 
accroitre la participation de la communaute. 

Situation regionale 

Les pays et zones de la region comprennent Ie besoin de renforcer les 
services de sante au niveau du district et de nombreux pays ont pris les 
mesures necessaires pour les ameliorer. La plupart des pays ont 
progresse dans ce sens assurant la prestation des soins de sante 
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primaires et de base la ou les gens vivent et travaillent. Pourtant, 
beaucoup reste a faire. 

En general, les ressources allouees aux services de sante de district 
ne sont pas suffisantes pour assurer la qualite des soins. Dans certains 
pays, les installations sont mal entretenues, I'approvisionnement en 
medicaments est insuffisant et les lournitures et materiels essen tie Is 
manquent egalement. Dans certains pays, les services d'orientation
recours meritent d'etre ameliores. 

Non seulement, Ie nombre d'agents de sante au niveau du district 
reste insuffisant dans de nombreux pays, mais, souvent, leur formation ne 
leur permet pas d'assumer les taches qu'on leur confie. On doit renforcer 
la supervision et Ie soutien des agents de sante des services 
peripheriques. 

Au niveau de nombreux districts, les res sources financieres et 
humaines manquent pour remedier aces problemes. Pourtant, les pays 
commencent a reconnaitre ce besoin de changement. Deja, les pays ont 
identifie les services de sante essen tie Is necessaires au niveau provincial 
et du district et une reevaluation des besoins en personnel est en cours. 
Des decisions ont ete prises quant au type d'agents de sante dont on a 
besoin au niveau du district et, en consequence, les programmes de 
formation sont en cours de revis.ion. Bien qu'il so it lent, ce processus a fait 
ses preuves. 

Au niveau du systeme de sante de district, la prestation de services 
equitables et de qualite constitue un defi. II faut egalement que les soins 
offerts soient adaptes au contexte de la societe qu'ils desservent grace a 
des mecanismes faisant appel au sens de responsabilite de I'individu, la 
famille et la communaute. 
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2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Dans la plupart des pays de la Region, les services de sante existent 
au niveau de la province et du district. II s'agit d'ameliorer la qualite de ces 
services et les rendre accessibles aux groupes de personnes 
desavantagees et vulnEirables et a ceux qui vivent dans les zones rurales 
et reculees. Cela demande beaucoup de perseverance, des ressources 
adequates et une gestion efficace. 

Les activites de formation deja entreprises ont deja ameliore la 
planification et la gestion des services de sante au niveau provincial et de 
district. Parce que Ie personnel de district a besoin de materiels de 
formation et de references appropries et mis a jour, une publication du 
bureau regional est en cours, intitulee District health facilities: guidelines 
for development and operations. Des ateliers interpays et des visites 
d'observation ont permis aux pays de la Region de partager leurs 
experiences et les le~ons qu'ils en ont tirees. 

Les systemes d'information ont egalement evolue et se sont quelque 
peu ameliores. Les informations sanitaires cependant ne circulent qU'a 
sens unique des services peripheriques vers Ie centre. II faudra continuer 
a s'assurer que les informations sanitaires soient mises a la disposition 
des administrateurs de sante au niveau du district sous une forme qui leur 
sera utile au cours des prises de decision sur les politiques. 

La supervision et la formation des agents de sante se sont egalement 
ameliorees. Mais cela prendra des annees avant que les changements des 
programmes de formation destines aux agents de sante entrainent des 
changements au niveau de la qualite des services offerts. Entre temps, 
I'enseignement continu des agents de sante deja en place restera 
essentiel pour ameliorer les soins offerts au niveau du district. 

Le principal inconvenient du systeme de sante de district vient de son 
role intermediaire puisqu'il est situe entre les services peripheriques et les 
services de soins tertiaires. Meme quand ses fonctions sont bien definies 
et que les patients sont satisfaits, Ie district peut etre neglige. Ce risque 
s'aggravera au fur et a mesure que les communications s'ameliorent et 
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que Ie pouvoir d'achat aug mente. La relation existant avec Ie secteur prive 
doit etre bien definie. Dans de nombreux cas, Ie systeme de district aura 
un rOle de prevention et de promotion et un rOle moindre d'evaluation. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Dans bien des cas, les systemes de sante nationaux ainsi que les 
establissements de formation des profession nels de sante devront changer 
pour ameliorer la qualite des services de sante de district. II sera 
egalement necessaire d'obtenir un engagement politique, une cooperation 
intersectorielie et la participation de la communaute. Puisque Ie systeme 
de sante de district sert de lien entre la politique nationale et les services 
peripheriques, iI sera essentiel de coordonner les activites. 

Mecanismes d'evaluation 

En cooperation avec I'OMS, les ministeres de la sante passeront 
annueliement en revue I'efficacite de leurs programmes. Pendant la 
periode biennale, I'efficacite et I'impact des programmes regionaux et de 
pays seront passes en revue par Ie Comite des Programmes du Bureau 
regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme continuera a cooperer avec les pays afin d'assurer la 
prestation de services a la portee de tous, d'un coOt abordable et de 
premier ordre. On attachera une grande importance a ce que les services 
de sante soient offerts de maniere equitable et a ce que la communaute 
joue un rOle au niveau de I'aliocation des ressources. On encouragera 
I'amelioration des soins en etablissant une relation entre formation et 
supervision dans Ie cadre de programmes curatifs et de sante publique 
auxquels on aura accorde la priorite. 

Pour obtenir une prestation efficace des services de sante, on se 
concentrera sur I'utilisation d'outils gestionnaires modernes par 
l'intermMiaire d'activites interpays, y compris la supervision reguliere et 
I'utilisation de systemes d'information dynamiques. Le rOle de la 



communaute au sein des systemes de sante de district sera etudie 
attentivement et des cibles precises seront etablies en ce qui concerne son 
engagement, la formation et I'allocation des ressources. 

4, PROJECTIONS POUR 2002-2005 

L'allocation des ressources et leur partage equitable restera un sujet 
de preoccupation dans Ie cadre de I'amelioration des services de sante de 
district. Les communautes devront appuyer leur systemes de sante et 
trouver de nouveaux moyens pour assurer la prestation de ces services de 
qualite a toute la population. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Dans un seul pays, un montant substantiel des ressources a ete 
aUribue a ce programme en vue de renforcer les competences 
gestionnaires et de develop per les services de sante au niveau du district 
et de la commune; ceUe augmentation dans ce secteur a ete 
contrebalancee par une diminution dans un autre pays qui a integre ce 
programme dans un autre. En outre, trois pays n'ont pas alloU\~ de fonds 
pour 2000-2001 suite au changement de leurs priorites programmatiques. 

Au niveau interpays, Ie Programme est mis en place en cooperation 
etroite avec Ie programme 3.1.2, Systemes et politiques de sante 
nation aux. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 1 456000 1174000 (282000) (19.37) 

Interpays 100000 
Regional 

Total - Systemes de sante de 1 456 000 1174000 (282000) (19.37) 100000 
district 
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3.2.1 RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE (HRH) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectits 

1) Promouvoir des politiques et des programmes qui renforcent les 
capacites du personnel sanitaire en matiere de gestion et de leadership 
dans tous les etablissements de soins de sante et a tous les niveaux des 
services. 

2) Outre les competences biomedicales traditionnelles, mettre en 
avant la promotion et la protection de la sante en tant qu'approches 
fondamentales des soins de sante pour Ie 21eme siecle. 

3) Encourager les pays a mettre en oeuvre de nouvelles methodes 
pour Ie perfectionnement, la motivation, Ie soutien et Ie maintien d'un 
personnel sanitaire repondant aux besoins de la Region. 

Cibles 

1) La plupart des etablissements de formation du personnel sanitaire 
dans la Region auront revu leurs programmes de formation de fayon a ce 
qu'i1s adherent aux strategies et problemes locaux, en renforyant les 
competences des agents de sante en matiere de promotion de modes de 
vie sains et de protection de I'environnement. 

2) La plupart des etablissements d'enseignement seront en mesure 
de former un personnel sanitaire qualiM et en nombre suffisant pour 
repondre aux besoins prevus, en utilisant des methodes d'enseignement 
actualisees et orientees vers la resolution des problemes. 

3) Dans plus de la moitie des pays, des mesures pour ameliorer les 
competences des professionnels de sante en matiere de promotion et 
protection de la sante auront ete incorporees a leurs programmes de 
formation. 

Situation rllgionale 

En cooperation avec I'OMS, presque tous les pays de la Region sont 
en mesure de planifier Ie deploiement de leur personnels de sante et 
d'adopter les methodes les plus appropriees a leur situation. lis ont deja 
prepare des plans relatifs II leurs personnels qui sont mis a jour a intervalle 
regulier. 

Dans la plupart des pays, des programmes ont ete mis sur pied de 
telle sorte que les programmes de formation de base destines aux 
professionnels de la sante refletent les besoins en matiere de sante. Dans 
les pays du Pacifique, les etablissements d'enseignement dont I'Universite 
de Papouasie-Nouvelle-Guinee et l'Ecole de Medecine et l'Ecole Infirmiere 
de Fidji ont forme un reseau de travail. Recemment, l'Ecole de Medecine 
de Fidji est devenue un etablissement independant. 

Des programmes de formation continue et de troisieme cycle sont 
egalement en place dans la Region afin que les competences du 
personnel en place soient adaptees a leurs postes. A cause de leur taille et 
situation geographique, de nombreux pays et zones de la Region ne 
peuvent soutenir tous les programmes academiques et de formation 
destines aux professionnels de la sante dont chaque pays a besoin a taus 
les niveaux. Pour ces pays, des bourses d'etudes a I'etranger permettent 
de former ces personnels. En outre, m<'lme dans les pays plus developpes, 



Ie personnel peut etudier les strategies utilisees dans les autres pays 
grace aux programmes de bourses d'etudes. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'OMS attache particulierement d'importance a renforcer la capacite 
des responsables de la sante a I'echelon national pour qu'ils soient en 
mesure d'elaborer des plans de developpement de la main-d'oeuvre 
sanitaire adaptes aux besoins specifiques du pays. Une revision de la 
legislation de la sante en cours dans tous les pays comprend la 
certification et I'homologation des agents de sante de fa90n a ce que la loi 
protege les utilisateurs des services de sante et definisse les regles de 
bonne pratique sanitaire. Une serie d'ateliers sur la planification du 
personnel sanitaire a ete menee dans la region du Pacifique, au 
Cambodge, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, 
culminant en un cours de formation tenu au Centre regional de Formation 
sur I'application pratique des logiciels dans Ie domaine de la planification 
du personnel. Les programmes de formation ont ete renforces et, si 
besoin, des bourses d'etudes ont ete offertes a I'etranger. La formation de 
niveau superieur et la formation continue ont ete con9ues pour developper 
et former un personnel sanitaire adherant aux strategies de La sante: 
Nouvelles perspectives. Les etablissements d'enseignement on ete 
egalement renforces. Le programme de I'OMS pour Ie developpement des 
ressources humaines pour la sante a contribue a ameliorer la coordination 
entre les differents etablissements, agences et organisations impliques 
dans la planification, la production et la gestion des ressources humaines 
pour la sante dans la Region. 

En 1997, une reunion des Ministres de la Sante des lies du Pacifique a 
eu lieu a Rarotonga dans les lies Cook. L'accord de Rarotonga ado pte au 
cours de la reunion confirme I'engagement des communautes a placer la 
sante et Ie bien-{!tre des habitants au centre des plans de developpement 
nationaux. L'accord a identiM les ressources humaines pour la sante 
comme etant un des quatre domaines prioritaires. 

La fermeture du Programme pour Medecins du Bassin du Pacifique 
mene dans les Etats federes de Micronesie a reduit Ie nombre d'agents de 
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sante formes dans cette zone. Le coat de la formation a l'Ecole de 
Medecine de Fidji a considerablement augmente. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

La plupart des programmes destines au renforcement des ressources 
humaines pour la sante n'utilisent pas encore pleinement les technologies 
d'information et de communication. De m{!me, bien que I'ecart se comble 
entre les besoins des services sanitaires et les exigences academiques 
des etablissements d'enseignement, ce probleme continue a defier Ie 
developpement des ressources humaines. L'accroissement de la 
population dans les zones urbaines necessitera la mise en place de 
systemes de prestation de services novateurs, en creant des liens entre 
les centres utilisant des technologies de pointe et les etablissements 
peripheriques. II ne faut pourtant pas oublier que malgre I'existence de 
technologies de pointe sans precedent, certaines mesures preventives et 
techniques ne sont toujours pas encore a la disposition ou ne sont pas 
connues de certains pays de la Region. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Comite des Programmes du Bureau regional evalue Ie programme 
a intervalles reguliers. Une evaluation est egalement effectuee en 
collaboration avec les etablissements d'enseignement regionaux et les 
homologues nationaux. Le programme des bourses d'etudes sera evalue 
au moyen d'une enqu{!te biennale sur la situation des boursiers qui sont 
retournes dans leurs pays. 

Les resultats de I'etude d'impact du programme du Centre de 
Formation seront analyses et formeront la base du developpement des 
futures orientations. 

3, RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Les dispensateurs de soins devront faire face aux problemes lies aux 
reformes sanitaires et economiques qui sont en cours dans tous les pays 
zones de la Region. Pour n§pondre aces problemes, Ie personnel de sante 
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devra se maintenir a la hauteur des changements et relever Ie defi, et 
permettre aux communautes et aux individus d'acceder a des systemes de 
plus en plus sophistiques. L'efficacite et I'utilisation appropriee de ces 
systemes dependra toujours de la formation de ressources humaines 
adaptees aux besoins sanitaires, tant dans Ie secteur prive que dans Ie 
secteur public. 

La planification de la main d'oeuvre sera appuyee par Ie 
developpement de projets specifiques des pays qui seront tout 
particulierement lies au role accru du secteur prive dans la prestation des 
soins de sante. 

L'Association pour I'Enseignement medical dans la Region du 
Pacifique occidental continuera de s'associer aux projets regionaux ainsi 
qu'aux projets individuels menes par chaque pays en s'attachant a suivre 
les strategies et concepts presentes dans La sante: Nouvelles 
perspectives. 

4. PROJECTIONS POUR 2002·2005 

Dans tous les programmes de developpement san ita ire, il faut 
continuer a accorder la priorite au developpement de ressources humaines 
appropriees et bien motivees a tous les niveaux et cela do it rester 
I'element Ie plus important d'une infrastructure sanitaire robuste. II est 
essentiel que deux types de personnel sanitaire a I'avenir soient 
competents: au niveau des communautes et des foyers, les agents de 
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soins sante primaires; au niveau des etablissements sophistiques, les 
professionnels ayant reyu une education de niveau superieur tels que les 
medecins, les infirmiers, les dentistes, les techniciens et les 
administrateurs sanitaires. 

Les programmes de bourses d'etudes dans les pays seront contr61es 
de fayon II repondre aux besoins prevus en matiere de planification du 
personnel de sante et aux objectifs de developpement sanitaire. 

5, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les ressources humaines pour la sante restent prioritaires dans la 
Region et un nombre accru de pays allouent des credits II programme. 
Pourtant, I'abolition du poste de Coordonnateur de la formation continue 
dans un pays et la diminution du nombre de projets dans plusieurs autres 
pays ont entraine une diminution des ressources. 

Au niveau interpays, la diminution est due principalement a la 
reclassification du poste d'Educateur en soins infirmiers et de la reunion 
dans Ie Pacifique Sud au titre du programme 3.1.2 Systemes et politiques 
de sante nationaux. 

Au niveau regional, la diminution de I'allocation est due a la reduction 
genera Ie de 6%. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Nlveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 6 075 000 5703 000 (372 000) (6.12) 642 000 320 000 

Inlerpays 1 472 000 1 190 000 (282 000) (19.16) 1175 000 571000 400 000 

Regional 649 000 591000 (58 000) (8.94) 

Total - Ressources humaines pour 
la sante 8196000 7484000 (712000) (8.69) 1817000 891 000 400000 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 81 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 82 

3.3.1 PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS 
ESSENTIELS (DAP)1 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Assurer la fourniture constante de medicaments et vaccins 
essen tie Is de qualMl suffisante et a un prix abordable pour tous en 
rationalisant les systemes de selection, d'approvisionnement et de 
distribution des medicaments et vaccins et en renfor~ant les capacites des 
pays en matiere de production et de ressources humaines. 

2) Apporter aux Etats Membres un appui a la mise en place et a la 
mise en oeuvre de programmes nationaux efficaces de surveillance et de 
maintien de la qualite, de la securite et de I'efficacite des produits 
pharmaceutiques. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones auront elabore et mis en oeuvre une 
politique pharmaceutique nationale garantissant un approvisionnement 
constant en medicaments et vaccins essentiels. 

2) Tous les pays et zones auront mis au point des reseaux 
satisfaisants en matiere de selection, d'approvisionnement, de stockage et 
de distribution des medicaments et vaccins essentiels, en particulier vers 
la peripMrie. 

3) Certains pays et zones auront la capacite de produire des 
medicaments et vaccins essentiels de qualite. 

4) Tous les pays et zones auront mis au point des moyens de 
surveillance et de maintien de la qualite et de la securite des medicaments 
et vaccins produits localement et importes. 

5) Tous les pays et zones auront mis en place un reseau adequat de 
diffusion d'informations sur I'ensemble des questions concernant I'efficacite 
et la securite des medicaments, y compris leurs effets indesirables. 

6) La plupart des pays auront elabore des mecanismes d'intervention 
pour prevenir I'usage irrationnel des medicaments. 

Situation regionale 

Dix·huit pays et zones de la Region ont instaure des politiques 
pharmaceutiques nationales approuvees et appuyees par leur 
gouvernements dans Ie but d'assurer la disponibilite de produits 
pharmaceutiques sOrs, efficaces et de bonne qualite a un coOt abordable 
pour ceux qui en ont Ie plus besoin. Ving·sept pays ont elabore une 
legislation regissant les produits pharmaceutiques alors que dans les 
autres pays I'elaboration est en cours. 

1 Ce programme inclut Ie programme 3.4.2, Qualite, securite et efficacite des medicaments et des produits biologiques. 



Vingt-six pays detiennent une liste de medicaments essentiels et 14 
participent au systeme OMS revise de certification de la qualite des produits 
pharmaceutiques entrant dans Ie commerce international. Bien que la plupart 
des pays aient mis en place des procedures d'enregistrement des 
medicaments, celles-ci doivent etre ameliorees afin d'eliminer les 
medicaments contrefaits dans certains pays et zones. Le systeme OMS de 
certifcation et autres approches systematiques continueront a etre 
encourages. Vingt pays ant deja mis sur pied un programme de 
medicaments essentiels. En general, la dispanibilite des medicaments doit 
etre amelioree dans certains pays et zones, en particulier dans les pays 
insulaires du Pacifique. Dans certains pays et zones, les medicaments ne 
sont pas toujours utilises de fa<;:on rationnelle a cause d'ordonnances 
inacceptables, de marchands sans licence et peu eduques, de la promotion 
abusive de certains medicaments par certaines societes pharmaceutiques et 
I'absence de lignes directrices pour I'elaboration de schemas therapeutiques 
standardises. 

Dans plusieurs pays, les produits pharmaceutiques sont produits 
locallement; la mise en oeuvre des Bonnes Pratiques de Fabrication et la 
formation de personnel specialise continuera. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Une politi que pharmaceutique nationale a ete mise en oeuvre en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et iniMe aux lies Marianne du Nord. Un plan 
directeur a ete elabore pour la mise en oeuvre d'une politique 
pharmaceutique nationale au Vietnam. Une politique pharmaceutique 
nation ale est en preparation au Samoa. 

La legislation pharmaceutique a ete revisee et amelioree au Brunei 
Darussalam, au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Au 
Vietnam, I'actuelle legislation pharmaceutique est en cours de revision 
dans Ie but de la renforcer. Les Bonnes Pratiques de Fabrication ont ete 
renforcees en Republique democratique populaire lao et en Mongolie par 
I'intermediaire du developpement d'un projet conjoint entre les regions de 
l'Asie du Sud-Est et celie du Pacifique occidental sur la cooperation 
technique dans Ie domaine des medicaments essentiels. Dans Ie cadre de 
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ce projet, deux ateliers sur les Bonnes Pratiques de Fabrication ont ete 
organises en Indonesie. Au Cambodge, les normes de fabrication et de 
gestion de I'usine pharmaceutique gouvernementale ont ete renforcees. 
L'inspection des medicaments a ete renforcee par un soutien technique et 
par la formation de personnel. Une reunion conjointe entre les deux 
regions sur les produits pharmaceutiques de contrefa<;:on a ete organisee 
au Vietnam en Novembre 1997. 

L'assurance de la qualite des produits pharmaceutiques a ete 
renforcee en Republique democratique populaire lao en ameliorant Ie 
systeme d'enregistrement des medicaments et I'introduction du test OMS 
de base pour les formes de dosage pharmaceutique et un simple test de 
detection des produits pharmaceutiques contrefaits. 

L'usage rationnel des medicaments a ete renforce au Cambodge, en 
Mongolie et au Vietnam en revisant et en ameliorant les listes des 
medicaments essentiels deja etablies. En Mongolie, plus de 300 
personnes ont ete formees a I'utilisation des pharmacies communautaires 
et I'usage rationnel des medicaments. Des bulletins d'information et des 
posters destines a I'education du public ont ete elabores. A Fidji, Ie 
programme d'etudes destine aux etudiants en medecine et en pharmacie, 
et aux etudiants dentaires et infirmiers a ete passe en revue, en portant 
une attention particuliere a I'usage rationnel des medicaments. 

Conformement aux concepts exprimes dans La sante: Nouvelles 
perspectives, I'automedication pour les personnes agees a ete renforcee 
au Vietnam en cooperant avec les activites menees par les programmes 
Vieillissement et Sante et Medecine traditionnelle. 

En tant que partie integrante du projet ASEAN sur les produits 
pharmaceutiques, une formation en communication et en pharmacie 
clinique ainsi que dans la production et I'utilisation de normes de reference 
a ete organisee pour les Etats Membres de I'ASEAN. 

Un reseau d'echange d'information sur les medicaments entre les 
autorites de reglementation pharmaceutique a ete etabli en designant un 
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centre collaborateur OMS pour !'information sur les medicaments en 
Malaisie. 

Des activites en collaboration ont ete initiees entre les pays insulaires 
du pacifique dans les domaines de la gestion de I'approvisionnement en 
medicaments, de I'assurance de la qualite des produits pharmaceutiques 
et I'echange sur les informations liees aux medicaments. La recherche sur 
Ie contrOle de la qualite des produits pharmaceutiques dans les pays 
insula ires du Pacifique seront entrepris dans les centres collaborateurs 
OMS pour I'assurance de la qualite. L'organisation des achats de 
medicaments seront renforces en diffusant des informations sur les 
produits pharmaceutiques et les fournisseurs et en organisant des achats 
communs pour un petit nombre de pays. 

Dans certains pays, les reglements pour acceder aux medicaments 
sont inadequats. Les antibiotiques sont vendus legalement sans 
ordonnance et ml!me certains medicaments contrOles tels que Ie 
diazepam sont disponibles sur demande, sans ordonnance d'un medecin 
et en violation des conventions internationales sur Ie contrOle des 
medicaments psychotropes. Dans d'autres pays, les patients continuent 
d'aller a I'hOpital et de recevoir des injections intraveineuses de vitamines. 
Les lieux de vente de medicaments illicites, sans la presence d'un 
pharmacien licencie, presente un autre probleme. Les medicaments sont 
souvent vendus sans que Ie patient soit conseille quant a leur utilisation en 
ce qui concerne Ie dosage et la duree du traitement et sans qu'un 
diagnostic so it pose. II est possible de n'acheter qu'une partie d'un 
traitement aux antibiotiques sans que Ie consommateur ne re<;:oive de 
con seils, ce qui debouche sur une resistance aux antibiotiques les plus 
courants. La derniere generation d'antibiotiques - la quatrieme - qui avait 
ete developpee pour traiter des affections bien specifiques est utilisee au 
hazard comme medicament de premier choix. Gomme ces antibiotiques 
sont plus chers que les autres, leur utilisation pese lourdement sur Ie 
budget des services de sante ou reviennent cher aux patients. Fait encore 
plus important, Ie developpement d'une resistance leur fait perdre tous 
leurs effets. 
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G'est pourquoi Ie developpement de politiques pharmaceutiques 
nat'lonaies est important. L'usage irrationnel de medicaments est un fait 
commun a de nombreux pays qui resulte de mauvaises habitudes prises 
au niveau de I'ordonnance, de la presence de vendeurs peu eduques et 
sans licence, de la promotion immorale de certains medicaments et de 
I'absence de lignes directrices pour Ie traitement standardise. Le probleme 
de la fabrication et de la vente de medicaments contrefaits parait 
s'aggraver dans la Region. Ge type de produit va de copies parfaites de 
marques connues a des medicaments ne repondant pas aux normes, avec 
ou sans principe actif. En ce qui concerne I'automedication, les 
medicaments contrefaits representent un danger particulier pour Ie public. 
Sans Ie savoir, les patients peuvent acheter des produits pharmaceutiques 
ne detenant aucun principe actif ou beaucoup moins que ce qui est indique 
sur I'etiquette, ce qui mene a I'echec du traitement. Une legislation 
appropriee, I'enregistrement des medicaments, de bons inspecteurs 
pharmaceutiques et une bonne collaboration entre les auto rites de 
reglementation pharmaceutique, les douanes, la police et l'industrie 
pharmaceutique forment les elements cruciaux de lutte c~ntre les produits 
pharmaceutiques de contrefa<;:on. 

Dans certains pays et zones, les medicaments essen tie Is ne sont pas 
mis a la disposition de ceux qui en Ie plus besoin. Ge probleme persiste 
particulierement dans les pays insulaires du Pacifique qui sont situes loin 
des producteurs et des fournisseurs et d~nt la superficie est extremement 
vaste. Ge probleme est d'autant plus marque dans certaines zones 
inaccessibles et dans certains pays qui ne possedent pas I'infrastructure 
necessaire a I'approvisionnement en medicaments. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Pour ameliorer I'usage des produits pharmaceutiques, I'experience 
demontre que plusieurs approches doivent etre adoptees en me me temps: 
les prescripteurs, les pn3parateurs en pharmacie, les pharmaciens, les 
petits vendeurs de medicaments et Ie public doivent etre eduques; une 
liste de medicaments essentiels et des lignes directrices pour des 
scMmas tMrapeutiques codifies doivent etre elabores et utilises; des 
programmes d'etudes destines aux etudiants en medecine, pharmacie et 



soins infirmiers doivent etre adaptes aux besoins des pays et accorder une 
importance particuliere a I'usage rationnel des medicaments. 

Les autorites de reglementation pharmaceutique ne peuvent resoudre 
seules Ie probleme des medicaments contrefaits. II est egalement 
necessaire de collaborer avec I'industrie pharmaceutique et les organes 
charges de faire respecter la loi. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Gomite des Programmes du Bureau regional passe en revue 
I'efficacite et I'impact du programme pendant la periode biennale. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000·2001 

La collaboration continuera d'etre axee sur Ie developpement et la 
mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nation ales. Ainsi, un plus 
grand nombre de pays auront pu developper des politiques 
pharmaceutiques nation ales ayant re~u I'approbation de leur 
gouvernements. 

Les activites continueront a viser Ie developpement de medicaments 
qui seront utilises de fa~on rationnelle. Depuis que de nombreux pays 
membres ant introduit une economie de marche, Ie nombre de produits 
vendus sur Ie marche sans contrOle adequat a considerablement 
augmente, et cela parce que les autorites de reglementation 
pharmaceutique se heurte a un manque de fonds. Geux-ci n'ont pas 
suffisamment augmente pour faire face au probleme. En consequence, iI 
y a trop de medicaments dont la qualite est douteuse et qui sont mal 
utilises. 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

II est donc necessaire de renforcer les moyens et competences des 
autorites de reglementation pharmaceutique afin de pouvor developper un 
systeme d'assurance de la qualite adequal. Une legislation des produits 
pharmaceutiques appropriee doit former la base des actions entreprises 
par les services charges de faire respecter la loi et pour I'usage rationnel 
des produits pharmaceutiques. Un reseau de communication efficace 
permettant un bon echange d'informations entre les autorites de 
regie mentation pharmaceutique nationales aura ete etabli. Ge reseau 
permettra d'echanger des idees, de partager les experiences et de faire 
connaitre les decisions prises concernant la reglementation 
pharmaceutique. Dans les pays bemeficiant de moyens de production, les 
regles internationales de Bonnes Pratiques de Fabrication seront 
progressivement adoptees dans Ie cadre de I'application de normes de 
fabrication. 

4. PROJECTIONS POUR 2002·2005 

Le renforcement des politiques pharmaceutiques nation ales 
continuera. Gomme de nombreux groupes detiennent des interets 
financiers dans la vente des medicaments, on s'attend a ce que Ie 
probleme de I'usage irrationnel des produits pharmaceutiques continue. 
Les autorites de regie mentation pharmaceutique doivent etre 
techniquement renforcees conformement aux nouveaux developpements 
dans Ie domaine pharmaceutique et pour remplir les conditions de plus en 
plus rigoureuses concernant la regie mentation des produits 
pharmaceutiques. L'OMS continuera a apporter son soutien aux autorites 
de reglementation pharmaceutique. Le reseau d'echange d'information sur 
les produits pharmaceutiques continuera a se develop per afin d'inclure un 
plus grand nombre de pays membres. 
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5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, un pays a decide de ne pas allouer de credits II 
ce programme et deux autres ont diminue d'une lavon importante les 
activites prevues dans Ie cadre de ce programme. 
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Au niveau interpays. les diminutions enregistrees sont dues a la 
diminution globale qui touche la Region. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000·2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 1 784000 1046000 (738 ODD) (41.37) 365000 435000 

Inlerpays 431 000 411000 (20000) (4.64) 279000 179000 

Regional 

Total· Programme d·action pour 
les medicaments essentiels 2215000 1457000 (758000) (34.22) 644 000 614 000 



3.4.1 TECHNOLOGIE DES SOINS DE SANTE (THC) 

1. OBJECTlFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Renforcer les services nationaux de laboratoire de sante et de 
radiologie en utilisant une technologie appropriee, afin de repondre aux 
besoins de la medecine preventive et curative en matiere de diagnostic, de 
prise en charge et de surveillance. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones auront renforce leurs services de 
laboratoire publics ou prives en tant que partie integrante du systeme de 
sante national et auront etabli ou renforce leur programme d'assurance 
systematique de la qualite dans les services de laboratoire de sante. 

2) La plupart des pays ou zones auront introduit ou developpe des 
cours de recyclage reguliers a I'intention du personnel de laboratoire. 

3) La plupart des pays ou zones seront dotes de techniques de 
laboratoire fondamentales et normalisees pour les maladies les plus 
courantes et la surveillance continue de la qualite de I'environnement. 

4) La plupart des pays ou zones disposeront de sang et de produits 
sanguins sQrs. 

5) La plupart des pays ou zones auront forme des radiologistes et 
mettront au point des mecanismes permettant de garantir la securite et la 
qualite des services de radiologie. 

TECHNOLOGIE DES SOINS DE SANTE 

Situation rl3gionale 

Les technologies de laboratoire de sante et de radiologie demeurent 
des elements essentiels a la medecine preventive et curative, en particulier 
en matiere de surveillance, de diagnostic et de traitement des maladies 
transmissibles et non transmissibles. 

En ce qui concerne la sante publique, les services de laboratoire sont 
essentiels au contrOle de la qualM de I'environnement et de I'eau, de la 
salubrite des aliments et de la surveillance des maladies. 

La plupart des pays et zones participent au programme international et 
regional d'evaluation externe de la qualite des services de laboratoire. La 
plupart des pays ont mis sur pied des plans nationaux pour appuyer les 
dons de sang benevoles. Pourtant, six pays d~nt Ie Cambodge, la Chine, 
la Republique democratique populaire lao, la Mongolie, les Philippines et Ie 
Viet Nam continuent de remunerer les donneurs de sang. La plupart des 
pays de la Region ont renforce les services de transfusion sanguine ainsi 
que I'approvisionnement en sang et en produits sanguins mais certains 
pays ne contrOlent pas encore les donneurs de sang afin de detecter les 
agents infectieux de fayon reguliere et systematique. Les services de 
laboratoire de sante sont renforces dans la plupart des pays mais res tent 
moins developpes aux niveaux intermediaire et peripMrique qu'au niveau 
central. Oepuis 1991, Ie programme regional d'evaluation externe de la 
qualite a ete execute pour les laboratoires nationaux de 14 pays insulaires 
du Pacifique et la Republique democratique populaire lao. 
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2. PRINCIPALES REALI SA nONS ET CONTRAINTES 

La securitt'! du sang et des produits sanguins a ete renforcee gr~ce a 
la formation de formateurs a I'aide de materiels d'enseignement a distance. 
Le renforcement de la qualM! des services de laboratoire de sante et leur 
modernisation continuent dans 14 pays insulaires du Pacifique et en 
Republique democratique populaire lao avec Ie soutien technique du 
Pacific Paramedical Training Centre de Wellington en Nouvelle-Zelande. 

Les services de transfusion sanguine au Vanuatu ont ete modernises 
apres que les methodes actuelles de recrutement, de collecte et 
conservation du sang aient ete passees en revue ainsi que les procedures 
de contr61e des infections transmissibles par transfusion. Au niveau 
national, des directives sur I'utilisation de sang et de produits sanguins 
sOrs ainsi que des directives pour I'etablissement d'une banque nation ale 
du sang ont ete elaborees. 

En Chine, les services de transfusion sanguine ont ete renforces en 
(1) ameliorant la legislation regissant les dons de sang et de produits 
sanguins et en diminuant la vente de sang; (2) en traduisant Ie materiel 
d'enseignement a distance sur la securite du sang et des produits 
sanguins en chinois; et (3) en formant des formateurs a I'utilisation du 
materiel d'enseignement a distance. 

Aux Palaos, en 1996, des techniciens de laboratoire ont t'!te formes a 
la manipulation correcte des echantillons et aux techniques de base de 
laboratoire. La formation du personnel de Mongolie en 1997 a renforce la 
capacite nationale de diagnostic des maladies bacteriennes en laboratoire. 
L'OMS a apporte son soutien a I'h6pital de Huashan a Shanghai en Chine 
pour ameliorer les services radiologiques de diagnostiC et la protection 
contre les radiations. Au Viet Nam, Ie service radiologique a ete renforce 
grace au soutien technique sous la forme de tomographie informatisee et 
d'imagerie medica Ie a resonance magnetique. Le contr61e de la qua lite et 
I'assurance de la qua lite en matiere d'imagerie medica Ie de diagnostic ont 
ete ameliores aux Philippines par I'intermediaire de conferences et de 
demonstrations pratiques. 
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Six laboratoires dans cinq pays participant au programme regional 
d'evaluation externe de la qualite (deux a Fidji, un a Kiribati, au Samoa, 
aux Tonga et au Vanuatu) ont ete evalues et des solutions pour redresser 
certaines faiblesses ont ete recommandees. Quatorze pays insulaires du 
Pacifique (lies Cook, Fidji, Kiribati, lies Marshall, Etats federes de 
Micronesie, Nauru. Nioue, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinee, Samoa, 
lies Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) et la Republique democratique 
populaire lao continuent d'~tre impliques dans Ie programme regional 
d'evaluation externe de la qualite. Le programme a ete passe en revue au 
cours d'un atelier tenu a Fidji en novembre 1997. Des recommandations 
ont eM pn§parees sur la fa~on de resoudre les problemes actuels, pour 
renforcer les systemes gestionnaires en laboratoire et ameliorer les 
methodes de contr61e de bonne execution et elaborer des criteres pour 
autoriser les laboratoires a exercer. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Bien que tous les pays de la Region aient developpe ou renforce leur 
services de laboratoire de sante et de radiologie, il existe toujours une 
ptmurie de personnels de laboratoire et de radiologie qualifies qui est 
exacerbee par les frequents renouvellement de personnels. II existe 
egalement toujours un probleme en ce qui concerne la standardisation et 
I'entretien du materiel de laboratoire. 

Comme on n'a pas accorde suffisamment d'attention aux fonctions de 
soutien telles que I'approvisionnement en produits chimiques et en reactifs 
et I'entretien du materiel de laboratoire, Ie developpement des services de 
laboratoire est lent dans certains pays. 

Le developpement et Ie renforcement du programme regional et 
national d'evaluation externe de la qualite sont importants dans Ie cadre de 
I'amelioration des services de laboratoire de sante. Le programme regional 
d'evaluation externe de la qualite a ete renforce par un atelier regional qui 
a eu lieu a Fidji en novembre 1997 et au cours duquel des 
recommandations ont ete faites sur la fa~on de resoudre les problemes 
actuels et de renforcer la gestion des laboratoires. 



II faut maintenant mettre I'accent sur Ie developpement de services de 
laboratoire aux niveaux intermediaire et peripherique plutOt qu'au niveau 
central qui a deja ete renforce dans la plupart des pays et zones. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Comite des programmes du Bureau regional passe en revue 
I'efficacite et I'impact du programme pendant la periode biennale. Le 
programme et les activites du programme sont egalement passes en revue 
avec les homologues nationaux et les centres collaborateurs de I'OMS au 
cours des reunions nation ales et regionales sur les services de laboratoire 
de sante et de radiologie. 

Les progres realises dans Ie cadre du reseau de laboratoires pour 
I'eradication de la poliomyelite sont passes en revue par Ie groupe 
consultatif technique regional du PEV et de I'eradication de la poliomyelite 
au mains une fois par an. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme visera essentiellement a renforcer I'assurance et Ie 
contrOle de la qualite des services de laboratoire de sante ainsi que 
I'approvisionnement en sang et produits sanguins sOrs. Le contrOle de la 
qualite et la securite des techniques d'imagerie medicale occuperont une 
place importante. 

La cooperation avec les centres collaborateurs OMS renforcera encore 
Ie programme d'assurance de la qualite des services de laboratoire. 
L'approvisionnement en sang et produits sanguins sOrs continuera a 
s'ameliorer en s'attachant a promouvoir particulierement les dons de sang 
bEmevoles et la gestion des services de transfusion sanguins. 

TECHNOLOGIE DES SOINS DE SANTE 

Les dons du sang au Cambodge, en Chine, en Republique 
democratique populaire lao, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam 
constituent 50 % du stock de sang. La formation des personnels des 
laboratoires centraux, intermediaires et peripheriques sera poursuivie pour 
les techniques de laboratoires et de radiologie en mettant davantage 
I'accent sur la formation a la maintenance des equipements. 

La standardisation des methodes essentielles de diagnostic sera 
renforcee en continu grace a la collaboration technique de I'OMS. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

La consolidation des services de laboratoire, de transfusion sanguine 
et de radiologie continuera. La collaboration de OMS se focalisera sur Ie 
programme d'assurance de la qualite pour les services de laboratoire et 
I'approvisionnement de sang et de produits sanguins sOrs. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Deux pays ant interrompu leurs activites mais ceci est contrebalance 
par une augmentation des activites dans un pays. 

La cooperation avec les centres collaborateurs OMS devrait 
s'intensifier, d'oD la legere diminution enregistree au niveau interpays. 

Au vu de la redistribution des responsabilites du personnel engage au 
Bureau regional, les fonctions de Conseiller regional dont Ie paste a ete 
gele sans financement, ant ete reprises par d'autres membres du 
personnel. 

La nomination d'un expert en securite transfusionnelle contribuera de 
maniere importante aux activites du programme au niveau interpays. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 1 631 000 1 057000 (574000) (35.19) 11 000 

Interpays 83000 46000 (37000) (44.58) 31 000 

Regional 

Total - Technologie des soins de 1714000 1 103000 (611 000) (35.65) 42000 
sante 



3.4.3 MEDECINE TRADITION NELLE (TRM) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Promouvoir I' utilisation sOre et efficace de la medecine 
traditionnelle. 

2) Encourager !"integration de la medecine traditionnelle au systeme 
de sante general, la OU elle se revele utile. 

Cibles 

1) Ameliorer la qualite des services dispenses par la medecine 
traditionnelle dans les pays et les zones ou elle fait partie integrante du 
systeme de sante officiel. 

2) Promouvoir I'utilisation de la medecine traditionnelle dans les 
systemes de sante officiels et garantir des pratiques individuelles sOres. 

3) Definir Ie rOle que la medecine traditionnelle peut jouer dans les 
soins de sante. 

Situation regionale 

La medecine tradition nelle, en particulier I'utilisation de plantes 
medicinales et de I'acupuncture, est pratiquee dans de nombreux pays et 
zones de la Region. La medecine traditionnelle joue un r61e important 
dans la satisfaction des besoins sanitaires de base dans de nombreux 
pays en voie de developpement. 

MEDECINE TRADITIONNELLE 

Bien qu'elle se presente sous formes differentes, la medecine 
traditionnelle est partie integrante du systeme de soins de sante en Chine, 
au Japan, en Republique de Coree, et au Viet Nam. Entre autres, les 
gouvernements de Hong Kong, de Malaisie, des Philippines et de 
Singapour pretent maintenant plus d'attention aux bien faits de la medecine 
traditionnelle et aux possibilites d'incorporer la pratique de la medecine 
traditionnelle au systeme general des soins de sante. De plus en plus de 
pays et zones de la Region mettent en place des mesures de contrOle de 
la medecine traditionnelle. Dans la plupart des pays et zones de la 
Region, une sensibilisation au rOle joue par la medecine traditionnelle dans 
les soins de sante se developpe. De meme, les activites qui vi sent a 
promouvoir son utilisation au sein des systemes de sante et a encourager 
une pratique individuelle sOre, sont renforcees. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'OMS a apporte son soutien aux Etats Membres pour promouvoir une 
meilleure prise de conscience de la valeur de la medecine traditionnelle a 
travers Ie developpement de politiques nationales sur la medecine 
traditionnelle. Ces politiques devraient refleter clairement la position des 
gouvernements sur Ie rOle de la medecine traditionnelle et definir 
I'utilisation appropriee de cette medecine. Dans sept pays et zones, un 
soutien a ete fourni pour la preparation et la revision des politiques 
nationales sur la medecine traditionnelle. Lors de la Reunion des Ministres 
de la Sante des Pays Insulaires du Pacifique en 1997, I'utilisation 
appropriee de la medecine traditionnelle et son incorporation dans Ie 
systeme des soins de sante ant ete officiellement encouragees. 
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La collaboration avec les pays a ete axee sur Ie developpement de 
I'expertise et des competences des autorites sanitaires en matiere de 
gestion de la medecine traditionnelle. Le personnel responsable des 
programmes de medecine traditionnelle dans sept pays a rec;;u une 
formation a I'etranger sur la legislation, Ie contrOle et I'administration de la 
medecine traditionnelle. Sept pays et zones possedent un organe 
gouvernemental pour la medecine traditionnelle. Trois autres pays ont leur 
propre directeur de programme. 

Des activites de promotion de I'utilisation correcte de certaines plantes 
medicinales ont ete organisees dans quatre pays. En collaboration avec 
les ministeres de la sante et des organisations non gouvernmentales, des 
ateliers sur I'usage de la medecine traditionnelle ont ete organises dans 
des pays insulaires du Pacifique, tels que les lies Cook en 1996, Fidji et 
Nauru en 1997. 

Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) des plantes medicinales ont 
ete mises en place en Chine et en Malaisie. Des recherches ont ete 
menees sur Ie contrOle des residus de metaux lourds et de pesticides dans 
les plantes medicinales. 

Les guerisseurs tradition nels sont d'importantes ressources humaines 
pour les soins de sante dans les communautes rurales des pays en voie 
de developpement. Un module de formation a I'intention de ces 
guerisseurs traditionnels a ete prepare par Ie Bureau regional. On espere 
que ces derniers pourront servir d'educateurs de sante publique ou mame 
dispensateurs de soins de sante primaires. De plus, un guide a ete 
prepare pour les formateurs. 

Un plus grand nombre de medecins et autres agents de sante dans la 
Region a ete forme aux techniques d'acupuncture. La medecine 
traditionnelle a ete integree avec la medecine moderne pour la 
readaptation en Chine et au Viet Nam. 
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Deux nouveaux ouvrages sur les plantes medicinales, Medicinal plants 
in the South Pacific et Medicinal plants in the Republic of Korea seront 
publies. Deux centres d'information et de documentation ont ete crees a 
HanoI et a Ho Chi Minh Ville au Viet Nam pour la diffusion d'informations 
sur la medecine traditionnelle, et en particulier pour ceux qui travaillent 
dans les zones rurales et isolees. 

Des doutes et des suspicions sur Ie rOle de la medecine traditio nne lie 
subsistent parmi les professionnels de la medecine et les administrateurs 
de sante. La mise en oeuvre de politiques gouvernementales est souvent 
freinee par Ie manque d'experience des autorites sanitaires lorsqu'iI s'agit 
de medecine traditionnelle. Les progres dans certains pays sont Iimites 
par un budget insuffisant. Le soutien de I'OMS au niveau des pays et 
zones demeure de fait une necessite. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Malgre un engagement politique au plus haut niveau et Ie soutien de la 
medecine traditionnelle par Ie grand public, il y a toujours une resistance 
des autorites a encourager la medecine traditionnelle et a en apprecier 
veritablement les bienfaits dans certains pays et zones. L'OMS doit donc 
poursuivre la formation des personnels et les amener a prendre 
conscience des bienfaits de la medecine traditionnelle. 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme est passe en revue au niveau des pays avec les 
homologues nationaux, les centres collaborateurs de I'OMS et au cours de 
reunions internationales. Apres avoir ete examinees par des pairs, les 
publications sont soumises au Comite des publications regionales. 
l'impact de I'ensemble des activites du programme est evalue par Ie 
Comite des programmes du Bureau regional au cours de I'exercice. 



3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le bon usage de la mMecine traditionnelle et son integration au 
systeme general des services de sante se poursuivra. La medecine 
traditionnelle sera partie integrante du systeme general des services de 
sante dans un plus grand nombre de pays, en particulier dans Ie cadre des 
soins de sante prima ires et des concepts de La sante: Nouvelles 
perspectives. 

Le Bureau regional continuera d'apporter un appui aux pays et zones 
interesses par la promotion de I'usage approprie de la medecine 
traditionnelle et de son integration au systeme general des services de 
sante. Pour cela, des outils techniques et de gestion seront develop pes. 

Le programme restera principalement axe sur I'amelioration des 
capacites nation ales dans Ie domaine de la legislation, de la 
reglementation, de la pratique appropriee, de la recherche, de !'information 
et du controle de la qua lite au travers de formations, de services de 
consultants, d'echanges d'informations et autres types d'appui technique. 

Au niveau des pays, les competences en gestion seront encore 
ameliorees. Plus de remMes et de therapies traditionnelles seront 
selectionnes et mis en pratique au sein des services de sante. L'usage 
generalise de la medecine traditionnelle comme soutien aux soins de sante 
pr'lmaires sera encourage. Les moyens de recherche seront ameliores 
grtlce a des methodes de recherche eprouvees sur la medecine 
traditionnelle. 

Au niveau interpays, un appui et une cooperation technique seront 
fournis pour developper, meUre en oeuvre et permeUre Ie suivi des 
politiques et programmes. Des efforts seront faits pour etablir un 

MEDECINE TRADITIONNELLE 

mecanisme adapte en matiere de reglementation de la medecine 
traditionnelle et a d'assurance de ta qualite dans un plus grand nombre de 
pays et zones. L'OMS aura un role actif dans la collecte et la diffusion des 
informations. Les pays insulaires du Pacifique recevront un appui 
supplementaire pour promouvoir I'usage de la medecine traditionnelle 
locale. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

II est vraisemblable que de plus en plus de gens se tourneront vers la 
medecine traditionnelle pour rester en bonne sante. So us la pression du 
public, les responsables de I'action gouvernementale, les planificateurs et 
les professionnels de sante montreront plus d'inter~t pour la medecine 
traditionnelle. Un plus grand nombre de pays et zones appliqueront des 
mesures de legislation, de regie mentation et d'enregistrement afin 
d'integrer la mMecine traditionnelle au systeme de sante publique et de 
garantir son usage approprie. Dans Ie domaine de la medecine 
tradition nelle, les Etats Membres continueront a rechercher I'appui et les 
con seils techniques de I'OMS. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Deux nouveaux pays ont mis en place des programmes de 
collaboration. Une diminution des activites dans un pays a ete largement 
compensee par une augmentation des activites dans un autre. 

Au niveau interpays, des reductions ont ete faites suite a la reduction 
de I'allocation generale a la Region. Cependant, les activites en 
partenariat avec les organisations non gouvernementales et les centres 
collaborateurs continueront a ~tre develop pees. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Nlveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 199B-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 527 DOD 571 000 44000 8.35 

Interpays 418000 3BB 000 (30000) (7.18) 78000 22000 

Regional 

Total- Medecine traditionnelle 945000 959000 14000 1.4B 78000 22000 



4. PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 
4.1 SANTE REPRODUCTIVE, SANTE DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE ET POPULATION 

4.1.1 Sante reproductive 
4.1.3 Sante des adolescents 
4.1.5 Vieillissement et sante 
4.1.7 Medecine du travail 

4.2 COMPORTEMENTS SAINS ET SANTE MENTALE 

4.2.1 Sante mentale 
4.2.2 Toxicomanies, abus de I'alcool et du tabac compris 
4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte contre Ie tabagisme 
4.2.3 Promotion de la sante 
4.2.4 Communication et relations publiques 
4.2.5 Readaptation 

4.3 NUTRITION, SECURITE ALiMENTAIRE ET SALUBRITE DES ALIMENTS 

4.3.1 Nutrition 
4.3.2 Securite alimentaire 

4.4 SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les etablissements humains 
4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 
4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies a I'environnement 
4.4.4 Promotion de la securite chimique 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 
1998·1999 2000·2001 

Augmentation 
1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 7914000 6468000 (1 446000) (18.27) 3474000 2045000 790000 

Interpays 6050000 5734000 (316000) (5.22) 2746 000 1 349000 179000 

Regional 504 000 319000 (185 000) (36.71) 

Total 14468 000 12521000 (1 947 000) (13.46) 6220 000 3394 000 969 000 
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4.1.1 SANTE REPRODUCTIVE (RPH)1 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Reduire la morbidite et la mortalite maternelles et infantiles au 
moyen de la promotion de la sante plutOt que de la medecine curative. 

2) Ameliorer la sante des femmes et des enfants grace a une 
utilisation plus large des methodes de contrOle de la fecondite, une 
couverture prenatale appropriee et des soins pendant et apres 
I'accouchement. 

3) Reduire Ie nombre de grossesses non prevues ou non desirees 
grace a I'education sexuelie et a I'utilisation plus large de la contraception. 

4) Augmenter la prise de conscience politique quant a la necessite 
de mettre au point des politiques intersectorielies completes en matiere de 
population, utilisant toutes les ressources disponibles. 

Cibles 

1) Les taux de mortalite maternelie et infantile auront diminue de 
20% a 30% dans les pays ou les taux depassent encore les cibles 
regionales (300 deces maternels pour 100 000 naissances vivantes et 50 
deces infantiles pour 1000 naissances vivantes). 

1 Informations sur la sante infantile comprises. 

2) Au moins 80% des accouchements bemeficieront de I'assistance 
d'un personnel sanitaire qualifie. 

3) La mise au point d'une legislation et de politiques appropriees 
dans tous les pays de la Region appuyera les soins de sante en matiere 
de reproduction et de preoccupations demographiques. 

4) Des protocoles regissant la prestation des soins de sante en 
matiere de reproduction seront developpes ou ameliores dans tous les 
pays de la Region. 

5) Les differents elements des soins de sante en matiere de 
reproduction seront dispenses de maniere complete et integree. 

Situation regionale 

Atteindre des niveaux de soins de sante adequats en matiere de 
reproduction reste I'une des preoccupations majeures de nombreux pays 
de la Region, en particulier la au les taux de morbidite et de mortalite 
maternelies et infantiles depassent les seuils acceptables. Le taux de 
marta lite maternelie s'eleve a plus de 100 deces pour 100 000 naissances 
vivantes dans 11 pays et zones et la mortalite infantile s'eleve a plus de 50 
pour 1000 naissances vivantes dans quatre pays de la Region. 

Pourtant, mllme dans les pays au la situation s'est considerablement 
amelioree au cours des dix dernieres annees, il existe encore des 
communautes vivant dans des zones isolees on reculees ou les taux de 



mortalite matemelle et infantile sont tres eleves. De fortes disparites 
existent egalement entre les communautes urbaines et rurales. 

La condition de la femme dans certaines societes I'empeche souvent 
de prendre librement des decisions par rapport a sa sante genesique ou 
d'utiliser des methodes contraceptives modemes. En consequence, un 
grand nombre de grossesses non desirees aboutissent a des 
accouchements non desires ou mal planifies, ou a des avortements. Les 
avortements, en particulier ceux pratiques dans de mauvaises conditions 
de securite, sont des causes majeures de morbidite et de mortalite 
maternelles, contribuant a plus de 30% du nombre total des deces 
maternels dans certains pays. 

Grace a de meilleurs moyens de diffusion de I'information et au declin 
des coutumes traditionnelles, un plus grand nombre d'adolescents devient 
sexuellement actifs a un plus jeune age. Aussi, Ie nombre de personnes 
atteintes de maladies sexuellement transmissibles et Ie nombre de 
grossesses chez les adolescentes augmentent. Pourtant I'education 
sexuelle reste inadequate et les tabous empechent souvent I'inclusion de 
I'enseignement d'une conduite responsable en matiere de sexualite dans 
les programmes scolaires car il n'est pas perm is de discuter de ces 
questions ouvertement. 

Les obstacles a I'utilisation optimale des services de sante par les 
femmes, leur attitude par rapport a la recherche de soins et leur acces 
mediocre aux services de sante, aux systemes de credit et a I'emploi 
viennent de leur position d'inferiorite dans la societe, du fait qu'elles sont 
economiquement faibles et de leur niveau d'instruction qui reste 
insuffisant. Gette situation est accentuee par les ressources limitees dans 
Ie secteur de la sante dans de nombreux pays. 

Dans de nombreux pays, I'acces aux services de sante est rendu 
difficile dans certaines zones par la distance et Ie manque de transport et 
par Ie rOle productif exigeant que jouent res femmes dans la plupart des 
communautes: elles doivent soutenir leur families, leur laissant peu ou pas 
de temps pour consulter les personnels de sante. 

SANTE REPRODUCTIVE 

Dans plusieurs pays et zones, les services de sante sont inadequats 
et ne peuvent repondre aux besoins de sante des femmes ou des couples 
en matiere de reproduction. Les services sont souvent fragmentes, 
disponibles differents jours de la semaine et en differents lieux. Souvent, 
les services soins antenatals ne sont offerts qu'une seule fois par semaine 
et les services de vaccination, de planification familiale et les consultations 
pour MST et autres services de conseil sont ouverts un autre jour. Gela 
limite I'acces a toute une gamme de soins dont les femmes ont besoin. 
G'est egalement la cause de dispensaires bondes et de longues peri odes 
d'attente certains jours. 

Dans d'autres pays une forte disparite existe entre les services de 
planification familia Ie, principalement mis en place pour reduire Ie taux 
d'accraissement de la population, et les autres activites de soins de sante 
genesique telles que les soins antenatals et les accouchements. La 
presence de deux programmes verticaux cause un gaspillage de 
ressources, des frictions entre les deux systemes et une repetition des 
activites. 

Dans de nombreux pays et zones, il est donc necessaire d'ameliorer 
la gestion des programmes de sante en matiere de reproduction et de 
reorganiser les services en tenant compte d'une meilleure organisation. 
Pour cela, if faut prendre en consideration la qualite des soins, la mise sur 
pied de systemes de reference en ce qui concerne les complications 
obstetricales et I'adoption de methodes de planification familiale qui ne 
sont pas encore offertes aux niveaux les plus bas. Les services devraient 
etre preventifs et bases sur les besoins de la communaute plutOt que 
curatifs et bases sur les dispensaires. 

La formation des prestateurs de soins de sante pour qu'ils puis sent 
repondre aux besoins des couples et des nourrissons constitue Ie defi 
majeur pour la mise en place du programme. La formation devrait inclure: 
des actions de proximite, des activites de conseif, des competences en 
communication interpersonnelies et, en particulier, la prestation de soins 
de sante de qualite en matiere de reproduction qui serant offerts d'une 
maniere complete, holistique et integree. 

97 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 

Pour assurer un processus de reproduction sOr pour la mere et Ie 
nourrisson, il est essen tiel d'offrir une formation appropriee en matiere de 
soins antenatals, de pratiques obstetricales et de la prise en charge 
appropriee des complications au moment de I'accouchement. Les soins 
immediats a apporter aux nouveau-nes et I'application pratique de 
methodes de reanimation, la regulation thermique et I'allaitement immectiat 
sont necessaires pour assurer la bonne sante des nouveau-nes. La 
poursuite de I'allaitement exclusif jusqu'a I'flge de 4 a 6 mois et les 
vaccinations sont des pratiques essentielles a la bonne sante des 
nourrissons. La nouvelle strategie intitulee la Prise en charge integree des 
maladies de I'enfance associe differents aspects du probleme, y compris 
I'alimentation, la vaccination et Ie traitement de maladies specifiques sans 
oublier I'education et I'information, Ie but etant d'ameliorer de fayon 
significative la sante de la mere et de I'enfant. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La collecte d'indicateurs de sante fiables en matiere de reproduction, 
leur analyse et leur utilisation en vue d'ameliorer Ie programme constituent 
les contraintes majeures pour I'evaluation du programme. 

L'enregistrement des evenements (naissances, deces, etc.) doivent 
etre ameliores grace a la collecte opportune des donnees et a leur 
diffusion, en precisant les differences par sexe si besoin est. 

Au vu du manque d'informations fiables, plusieurs enquetes ont ete 
menees dans certains pays. Ces enquetes ont perm is de se faire une 
meilleure idee des problemes auxquels iI faut repondre en apportant des 
soins de sante genesique adequats. 

Plusieurs manuels et directives ont ete elabores et diffuses dans toute 
la Region a I'intention des prestateurs de soins de sante. Ceux-ci 
couvrent les sujets suivants: la prestation de soins obstetricaux adequats 
et I'identification des complications; I'offre de toute une gamme de moyens 
contraceptifs; les techniques a adopter en matiere de conseil; et la gestion 
des services de sante genesique. La demande est importante dans ce 
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domaine. Aussi, certains de ces manuels onl ete reimprimes et les 
versions ont ete revisees et mises a jour. 

Dans plusieurs pays, les programmes de sante en matiere de 
reproduction ont relativement bien reussi; pourtant, ils ont €lIe mis sur pied 
sans prendre en consideration les preoccupations demographiques. II est 
donc necessaire de renforcer la cooperation entre les differents secteurs 
(economique, sanitaire, demographique, pedagogique) en vue d'obtenir de 
meilleurs resultats grflce a la mise en place d'activites complementaires et 
d'un soutien mutuel entre les secteurs. 

Des ateliers et des activites de formation ont perm is de passer en 
revue les priorites sanitaires en matiere de reproduction au niveau 
regional et des pays et ont permis de mieux se concentrer sur les actions 
a entreprendre pour repondre aux preoccupations deja identifiees. 

Une nouvelle banque regionale de donnees sanitaires en matiere de 
reproduction a ete developpee et est mise a jour au fur et a mesure que 
les informations des pays deviennent disponibles. Pourtant, de nombreux 
pays en d'eveloppement doivent ameliorer leur systeme d'informations 
sanitaires s'ils veulent I'ltre en mesure de decrire la situation sanitaire des 
meres et enfants, d'ameliorer I'evaluation des programmes et de mesurer 
I'efficacite des activites. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

L'amelioration des services de sante et la prestation de soins de 
qualite en matiere de reproduction contribuent a la reduction de la 
morbidite et mortalite maternelles et infantiles. Les obstacles majeurs qui 
empllchent les femmes d'utiliser les services mis a leur disposition doivent 
disparaitre. 

La sante des femmes ne s'ameliorera que grflce a une action 
intersectorielle concertee visant a ameliorer leur conditions de vie et a 
contourner les obstacles moraux, religieux, culturels, economiques, 
pedagogiques et geographiques qui empechent les femmes d'utiliser les 



services de sante et d'adopter des methodes sOres de contrOle de la 
fecondite. 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme dans sa totalite est passe en revue par Ie Comite des 
programmes du Bureau regional deux fois par an. Au cours de ces revues, 
les realisations sont discutees et les priorites etablies. 

Des reunions passant en revue les projets menes dans chaque pays 
ont lieu annuellement dans tous les pays participant a des activites 
financees par Ie FNUAP. 

En outre, I'evaluation du projet et des missions techniques sont 
menees a intervalles reguliers, 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

La principale initiative du programme est conforme au theme de 
preparation a la vie presente dans Ie document La sant~ : Nouvelles 
perspectives, 

Au niveau des pays, les activites viseront a ameliorer la qualite des 
soins de sante en matiere de reproduction en perfectionnant les 
connaissances et les competences des prestateurs de sante, en 
renforyant leur capacites gestionnaires et I'appui politique au programme, 

On s'attachera particulierement a convertir les systemes verticaux de 
planification familiale et de soins de sante maternels et infantiles a present 
offerts d'une fal'on morcelee en services integres, fonctionnels, complets 
et qui tiennent compte des patients, facilement accessibles a tous ceux 
qui ont besoin de soins de sante en matiere de reproduction, 

SANTE REPRODUCTIVE 

De nombreuses activites s'attacheront a ameliorer les connaissances 
du grand public en diffusant des informations appropriees sur la sante 
genesique afin de perrnettre aux femmes de faire des choix ectaires en ce 
qui concerne la conception et la contraception et d'avoir acces aux 
methodes de contraception de leur choix, L'arnelioration des soins 
obstetricaux dans Ie cadre de I'initiative pour la maternite sans risque et Ie 
developpement d'un systeme de reference approprie en ce qui concerne 
I'identification des complications formeront toujours I'essentiel des 
activites, On fera en sorte que les femmes aient a leur disposition un plus 
grand choix de contraceptifs et que la procreation responsable et des 
pratiques sexuelles sOres soient encouragees, 

Au niveau interpays, on concentrera les activites sur I'elaboration et la 
diffusion de directives simples et pratiques et sur leur traduction et 
adaptation aux conditions locales ainsi que sur leur utilisation pour la 
formulation de politiques de sante appropriees en matiere de reproduction, 

Les pays seront sollicites quant a I'elaboration, la collecte et I'analyse 
des donnees se rapportant specifiquement aux femmes et soulignant leurs 
besoins particulier en vue de refteter tous les aspects de la sante des 
femmes, La collecte et a I'analyse d'indicateurs appropries ont demontre 
qu'un meilleur niveau d'instruction chez les femmes ont un impact sur leur 
sante et celie de leurs enfants, La sante des femmes do it t'!tre prise en 
consideration dans sa globalite et ne peut se limiter a leurs fonctions 
reproductives, II est donc certain que la sante des femmes en general et 
leur sante genesique en particulier ne peut s'ameliorer qu'en fournissant 
des services adequats, en assurant une cooperation intersectorielle etroite 
et en rMuisant les obstacles culturels et geographiques, 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

La croissance rapide de la population dans plusieurs pays necessite 
une approche integree, avec des activites de proximite et en creant des 
liens etroits entre differents secteurs (population, environnement, 
education .. , ), 
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L'importance don nee aux services curatifs orientes sur Ie traitement 
des maladies continuera a diminuer pour €ltre remplacee par des services 
preventifs et des soins medicaux de proximite. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Le m€lme nombre de pays que precedemment ont prepare des projets 
pour 2000-2001; un seul pays a considerablement augmente ses services 
de sante en matiere de reproduction a assise communautaire dans 
certains districts. Un appui supplementaire devrait provenir de fonds 
extrabudgetaires. 
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La sante des enfants sera toujours integree a ce programme qui 
continuera a cooperer avec d'autres programmes connexes. 

Pour que les activites de pays puissent continuer, I'allocation au 
niveau interpays a ete reduite suite a la reduction de I'allocation regionale. 

Des ressources extrabudgetaires considerables ont ete mises a la 
disposition par Ie FNUAP avec du personnel au niveau interpays et projets 
dans les pays. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 581 000 754 000 173 000 29.78 3194 000 1 648 000 790 000 

Interpays 804 000 724 000 (80 000) (9.95) 1953 000 958 000 179 000 

Regional 

Total - Sante reproductive 1 385 000 1478000 93000 6.71 5147000 2606000 969000 



4.1.3 SANTE DES ADOLESCENTS (ADH) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Colla borer avec les Etats Membres au developpement. a la mise en 
oeuvre et a I'evaluation des politiques et programmes nationaux en matiere 
de sante des adolescents. visant a diminuer la morbidite et la marta lite 
chez les adolescents et creant un environnement favorable a leur sante, 
y compris leur sante reproductive. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place des programmes 
complets en matiere de sante des adolescents. 

2) Tous les etablissements d'enseignement destines a former les 
professionnels de la sante inclueront la sante des adolescents dans leurs 
programmes. 

3) La cooperation sera axee sur Ie renforcement du secteur 
pedagogique en introduisant au en continuant I'elaboration des sujets de 
sante dans Ie programme d'etudes de base. 

Situation regionale 

Dans la plupart des pays de la Region au la population continue de 
s'accroitre rapidement, les adolescents representent une proportion 
importante de la population. Dans dix-sept pays de la Region, au mains 

SANTE DES ADOLESCENTS 

30% de la population est agee entre 0 et 14 ans. Dans les pays 
developpes, la proportion des adolescents par rapport a la population 
totale est soit stable soit en diminution; pourtant, leur nombre absolu 
continuera d'augmenter de fayon considerable en raison des taux de 
fecondite eleves 10 au 15 ans auparavanl. 

Au moment de I'adolescence, les jeunes passent par une periode 
d'exploration, font de nouvelles experiences, conceptualisent leurs idees et 
realisent leurs aspirations ou au contraire deviennent frustres. Les 
adolescents sont de plus en plus coupes de leurs aines au sein de leur 
communaute; ils developpent leur propre identite; leur relations avec les 
autres jeunes sont plus intenses et ils s'initient a la sexualite. Le 
developpement de leur identite et de leur independance les rend moins 
accessibles aux conseils des personnes plus agees. A cause de leur desir 
d'experimenter ce qui est nouveau et different, il leur arrive d'adopter des 
comportements a risque tels que la consommation de drogues, d'alcool et 
de tabac, et sont souvent exposes a d'autres risques de sante et a des 
dangers tels que les accidents de la route. 

Au vu de I'inftuence envahissante des medias et de la perte des 
contraintes morales et des valeurs traditionnelles, les adolescents sont 
inities a la sexualite plus tOt qu'auparavanl. Pourtant, dans bien des cas, 
les adolescents manquent de connaissances ou de moyens pour pratiquer 
une sexualite sans risque, principalement a cause des tabous dans Ie 
domaine de la sexualite au sein de la famille et de la communaute. C'est 
pour celie raison que bien souvent les questions portant sur la sante en 
matiere de reproduction et sur I'education sexuelle ne sont pas incluses 
dans les programmes d'etudes offerts par les etablissements 
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d'enseignement de base et les jeunes ne possedent pas de connaissances 
suffisantes pour se proteger contre les risques associes aux pratiques 
sexuelles. 

La transmission de maladies sexuelles et, en particulier, les 
grossesses non desirees chez les adolescentes restent une 
preoccupation majeure dans plusieurs pays de la Region. Les grossesses 
non desirees entrainant sou vent des avortements non medicalises mellent 
les jeunes filles en danger et ont des consequences psychologiques 
graves. Les jeunes filles ont souvent du mal a convaincre leur partenaire 
d'utiliser un preservatif. II leur arrive aussi sou vent d'/ilre I'objet d'abus 
sexuel, de contraintes ou de souffrir de sex is me. 

Les politiques en matiere de sante des adolescents rendent I'education 
sexuelle obligatoire dans les ecoles. Des centres de sante et de conseil 
capables de repondre aux besoins specifiques des jeunes doivent ~tre 
crees ou renforces dans de nombreux pays de la Region. II est necessaire 
de renforcer la cooperation entre les secteurs de la sante et de I'education 
afin que les jeunes possedent les connaissances suffisantes pour leur 
assurer securite et bien-~tre. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'etat de sante des adolescents n'a ete passe en revue dans plusieurs 
pays ou la sensibilisation aux besoins specifiques des adolescents s'est 
amelioree. Des ateliers et des activites de formation ont ete entrepris en 
Malaisie, aux lies Marshall, aux Etats federes de Micronesie, aux Palaos, 
aux lies Salomon, aux Tonga, a Tuvalu et au Viet Nam. Des services 
d'experts ont ete fournis a la Malaisie, aux lies Salomon, a Vanuatu et au 
Viet Nam 

Une atelier regional a ete tenu a Manille en decembre 1997 avec la 
participation d'experts venus du secteur de la sante et de I'education dans 
Ie but de definir les besoins en formation des agents de sante pour que 
ceux-ci deviennent plus competents. 
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Dans de nombreux pays, les questions d'ordre sexuel ou en matiere 
de reproduction ne sont generalement pas discutees en famille ou au sein 
de la communaute car celles-ci s'opposent souvent fortement aux 
programmes de sensibilisation et d'education dans les ecoles. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

De gros efforts devront ~tre entrepris si I'on veut persuader les chefs 
traditionnels et les leaders politiques que I'education sexuelle doit etre 
inclue dans les classes. 

Mecanismes d'evaluation 

Les progres du programme sont evalues par Ie Comite regional pour Ie 
Programme au cours de chaque periode biennale. La surveillance des 
progres realises se fait grace a la collecte et a I'analyse des donnees de 
sante sur les taux et les causes de morbidite et de mortalite chez les 
adolescents. Des efforts seront entrepris pour ameliorer les systemes 
gestionnaires de I'information dans plusieurs pays afin de mieux 
comprendre les conditions de sante des adolescents. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Toute cooperation sera axee sur I'apport de connaissances 
appropriees repondant au but general qui est de permettre aux 
adolescents d'adopter une conduite responsable et un mode de vie sain. 
En m~me temps, on s'efforcera a developper des services sanitaires 
capables de repondre aux besoins sanitaires specifiques aux adolescents. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Au vu de I'augmentation reguliere du nombre et de la proportion 
d'adolescents dans la population, it est absolument essentiel de continuer 
a developper et a renforcer Ie programme. Un soutien technique et 



financier renforce devra appuyer les programmes en matiere de sante des 
adolescents a tous les niveaux. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, un projet lie a ce programme a ete recu en 1998-
1999. En 2000-20001, ce pays n'a pas alloue de ressources a ce 
programme mais a propose d'integrer ses activites dans d'autres 

programmes tels que la promotion de la sante, la lutte contre les 
toxicomanies, alcool et tabac y compris. Un autre pays a cependant 
prepare un nouveau projet mais de moindre importance. 

Au niveau interpays, les activites sont un peu plus importantes qu'en 
1998-1999; tous les efforts se concentrent sur I'integration maximale de ce 
programme dans les autres domaines. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 92000 16000 (76000) (82.61) 

Inlerpays 71 000 76000 5000 7.04 

Regional 

Total - Sante des adolescents 163000 92000 (71 000) (43.56) 
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4.1.5 VIEILLISSEMENT ET SANTE (AHE) 

1_ OBJECTlFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Ameliorer Ie bien-etre et la qualite de vie des personnes ilgees. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones de la Region auront formule une 
politique sanitaire nation ale en faveur des personnes ilgees. 

2) Des programmes sanitaires a assise communautaire en faveur 
des personnes agees seront elabores dans la plupart des pays. 

3) Des activites de promotion de la sante tout au long de la vie, visant 
a ameliorer la qua lite de vie au cours de la vieillesse seront executees 
dans la plupart des pays. 

Situation rllgionale 

Tous les pays et zones de la Region du Pacifique occidental 
connaissent de profonds changements demographiques qui viennent de 
I'amelioration des chances de survie, meme au cours de la vieillesse. 
L'esperance de vie est en moyenne de 65 ans chez les hommes et de 
68 ans chez les femmes. Parmi les habitants des pays insulaires du 
Pacifique, I'esperance de vie est de 71 ans chez les hommes et de 76 ans 
chez les femmes. L'esperance de vie est la plus longue au Japon (77 ans 
chez les hommes et 82 ans chez les femmes) et la plus courte en 
Republique democratique populaire lao (51 chez les hommes et 53 chez 

les femmes). Le vieillissement de la population devralt toucher la plupart 
des pays de la Region. 

Un tiers de la population mondiale ilgee de 65 ans ou plus vit dans la 
Region et plus de la moiM sont des femmes. L'Australie, Ie Japon et la 
Nouvelle-Zelande detiennent les populations les plus agees de la Region 
dont respectivement 11,9%, 14,1% et 11,5% sont ilgees de 65 ans et plus. 
En ce qui concerne les autres pays, Singapour detient Ie record avec 5% 
et plus de personnes agees de 65 ans et plus. Le Samoa est Ie pays Ie 
plus jeune avec seulement 1,8% de sa population compo see de personnes 
agees de 65 ans et plus. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Afin de pouvoir elaborer un plan strategique national pour Ie 
developpement de services de sante et de soins aux personnes agees et 
de permettre la mise en place d'un plan d'action sur la sante et Ie bien-etre 
des populations vieillissantes, des cours de formation nationaux, des 
ateliers et des seminaires ont ete organises en Chine, a Fidji, aux 
Philippines et au Viet Nam. L'OMS a appuye un seminaire sur Ie 
developpement de strategies en matiere de services de sante a assise 
communautaire en Chine Guillet 1997) et de programmes de promotion de 
la sante destines aux personnes agees deja fragilisees par la vieillesse. A 
Fidji, des infirmiers et autres agents de sante ont tite formes en aoOt 1997 
afin d'etre en mesure de fournir des soins de sante de qualite aux 
personnes agees. L'OMS a egalement appuye I'elaboration de cours de 
formation qui seront organises localement. Les Philippines ont tenu un 
atelier national sur I'elaboration et la planification des soins de sante a 
I'intention des personnes agees en juillet 1997. L'OMS a egalement 



apporte un soutien au Viet Nam en decembre 1997 dans Ie cadre de 
I'elaboration de sa politique et au Samoa en vue d'encourager une 
meilleure prise de conscience des questions de sante chez les personnes 
agees. 

Un atelier organise a Adelaide en Australie du 18 au 21 aoOt 1997, en 
marge du Congres mondial de Gerontologie de 1997, a permis de passer 
en revue la mise en place de politiques nationales sur les soins de sante 
aux personnes t\gees. Les experiences des differents pays en matiere 
d'elaboration et de mise sur pied de politiques et de programmes destines 
a ameliorer la sante et les soins aux personnes t\gees y ont ete discutees. 
L'atelier a egalement passe en revue et a contribue fortement a 
I'elaboratlon de la version preliminaire des directives sur les politiques 
nationales et Ie developpement d'un programme destine a ameliorer la 
sante des personnes t\gees. Les participants se sont mis d'accord sur les 
principes qui guideront la formulation des politiques, sur les elements a 
introduire en matiere de politique, les composantes d'un programme de 
soins de sante complet a I'intention des personnes t\gees, et les 
demarches a suivre dans Ie cadre du developpement de politiques et de 
programmes de sante. 

En se fondant sur les informations fournies par les pays et Ie materiel 
deja disponible en ce qui concerne les politiques a adopter et les 
programmes destines au soins de sante des personnes t\gees dans les 
pays et zones de la Region, chaque pays et zone a ete en mesure de 
preparer Ie profil des politiques et programmes adoptes quant aux soins de 
sante destines aux personnes t\gees. 

L'OMS a soutenu la formation a I'etranger du personnel national de 
Chine, de Malaisie, de Republique de Coree et du Viet Nam sur les 
differents aspects de la sante des personnes agees. En Malaisie, les 
infirmiers ont ete formes aux soins infirmiers a domicile et du personnel-cl€l 
a €lte forme dans Ie domaine des programmes a assise communautaire 
destines aux personnes t\gees en Nouvelle-Zelande en decembre 1997. 
En novembre 1997, I'OMS a egalement apporte un appui a la Republique 
de Coree pour I'actualisation des connaissances et des competences des 
personnels en matiere de construction et de gestion des €ltablissements 

VIEILLISSEMENT ET SANTE 

offrant des soins de sante aux personnes t\gees. Des bourses d'etudes sur 
les soins cliniques geriatriques et sur les maladies des personnes agees 
ont ete octroyees a des boursiers vietnamiens en Chine en aoOt 1997. 

L'OMS encourage la promotion de modes de vie sains, aupres des 
personnes t\gees, en insistant sur I'automedication et I'usage de la 
medecine traditionnelle au Viet Nam. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

L'absence de politiques en ce qui concerne la sante et les soins a 
accorder aux personnes agees ne devraient pas empecher que ces 
derniers beneficient de soins de sante. Ces services font souvent partie 
des services generaux en matiere de sante et de bien-~tre. Pourtant il faut 
reconnartre que les personnes t\gees ont des besoins bien particuliers 
auxquels il faut repondre. C'est pourquoi, les agents de sante doivent ~tre 
formes sur les differents aspects du vieillissement et de la sante. 

Mecanismes d'evaluation 

L'evaluation est entreprise en cooperation avec les homologues 
nationaux et les centres collaborateurs de I'OMS ainsi qu'au cours des 
reunions nationales et internationales. Au niveau regional, Ie programme 
est passe en revue au cours de la periode biennale par Ie Comite des 
programmes du Bureau regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Un plus grand nombre de pays de la Region mettra en place des 
activites nationales de promotion de la sante et des soins complets a 
assise communautaire a I'intention des personnes agees. Une main
d'oeuvre sanitaire bien formee sera capable de relever Ie defi du 
vieillissement de la population et d'ameliorer la qualite de vie des 
personnes agees vivant dans la Region. Au niveau regional, des mesures 
regulieres seront prises afin d'allonger I'esperance de vie sans incapacite. 
La plupart des pays de la Region auron! formule des poli!iques et une 
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legislation sur les aspects touchant a la sante et au bien-etre des personnes 
agees. 

4_ PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Les populations agees de 65 ans et plus augmenteront dans les pays 
et zones et Ie dElVeloppement de politiques et de programmes permettant 
de bien vieillir et d'ameliorer la qualite de vie des personnes agees devrait 
devenir une des priorites des gouvernements. En outre, des personnels de 
sante bien formes devront pouvoir prendre en charge les besoins 
specifiques des personnes ilgees. L'OMS continuera a appuyer la 
formulation de politiques et de programmes, Ie demarrage de nouvelles 
activites et Ie developpement des ressources hurnaines. 
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5_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Quatre pays ont alloUl§ des fonds dans ce domaine pour 2000-2001. 
Dans trois de ces pays, les projets sont plus importants qu'en 1998-1999. 
Certaines activites portant sur Ie vieillissement et la sante ont ete incluses 
dans Ie programme 3.1.2 Systemes et politiques nation ales de sante. 

La reduction au niveau interpays resulte de la diminution de I'allocation 
regionale globale d'environ 6%. 

Un fonctionnaire rattache dont Ie poste est finance par des fonds 
extrabudgetaires non remboursables contribue fortement au renforcement 
de ce secteur. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 264 000 457 000 193 000 73.11 

Interpays 563 000 513 000 (50 000) (8.88) 50 000 27000 

Regional 

Total - Vieillissement et sante 827000 970000 143 000 17.29 50 000 27 000 



4.1.7 MEDECINE DU TRAVAIL (OCH) 

1. OBJECTlFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Aider les Etats Membres a ameliorer les conditions de travail, 
notamment dans les petites entreprises et I'agriculture. 

2) Aider les Etats Membres a promouvoir la sante des travailleurs, 
notamment a reduire Ie nombre d'accidents du travail en prenant des 
mesures de securite et en assurant la promotion de la sante sur Ie lieu de 
travail. 

3) Encourager les Etats Membres a integrer la medecine du travail et 
les mesures de securite aux soins de sante primaires et au systeme 
general de sante. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones auront mis en oeuvre des politiques et des 
programmes adaptes a I'ampleur et a la nature des maladies 
professionnelles qui prevalent chez eux. 

2) La plupart des pays et zones auront mis au point et appliqueront 
une legislation et des reglements en matiere de medecine du travail et de 
securite afin de proteger la sante des travailleurs et de minimiser les 
risques d'accidents. 

MEDECINE DU TRAVAIL 

3) La plupart des pays et zones auront conyu des programmes de 
medecine du travail offrant des services de prevention, de promotion, de 
protection, de soins et de readaptation. 

4) La plupart des pays et zones auront conyu ou adopte des 
methodes de surveillance, fixe des normes pour limiter I'exposition aux 
risques, instaure des contrOles et un depistage precoce et prevu des soins 
appropries pour les maladies professionnelles et liees au travail. 

Situation nigionale 

Dans la plupart des pays en developpement de la Region, plus de la 
moilie de la main d'oeuvre est employee dans de petites entreprises, les 
mines et I'agriculture. Dans les pays comme Ie Cambodge, la Chine et Ie 
Viet Nam, on note une augmentation des industries a participation mixte. 
La securite du travail et la reglementation sanitaire ne couvrent pas de 
fayon adequate Ie secteur des petites entreprises. C'est dans ce secteur 
que I'on trouve les groupes de travailleurs les plus vulnerables, c'est-a-dire 
les enfants, les adolescents, les femmes et les personnes agees. 

L'industrialisation rapide et la modernisation de I'agriculture, en 
particulier I'utilisation accrue de pesticides, a entralne une incidence plus 
elevee des maladies du travail. Une augmentation de la morbidite et de la 
mortalite dues aux accidents et aux maladies du travail lies aux 
empoisonnements chimiques et a I'exposition aux poussieres et au bruit 
excess if a ete observee. On peut noter des maladies de la poitrine telles 
que la silicose et I'empoisonnement par les pesticides. 
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L'insuffisance d'informations adequates concernant la nature et 
I'ampleur des risques professionnels, Ie manque d'hygieme dans les 
etablissements et des environnements de travail mediDcres ou dangereux 
demeurent un des problemes dans la Region. 

La legislation et la mise en place de reglementations concernant la 
mEidecine et la securite du travail ont contribue a rEiduire la prevalence des 
maladies professionnelles et Ie nombre d'accidents industriels dans des 
pays comme l'Australie, Ie Japon, la Nouvelle-Zelande et Singapour. Ces 
mesures doivent ~tre egalement appliquees dans les pays nouvellement 
industrialises et les pays en developpement de la Region. Des systemes 
de suivi de leur mise en oeuvre doivent aussi ~tre mis en place. 

On note un integr.:lt grandissant pour la promotion de la sante sur les 
lieux de travail dont la mise en place a debute dans quelques pays de la 
Region. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'OMS a apporte un appui a la promotion de la sante sur les lieux de 
travail dans Ie cadre d'initiatives villes-sante en Chine et au Viet Nam. Des 
cours de formation a I'intention des administrateurs de la sante ainsi que 
les representants de I'industrie et autres secteurs con cernes, ont ete 
organises avec I'appui technique de I'OMS. En Chine, un appui a ete 
apporte a I'elaboration de supports de formation sur la sante des 
travailleurs et la promotion de la sante sur les lieux de travail. 

L'OMS a collabore avec Ie Gouvernement du Viet Nam dans Ie 
domaine de la gestion des risques et des maladies professionnelles dans 
les petites et moyennes industries. Un atelier national sur la gestion du 
milieu de travail et la prise en charge des maladies professionnelles dans 
les petites industries s'est tenu a Ho Chi Minh Ville en juillet 1997. 

En decembre 1997, rOMS a collabore avec Ie Gouvernement de la 
Chine pour une etude sur les mesures de securite dans les industries 
relocalisees et sur la legislation locale en matiere de contrOle de la 
relocalisation des industries potentiellement dangereuses. 
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Un profil regional sur la mEidecine du travail est en preparation. Ce 
profil fournira un aper9u des services de mEidecine du travail dans les pays 
de la Region. 

Le grand public et les gouvernements doivent etre mieux sensibilises 
aux consequences sociales, economiques et sanitaires des maladies du 
travail. La formation des personnels reste inadequate et la coordination 
intersectorielle manque d'efficacite. Dans de nombreux pays, c'est Ie 
Ministere du travail qui a la charge de la sante et de la securite des 
travailleurs et la coordination avec Ie Ministere de la sante est insuffisante. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Le renforcement de la sante et de la securite des travailleurs doit 
impliquer plusieurs secteurs, II est important que les directeurs 
d'entreprise prennent conscience de I'importance de la sante et de la 
securite sur les lieux de travail. Cela est un premier pas important vers 
!'introduction d'interventions sur Ie lieu de travail. 

Mecanismes d'evaluation 

Des experts sont recrutes pour evaluer les realisations du programme, 
en particulier en ce qui concerne Ie statut des services de medecine du 
travail et pour definir les orientations. Le Comite des programmes du 
Bureau regional passe en revue Ie programme au moins taus les deux 
ans. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Des programmes camp lets seront necessaires pour proteger la sante 
des travailleurs et garantir I'elaboration et la mise en oeuvre du programme 
de mEidecine du travail tant au niveau national que regional. Des politiques 
et programmes de mEidecine du travail seront elabores et Ie 
developpement des ressources humaines sera renforce. Des directives, 
des reglements et reglementations concernant les produits chimiques 
agricoles et industriels seront prepares. La promotion de la sante sur les 



lieux de travail sera renforcee. Le profil des services de medecine du 
travail dans la Region devrait etre mene a bien. 

4, PROJECTIONS POUR 2002-2005 

II s'agira de continuer a proteger la sante des travailleurs dans les 
industries, les petites entreprises et I'agriculture OU la reglementation est 
inexistante. L'urbanisation et i'industrialisation rapides exigeront la mise 
en place de programmes complets visant a promouvoir la sante des 
travailleurs sur les lieux de travail. De plus, la mise en place d'industries a 
participation mixte dans Ie cadre du transfert de technologie s'accelerera et 
augmentera en volume. 

Les pays continueront a recevoir un appui dans leurs efforts de 
developpement et de renforcement de leurs services de medecine du 

travail et meltront en place des interventions specifiques dans les 
industries a participation mixte. Une approche plus globale et integree 
sera encouragee grace a une coordination etroite avec divers secteurs. 

5, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Cinq pays ont propose des activites pour 2000-2001 contre trois en 
1998-1999. Un pays a alloue des credits importants a ce secteur de 
programme alors qu'un autre pays a reduitle niveau de ses activites. 

Au niveau interpays, les projets demeurent au niveau actuel mais 
l'integration de certaines activites avec d'autres programmes se 
poursuivra. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Nlveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 473000 521 000 48000 10,15 

Interpays 59000 57000 (2000) (3.39) 
Regional 

Total - Medecine du travail 532000 578000 46000 8.65 

MEDECINE DU TRAVAIL 109 
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4.2.1 SANTE MENTALE (MNH) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Promouvoir des politiques et programmes axes sur les problEimes 
psychosociaux et comportementaux prioritaires, et elaborer des 
programmes a assise communautaire pour prevenir les troubles mentaux 
et neurologiques et lutter contre ces affections. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones de la Region auront renforce leur 
politiques, plans et programmes nationaux en matiere de sante mentale et 
auront cree des mecanismes et des groupes nationaux de coordination 
des services de sante mentale; une formation professionnelle aura ete 
mise en place dans ces pays. 

2) Environ un tiers des pays et zones auront passe completement en 
revue leur legislation en matiere de sante mentale. 

3) L'instruction et la formation des agents de sante et autres groupes 
de travailleurs, y compris les administrateurs et les planificateurs, 
reserveront une place aux connaissances et competences relatives aux 
aspects psychosociaux des problemes des groupes a haut risque. 

4) Les programmes pour la prevention, Ie diagnostic et la prise en 
charge des troubles psychosociaux, problemes de sante mentale, et les 
programmes repondant aux besoins psychosociaux et aux troubles 
comportementaux des enfants, adolescents et adultes auront ete integres 

dans la formation et la pratique des so ins de sante primaire, conformement 
au plan national de developpement des soins de sante mentale au sein 
des soins de sante primaire. 

5) Des services de sante mentale a assise communautaire 
privilegiant I'aspect humain, d'un bon rapport coOt-efficacite et adequats du 
point de vue socioculturel auront ete instaures au niveau national et 
integres au sein de certaines communautes. 

6) Des programmes de readaptation psychosociale a I'intention des 
personnes atteintes d'une maladie mentale chronique, y compris ceUes 
souffrant de demences liees au vieillissement, auront ete instaures au 
niveau national et integres au sein de certaines communautes. 

Situation regionale 

Au cours des dernieres decennies, la Region du Pacifique occidental a 
connu d'importants changements socio-economiques causes par la 
modernisation et I'urbanisation rapides des pays ainsi que la globalisation. 
Pendant cette me me periode, des troubles de comportement sociaux et 
psychosociaux ont fait leur apparition parmi les populations de la Region. 
Dans les pays developpes, les cas de schizophrenie, de demences, de 
depression et les troubles neurologiques ont fait leur apparition alors que 
I'esperance de vie s'allongeait. D'autres problemes tels que 
I'accoutumance a I'alcool et aux drogues et I'augmentation des cas de 
suicide sont en grande partie causes par la rupture des liens familiaux 
traditionnels et I'importance moindre donnee a la famille. Dans les pays 
developpes comme dans les pays en developpement de la Region, les 
troubles psychosociaux tels que la violence contre les femmes et les 



enfants viennent de fa ire leur apparition en tant que problemes de sante 
publique. 

Les donnees epidemiologiques sur la morbidite et la mortalite relatives 
a la sante mentale sont rarement adequates dans les pays et zones de la 
Region. L'enqu~te region ale de 1994 sur la sante mentale a fourni des 
informations importantes sur la situation genera Ie en matiere de sante 
menta Ie dans 19 pays. Le Cambodge, la Chine, Fidji, la Republique 
democratique populaire lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines 
et Ie Viet Nam reconnaissent qu'ils manquent de personnels et 
d'etablissements dans Ie domaine de la sante menta Ie. 

Les informations disponibles suggerent cependant que de nombreux 
pays ont ameliore la prestation des services de sante mentale. Presque 
tous les pays et zones ont adopte une legislation en matiere de sante 
mentale. La plupart des pays et zones revisent et mettent regulierement a 
jour leur legislation relative a la sante mentale afin qu'elle so it adaptee aux 
conditions actuelles. Seuls les lies Marshall, Macao et la Republique 
democratique populaire lao ne disposent pas de legislation en matiere de 
sante mentale. Les services psychologiques a assise communautaire 
deviennent progressivement plus accessibles a ceux qui en ont besoin 
dans la Region. Certains pays ont simultanement elargi les services a 
assise communautaire et rMuit les services psychiatriques institution nels. 
Les pays ont pris conscience que I'integration des soins de sante menta Ie 
dans les services de soins de sante prima ires offre de gros avantages. Les 
donnees disponibles indiquent que dans les plus grands pays, Ie nombre 
de lits reserves aux patients psychiatriques a diminue alors que Ie 
financement des programmes a assise communautaire s'est accru. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les reunions rE'lgionale et globale tenues par Ie Co mite de 
Coordination ant perm is d'identifier les domaines prioritaires en matiere de 
collaboration avec Ie Siege, les autres regions et Etats Membres, et de 
trouver la voie dans laquelle les programmes nationaux en matiere de 
sante publique doivent s'engager. Grace a la participation aux forums 
internationaux, de nouveaux modeles de sante qui tiennent compte des 
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besoins du patient et de sa famille ont ete introduits a I'intention des 
psychiatres et des dispensateurs de soins travaillant etroitement avec les 
families. 

L'OMS a fourni un soutien technique au Cambodge, a la Chine, a la 
Republique democratique populaire lao, a la Malaisie, aux Philippines, a la 
Republique de Coree et au Viet Nam pour leur permettre d'elaborer des 
politiques et programmes relatifs a la sante menta Ie. Ce programme a 
renforce Ie developpement de programmes de readaptation psychosociale 
privilegiant I'aspect humain et I'accessibilite de ces services, ce qui a 
engendre une approche mieux coordonnee et integree de la prevention 
des troubles mentaux et des problemes de sante mentale. Presque taus 
les pays et zones de la Region ont rec;:u un appui de I'OMS afin d'ameliorer 
les lois regissant la sante menta Ie. 

Des reunions nationales et ateliers tenus en Chine, a Hongkong, aux 
lies Marshall, aux Philippines, en Republique de Coree et au Viet Nam ont 
permis de former du personnel national dans Ie domaine de la reeducation 
psychosociale a assise communautaire, du conseil et de I'utilisation de la 
classification internationale des maladies (CIM-l0). 

On continuera de perfectionner les bases de donnees regionales sur la 
sante mentale pour appuyer les pays dans Ie cadre de la surveillance, la 
mise sur pied et I'evaluation de leurs programmes de sante menta Ie. 

La plupart des pays font etat d'une penurie de personnel qualifie, d'un 
manque d'etablisssements traitant les maladies mentales et 
d'organisations pedagogiques et de recherche. De nombreux pays 
considerent que les soins de sante mentale ne sont pas prioritaires en 
comparaison aux soins de sante generaux. Dans certains cas, iI n'y a pas 
de crMits specifiques alloues a la prestation de services de sante mentale 
au a la promotion de la sante menta Ie. 

Les contraintes financieres ont limite Ie soutien de I'OMS aux 
programmes des Etats Membres. Le rOle des 12 centres coliaborateurS de 
I'OMS pour la sante mentale et la prevention des toxicomanies deviendra 
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plus important dans Ie cadre du soutien technique et de la collaboration 
intersectorielle que ces centres apportent dans la Region. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Pour renforcer Ie programme de sante mentale, la plupart des pays 
doivent reorienter les services actuels et passer d'une approche fondee 
sur des soins hospitaliers fournis par des experts a des soins a assise 
communautaire axes sur la promotion de la sante mentale et la prevention 
des troubles mentaux. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Comite des programmes du Bureau regional passera en revue 
I'efficacite et I'impact du programme au cours de la periode biennale. En 
outre, Ie programme, pour ce qui touche notamment a la recherche et a la 
formation, sera evalue en collaboration avec les principales institutions de 
recherche et d'enseignement et avec les centres collaborateurs de I'OMS 
en matiere de sante menta Ie. Le tableau d'experts pour la sante mentale 
entreprendra I'evaluation des progres si besoin. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

La majorite des pays et zones ont renforce leur politiques et 
programmes nationaux en matiere de sante mentale. Les programmes de 
sante mentale a assise communautaire seront I'axe principal de 
dflVeloppement de politiques relatives a la sante mentale dans six pays de 
la Region. 

Un tiers des pays de la Region auront passe en revue la legislation 
relative a la sante mentale de favon a appuyer les soins et traitements 
extra-institutionnels et a assise communautaire. 

Le programme s'attachera particulierement a faciliter la collaboration 
intersectorielle et a promouvoir la sante mentale dans Ie contexte du 
document La sante : Nouvelles perspectives. Un cadre general 
d'orientation pour la sante mentale sera developpe et appuyera les 
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Etats Membres pour faciliter la prise de decision et la planification au sein 
des pays. La promotion du bien-etre mental, en particulier Ie bien-etre des 
jeunes et des personnes agees, mettra I'accent sur la prestation des 
services de sante mentale a assise communautaire et orientes sur la 
famille. Certains pays elaboreront un systeme d'evaluation de la 
reeducation dans Ie cadre du processus de renforcement des 
programmes. Des donnees regionales mises a jour permettront de 
surveiller les progres realises. Au niveau interpays, I'OMS appuyera 
I'ewaluation de la legislation en matiere de sante mentale et Ie 
developpement de modeles biopsychosociaux relatifs a la sante menta Ie. 
L'OMS appuyera egalement les recherches multisectorielles sur les 
troubles mentaux en se servant des ressources des centres 
collaborateurs. Le Groupe regional de Coordination sur la Sante mentale 
se reunira afin d'examiner les politiques et programmes actuels relatifs a la 
sante mentale. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Le developpement de services de sante mentale a assise 
communautaire qui evalueront, traiteront et reeduqueront les personnes 
souffrant de troubles mentaux formeront la composante essentielle des 
programmes de sante menta Ie. Cependant, la promotion de la sante 
mentale et la prevention des troubles mentaux demeureront les objectifs 
des services visant a ameliorer Ie bien-etre mental des populations de la 
Region. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Pour 2000-2001, quatre pays proposent les memes activites dans ce 
domaine qu'en 1998-1999. La diminution de I'allocation des res sources au 
niveau des pays resulte principalement de la reduction des activites 
pro po sees par un des pays. 

Au niveau interpays, les postes de Conseiller regional et de secretaire 
restent geles, sans credits. Les fonctions ont ete reprises par des 
fonctionnaires travaillant sur d'autres programmes. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 512 000 194 000 (318 000) (62.11) 150 000 

Interpays 86000 84 000 (2 000) (2.33) 

Regional 

Total - Sante mentale 598000 278000 (320000) (53.51) 150000 
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4.2.2 TOXICOMANIES, ABUS DE L'ALCOOL ET DU TABAC COMPRIS (ADT)1 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

1) Collaborer avec les Etats Membres a I'elaboration de politiques et 
programmes nationaux complets visant a reduire les problemes lies a 
I'abus de I'alcool, des drogues et du tabac. 

Cibles 

1) La moiM des Etats Membres aura adopte des politiques 
nationales integrees concernant I'alcool, les drogues et Ie tabac. 

2) La plupart des pays et zones de la Region seront parvenus a 
reduire la consommation d'alcool par habitant et autres produits 
psycholropes pouvant presenter des dangers. 

3) Dans la plupart des pays et zones de la Region, Ie Plan d'action 
regional Tabac ou Sante pour 1995-1999 aura ete mis en oeuvre. Un suivi 
des mesures de lutte c~ntre Ie tabagisme sera obtenu de 70 % des pays 
de la Region. Une reduction de la consommation de tabac est prevue 
dans au moins cinq pays de la Region. 

4) Dans un tiers des pays et zones de la Region, I'incidence et la 
prevalence des problemes lies a I'alcool, tels que la mortalite et la 
morbidite dues a la violence et aux accidents de la circulation imputables a 
la conduite en etat d'ivresse, auront diminue. 

5) Des donnees sur la consommation d'alcool, de drogues et de 
tabac auront ete rassemblees selon la cia sse sociale, Ie niveau 
d'ectucation, Ie statut professionnel, et en fonction d'autres facteurs sociaux 
et son impact economique. 

Situation nigionale 

Dans un certain nombre de pays et zones comme la Chine, Hong 
Kong, Macao, la Malaisie et les Mariannes du Nord, on constate une 
augmentation de I'utilisation de stupefiants illicites et de substances 
legales. De plus en plus d'adolescents s'essayent a la drogue et dans de 
nombreux cas deviennent dependants de l'heroIne et de stimulants de type 
amphetamine. Le nombre de ceux qui consomment de la drogue par 
injection aug mente. La consommation de stupefiants parmi les femmes 
est en augmentation et la consommation plusieurs stupefiants est devenu 
un phenomene courant. L'abus de substances et la consommation non
sanctionnee de substances legales est repandue parmi les jeunes, 
touchant particulierement les enfants des rues. L'abus d'alcool est 
devenue chose courante, engendrant un nombre croissant d'accidents de 
la route, une baisse de performance sur Ie lieu de travail, la violence au 
foyer, les mauvais traitements infliges aux enfants et Ie defaut de soins. 
Une politique inappropriee, des importations non contrOlees ainsi qu'une 
plus grande disponibilite et un acces plus facile aux boissons alcoolisees 
semblent contribuer a ceUe situation. 

Le tabagisme constitue une cause de mortalite bien plus elevee que 
I'alcool et d'autres substances psychoactives combines. La consommation 

Le programme 4.2.2.4, Mesures specifiques de lutte contre Ie tabagisme fait I'objet d'une rubrique dlstincte. 



de cigarettes par personne a aug mente considerablement, surtout dans les 
pays en dEweloppement de la Region, et I'on predit m"'me une 
consommation a la hausse. Dans cette Region, plus de 60% des adultes 
de sexe masculin fument, et Ie nombre de femmes qui fument 
(actuellement 8%), et surtout les femmes jeunes, est en augmentation. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'objectif principal de ce programme est d'elaborer des mesures socio
culture lies, commerciales et legislatives permettant de promouvoir un 
cadre de vie ou la consommation excessive et nuisible de I'alcool, du tabac 
et autres stupefiants serait reduite au maximum. L'accent a ete mis sur 
I'elaboration de programmes et de politiques globales c~ntre la 
toxicomanie. Des bases de donnees regionales sur la toxicomanie, Ie 
tabagisme et la sante ont €lte mises en place. A Fidji, un conseil consultatif 
sur la toxicomanie a ete cree. Au Vietnam, les efforts se sont portes sur la 
reduction de la transmission du VIH par les consommateurs de drogue par 
injection au travers de reformes politiques, des traitements de substitution 
et d'autres strategies. Dans 14 pays insulaires du Pacifique, I'OMS 
organise en collaboration avec I'UNICEF une formation de deux ans, qui 
vise a intervenir Ie plus tot possible dans les cas d'abus de stupefiants. 

Le Plan d'Action sur Ie Tabac ou la Sante pour la periode 1995-1999 
est en cours de realisation. Les progres accomplis furent passes en revue 
lors de la Quatrieme Conference sur Ie Tabac ou la Sante de I'Asie
Pacifique de 1995, et de la Reunion d'evaluation de I'etat d'avancement du 
Plan d'Action sur Ie Tabac ou la Sante de 1995-1999, qui precedait la 
Dixieme Conference Mondiale sur Ie Tabac ou la Sante tenue a Beijing, 
(Chine) en 1997. La Journee Mondiale Sans Tabac est observee dans 
presque lous les pays et zones, .et donne I'occasion d'affirmer la necessite 
d'eliminer toute forme de publicite pour Ie tabac dans la Region du 
Pacifique occidental d'ici I'an 2000. Toutefois, un effort bien plus important 
doil "'Ire fourni pour mettre en place une legislation de lutte anli-Iabac ainsi 
qu'une politique des prix. 

L'engagement des gouvernements a adopter des programmes et des 
politiques d'envergure pour lutter contre la toxicomanie doit etre renforce. 

TOXICOMANIEs, ABUs DE L·ALCOOL ET au TABAC COMPRls 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Les efforts de sensibilisation en faveur de mesures politiques pour la 
sante n'ont pas toujours ete soutenus par les gouvernements. Dans 
d'autres cas, la mise en oeuvre de ces politiques reste inadequate. On 
s'est peut etre trop attache a une politique de reduction de I'offre et de 
sanction pour contrer Ie probleme de la toxicomanie. Dans certains pays, 
des accords de libre-echange et une politique de liberalisation des 
marches s'opposent aux efforts visant a reduire la consommation et 
I'acces a I'alcool. II s'agit d'encourager la volonte politi que en faveur de la 
sante publique. 

Mecanismes d'evaluation 

Ce programme est evalue tous les deux ans par Ie Comite des 
programmes du Bureau regional. D'autres groupes d'experts tels que Ie 
Groupe de travail regional sur Ie Tabac ou la Sante supervisent ces 
activites, font des recommandations et participent au suivi et a I'evaluation 
de ces mesures. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Dans les pays de la Region ou la consommation de drogue par 
injection est devenue chose courante et repandue, des politiques 
nation ales auront ete elaborees, mettant I'accent sur la protection de la 
sante publique. 115 auront formule un plan strategique national permettant 
de traduire cette politique en mesures concretes (ex: l'Australie, la Chine, 
la Malaisie, la Nouvelle-Zelande, les Philippines el Ie Vietnam). 

L'OMS poursuivra sa collaboration visant a elaborer des programmes 
et des politiques nationales globales qui prennent en compte les 
problemes de la toxicomanie et du tabagisme, et plus particulierement 
lorsque ceux-ci touchent les enfants et les adolescents. Un tiers des pays 
el zones de cette Region auront developpe des plans et des politiques 
visant a reduire les effets dangereux de I'alcoolisme. Reussir a eliminer 
toute publicite pour Ie tabac dans la Region Pacifique occidental 
demeurera un objectif principal. 
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Au niveau des pays, toute strategie meltant en avant des modes de 
vie sa ins pour les jeunes (sans alcool, sans tabac et sans drogues) sera 
promue. La restriction et I'interdiction consecutive de toute forme de 
publicite pour Ie tabac sera encouragee. Le traitement, la prevention et la 
readaptation des personnes dependantes de I'alcool et des drogues seront 
appuyes. On insistera sur la protection et la promotion de la sante 
publique a travers la mise en place de programmes et strategies elabores 
a partir d'etudes approfondies sur les approches et les mesures les plus 
efficaces. 

Au niveau interpays, on continuera de susciter I'appui de tous les 
secteurs. Des programmes et outils d'enseignement sur les problemes de 
I'alcoolisme, de la toxicomanie et du tabagisme seront developpes pour 
taus les niveaux. On soutiendra I'evaluation et Ie suivi des changements 
et tendances relatifs a I'alcoolisme, la toxicomanie et Ie tabagisme, ainsi 
que I'efficacite de la recherche liee aux resultats sur la prevention et Ie 
traitement. 

4. PROJECTIONS POUR 2000-2003 

La population croissante de la Region deviendra la cible de strategies 
de marketing aggressives de la part des entreprises, et pour la drogue, de 
la part du milieu criminel. Un surcroit de moyens financiers dans certaines 
strates de la societe rendra ces produits plus accessibles. On peut 
s'attendre a une hausse de la criminalite chez les toxicomanes les plus 
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demunis. Le trafic des stupefiants ainsi que la toxicomanie parmi les 
jeunes demeurera un probleme. La consommation de drogue par injection 
augmentera et deviendra Ie vecteur principal de transmisssion du 
VIH/SIDA, de I'hepatite virale et d'autres maladies transmissibles par voie 
sanguine. Ceci constituera une charge de plus en plus lourde pour Ie 
secteur de la sante et les communautes. 

En collaboration avec les Etats Membres, I'OMS continuera a mener 
des campagnes de sensibilisation montrant les consequences de la 
toxicomanie, de I'alcoolisme et du tabagisme sur la sante publique, a 
soutenir et a renforcer les programmes et politiques multisectorielles 
nationales, et a appuyer la formation et la recherche. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, les fonds alloues au programme ant ete 
moderement aug mentes. Les efforts centres sur Ie developpement 
d'environnements propices a la sante et de modes de vie sains necessitent 
une approche integree pour prevenir et rMuire la toxicomanie au travers 
d'activites telles que les ecoles-sante et les villes-sante. 

Au niveau interpays, les fonds ant ete rMuits, car la coordination avec 
d'autres programmes et la collaboration avec d'autres organisations et 
centres collaborateurs ant permis une utilisation optimale des ressources 
disponibles. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 17 000 32000 15 000 88.24 

Inlerpays 84 000 69000 (15 000) (17.86) 345 000 

Regional 

Total - Toxicomanies, abus de 101000 101 000 345000 
I'alcool et du tabac compris 
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4.2.2.4 MESURES SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Colla borer avec les Etats Membres a I'elaboration de politiques et 
programmes nationaux complets de lutte c~ntre Ie tabagisme. 

Cibles 

1) Tous les pays et zones mettront en ceuvre des politiques et 
programmes nationaux complets de lutte c~ntre Ie tabagisme. 

2) Une legislation complete en matiere de lutte c~ntre Ie tabagisme 
sera adoptee dans la plupart des pays et des zones. 

3) Une etude nationale sur la prevalence du tabagisme sera 
effectuee dans les pays et les zones dans lesquels des donnees n'ont pas 
encore ete recueillies. 

4) A sa quatrieme reunion, Ie Groupe de travail regional sur Ie tabac 
ou la sante sera charge d'evaluer I'application du Plan d'action regional 
Tabac ou Sante pour 1995-1999 et d'elaborer un plan d'action pour 
2000-2004. 

Situation nigionale 

Le tabac est consomme principalement so us forme de cigarette dans 
la Region du Pacifique occidental, ou la consommation par personne 
connait la hausse la plus importante de toutes les regions de I'OMS. Les 

chiffres publies par I'industrie du tabac au debut de 1998 montrent une 
augmentation de la consommation de 8% par an entre 1990 et 1995, soit 
une augmentation de 40% sur cinq ans. Ceci depasse les chiffres 
avances par Ie Plan d'Action sur Ie Tabac ou la Sante pour la periode 
1995-1999, qui avait estime une augmentation de 33% pour la decennie 
entiere de 1990-1999. 

On estime qu'au Cambodge, en Chine, au Japon, aux Philippines, en 
Republique de Coree, a Tokelaou et aux Tonga, 60% des hommes et 8% 
des femmes fumen!. Moins de 30% des hommes fument en Australie, a 
Hong Kong, en Nouvelle-Zelande et a Singapour. Cependant, Ie nombre 
croissant de jeunes femmes qui se mettent a fumer en Australie, au Japon, 
en Nouvelle-Zelande et au Samoa denote une tendance preoccupante. 

On estime que pres de 6% des deces dans la Region sont causes par 
Ie tabac. Au fur et a mesure que la consommation regionale augmente, et 
malgre un engagement plus important de la part des Etats Membres, ce 
chiffre risque fort d'augmenter. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Pres de 20 pays et zones ont instaure des politiques globales de lutte 
contre Ie tabagisme, et six autres sont en voie d'ameliorer leurs politiques 
actuelles. Mis a part deux pays et zones, tous participent a la Journee 
mondiale sans tabac. De nombreux pays et zones ont commence a 
modifier leur legislation afin d'instaurer des lieux non-fumeurs, de renforcer 
les mises en garde sanitaires et d'ameliorer I'education et la promotion de 
la sante par rapport au tabac. 



En accord avec la politique de I'Organisation Internationale de 
I'Aviation Civile et Ie plaidoyer de I'OMS, il est interdit de fumer sur les vols 
interieurs et internationaux de nombreuses lignes aeriennes de la Region. 
Ce rt§glement est en vigueur sur les lignes aeriennes de l'Australie, du 
Brunei Darussalam, de la Chine, de Fidji, de Hong Kong, de la Republique 
democratique populaire lao, des lies Marshall, de Nauru, de la Nouvelle
Zelande, de la Papouasie Nouvelle-Guinee, du Samoa, des Samoa 
americaines, de Singapour, des lies Salomon, des Tonga et du Vietnam; 
au total 16 pays et zones. C'est-a-dire la majorite car la plupart des Etats 
insulaires ne possedent pas de lignes aeriennes nationales. 

La Chine et Ie Japon ont pris des mesures notables. La Chine a mis 
en ceuvre un vaste plan d'action sur Ie tabac et accueilli la 10e Conference 
mondiale sur Ie tabac ou la sante en aoOt 1997. En Chine, une politique 
non-fumeur a ete instauree dans les transports en commun, les batiments 
publics, les hOpitaux et les ecoles. Au moins 10 villes ont introduit une 
politique de "non publicite sur Ie tabac". Au Japon, une politique nation ale 
globale a ete introduite et Ie taux de fumeurs chez les hommes adultes est 
passe de 80% a moins de 58% au cours de la derniere decennie. 

Tous les pays et zones ont designe un relais ou "point focal" pour les 
actions tabac ou sante. Des dossiers sur Ie tabac ou la sante ont ete 
elabores en me me temps que des profils de pays. Le Bureau regional du 
Pacifique occidental prepare chaque annee un dossier d'information pour 
la Journee mondiale sans tabac et Ie distribue aux pays et zones. 

Un certain nombre d'elements a rendu I'application de cette strategie 
regionale difficile. La dependance des pays les plus demunis de la 
Region, en matiere d'emploi et de revenu, a mis en evidence qu'augmenter 
les taxes pour reduire la consommation du tabac eta it une decision difficile 
a prendre du point de vue economique. Beaucoup de pays sont genes par 
Ie fait qu'ils sont dependants des recettes generees par la vente et 
I'exportation du tabac. La pression enorme exercee par certaines 
entreprises nationales et internationales a souvent affaibli et sa bote les 
efforts importants des ministeres de la sante et d'autres plaidant pour des 
politiques, strategies et programmes de lutte c~ntre Ie tabagisme. Aussi, 
la Region connait une forte expansion demographique, une esperance de 
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vie accrue, et un marketing cible de la part des entreprises internationales 
de tabac: tout ceci reduit I'impact des strategies de I'OMS. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

On note au cours de ceUe periode une meilleure sensibilisation des 
pays qui se reftete dans un engagement plus fort dans la lutte c~ntre Ie 
tabac. Le Plan d'action sur Ie tabac ou la sante a ete I'impulsion dans de 
nombreux pays et a ete Ie fil conducteur de certaines politiques et 
legislations. 

La nomination dans tous les pays d'une personne phare pour Ie tabac 
ou la sante a perm is d'etablir un mecanisme de collecte d'informations 
pertinentes et de suivi des progres de la lutte c~ntre Ie tabac. Les 
arguments economiques continuent a supplanter les preoccupations pour 
la sante dans les pays qui dependent en grande partie des taxes sur Ie 
tabac. Le long du Mekong, il faudrait se pencher sur Ie probleme de la 
contrebande. Dans les iles du Pacifique, une collaboration regionale sur Ie 
niveau des taxes, I'etiquetage de mises en garde sanitaires, et I'adoption 
de mesures qui influent les ventes, comme I'interdiction de vendre des 
cigarettes a I'unite, pourraient devenir des moyens de contrOle. 

A cause de I'augmentation de la consommation de tabac dans la 
Region et de son impact grandissant sur la morbidite et la mortalite, les 
strategies du Plan d'action sur Ie tabac ou la sante de 1995-1999 sont plus 
pertinents que jamais. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Groupe de travail sur Ie tabac ou la sante se reunira en novembre 
1998 a Manille. II se chargera d'evaluer les progres du Plan d'action sur Ie 
tabac ou la sante pour la periode 1995-1999. 

L'evolution de la situation de certains pays par rapport au contrOle du 
tabac sera evaluee grAce aux informations fournies par les pays et la base 
de donnees sur Ie tabac ou la sante mise a jour par Ie Bureau regional. 
Le niveau d'integration avec d'autres programmes tels que la promotion de 
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la sante, la sante des adolescents, et les maladies non-transmissibles sera 
examine par Ie Comite des programmes du Bureau regional tous les deux 
ans. 

3. RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Bien que I'on s'attende a une augmentation genera Ie de la 
consommation du tabac, certains pays realiseront qu'il convient de 
s'engager dans la lutte contre les maladies associees au tabagisme. Une 
meilleure collecte des donnees, Ie dedommagement de fumeurs rend us 
malades par Ie tabac, I'augmentation des taxes, et l'instauration 
generalisee de zones non-fumeurs deviendront de plus en plus frequents. 

L'OMS apportera sa collaboration a I'execution du Plan d'action sur Ie 
tabac ou la sante pour 2000-2004, qui mettra I'accent sur I'etablissement 
de politiques et programmes globaux de lutte c~ntre Ie tabac, la collecte de 
donnees, la sensibilisation et I'education du public, la legislation ella 
politique des prix. 

Obtenir que la Region du Pacifique occidental soit exempte de toute 
publicite pour Ie tabac constitute un objectif majeur. 

Au niveau des pays, l'instauration de zones non-fumeurs et 
!'interdiction de toutes formes de publicite pour Ie tabac seront poursuivies. 
Un mode de vie sain et sans tabac sera mis en avant dans tous les cadres 
de la vie quotidienne, tels que les ecoles, les lieux de travail, les foyers et 
les lieux publics. Les jeunes et les femmes seront la cible principale de 
cette strategie. 

On continuera a se pencher sur Ie rOle joue par I'augmentation de la 
taxation sur Ie tabac et i'etude de son impact economique. 

Au niveau interpays, on soutiendra la collecle de donnees afin de 
renforcer et justifier la prise d'action et servir de base aux politiques 
nationales et a i'elaboration de programmes. L'appui a un futur centre 
OMS sur Ie tabac ou la sante sera examine en fonction des 
recommendations internationales. 
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4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

A moins de mener une action de front, la consommation du tabac 
devrait augmenter du fait de la croissance demographique, d'une longevite 
accrue, et de vastes operations de marketing de la part des compagnies 
internationales de tabac. Un programme d'action et une legislation 
detailles sont de rigueur dans cette Region. Des mesures regionales ou 
locales pour renforcer "action des gouvernements est necessaire. 

L'OMS continuera a soutenir et a renforcer les programmes et 
politiques multisectorielles en accord avec Ie Troisieme plan d'action sur Ie 
tabac ou la sante de 2000-2004. Des politiques plus globales de lutte du 
tabac, une legislation portant sur les prix ou I'augmentation des taxes, une 
interdiction complete de la publicite pour Ie tabac et I'instauration de zones 
non-fumeurs seront mis en place dans au moins 20 pays avant la fin du 
prochain Plan d'action en 2004. La Region devrait en outre apporter un 
soutien important a toute mesure internationale visant a lutter contre Ie 
tabagisme. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Du fait que les proJets de lutte contre Ie tabagisme au niveau des pays 
sont de plus en plus integres a d'autres programmes tels que les Vi lIes
Sante et ceux visant la promotion de la sante, les ressources allouees 
directement au titre de ce programme au niveau des pays ont ele 
moderement reduits. 

Au niveau interpays, malgre une reduction generale de i'allocation 
regionale, les ressources pour ce programme sont en augmentation. 

Une coordination entre les centres collaborateurs de i'OMS sur Ie 
tabac ou la sante et d'autres organismes et organisations non
gouvernementales sera de plus en plus importante afin d'optimiser les 
efforts dans ce domaine et faire de cette Region une Region libre de toute 
publicite pour Ie tabac. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 38000 14000 (24000) (63.16) 

Inlerpays 73000 90000 17000 23.29 131 000 

Regional 

Total - Mesures specifiques de 
lutte contre Ie tabagisme 111000 104000 (7000) (6.31 ) 131 000 
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4.2.3 PROMOTION DE LA SANTE (HEP) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Encourager les Etats Membres a mettre en place des politiques et 
programmes complets qui pronent I'adoption de modes de vie sains et des 
conditions de vie favorables a la sante. 

2) Encourager les Etats Membres a gagner I'appui de tous les 
secteurs gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et 
du secteur prive, dans tous les pays de la Region, pour la realisation des 
buts san ita ires, et a renforcer les capacites gestionnaires en matiere de 
promotion de la sante et a renforcer les capacites de planification et de 
gestion en matiere de promotion de la sante. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront elabore des politiques et 
programmes nation au x et locaux complets de promotion de la sante, et 
mis en place des capacites gestionnaires pour leur mise en oeuvre. 

2) Dans plus de la moiM des pays et zones de la Region, des 
allocations pour la promotion de la sante seront incluses dans les budgets 
de sante nationaux et locaux. 

3) Plus de la moiM des pays et zones de la Region auront instaure 
des methodes et moyens de promouvoir et de faciliter la participation 
communautaire a la planification, I'execution et I'evaluation des activites de 
promotion de la sante dans les ecoles, sur les lieux de travail, dans les 
foyers et les communautes, dans les vi lies et dans les iles. 

4) Dans plus de la moiM des pays et zones de la Region, la 
promotion de la sante fera partie integrante des enseignements medicaux 
et de la formation des autres personnels de sante. 

5) Des indicateurs de sante qualitatifs auront ete elabores pour la 
surveillance continue des progres realises en matiere de modes de vie 
sains et d'environnements prop ices a la sante. 

Situation regionale 

Dans de nombreuses parties de la Region, la rapidite de 
I'industrialisation, de I'urbanisation et de la modernisation a entraine des 
changements dans les modes et les conditions de vie. Par ailleurs, les 
transitions demographique et epidemiologique ont rendu necessaire la 
reorientation des centres d'interet et des approches du programme. Les 
pays en developpement se trouvent confrontes a une double tache qui 
consiste a faire face a la fois aux maladies non transmissibles et aux 
maladies transmissibles comme Ie paludisme et la tuberculose. 

Bien que I'infrastructure de I'education pour la sante soit en place dans 
I'ensemble de la Region, il reste cependant a etablir une approche 
multidisciplinaire et multisectorielle de la promotion de la sante. Le besoin 
de promotion de la sante a ete largement reconnu mais certains plans 
nationaux continuent d'Eltre axes sur des strategies d'education pour la 
sante plus limitees. En Republique de Coree, une loi sur la promotion de 
la sante existe depuis septembre 1995. La Papouasie·Nouvelle·Guinee a 
declare 1995 I'annee de la promotion de la sante et de I'education pour la 
sante et prepare des directives nationales. Le programme national sur les 
modes de vie sains a Singapour est tres actif. En Nouvelle·Zelande, Ie 



document Strategic directions to improve and protect the public health 
("Orientations strategiques pour I'amelioration et la protection de la sante 
publique") souligne la promotion de la sante. Dans Ie cadre de son 
programme national de sante, I'Australie a prepare un document 
d'orientation strategique sur la promotion de la sante. Part leur 
engagement a I'initiative des iles sante, tous les pays insulaires du 
Pacitique ont fait de la promotion de la sante un concept central de leur 
developpement sanitaire. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le programme a ete axe sur I'instauration de modes et de conditions 
de vie favorables a la sante dans des environnements divers. Dans Ie 
cadre d'une campagne mediatique sur Ie theme "La promotion de la sante 
dans la famille : la sante pour tous commence au foyer", une pochette de 
presse a ete produite et utilisee par les pays a des fins de planification de 
programmes. Des programmes visant a promouvoir des modes de vie 
sains ont ete mis au point dans la plupart des pays. 

Des directives et un manuel en appui a la promotion des ecoles-sante 
ont ete prepares et distribues. Des directives destinees a favoriser 
I'amenagement des lieux de travail propices a la sante ont ete elaborees et 
un reseau de promoteurs de la sante sur les lieux de travail originaires 
d'Australie, de Chine, de Malaisie, de la Republique de Coree, de 
Singapour et du Viet Nam, a ete etabli. Des cours internationaux de 
formation d'animateurs dans Ie domaine de la promotion de la sante sur 
les lieux de travail ont lieu chaque annee a Singapour depuis 1993. Un 
projet de promotion de la sante sur les lieux de travail couvrant trois 
annees a ete realise et a servi a orienter I'action sur Ie plan national en 
Chine. 

Le programme se heurte aux contraintes suivantes : appui insuffisant 
tant au niveau local que national, insuffisance des res sources pour la 
formation et d'autres activites, insuffisance de la collaboration 
multisectorielle. Le prochain defi consistera a integrer tous les lieux de 
promotion de la sante, approches et reseaux dans un contexte plus large 
pour la planification et I'action. De nombreux planificateurs dans les pays 
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manquent de connaissances recentes et n'ont donc pas une bonne 
comprehension des approches contemporaines de la promotion de la 
sante. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

De nombreux pays continuent d'adopter comme strategie I'education 
pour la sante. Cette strategie seule ne suffit pas et la promotion de la 
sante dans sa globalite est necessaire a tout changement comportemental. 
La promotion de la sante dans differents lieux ou etablissements a ete 
jusqu'a present mise en oeuvre de facon isolee. En etant integree aux 
projets des vi lies-sante et des iles-sante, la promotion de la sante sera 
plus efficace. 

Mecanismes d'evaluation 

L'efficacite du programme sera examine au cours de I'exercice par Ie 
Comite des programmes du Bureau regional. En outre, une evaluation des 
programmes de recherche et de formation sera menee en collaboration 
avec des organismes de pointe en matiere de recherche et 
d'enseignement et avec les centres collaborateurs de I'OMS pour la 
promotion de la sante dans la Region. 

3. RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Un reseau integre des differents etablissements ou lieux favorisant la 
promotion de la sante aura ete etabli dans Ie but de suivre et d'appuyer 
chacun de ces etablissements (ecoles-sante, etc.) 

L'approche consistant a promouvoir la sante dans certains 
etablissements ou lieux devra ~tre plus solidement etablie en tant 
qu'element central de la planification de la sante dans au moins la moiM 
des Etats Membres de la Region. 

Plusieurs vi lies et iles auront commence a mettre en oeuvre des 
activites de grand envergure. 
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L'OMS collaborera avec les Etats Membres pour encourager et 
appuyer I'action individuelle en faveur de la sante par I'elaboration et 
I'execution de politiques et programmes de promotion de la sante et par Ie 
renforcement des capacites de planification et de gestion. 

Les activites seront axees sur Ie developpement de modes de vie 
sains par la creation d'environnements propices a la sante avec I'entiere 
participation des communautes. 

Un appui sera accorde a la promotion d'environnements sains dans les 
foyers, les lieux de travail, les villes et les iles. L'OMS collaborera avec les 
pays dans Ie domaine de la formation a la promotion de la sante et son 
integration dans Ie programme des etudes de mi§decine. La collaboration 
avec d'autres secteurs et avec les centres collaborateurs de I'OMS pour 
I'education sanitaire et la promotion de la sante et avec d'autres 
institutions, sera encouragee et renforcee. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

L'approche consistant a creer des environnements prop ices a la sante 
sera elargie a d'autres etablissements ou lieux. La mise en place de 
mesures nation ales pour la promotion de la sante en vue d'instaurer une 
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collaboration intersectorielle sera poursuivie et une approche unifiee 
integrant differents etablissements et lieux sera elaboree. 

Des travaux de recherche appropries sur la planification de la 
promotion de la sante pourront <"ltre necessaires. Un approche holistique 
de la promotion de la sante appliquant les concepts de I'ecologie et du 
developpement durable sera necessaire dans les annees a venir. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Malgre Ie fait qu'un pays ne propose plus d'activites dans ce secteur 
pour 2000-2001, les credits alloues a ce programme ont aug mente. Cela 
reflete les efforts faits par les pays pour integrer les activites de la 
promotion de la sante dans un secteur, permettant ainsi une approche plus 
globale de la promotion de la sante. Un pays a aug mente de fa~on 
sensible I'allocation a ce programme. 

La legere augmentation notee au niveau interpays, malgre la reduction 
genera Ie de I'allocation regionale, reflete la nature prioritaire de ce 
programme. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 1913000 2105000 192000 10.04 76000 79000 

Interpays 1 014000 1 022000 8000 0.79 48000 

Regional 

Total- Promotion de la sante 2927000 3127000 200000 6.83 124000 79000 
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4.2.4 COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES (INF) 

1, OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Mobiliser I'opinion et les moyens d'action publics en diffusant des 
informations a I'appui de la sante pour tous par I'intermediaire des medias 
et de tout autre moyen de communication existant. 

2) Appuyer les activites de promotion de la sante en diffusant des 
informations homogenes et en privilegiant I'education. 

3) Diffuser des informations generales sur les activites de I'OMS et 
ameliorer les relations publiques. 

Cibles 

1) Le Bureau regional, les bureaux de pays et tous les pays et zones 
auront mis en place un partenariat continu avec les medias, qui peuvent 
jouer un role de catalyseur dans les changements de comportements. 

2) Les moyens techniques dont dispose Ie Bureau regional auront ete 
perfectionnes afin d'ameliorer les reportages et la diffusion de I'information 
sanitaire. 

3) Tous les pays et zones auront recours aux medias et a d'autres 
moyens de communication pour encourager les individus et les 
communautes a adopter comme normes sociales des comportements et 
des modes de vie sains. 

Situation regionale 

Avec la modernisation des telecommunications, iI est possible 
d'obtenir un flux plus important et plus rapide d'informations sanitaires. 
Ceci rend la pertinence des informations encore plus cruciale. Cependant 
il existe encore des zones, en particulier dans les pays en voie de 
developpement, ou I'information diffusee est inappropriee et de pietre 
qualite. 

Puisque Ie secteur sante ne peut pas seul ameliorer la sante des gens, 
des agents de sante non-traditionels ont ete formes pour aider a la 
diffusion d'informations sanitaires dans Ie cadre d'une approche utilisant 
differents membres de la societe. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le developpement des telecommunications a ameli ore la 
sensibilisation du public a la sante, entrain ant un changement des 
comportements et I'adoption de modes de vie plus sains. Plus nombreux 
sont ceux qui realisent I'importance qu'il y a a investir dans la sante, pas 
seulement pour Ie moment present mais pour I'avenir. Les gouvernements 
passent par les medias pour promouvoir les changements de regime 
alimentaire, I'exercice physique et les activites de sante. De mE'!me, 
certains individus et certaines communautes prennent une part active a 
I'amelioration de la sante et de la qualite de la vie. Les medias ont joue un 
role important en tant que defenseurs de la sante et partenaires pour Ie 
developpement sanitaire. 



Les themes des journees mondiales pour la sante - la Journee 
mondiale de la Sante, la Journee mondiale sans tabac, la Journee 
mondiale du SIDA - ont genere l'inter~t du public dans leurs domaines 
respectifs. A travers la Journee mondiale de la Tuberculose et en 
cooperation avec les medias, I'OMS a pu fait prendre conscience de 
I'efficacite du traitement de courte duree sous surveillance directe et de la 
necessite de contrOler la propagation de la maladie. 

Le Bureau regional a elabore des supports d'information tels que kits 
presse, brochures, affiches et videos. Ces supports d'information ne 
suscitent pas seulement un inter~t accru du public mais renforcent aussi 
l'image de I'OMS en tant que premiere organisation internationale pour la 
sante. Des messages de trente et quinze secondes ont ete crees pour 
une diffusion plus large a travers les medias et pour ~tre montres par les 
compagnies aeriennes pendant les vols. 

Le 50' anniversiare de I'OMS a aussi ete I'occasion de promouvoir 
I'OMS et son travail. Le Bureau de l'lnformation Publique a produit un 
manuel pour assister les animateurs de radio et les educateurs sanitaires. 
Le Bureau regional a aussi apporte son soutien aux bureaux de pays afin 
de faire connaitre I'OMS au travers d'expositions photo et d'articles de 
presse. En coordination avec les bureaux de pays, les Etats Membres ont 
lance des projets : la publication d'articles sur les actions de collaboration, 
Ie demarrage de campagnes pour la sante, la reconnaissance de certaines 
realisations hors pair dans Ie domaine de la sante et I'organisation de 
groupes pour des activites educatives. 

Les sensibilites culture lies et la proliferation de mythes associes a 
certaines questions de sante ont affecte Ie fiux d'informations sanitaires. 
Dans les zones isolees ou difficiles d'acces, la diffusion des informations 
reste problematique. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Lors de la diffusion d'informations, les sensibiltes culturelles doivent 
~tre prises en compte de maniere a ce que les messages de sante soient 
bien reyus dans tous les pays. La diversite de la Region du Pacifique 
occidental fait que ce qui peut ~tre bien accueilli dans une certaine culture 

COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES 

peut ne pas I'~tre dans une autre. Le Bureau regional s'assurera du 
soutien des medias locaux afin que la diffusion des informations so it 
acceptable et efficace. 

Dans Ie passe, la pietre qualite des materiels photos et videos rendait 
difficile pour I'OMS la diffusion efficace des informations. Cependant, plus 
d'efforts ont ete fournis pour s'assurer que les outils et les technologies les 
plus modernes soient dorenavant utilises. 

Mecanismes d'evaluation 

L'observation permanente des medias et de la maniere d~nt ils 
abordent les questions de sante, permet de mieux orienter Ie programme. 
Le programme est reexamine tous les deux ans par Ie Comite des 
Programmes du Bureau regional. 

La quantite et la qualite des reportages portant sur la sante refietent Ie 
succes de la communication de I'OMS. 

En gardant Ie dialogue ouvert, Ie Bureau regional cherche aussi a 
maintenir de bonnes relations avec les medias. Des conferences de 
presse sont organisees par Ie Bureau regional pour marquer les journees 
mondiales et d'autres evenements importants lies a la sante. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Les demandes d'informations sanitaires augmenteront au fur et a 
mesure que les gens seront plus sensibilises par les questions de sante. 
L'OMS doit ~tre en mesure de repondre a cette augmentation de la 
demande en produisant des supports mediatiques de grande qualite. Des 
outils d'information devront ~tre develop pes afin de permettre une 
promotion et une protection plus efficaces de la sante, et afin de motiver 
les gens a agir de maniere positive et plus responsable envers leur propre 
sante, en adoptant des modes de vie sains. 

Des strategies et des approches nouvelles pour Ie developpement 
sanitaire seront elaborees au cours de I'exercice. Le partenariat avec les 
medias sera renforce. Ces strategies devront incorporer des mesures qui 
encouragent Ie changement des comportements. 
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4, PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Le partenariat avec les medias doit {ltre ameliore et renforce car les 
medias jouent un rOle actif dans la promotion de la sante a travers la 
Region. L'OMS doit continuer a faire face a une demande accrue 
d'informations et doit s'assurer que ces informations atteignent les zones 
ou !'information sanitaire est absente ou inadequate. 
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5, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau regional, Ie poste de la categorie professionnelle a ete gele 
pendant un an. II n'y a pas d'allocation pour Ie poste de secretaire, du fait 
que tous les programmes son! encourages a mettre leurs informations a 
disposition des medias. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

Interpays 79000 81000 2000 2.53 

Regional 504 000 319 000 (185 000) (36.71) 

Total - Communications et 
relations publiques 583000 400000 (183000) (31.39) 



4.2.5 READAPTATION (RHB) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Promouvoir la mise en place de services de readaptation a assise 
communautaire (RAG) et une technologie de readaptation appropriee. 

2) Ameliorer la qua lite de la vie, en particulier au cours de la 
vieillesse en prevenant les incapacites et en favorisant la readaptation des 
personnes handicapees, infirmes ou affectees par une incapacite. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront instaure des services RAe ou 
les auront elargis. 

2) La moiM des pays se seront dotes de centres de readaptation 
pour I'orientation des patients, la fourniture de services specialises et la 
formation de personnels de readaptation. 

Situation regionale 

On estime que la Region du Pacifique occidental compte 100 millions 
de handicapes. Les taux declares d'incapacites varient entre 2 et 10% de 
la population. 

Les causes principales sont les maladies transmissibles, la 
malnutrition, l'insuffisance des soins peri nata Is, les accidents, des 
environnements professionnels mediocres, des modes de vie peu sains et 

READAPTATION 

les maladies chroniques d'origine somatique ou mentale. Les facteurs 
hereditaires jouent egalement un rOle. Quarante millions de personnes 
handicapees necessitent des services de readaptation mais seule une 
minorite y a acces et habitueUement dans des institutions de sante. 

Bien que les soins de readaptation s'identifient etroitement aux 
placements dans les etablissements de long sejour comme hOpitaux, 
maisons de soins de long sejour ou centres de readaptation specialises, la 
readaptation a assise communautaire a ete elargie et renforcee en Chine, 
aux Philippines et au Vietnam. 

On estime que Ie nombre de personnes souffrant d"incapacites va 
augmenter etant donne I'accroissement du nombre de personnes agees et 
de personnes atteintes de maladies degeneratives, et les changements de 
modes de vie, I'augmentation des accidents resultant de I'utilisation 
d'equipements et de la modernisation de I'agriculture. 

La plupart des pays ant elabore des programmes de prevention des 
incapacites et de readaptation dans Ie contexte des so ins de sante 
primaires. Les programmes de readaptation a assise communautaire 
(RAG) se sont developpes rapidement, en particulier en ce qui concerne la 
formation des agents de sante dans Ie domaine de la readaptation et la 
gestion des programmes. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La plupart des Etats membres ont formule des politiques et instaure 
des programmes portant sur la prevention des incapacites et la 
readaptation. La formation locale et I'exemple d'autres modeles de 
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programmes RAC ont renforce ces programmes. Les informations et les 
echanges techniques ont ete encourages et facilites. Dans Ie cadre de 
I'expertise technique dont les pays ont besoin, les centres collaborateurs 
ont organise des cours de formation sur la RAC, ont developpe et ont 
procede a des recherches sur les differents aspects de la readaptation et 
elabore des materiels pedagogiques appropries. 

En Chine, en Mongolie, aux Philippines et au Vietnam, la formation du 
personnel et la modernisation des etablissements ont permis de renforcer 
la prevention des incapacites et les programmes de readaptation. Pour 
continuer a former Ie personnel ayant accompli leur formation en 
readaptation, I'OMS a soutenu I'achat de livres et de revues destines a la 
Faculte de Medecine de Tongji en Chine. L'OMS a egalement fourni du 
materiel a des centres de readaptation en Chine et en Mongolie. 

Le developpement des ressources humaines pour la readaptation, soit 
par I'intermediaire de bourses d'etudes ou d'activites de formation locale, a 
ete entrepris en Chine, en Mongolie et au Vietnam. 

En Chine, un atelier a ete organise en avril 1997 afin d'actualiser les 
connaissances des participants sur les incapacites actuelles dont souffrent 
les populations, leur classification et les mesures preventives et de 
readaptation pour y remedier. En Mongolie, un cours de formation sur la 
prevention des incapacites et la readaptation destine aux formateurs de 
benevoles dans Ie domaine de la sante a ete organise en aoOt 1997. 
L'OMS a egalement appuye des cours de formation locaux et des bourses 
d'etudes portant sur les soins de readaptation. 

Un cours national de formation a eu lieu a Hanoi au Vietnam en aoOt 
1997. Ce cours portait sur la planification, la gestion et I'utilisation de 
technologies appropriees pour la prevention des incapacites et la 
readaptation. De m~me, en Chine, les personnels de sante specialistes en 
readaptation ont etudie la gestion et la surveillance des programmes de 
readaptation. 
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L'OMS a collabore avec les pays pour promouvoir et elargir les 
programmes de readaptation a assise communautaire. En Chine, en juillet 
1997, les cadres superieurs de sante specialistes en readaptation ont 
participe a un atelier national sur I'elargisssement et la gestion des 
programmes de readaptation a assise communautaire. L'OMS a 
egalement soutenu Ie developpement de programmes de readaptation a 
assise communautaire dans deux provinces meridionales des Philippines. 
L'etat des services de readaptation a assise communautaire a ete evalue 
lors d'un atelier qui a eu lieu aux Tonga en novembre 1997. 

L'OMS a fourni des conseils et un appui techniques pour la preparation 
et la conduite d'un seminaire commemorant les premieres cinq ans de la 
Decennie Asie Pacifique pour les Personnes handicapees qui a eu lieu a 
Tokyo au Japon en novembre 1997. Les progres realises ont ete evalues 
et les activites futures discutees au cours de ce seminaire. 

L'absence d'engagement de la part des gouvernements et la pemurie 
de personnels specialises ont ralenti la mise en oeuvre des programmes 
RAC dans les pays en delVeloppement. Les contraintes majeures sont les 
suivantes: manque de bases de donnees sur les incapacites, en particulier 
les incapacites psychosociales, qui permettraient une planification eclairee; 
manque de ressources allouees a ce secteur considere comme non 
prioritaire et coordination inadequate entre les differents services et 
institutions. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Pour que la readaptation a assise communautaire reussisse, on devra 
impliquer la communaute, les personnes handicapees et leur families au 
moment de la planification de ces services. En outre, il est essentiel 
d'obtenir I'appui soutenu des leaders locaux et des autres secteurs si I'on 
veut garantir la durabilite du programme. 



Mecanismes d'evaluation 

Les services de readaptation sont evalues en fonction de leur 
contribution a la qualite de la vie. Pourtant, comme ces indicateurs ne sont 
pas encore suffisemment affines. Les experts doivent se contenter 
d'evaluer I'efficacite du programme. Le Comite des programmes du Bureau 
regional passe en revue Ie programme regional et son impact au cours de 
la periode biennale et determine les orientations a prendre. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

La plupart des pays de la Region connaitront un vieillissement rapide 
de leur population. L'amelioration de la qualite, de la prestation et de 
I'accessibilite des services de sante contribuera a I'accroissement du 
nombre de personnes agees. On s'attend a ce que Ie nombre de 
personnes souffrant de maladies non transmissibles augmente egalement. 
Un plus grand nombre de pays connaitra une urbanisation et 
industrialisation rapides. Taus ces facteurs contribueront d'une fa~on au 
d'une autre a I'augmentation du nombre de personnes souffrant 
d'incapacites. L'OMS continuera a travailier avec les gouvernements pour 
elargir et renforcer les programmes visant a encourager I'adoption de 
strategies et de technologies appropriees dans Ie domaine de la 
readaptation. L'OMS encouragera egalement des activites de prevention 
des incapacites. L'OMS coila bore a la realisation d'une etude sur les 
mesures d'esperance de vie corrigee de I'incapacite dans la Region. 

READAPTATION 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Le programme continuera a coliaborer au developpement, a la 
surveillance et a I'evaluation des services de readaptation a assise 
communautaire. Ce programme soutiendra egalement Ie transfert de 
technologies dans Ie cadre de la readaptation et la production de 
dispositifs therapeutiques de faible coOt. On attach era une attention 
particuliere a la mise en oeuvre de mesures efficaces pour la prevention 
des incapacites. 

L'augmentation du nombre de personnes souffrant d'incapacites et de 
handicaps a la suite d'un accident vasculaire cerebral, et de traumatismes 
divers est preoccupante. Le programme a donc besoin d'etre renforce. Des 
modes de vie en pleine evolution, I'augmentation du nombre de personnes 
;!\gees, I'industrialisation, et la modernisation de I'agriculture contribueront a 
('augmentation du nombre de personnes handicapees, pesant lourdement 
sur des systemes nationaux de sante deja surcharges qui devront 
s'efforcer de repondre aux besoins de plus en plus importants des 
handicapes. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays la diminution est due au fait que deux pays 
n'aliouent plus de credits a ce programme en 2000-2001. Cinq pays au 
total proposent des activites dans ce domaine en 2000-2001. 

Au niveau interpays, la reduction des ressources est minime. On 
recherchera activement des ressources extrabudgetaires pour appuyer 
les activites de ce programme. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 330000 242000 (BB 000) (26.67) 

Interpays 58000 55000 (3000) (5.17) 17 000 

Regional 

Total - Readaptation 388000 297000 (91 000) (23.45) 17000 



4.3.1 NUTRITION (NUT) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE carences en iode et I"avitaminose A auront ete eliminees dans taus les 
pays en tant que problt3mes de sante publique. 

Objectifs 

1) Promouvoir et appuyer I'amelioration de I'etat nutritionnel de taus 
les secteurs de la population, en particulier celui des meres et des enfants 
et d'autres groupes vulnerables, et pramouvoir des regimes alimentaires 
appropries et equilibres. 

2) Reduire de faQon significative la prevalence des carences 
nutritionnelies specifiques, en meltant particulierement I'accent sur 
I'anemie ferriprive et I'elimination des carences en iode et de 
I'avitaminose A en tant que prablemes de sante publique. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront formule des politiques et plans 
d'action nationaux en matiere de nutrition qui feront partie du 
developpement socio-economique integre et les aurant mis en oeuvre. 

2) La plupart des pays et zones aurant mis en place des systemes de 
surveillance effectifs et des procedures apprapriees d'evaluation et de 
surveillance continue permettant de contr61er I"etat nutritionnel de leurs 
populations. 

3) La plupart des pays et zones au les carences en micronutriments 
representent un prableme de sante publique aurant instaure des plans 
d'action nationaux integres de prevention et de lutte. O'ici 2001, les 

NUTRITION 

4) Plus de 75 % des h6pitaux possMant des services obstetriques 
aurant realise les dix etapes necessaires pour devenir des h6pitaux "amis 
des bebes". 

5) La Region dans son ensemble aura ameliore ses etablissements 
et programmes d'activite de faQon a ce que les services deviennent 
autonomes en matiere de formation et de recherche fondamentale et 
appliquee pour repondre aux besoins nationaux et regionaux dans les 
domaines de la nutrition. de la dietetique et de la salubrite des aliments, en 
visant les secteurs et problemes prioritaires et les groupes de population 
vulnerables. 

Situation regionale 

La Region connait a la fois la malnutrition et la surnutrition, qui 
affectent tous les groupes d'ilge. 

Les groupes de population les plus vulnerables pour la malnutrition 
sont les femmes et les jeunes enfants. La malnutrition proteino-calorique 
demeure elevee dans des parties de certains pays et affecte 
principalement les enfants d'ilge prescolaire. La malnutrition peut etre 
constatee dans la prevalence de bebes de faible poids a la naissance nes 
de meres souffrant d'insuffisance ponderale. 
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Ceci a un impact sur la morbidite et la mortalite imputables aux 
maladies infectieuses et sur Ie developpement mental et physique complet 
de I'enfant. 

La lutte contre les carences en micronutriments progresse, en 
particulier la lutte contre les troubles dus a une carence en iode, grace au 
developpement des programmes d'iodation du se!. Les programmes 
apportant des supplements en vita mine A sont mis en place dans les 
quelques pays OU I'avitaminose A est un probleme. L'anemie ferriprive 
demeure un probl<"me nutritionnel complexe qui affecte jusqu'a 50% des 
femmes enceintes dans la Region. 

II est clair que la malnutrition chez I'enfant peut affecter sa sante et la 
qualite de sa vie plus tard. Au cours de I'adolescence, les regimes 
alimentaires et les modes de vie de I'age adulte commencent a prendre 
forme. L'obesite chez les enfants et les adolescents est preoccupante 
dans certains pays et zones car il peut favoriser les maladies 
transmissibles a I'age adulte. Les nouveaux modes de vie et 
d'alimentation se sont deja traduits par une hausse des taux de morbidite 
et de mortalite dues aux maladies cardio-vasculaires et cerebro
vasculaires et par une incidence elevee du diabete non insulino
dependent. 

La formulation de politiques et plans d'action nationaux pour la nutrition 
dans la plupart des pays a permis une approche integree des problemes 
nutritionnels. On accorde une attention particuliere a I'elimination des 
carences en iode, en fer et en vita mine A en tant que problemes de sante 
publique ainsi qu'a la promotion de pratiques optimales en matiere 
d'alimentation du nourrisson et de I'enfant. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Suite a la Conference internationale FAD/OMS sur la nutrition (CIN) 
tenue a Rome en 1992 et a divers ateliers regionaux depuis, presque tous 
les pays de la Region ont pris des mesures pour elaborer des politiques et 
des plans d'action pour la nutrition. Ces plans sont aujourd'hui mis en 
oeuvre dans 17 pays et zones de la Region. 
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Des progres importants ont ete faits en matiere de lutte contre la 
carence en iode dans les pays touches grace a des programmes 
soulignant les mecanismes de contrOle de la qualM et de la surveillance 
pour I'iodation du sel. La possibilite d'utiliser du sel suffisamment iode 
dans les menages demeure un probleme dans certains pays. Les 
problemes de I'avitaminose A et de I'anemie ferriprive necessitent 
I'elaboration et la mise en oeuvre d'interventions durables et d'un bon 
rapport coOt-efficacite. La fortification multiple des aliments peut etre une 
option en plus des complements vitamines donnes aux groupes a risque, 
jusqu'a ce qUEl tous puissent beneficier d'un regime equilibre. 

L'initiative des hOpitaux amis des bebes est Ie projet central de la 
promotion de I'allaitement maternel. Le nombre d'h6pitaux amis des bebes 
dans la Region continue d'augmenter de fayon spectaculaire et parmi les 
29 pays et zones de la Region qui ont transmis des donnees sur la 
prevalence de I'allaitement maternel, 15 pays ont indique que plus de 90% 
des femmes commenyaient a allaiter juste apres I'accouchement. De 
nombreuses meres, cependant, n'allaitent pas exclusivement ou 
principalement au sein jusqu'a quatre a six mois apres la naissance 
comme iI est recommande. II est necessaire de mettre I'accent sur la 
promotion de pratiques de sevrage adequates. Les strategies utilisees 
comprennent la promotion de pratiques optimales en matiere 
d'alimentation du nourrisson avec des aliments localement disponibles, 
ainsi que par la strategie de la prise en charge integree des maladies de 
I'enfance (PI ME). La plupart des pays ont pris des mesures pour 
reglementer les substituts du lait maternel mais les mecanismes de suivi et 
de mise en oeuvre doivent etre renforces. 

Dans plus en plus de pays, les gens sont conscients que vivre 
sainement peut prevenir les maladies non transmissibles liees a la 
nutrition. Les plans d'action nationaux pour la nutrition dans les pays 
insulaires du Pacifique sont axes sur la promotion de modes de vie sains 
dans la droite ligne de I'initiative des vi lies-sante - iles-sante. La Malaisie 
et Singapour ont mene des campagnes nationales de promotion de la 
sante dans Ie cadre de leurs plans de sante nationaux. 



Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

En 1996-1997, Ie programme s'est attache a apporter un appui continu 
aux Etats Membres afin qu'ils formulent et mettent en oeuvre des plans 
d'action nationaux pour la nutrition et fassent de la nutrition une priorite. 

Pour la mise en oeuvre, la collaboration devra ~tre axee sur les 
secteurs prioritaires et un dialogue continu entre les differents services 
gouvernementaux devra etre encourage au cours de la phase d'execution. 
L'initiative des hOpitaux amis des bebes a permis de mobiliser Ie persOnnel 
hospitalier en faveur de /'allaitement maternel. Une approche differente 
comme celie de la PIME et la participation de la coliectivite et des 
organisations non gouvernementales sera necessaire a la promotion de 
/'aliaitement maternel et des bonnes pratiques de sevrage dans la 
communaute. 

Mecanismes d'evaluation 

La mise en oeuvre de plans d'action nationaux pour la nutrition 
comprend des mecanismes de suivi et d'evaluation. Un atelier regional 
sera organise en 1999 et fera un bilan des progres realises suite ala CIN. 

Le suivi du programme de promotion de /'allaitement maternel est 
effectue tous les deux ans au moyen d'un rapport soumis au Comite 
regional. Une revue interne du programme est egalement effectuee tous 
les deux ans afin d'examiner les diverses strategies et interventions mises 
en place. Les activites nationales liees a la lutte contre les carences en 
micronutriments et les activites de promotion de la sante sont encouragees 
au moyen d'ateliers nationaux et d'echanges interpays en matiere de 
competences et de formation. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Un bilan complet des progres sera fait depuis la CIN en 1992. Ce bilan 
servira de base a la formulation d'orientations pour apres /'an 2000. Les 
mecanismes de mise en oeuvre des plans d'action pour la nutrition seront 
egalement passes en revue. 

NUTRITION 

La mise en place de strategies plus efficaces pour la lutte contre 
I'anemie et /'elimination des troubles dus a une carence en iode et aux 
carences en micronutriments permettront d'ameliorer /'etat nutritionnel et la 
qualite de la vie des groupes vulnerables. 

La prevention des maladies transmissibles liees a la nutrition grace 
aux modes de vie sains contribuera a ameliorer la qua lite de vie de tous 
les groupes d'age. 

Les pratiques optimales en matiere d'alimentation de nourrisson seront 
encouragees grace II la mise en oeuvre de reglementations nationales 
pour la commercialisation des substituts du lait maternel et la formation 
d'agents de sante conformement aux recommandations de I'OMS et de 
/,UNICEF en matiere de formation sur /'allaitement maternel. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Toutes formes de malnutrition devraient continuer a diminuer mais 
certaines demeureront un probleme de sante publique. /I subsistera des 
enfants mal nourris dans les groupes les plus vulnerables de certaines 
societes. On prevoit que I'obesite et les maladies liees II /'obesite 
constitueront toujours des problemes de sante II /'avenir. 

Le defi pour I'avenir consiste a encourager les populations a conserver 
leurs regimes et leurs modes de vie traditionnels, y compris les pratiques 
d'aliaitement maternel, tout en assurant une meilleure securite alimentaire 
et de meilleurs soins de sante. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Des cinq pays qui avaient alioue des credits II ce programme en 1998-
1999, quatre pays ont egalement prepare des projets dans ce secteur de 
programme en 2000-2001 mais a des niveaux plus faibles pour certains. 
Les activites du programme continue d'etre integrees a la lutte contre les 
maladies non transmissibles et a la sante reproductive. 
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La diminution des fonds au niveau interpays est due a la reduction 
genera Ie de I'allocation a la Region. Des fonds supplementaires seront 
recherches au pres de sources extrabudgetaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 374000 340000 (34000) (9.09) 106000 74000 

Interpays 501000 477 000 (24000) (4.79) 276000 195000 

Regional 

Tolal· Nutrition 875 000 817 000 (58 000) (6.63) 382 000 269000 
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4.3.2 SALUBRITE DES ALIMENTS (FOS) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Promouvoir la salubrite des aliments en tant qu'element important 
des so ins de sante primaires qui contribuera a la satisfaction de besoins 
sanitaires essentiels et a la realisation du but de la sante pour tous. 

2) Ameliorer les capacites techniques de surveillance continue, 
d'evaluation, de contra Ie et de gestion des risques pour la sante d'origine 
ali menta ire. 

3) Promouvoir des methodes et des techniques appropriees et sans 
risque pour I'environnement afin de prevenir avec efficacite les maladies et 
les incapacites d'origine alimentaire. 

4) Renforcer les systemes nationaux et locaux d'information sur la 
salubrite de I'environnement qui traitent des questions de salubrite des 
aliments. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront defini les domaines 
prioritaires relatifs a la salubrite des aliments en appui a I'elaboration de 
plans nationaux et urbains pour I'environnement et la sante. 

2) La plupart des pays et zones auront formule ou revise leurs 
politiques, leurs strategies et leur legislation en matiere de salubrite des 
aliments, et adopte des reglements administratifs. 

SALUBRITE DES ALIMENTS 

3) La plupart des pays et zones procederont a une mise en oeuvre 
active de plans et programmes nationaux pour la surveillance continue et 
Ie contrale de la salubrite des aliments; ils auront aUeint les buts a court et 
a long termes definis dans leurs plans d'action nationaux sur.la nutrition et 
la salubrite des aliments. 

4) La plupart des pays et zones procederont a une application active 
de normes conformes a celles adoptees par la Commission du Codex 
Alimentarius, dans Ie cadre du Programme commun de I'OMS et de la 
FAO sur les normes alimentaires. 

Situation regionale 

Les maladies d'origine alimentaire demeurent des problemes 
importants malgre les efforts de promotion de salubrite des aliments et de 
mise en vigueur de rt3glementations de la part des auto rites nationales. 
L'utilisation excessive et inappropriee de pesticides residuels et polluants 
chimiques pour la production et Ie traitement des produits alimentaires sont 
de plus en plus preoccupants. II s'agit d'une situationpotentiellement 
dangereuse a cause des risques pour la sante publique, y compris Ie 
cancer. Cela necessite que les autorites nation ales soient en mesure de 
suivre Ie Codex Alimentarius et que les reglements nationaux permeUent 
d'assurer I'importation et exportation sOre et efficace de produits 
alimentaires. La surveillance de la contamination biologique des produits 
alimentaires s'est egalement accrue. Cet aspect de la salubrite des 
aliments est particulierement important dans les pays pratiquant une 
aquaculture intensive. 
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Les systemes et les regles de surveillance des dangers encourus par 
les populations sont en place dans de nombreux pays. Cependant les 
maladies diarrheiques d'origine alimentaire demeurent des problemes 
importants dans la plupart des pays en developpement, et occupent en 
general un rang eleve dans les statistiques de morbidite. Cela est 
essentiellement dO a I'engagement de ressources insuffisantes pour la 
pratique d'une bonne hygiene et la salubrite des produits alimentaires de 
base. La capacite d'analyse de la situation concernant les produits 
alimentaires varie fortement entre les pays. Dans quelques pays, des 
ressources inadequates ne permeltent pas l'instauration de systemes de 
surveillance des dangers relatifs aux produits alimentaires pour I'analyse 
des polluants chimiques. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Depuis que la Commission du Codex Alimentarius a formule des 
reglements internationaux et que les importations et exportations 
augmentent, un plus grand nombre de pays ont pris conscience de 
I'importance de meltre en place des programmes nationaux pour la 
salubrite des aliments, y compris la creation de cadres institution nels et 
juridiques. Un plus grand nombre de pays adherent au Codex et 
participent aux discussions selon les Tliglements internationaux regissant 
les produits alimentaires. Pour renforcer les activites de cooperation 
technique entre les pays, un ensemble de methodes de contr61e sur Ie 
terrain a ete prepare pour detecter les polluants et leur toxicite. L'OMS a 
encourage la surveillance de la salubrite des aliments dans Ie cadre d'un 
systeme regional de surveillance. 

L'OMS a apporte un soutien considerable a dix pays qui ont renforce 
leur programme de salubrite des aliments. Cet appui a porte 
essentiellement sur la formation des techniciens de laboratoire et sur la 
modernisation des laboratoires afin d'ameliorer I'assurance de la qualite au 
niveau de I'analyse microbiologique des produits alimentaires. 

Un nouveau proje! en faveur de I'hygiene sur les marches publics (ou 
"marches-sante") a ete introduit dans quatre villes (Baoding en Chine; 
Phnom Penh au Cambodge; Hai Phong au Viet Nam; et Vientiane en 
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Republique democratique populaire lao) au pres des gouvernements 
locaux, des producteurs, des vendeurs et des consommateurs dans Ie 
cadre du programme Villes Sante - lies Sante. Le projet comprend 
egalement Ie debut d'une modernisation du marche de Hai Phong au 
Viet Nam. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Les maladies diarrheiques d'origine alimentaire posent des risques 
importants dans Ie domaine de la sante publique. C'est en 1996-1997 que 
Ie concept de "marches-sante" a ete con9u pour repondre a ce probleme 
dans un cadre bien specifique. Les resultats ont ete encourageants car la 
communaute s'es! mobilisee et a commence a adopter de meilleures 
pratiques de manipulation des aliments au moment de leur preparation 
avant qu'i1s ne soient vendus dans la rue. 

Mecanismes d'evaluation 

Les institutions gouvernementales concernees sont priees de surveiller 
les progres realises et I'application des directives et recommandations a la 
fin de chaque annee. Une revue generale est effectuee au cours de 
I'exercice par Ie Comite des Programmes du Bureau regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme se concentrera sur I'integration d'activites de salubrite 
des aliments dans les plans nationaux pour la sante et la nutrition, et ces 
activites seront develop pees et mises sur pied par les gouvernements 
nationaux concernes a la suite de la Conference internationale FAO/OMS. 
Avec la creation et I'amelioration des systemes de surveillance de la 
salubrite des aliments et de I'approvisionnement en eau saine dans 
certains Etats membres, on s'appuiera sur les laboratoires bien etablis 
pour meltre en place un reseau de collaboration entre un nombre accru de 
laboratoires qui participeront aux echanges d'echantillons et adopteront les 
standards in!ernationaux deja reconnus. L'adoption du concept de 
I'analyse des dangers par Ie systeme des points de contrOle critique 



(HACCP), ainsi que de nombreux autres principes, permettra de continuer 
a reduire les risques pour la sante lies aux produits alimentaires. 

II s'agira avant tout de renforcer les moyens d'analyse des produits 
alimentaires et de I'eau pour identifier toute contamination microbiologique 
et chimique, en developpant les ressources humaines dans les 
laboratoires nationaux ainsi qu'en fournissant Ie materiel de base 
necessaire aux tests et les produits chimiques necessaires aux analyses. II 
est prevu que les laboratoires qui fonctionnent deja disposeront de 
ressources suffisantes pour realiser Ie minimum de tests indispensables a 
la surveillance de la salubrite des aliments. 

En ce qui concerne la collaboration avec les pays, I'accent sera mis 
sur I'application des reglements de salubrite des aliments et des normes 
du Codex, en particulier au sein des Etats membres qui en ont Ie plus 
besoin, en vue d'augmenter Ie nombre de pays de la Region qui adherent 
au Codex. 

L'approche "marches-sante", incluse dans Ie programme Villes Sante -
lies Sante, continuera de fake partie du programme de sensibilisation des 
communautes sur les pratiques sOres de manipulation des aliments en 
reconnaissant les liens entre les intoxications alimentaires et les maladies, 

SALUBRITE DES ALIMENTS 

entre la malnutrition et la salubrite des aliments. Les producteurs, les 
vendeurs, les consommateurs et les autorites de sante publique 
participeront itt ce programme. On adoptera une approche similaire dans 
d'autres lieux tels que les ecoles. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

L'accent sera mis sur Ie renforcement de mecanismes permettant 
d'assurer que Ie commerce international et interieur encourage et protege 
la sante des individus. On continuera itt encourager tout particulierement 
des pratiques sOres de manipulation et de preparation des aliments au 
sein de la communaute dans des lieux tels que la maison, Ie marche et 
I'ecole. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La reduction enregistn'le dans ce domaine est tres importante et 
resulte du fait que trois pays ne proposent plus d'activites dans ce 
domaine. Un seul pays a propose de nouvelles activites, ce qui attenue la 
reduction genera Ie. 

Les activites interpays ont ete maintenues au me me niveau. 
Cependant, des ressources supplementaires pour ce programme ont ete 
incluses dans les activites Villes Sante. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 741 000 325 000 (416 000) (56.14) 

Interpays 133 000 131 000 (2 000) (1.50) 

Regional 

Total· Salubrite des aliments 874 000 456 000 (418 000) (47.83) 



4.4.1 APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT DANS 
LES ETABLISSEMENTS HUMAINS (CWS) 

1" OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Promouvoir un approvisionnement en eau saine et des services 
appropries d"assainissement en tant que composantes essen tie lies des 
soins de sante primaires pour repondre aux besoins sanitaires essentiels 
et realiser Ie but de la sante pour tous. 

2) Ameliorer les capacites techniques de surveillance continue, 
d"evaluation et de gestion des risques pour la sante liees a 
I'approvisionnement en eau et I'assainissement. 

3) Promouvoir des methodes et des technologies appropriees et sans 
risque pour I'environnement afin de prevenir avec efficacite les maladies et 
les incapacites liees a I'insuffisance des systemes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement. 

4) Renforcer les systemes d'information nationaux et locaux sur la 
salubrite de I'environnement, I'approvisionnement en eau et 
I'assainissement. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront defini les questions prioritaires 
relatives a I'approvisionnement en eau et a J'assainissement en appui au 

developpement de plans nationaux et concernant expressement les villes 
et les villages pour la sante et I'environnement. 

2) La plupart des pays et zones mettront en oeuvre et evalueront les 
plans et programmes nationaux de surveillance continue et de contrelle de 
la qualite de J'eau de boisson. 

3) La plupart des pays et zones auront atteint leurs objectifs 
nationaux a court terme en ce qui concerne un approvisionnement en eau 
saine et des services appro pries d'assainissement, et auront fixe dans Ie 
cadre du processus national de planification et de developpement des 
objectifs a long terme conformes aux normes generalement admises. 

4) La plupart des pays et zones auront adopte et adapte un outil 
approprie de gestion du programme afin d'ameliorer la planification, 
I'execution et la surveillance continue des activites d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement. 

Situation regionale 

Le taux d'incidence median des personnes atteintes de maladies 
d'origine hydrique est passe de 2615 pour 100 000 personnes (rapports en 
provenance de 12 Etats Membres) en 1983 a 1417 en 1990 (rapports en 
provenance de 15 Etats Membres). La couverture par les services 
connexes s'elevaient a 40% en ce qui concerne I'approvisionnement en 
eau saine (rapports en provenance de 20 Etats Membres) et 42% en ce 
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qui concerne les services d'assainissement appropries (rapports en 
provenance de 17 Etats Membres) en 1983; a la fin de 1995, la couverture 
par des services d'approvisionnement en eau saine s'elevait a 80% et par 
les services d'assainissement appropries a 70%. Cependant les maladies 
diarrheiques demeurent une des causes majeures de deces chez les 
enfants de moins de cinq ans, principalement causees par la 
contamination de I'eau de boisson. 

La migration des populations des zones rurales vers les zones 
urbaines se poursuivra. On compte deja trois megalopoles dans les pays 
en developpement de la Region (Beijing, Seoul et Manille) d~nt la 
population depasse 10 millions d'habitants. 

La demande en eau continuera a augmenter pour repondre aux 
besoins domestiques, industriels et agricoles des pays con cernes. 
Cependant, les ressources en eau disponibles, d'acces facile pour ces 
zones urbaines, ne suffiront pas a repondre a la demande. L'eau 
necessitera un traitement plus onereux en raison de I'augmentation de la 
pollution des sources par les dechets menagers, industriels et agricoles. 
Les facteurs tels que des coats de transport et de traitement eleves 
entraineront des coats plus eleves pour les consommateurs. En outre, 
I'approvisionnement en eau dans certaines parties de la Region telles que 
les Etats federes de Micronesie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee et les 
Philippines a ete profondement touche par des phenomenes naturels 
comme EI Nino fin 1990 qui a fortement contribue ala secheresse. 

Une crise d'approvisionnement en eau menace la plupart des grandes 
villes. L'explosion demographique dans les centres urbains ces 25 
dernieres annees ainsi que la gestion mediocre des systemes 
d'approvisionnement en eau, en particulier en ce qui concerne leur 
fonctionnement et leur entretien, sont responsables d'une telle situation. 

Fin 1995, la couverture par les services d'approvisionnement en eau 
saine s'elevait a 80% et celie des services d'assainissement a 70%. 
Cependant, les informations donnees par les Etats Membres ne sont pas 
entierement fiables car non standardisees, les pays utilisant differents 
indicateurs; les informations obtenues refletent plutOt la perception qu'ont 
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les pays de leur approvisionnement en eau saine et services 
d'assainissement. La gestion de I'information n'a pas aUeint Ie meme 
niveau de developpement dans les pays et n'est generalement pas 
suffisante pour permeUre des decisions eclairees. 

L'augmentation de la demande entrainera inevitablement une 
augmentation des eaux usees qu'il faudra eliminer en toute securite. Les 
technologies peu onereuses actuellement appliquees pour I'evacuation 
des eaux usees dans de nombreuses zones urbaines ne suffiront plus. Par 
consequent, les eaux usees urbaines devront etre collectees et traitees 
avant d'Eltre deversees dans I'environnement. En fonction des ressources 
et de la demande en eau, les eaux usees devront l!itre collectees et 
reutilisees, necessitant pour ce faire un traitement onereux. 

La production des dechets solides augmentera et necessitera une 
gestion adequate afin de reduire les possibilites de contamination des eaux 
de surface et souterraines disponibles. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La plupart des Etats Membres ont realise ou de passe les cibles 
nation ales qu'ils s'etaient fixes dans Ie cadre de la decennie internationale 
de I'eau potable et de I'assainissement pour 1990 et initiee en 1980. Parmi 
les autres Etats Membres, de grandes ameliorations ont ete enregistrees. 
Dans la plupart des Etats Membres, I'augmentation de la population 
beneficiant d'un approvisionnement en eau saine et de services 
d'assainissement appropries a largement depasse la croissance 
demographique de ces pays. 

Les Etats Membres les plus developpes ainsi que la Chine, la Malaisie 
et la Republique de Coree ont instaure des plans nationaux detailles pour 
la surveillance et I'evaluation de la qualite de I'eau. Aux Philippines, des 
progres considerables ont ete realises. Au Cambodge, en Republique 
democratique populaire lao et au Vietnam, les programmes de surveillance 
et d'evaluation n'ont pas pu Eltre developpes comme prevu a cause de la 
penurie de ressources financieres et humaines. C'est egalement Ie cas 
des lies Mariannes du Nord, des lies Marshall, des Etats federes de 



Micronesie et des Palaos ou la penurie de personnel et I'absence d'appui 
logistique ont empeche leur mise en place. 

Le soutien technique de I'OMS a perm is d'elaborer des normes de 
qualite nationale en ce qui concerne I'eau potable aux lies Cook, en 
Republique democratique populaire lao et en Mongolie. Des plans d'action 
ont permis une meilleure surveillance technologique, dont les fuites, aux 
lies Cook, au Samoa et au Vietnam. Par exemple, Hai Phong a pu reduire 
ses pertes d'eau causees par des fuite d'eau de 70% a 24% en moyenne 
et a 10% dans certains quartiers de la ville. 

Les capacites gestionnaires en ce qui concerne I'information restent 
insuffsantes et ne permettent generalement pas des prises de decisions 
eclairees. Par consequent, les rapports de couverture presentes par les 
Etats Membres sont incomplets et non fiables. 

Le programme conjoint FAO/PNUE/OMS de surveillance et 
d'evaluation de la contamination alimentaire visant a ameliorer la capacite 
nationale en matiere de planification, gestion, fonctionnement et entretien a 
mis sur pied dans cinq pays et zones. Dans Ie cadre de la gestion et de la 
surveillance, des plans d'action nationaux ant ete elabores pour que ces 
outils gestionnaires soient institutionnalises. 

Pour ameliorer I'hygiene sur les marches dans Ie cadre du programme 
de Villes-Sante, Ie Cambodge, la Chine, la Republ'lque democratique 
populaire lao et Ie Vietnam ont reo;:u un soutien technique et logistique pour 
la construction, la renovation et la modernisation de leur systeme 
d'approvisionnement en eau, des services d'assainissement et de 
I'elimination des dechets solides. 

Des directives ont ete elaborees pour que des Villages-Sante soient 
crees, pour que les ressources hydriques soient gerees de maniere 
integree et pour que des aires de recreation propres soient mises a la 
disposition du public. La couverture des services d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement ainsi que leur gestion, fonctionnement et entretien 
se sont ameliores dans les villes comme dans les campagnes. 

La nature des contraintes a change en 20 ans. Au debut des annees 
80, la penurie de personnel qualifie representait la contrainte majeure, A 
partir de 1990, Ie manque de fonds et l'inadequation des procedures en 
matiere de fonctionnement et d'entretien representent les veritables 
problemes. 

Les contraintes majeures auxquelles les Etats Membres de la Region 
sont confrontes comprennent I'incapacite d'absorber les changements 
necessaires aux niveaux national et local et I'absence d'infrastructures 
permettant de garantir la durabilite des differentes activites entreprises. La 
question la plus diffcile a resoudre demeure la couverture universelle des 
services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les zones les 
mains accessibles necessitant les services les plus onereux. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Pour ameliorer les conditions sanitaires des habitations humaines 
installees dans des zones peri-urbaines, de gros efforts doivent etre 
entrepris dans Ie domaine de I'approvisionnement en eau et de 
I'assainissement. 

Pour que les ameliorations des installations en place soient durables, iI 
faut etablir un bon systeme de gestion, de fonctionnement et d'entretien, 
en particulier en ce qui concerne la detection des fuites et leur contrOle. 

La participation de taus est effcace dans la mesure au elle fait de 
chaque individu un acteur responsable. 

Les pratiques actuelles d'assainissement doivent etre elargies pour 
inclure un systeme d'elimination des dechets plus elabore que les 
technologies peu onereuses en place a present. 

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS HUMAINS 143 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 200D-2001 

Mecanismes d'evaluation 

L'Ewaluation des progres realises par ce programme comprend la 
surveillance de l'incidence des maladies d'origine hydrique et alimentaire; 
Ie rapport a intervalle regulier de la couverture des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement par les gouvernements 
concernes; et I'evaluation des composantes approvisionnement en eau et 
assainissement au sein des initiatives Villes Sante - lies Sante et des 
projets de developpement durable. Les progres sont passes en revue au 
cours des reunions regionales. Le Comite des programmes du Bureau 
regional evalue Ie programme au cours de I'exercice. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Au niveau national, on renforcera la capacite de gerer efficacement 
des programmes durables d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Cette capacite, elle-meme renforcee par une formation 
technique elargie et une meilleure participation de la communaute, 
entrainera une couverture plus complete. un meilleur fonctionnement et 
entretien des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
Un meilleur approvisionnement en eau douce, propre et saine a usage 
domestique et de meilleurs services d'assainissement appropries devraient 
en trainer une diminution des maladies d'origine hydrique et alimentaire. 
Une meilleure gestion des ressources en eau se refietera au sein des 
initiatives Villes Sante - lies Sante ainsi que dans des lieux specifiques tels 
que les ecoles, les aires de loisirs, les marches et les hOpitaux. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Les activites relatives a I'approvisionnement en eau et a 
I'assainissement seront plus completement integrees au sein du processus 
de developpement du plan national pour la sante et I'environnement. Une 
plus grande prise de conscience de I'importance des services 
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d'approvisionnement en eau et d'assainissement adequats a eu lieu dans 
Ie cadre du processus du developpement socio-economique. Finalement, 
une base de gestion de l'information sera suffisemment bien en place pour 
guider Ie processus de prise de decisions et definir plus clairement 
I'epidemiologie des maladies d'origine hydrique ou liees aux problemes 
d'assainissement. 

La migration des populations des zones rurales vers les zones 
urbaines se poursuivra et il y aura plus d'habitants dans les villes que 
dans les campagnes. La demande en eau augmentera avec Ie 
developpement, mais les ressources en eau disponibles, d'acces facile 
pour ces vastes zones urbaines (par exemple, villes de plus de 10 millions 
d'habitants), et qui pourraient etre developpees a un prix reduit, ne 
suffiront pas pour repondre a la demande. Le coOt de I'approvisionnement 
en eau augmentera et devra etre paye par Ie consommateur urbain. 
L'augmentation de la demande et de I'approvisionnement en eau 
entrainera une augmentation des eaux usees. Les technologies peu 
onereuses actuellement appliquees pour I'evacuation des eaux usees 
dans de nombreuses zones urbaines ne suffiront plus. Le coot du 
traitement des eaux usees sera plus eleve car celles-ci devront etre 
collectees et reutilisees. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, cinq pays n'ont pas prevu de credits pour 
2000-2001. Un autre pays a nettement reduit son budget a ce programme 
suite a I'amelioration des services d'approvisionnement en eau dans les 
zones rurales. 

Au niveau interpays, Ie financement a diminue suite a la reduction de 
I'allocation regionale globale d'environ 6%. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 976000 697000 (279000) (28.59) 98000 94000 

Interpays 1 027 000 921 000 (106000) (10.32) 

Regional 

Total - Approvisionnement en eau 
et assainissemenl dans 
les etablissements 2003000 1 618000 (385000) (19.22) 98 000 94000 
humains 
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4.4.2 SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT 
URBAIN (EUD) 

1, OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Ameliorer la salubrite de I'environnement dans les zones urbaines 
et collaborer avec les responsables nation au x pour un environnement 
repondant aux besoins essentiels en matiere de sante. 

2) Encourager une prise de conscience et une comprehension 
meilleures de I'interaction entre la sante, I'environnement et 
I'amenagement urbain chez les dirigeants et dans la population, afin de 
renforcer I'action communautaire en faveur de la sante et du 
developpement durable. 

3) Promouvoir la cooperation et la coordination entre les programmes 
et les organisations con cernes par la salubrite de I'environnement en 
milieu urbain, en vue de garantir I'utilisation la plus judicieuse des 
ressources disponibles. 

4) Promouvoir et soutenir les capacites institutionnelles en vue d'une 
amelioration progressive des politiques, des plans, de la legislation et des 
actions en matiere de sante, d'environnement et d'amenagement urbain. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront instaure dans les grandes 
zones urbaines des plans pour la sante et I'environnement qui traiteront 

des problemes prioritaires en matiere de salubrite de I'environnement et 
qui serviront de references aux res pons abies de la sante, de 
I'environnement et du developpement dans leurs prises de decisions. 

2) La plupart des pays et zones auront determine les besoins en 
ressources humaines pour une mise en oeuvre efficace de leurs plans. 

3) La plupart des pays et zones auront etabli des indicateurs de 
salubrite de I'environnement permettant d'observer les progres realises 
dans la resolution des problemes prioritaires en matiere de sante et 
d'environnement. 

Situation regionale 

Dans la Region du Pacifique occidental, les populations vivant en zone 
urbaine ont aug mente rapidement au cours de ces dernieres annees. En 
1990, pres de 33,5 % de la population totale de la region vivait en zone 
urbaine; 37,0 % en 1995; et approximativement 40,7 % en 2000. On 
estime qu'a partir de 2020 il Y aura dans la Region six agglomerations 
urbaines dont les populations depasseront Jes 10 millions d'habitants. Si 
cette expansion economique et urbaine est source d'empJois et de 
richesses materielles, elle a aussi des effets negatifs sur Ja sante et Ie 
bien-etre de Ja popuJation urbaine, notamment en surchargeant Jes 
infrastructures pour Ja gestion de J'environnement et Jes services 
sanitaires, et elle entraine des changements de comportements et de 
modes de vie qui sont nefastes. La qualite de J'environnement tant 
physique que social, en particulier dans Jes grandes metropoles, se 



deteriore gravement. Les impacts negatifs sur la sante et Ie bien-etre sont 
plus severement ressentis par les populations vulnerables telles que les 
personnes ilgees, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les 
handicapes physiques, et surtout les plus demunis. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'adoption par Ie Comite Regional en 1992 du projet pour un 
environnement urbain sain ; et la reunion biregionale sur Ie meme theme 
constituaient la base de I'action du programme regional Villes-Sante - lIes
Sante. Les prindpales activites de ce programme portaient sur: (1) 
I'elaboration et I'execution de plans d'action locaux sur la sante et 
I'environnement dans pres de 20 villes/districts au Cambodge, en Chine, 
en Republique democratique populaire lao, en Malaisie, en Mongolie, aux 
Philippines, en Republique de Coree et au Viet Nam; (2) des ateliers 
nationaux pour diffuser les resultats des etudes de planification locale dans 
d'autres villes dans cinq de ces pays; (3) la mise en place en Malaisie 
d'un comite national sur les Villes-sante ; (4) des reunions ministerielles a 
Fidji (1995) portant sur, entre autres choses, les lies Sante et aboutissant 
a" la Declaration de Yanuca sur la Sante dans la Pacifique au 21· Siecle", 
et aux lies Cook (1997), pour "I'Accord de Rarotonga" ; (5) I'initiation de 
projets lies-Sante a Fidji, Nauru, Nioue, en Papouasie Nouvelle-Guinee, au 
Samoa, aux lies Salomon et aux Tonga; (6) une collaboration au niveau de 
la mise en oeuvre d'activites de promotion pour la sante dans les villes (par 
exemple des activites de promotion de la sante dans les ecoles et sur Ie 
lieu de travail) en Chine et au Viet Nam ; (7) I'etablissement de relations 
entre les projets villes-sante bien plus develop pes en Australie, au Japon 
et en Nouvelle-Zelande et ceux d'autres pays; (8) les activites de 
developpement des ressources humaines (a savoir: des formations sur la 
gestion de I'environnement pour la sante et la promotion de la salubrite de 
I'environnement urbain); (9) la publication d'un annuaire des Vi lIes
Santeilles Sante et de directives sur les projets Villes Sante-lies Sante; et 
(10) une collaboration rapprochee avec d'autres programmes 
d'organismes internationales (par exemple: AusAID, CESAP, Citynet, Ie 
PNUD, et Ie projet d'amelioration de I'environnement de la Banque 
Mondiale). 

SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

Bien que I'initiative villes-sante-Iles Sante ait fait I'objet d'une publicite 
considerable et suscite un certain ethousiasme pour des approches plus 
integrees et intersectorielles a la resolution des problemes, des contraintes 
persistent. Ainsi, il est evident qu'une planification et une action a court
terme, bien qu'importante, doit etre acompagnee d'une reflexion et d'une 
planification a long-terme en rapport au dElVeloppement des ressources 
humaines et a la creation d'une base de donnees appropriee. A cet egard, 
I'echange d'experiences entre les personnels des projets Vi lies-Sante -
lies-Sante est tres utile. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Une meilleure comprehension et prise de conscience de I'interaction 
entre la sante, I'environnement et Ie developpement urbain de la part des 
dirigeants et du public sont cruciales pour la creation d'un cadre propice a 
la sante et Ie developpement durable des villes-sante. 

La qualite de I'environnement physique et social, surtout dans les 
megapoles (villes de plus de 10 millions d'habitants) se deteriore 
rapidement et plus d'efforts sont requis pour interrompre et renverser cette 
tendance. 

La planification et I'action a court-terme doivent etre accompagnees 
d'un developpement des res sources humaines a long-terme et de la 
creation de systemes d'informations appropries pour fadliter la 
planification et la gestion. 

Mecanismes d'evaluation 

Bien que dans certains pays, des coordonateurs de projets nationaux 
elaborent regulierement des mecanismes pour I'evaluation generale des 
projets, ce domaine requiert un travail considerable. Au niveau regional, 
des reunions periodiques sont I'occasion d'une evaluation des projets par 
les pairs. Au sein de I'OMS, une evaluation forme lie du programme est 
effectue par Ie Co mite des programmes du Bureau regional. 
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3. RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Plusieurs nouveaux projets Vi lies-sante lies Sante seront mis en 
chantier et des plans d'action serent elabores. Les activites prioritaires 
des prejets serent mises en ceuvre en accord avec les plans d'action 
nationaux et locaux. De nouveaux projets et activites seront developpes et 
executes avec des elements de programmes OMS completement integres. 
Une attention particuliere sera portee au developpement des ressources 
humaines necessaires a tous les niveaux pour soutenir Ie developpement 
et la mise en ceuvre efficace des projets. 

Au niveau interpays, les activites de collaboration seront axees sur la 
mise en place de forums permettant I'evaluation de I'execution de 
programmes; la documentation et I'echange d'experiences ; et la creation 
d'opportunites de formation interactive. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Des interactions pratiques entre les prejets Villes Sante - lies Sante 
joueront une r61e de plus en plus important dans la resolution des 
problemes prioritaires. Gela comprendra des visites d'echange et I'emploi 
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de personnel de projet comme consultants. Au fur et a mesure que les 
pressions sur I'environnement s'intensifient les problemes lies a I'eau et a 
I'assainissement demanderont plus d'attention en ce qui concerne en 
particulier les maladies transmises par I'eau et les aliments; les problemes 
de salubrite de I'environnement lies au transport deviendrent plus 
frequents; Ie developpement des ressources humaines continuera a etre 
critique et exige des efforts a long terme. 

5. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, la reduction notable est en majeure partie due a 
quatre pays qui n'ont pas alloue de credits a ce programme pour 
2000-2001. 

Au niveau interpays, la reduction des ressources est due a la reduction 
de pres de 6 % de I'allocation regionale totale. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 1 166000 512 000 (654 000) (56.09) 

Interpays 758 000 720 000 (38 000) (5.01) 39000 21000 

Regional 

Total· Salubrite de 
I'environnement et 1 924000 1 232000 (692000) (35.97) 39000 21000 
amenagement urbain 



4.4.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES 
A L'ENVIRONNEMENT (EHH)1 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Ameliorer les capacites techniques de surveillance continue, 
d'evaluation, de maitrise et de gestion des risques pour la sante lies a 
I'environnement. 

2) Encourager I'elaboration et I'application de methodes et 
technologies ecologiquement sOres et rationnelles afin de prevenir, 
maitriser et traiter avec efficacite les maladies et les incapacites Iiees a la 
salubrite de I'environnement. 

3) Renforcer les systemes nationaux et locaux d'information sur la 
salubrite de I'environnement et promouvoir I'echange et Ie bon usage de 
I'information. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront instaure des plans nationaux 
et urbains pour la sante et I'environnement qui traiteront des problemes 
prioritaires en matiere de salubrite de I'environnement et serviront de 
reference aux responsables de la sante, de I'environnement et du 
developpement dans leurs prises de decision. 

2) La plupart des pays et zones auront determine les besoins en 
ressources humaines pour une mise en oeuvre efficace de leurs plans. 

3) La plupart des pays et zones auront etabli des indicateurs de 
salubrite de I'environnement permettant d'observer les progres realises 
dans la resolution des problemes prioritaires en matiere de sante et 
d'environnement. 

4) La plupart des pays et zones auront renforce leurs systemes 
nationaux et locaux d'information sur la salubrite de I'environnement et 
commence a echanger et a utiliser efficacement cette information. 

Situation regionale 

Un developpement socio-economique rapide, ainsi qu'une forte 
croissance de I'industrie et de I'urbanisation ont contribue a I'augmentation 
de la pollution de I'air, de I'eau ainsi que de problemes de gestion des 
dechets a travers la Region. La pollution de I'air par les automobiles dans 
les zones urbaines demeure un souci majeur; les eaux industrielles usees 
et les ecoulements agricoles contaminent les sources d'eau principales; 
les dechets municipaux et I'elimination des dechets dangereux demeurent 
problematiques dans bon nombre de pays. Cependant, les infrastructures 
publiques et privees requises pour resoudre ces problemes sont en train 
d'etre renforcees, et dans certains cas, sont develop pees jusqu'a un seuil 
gerable. 

Ce programme inclut des donnees sur Ie programme 4.4.5, Prise en compte de la sante dans I'amenagement de I'environnement. 
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En reponse 11 l'Action 21 de la Conference des Nations Unies sur 
l'Environnement et Ie Developpement de 1992, la plupart des pays et des 
regions ont developpe des cadres nationaux prenant en compte la sante, 
I'environnement et Ie developpement durable. En tentant de travailler au 
travers de ces structures, il devient clair que Ie processus d'integration des 
aspects sante et environnement dans la prise de decision en matiere de 
developpement durable est un veritable effort multisectoriel et 
interdisciplinaire. Dans la plupart des cas, son succes depend du niveau 
de cooperation et de collaboration qui peut exister entre les multiples 
organisations, departements et groupes, que ce soit au niveau 
international, national ou local. 

Dans bon nombre de pays de la Region, la prise de decision en 
matiere de developpement consiste 11 reduire la sante et I'environnement a 
des considerations peripheriques dont on ne se soucie guere que de 
maniere ponctuelle. De meme, lorsque plusieurs pays doivent faire face 
aux memes problemes de sante lies 11 I'environnement, on constate une 
reticence 11 adopter une politique commune de protection et de promotion 
de la sante. 

A ce jour, les efforts intersectoriels et d'integration qui ont connu Ie 
plus de succes dans la Region, sont impartis aux pays qui ont incorpore 
des initiatives communautaires concretes, demontrant ainsi que ceux qui 
s'impliquent dans cette cooperation sont ceux-11I mame qui en beneficient. 
Pour etre efficace, tout mecanisme d'integration doit s'appuyer sur une 
vision globale de la protection et de la promotion de la sante. Une 
approche trop restrictive mene a I'echec. Dans cette Region, la reussite 
de certains pays en developpement decoule de la planification et de 
I'execution 11 court terme, ainsi que d'une reflexion poussee, et ceci plus 
particulierement pour ce qui touche au developpement des ressources 
humaines. Esperons que ces succes encourageront d'autres 11 mettre en 
pratique ces methodes nouvelles et novatrices. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Dans la Region, deux projets de developpement durable visant a 
integrer les aspects sante et environnement dans la prise de decision en 
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matiere de developpement ont ete mis en oeuvre en 1994-95 (I'un aux 
Philippines et I'autre au Vietnam). En 1996-1997, d'autres projets ont ete 
mis en oeuvre 11 Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Mis 11 part la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, ces projets provenaient d'initiatives 
OMS/PNUD. Aux Philippines, I'accent a ete mis sur la coordination du 
processus decisionnel au niveau national. A Fidji, en Papouasie-Nouvelle
Guinee et au Vietnam, les efforts se sont orientes vers une demonstration 
d'integration a I'echelle locale/de la ville, dans la perspective d'une re/orme 
au niveau national. 

Des efforts ont aussi ete faits pour con solider Ie travail entrepris par 
des projets deja en cours, et 11 I'integrer pleinement aux activites de I'OMS 
et d'autres organisations. Ceci a permis Ie developpement de 
programmes de sante et d'environnement integres dans un cadre 
decisionnel coordonne en matiere de developpement durable qui 
fonctionne avec succes a Fidji; la finalisation de programmes de 
ressources humaines pour la salubrite de I'environnement au Cambodge, 
en Republique democratique populaire lao et au Vietnam, ainsi qu'un 
manuel sur les principes directeurs de la salubrite de I'environnement et du 
developpement durable pour les iles du Pacifique. 

Entre 1997-1998, une brume seche a enveloppe Brunei Darussalam, 
I'lndonesie, la Malaisie, Ie sud des Philippines, Singapour et certaines 
parties de la Tha'ilande pendant plusieurs mois chaque annee. Cette 
pollution emanait generalement des feux de forets commences en 
Indonesie pour delricher les terrains agricoles. Cumulee a la pollution 
habituelle provenant de sources industrielles, commerciales et privees 
dans cette Region, la fumee de ces feux, formant une brume de particules 
fines dont la concentration depassait les niveaux generalement acceptes, 
a recouvert de vastes superficies touchant des millions de personnes. 

L'OMS a fourni un soutien technique a la Malaisie afin d'entreprendre 
une evaluation rapide de I'impact de ce phenomeme sur la sante et 
proposer des mesures d'attenuation ainsi que des activites de suivi. Un 
soutien similaire a ete apporte a l'lndonesie par Ie biais du Bureau regional 
de l'Asie du Sud-Est. Pres de 8700 masques anti-poussiere ont ete 
distribues au Brunei Darussalam et en Malaisie. De plus, I'OMS apporta 



son soutien a un seminaire national sur la brume et ses effets sur la sante, 
ainsi qu'a deux projets de recherche sur les effets de la brume sur la sante 
en Malaisie. Un atelier bi-regional rassemblant des participants originaires 
du Brunei Darussalam, d'indonesie, de Malaisie, de Papouasie-Nouvelle
Guinee, des Philippines, de Singapour et de ThaHande a ete organise afin 
d'examiner les resultats de recherches faites sur la brume ainsi que pour 
identifier d'autres domaines de recherche a I'avenir. 

La resolution de ces problemes depend d'un effort de cooperation et 
de coordination continu entre taus les gouvernements concernes, ainsi 
qu'avec divers organismes gouvernernentaux et d'organisations de soutien 
exterieur. Gette situation met nettement en avant la relation etroite 
qu'entretiennent les aspects sante, environnement et developpement 
durable, ainsi que la necessite d'apporter une reponse integree et 
multisectorielle a la resolution des problernes. 

Gette approche a ete appliquee aux Philippines en 1997-1998 pour Ie 
contrOle de la pollution atmospherique a Manille. En collaboration avec Ie 
Gouvernernent et d'autres agences de soutien exterieur, et gr~ce a un prEit 
du departement transport de la Banque asiatique de developpement un 
element de suivi de la sante publique a ete integre au Programme de 
gestion de la qualite de I'air. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Les problemes de sante lies a I'environnement, decoulant de I'activite 
humaine et du developpement, doit etre apprehende de maniere globale. 
G'est-a-dire en prenant en compte la pollution de I'air et des eaux, la 
gestion des dechets, ainsi que les differents modes d'utilisation des 
ressources de I'environnement, tels que Ie developpement socio
economique, la croissance industrielle et I'urbanisation. 

II existe un rapport etroit entre sante, environnement et developpement 
durable. De fait, il est necessaire d'apporter une reponse integree et multi
sectorielle a la resolution des problE~mes. 

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES A L'ENVIRONNEMENT 

Mecanismes d'evaluation 

A I'echelle du projet, les mecanismes d'evaluation se composent 
d'equipes inter-organisationelles et inter-sectorielles qui entreprennent Ie 
suivi des activites ainsi que I'evaluation des resultats. Si dans certains 
pays Ie mecanismes de coordination nationaux fonctionnent de maniere 
continue comme structure de base a I'evaluation globale de projets, ce 
secteur doit encore beaucoup progresser. Au niveau regional des 
reunions periodiques permettent la revue des projets. En ce qui concerne 
I'OMS, une evaluation rigoureuse des programmes est menee par Ie 
Gomite des Programmes du Bureau regional au cours de I'exercice. 

3, RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Une approche plus globale de la resolution des problemes sera reMte 
au travers de projets integrant la sante, I'environnement et Ie 
developpement, tant au niveau local que national, qui utiliseront les 
ressources limitees de maniere plus efficace. Les may ens de gestion de 
I'environnement aux niveaux national et local devront etre renforces gr~ce 
a une approche globale du developpement des ressources humaines pour 
la salubrite de I'environnement, a une approche donnant la priorite au 
personnel national et local et leur apportant les connaissances necessaires 
a I'execution des projets. Entre certains pays, des accords de cooperation 
devront etre elabores afin de resoudre les problemes transfrontieres de 
salubrite de I'environnement. 

4, PROJECTIONS POUR 2002-2005 

L'accent sera mis sur I'approche cooperative, inter-agence, et inter
sectorielle a la resolution des problemes. II sera de plus en plus important 
de renforcer les capacites nationales et locales pour evaluer !'impact 
d'autres modes de developpement sur la sante. Afin de renforcer ces 
capacites d'action et la cooperation interpays, un reseau regional de 
recherche sur la salubrite de I'environnement et reunissant des 
organismes de developpement des ressources humaines sera mis en 
place. 
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5, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, la reduction de I'allocation a ce programme est 
due en grande partie a deux pays qui ne prevoient pas de credits ainsi 
qu'a deux autres pays qui souhaitent reduire leur niveau de collaboration. 
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Au niveau interpays, une reduction d'environ 6 % a ete operee 
d'absorber les reductions touchant I'allocation regionale d'ensemble. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 434000 259000 (175000) (40.32) 

Inlerpays 646000 622000 (24000) (3.72) 10000 

Regional 

Total· Evaluation des risques 
pour la sante lies 
a I'environnement 1080000 881 000 (199000) (18.43) 10000 



4.4.4 PROMOTION DE LA SECURITE CHIMIQUE (PCS) 

1. OBJECTlFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Ameliorer les capacites techniques de surveillance continue, 
d'evaluation, de maitrise et de gestion des risques pour la sante lies aux 
substances chimiques. 

2) Promouvoir I'adoption de methodes et technologies 
ecologiquement sOres et rationnelles afin de prevenir avec efficacite la 
maladie et les incapacites liees aux substances chimiques, et promouvoir 
la cooperation et la coordination entre les programmes et les organisations 
traitant les questions de securite chimique en vue d'une utilisation plus 
judicieuse des ressources disponibles. 

3) Renforcer les systemes nationaux et locaux d'information sur la 
salubrite de I'environnement dans Ie domaine de la securite chimique et 
promouvoir I'echange d'informations et leur bon usage. 

4) Renforcer les capacites de preparation aux situations d'urgence en 
cas, notamment, d'accidents impliquant des produits chimiques toxiques. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront mis en place la composante 
securite chimique de leurs plans nationaux et urbains pour la sante et 
I'environnement, et auront defini les problemes prioritaires en matiere de 
securite chimique. 

PROMOTION DE LA SECURITE CHIMIQUE 

2) La plupart des pays et zones auront determine les besoins en 
ressources humaines pour une mise en oeuvre efficace de leurs plans et 
I'organisation d'une formation adequate dans certains domaines. 

3) La plupart des pays et zones auront elabore des directives ou des 
manuels pratiques permettant d'aborder certains problemes lies a la 
securite chimique dans la Region (Ie contra Ie des pesticides dans les pays 
insulaires du Pacifique, par exemple). 

4) La plupart des pays et zones auront instaure un reseau interpays 
et intrapays pour Ie partage de ressources en cas de situations d'urgence. 

Situation regionale 

Dans tous les Etats Membres, I'utilisation de produits chimiques est de 
plus en plus repandue. Beaucoup sont toxiques pour I'homme et 
produisent des effets a long terme sur I'environnement. Malgre ceci, la 
plupart des pays de la Region ne possedent pas de programmes globaux 
de contrOle des substances chimiques toxiques. Lorsqu'une legislation 
existe, Ie developpement institutionnel est incapable de contrOler la 
production, I'enregistrement, I'etiquetage, I'emballage, Ie marketing, Ie 
transport, I'entreposage, Ie traitement, et la destruction des substances 
chimiques toxiques. L'absence d'une bonne coordination des activites 
intersectorielles, tout comme Ie manque de volonte a s'investir dans la 
planification et Ie developpement de mesures de securite chimiques, 
constituent un handicap serieux a la mise en place de programmes de 
prevention. Les organismes de sante semblent ne pas vouloir prendre un 
r61e de "leader" pour ce qui est de la securite chimique. De fait, Ie domaine 
de la salubrite de I'environnement est serieusement negligee. Des 
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n3seaux de centres de controle du poison ont ete mis en place dans peu 
de pays, et rares sont la preparation systematique aux urgences 
chimiques et I'evaluation des risques causes par les produits chimiques. 

Malgre ces problemes, et au travers de programmes nationaux portant 
sur la sante, I'environnement et Ie developpement durable, on commence 
a s'attaquer de maniere plus globale a la securite chimique. Com me pour 
d'autres domaines de la salubrite de I'environnement, une approche 
integree et multisectorielle est necessaire a la resolution des problemes. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les risques potentiels de sante associes aux substances chimiques 
toxiques sont nombreux et varies. Les risques directs encourus par les 
travailleurs sont f'empoisonnement chimique, les maladies de la peau et 
certaines formes de cancer. Au sein de la petite industrie et de I'artisanat, 
ou les mesures de controle de la pollution ne sont prises que rarement, les 
travailleurs (notamment un pourcentage eleve de femmes et d'enfants) 
sont particulierement exposes. Les risques inacceptables qu'encourt la 
population en general sont Ie plus souvent lies a la pollution des rivieres, 
des lacs et des zones cetieres; a I'exposition chronique a des niveaux 
eleves de pollution de f'air et de f'eau, aux residus de pesticides dans la 
nourriture, aux expositions professionnelles et aux accidents de I'industrie. 

En 1998·1999, I'effort principal des programmes de securite chimique 
visait a mettre en oeuvre et ameliorer la legislation de la securite chimique; 
a develop per des reseaux pour faciliter I'echange d'informations 
techniques; a renforcer la capacite nationale a contreler les pesticides, a 
mettre en place des mesures de securite du travail et a proteger la sante 
des travailleurs; a eliminer en toute securite des dechets chimiques 
toxiques; a sensibiliser Ie grand public; et a accroitre les competences du 
personnel concerne des gouvernements et de !'industrie. Des propositions 
portant sur les mesures prioritaires de securite chimique sont en cours de 
developpement dans un certain nombre de pays; les efforts s'orientent 
vers une amelioration de la coordination et de la cooperation avec d'autres 
partenaires tel que Ie Programme regional oceanien regional de 
I'environnement. Des reseaux de centres de contrOle du poison ant ete 
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restructures dans plusieurs pays comme la Malaisie, les Philippines et Ie 
Vietnam. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Sensibiliser ceux qui manient et utilisent les produits chimiques est Ie 
moyen Ie plus efficace d'eliminer les dechets chimiques dangereux. 

La diffusion et I'utilisation generalisee d'informations techniques 
portant sur la securite chimique s'ameliorent lorsque ces informations sont 
traduites en langues locales. 

Mecanismes d'evaluation 

Les elements permettant d'evaluer les progres obtenus dans ce 
domaine sont I'evaluation des objectifs atteints dans I'execution et Ie 
developpement de projets; les rapports d'activites periodiques sur les 
centres de contrOle du poison; f'evaluation de tout ce qui rentre en ligne de 
compte dans la securite chimique des Villes-sante; lies-sante, et les 
projets de developpement. Au niveau regional, des reunions a intervalles 
reguliers entre pays sont I'occasion d'un forum permettant I'examen par les 
pairs des activites liees a la securite chimique. Au sein de I'OMS, une 
evaluation est effectuee au cours de I'exercice par Ie Co mite des 
Programmes du Bureau regional. 

3. RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

La capacite des Etats Membres a repondre aux prob"~mes prioritaires 
de securite chimique sera amelioree grAce a la mise en place de plans 
d'action et de formations regionales. De plus, la communication et 
I'echange d'informations entre pays de la region Asie-Pacifique sera 
amelioree. 



4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

On peut s'attendre a ce que les problemes de securite chimique 
s'intensifient. Face a une demande croissante de terrains et 
d'approvisionnement en eau dont les ressources sont peu abondantes 
dans les vastes zones industrielles des grandes villes, Ie rendement des 
cultures dependra de plus en plus des produits chimiques. Les 
substances chimiques toxiques seront presentes en plus grande quantite, 
en particulier dans les pays industriels qui se develop pent plus rapidement, 
ce qui accroitra Ie risque de voir se produire des situations d'urgence. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Un pays qui a pris certaines mesures en 1998-1999 a integre certaines 
activites dans Ie programme de medecine du travail. 

Les activites interpays sont maintenues II tres bas niveau avec 
certains programmes realises en collaboration avec d'autres programmes 
de salubrite de I'environnement ainsi que des programmes de medecine 
du travail et de promotion de la sante. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 3000 (3000) (100.00) 

Interpays 94000 92000 (2000) (2.13) 

Regional 

Total· Promotion de 10 securi!e 
chimique 97 000 92 000 (5 000) (5.15) 

PROMOTION DE LA SECURITE CHIMIQUE 155 
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5. LUTTE INTEGREE CONTRE LA MALADIE 
5.1 ERADICATION/ELIMINATION DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 

5.1.1 Eradication ou elimination mondiale 
5.1.1.2 Lepre 

5.2 LUTIE CONTRE D'AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 
5.2.4 

5.2.5 
5.2.54 
5.2.6 
5.2.6.1 
5.2.8 

Maladies evitables par la vaccination 
Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires aigu!!s 
Tuberculose 
Maladies emergentes, y compris Ie cholera et d'autres diarrhees epidemiques, 
zoonoses et antibioresistance 
Autres maladies transmissibles 
SIOA et maladies sexuellement transmissibles 
Lutte contre les maladies tropicales 
Paludisme 
Prevention de la cecite et de la surdite 

5.3 LUTIE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 7959 000 9436 000 1477000 18.56 14673 000 5694 000 320 000 

Interpays 6319 000 5858 000 (461 000) (7.30) 12248 000 9202 000 1 833 000 

Regional 41000 

Total 14278 000 15294 000 1 016 000 7.12 26962 000 14896 000 2153 000 
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5.1.1 ERADICATION OU ELIMINATION MONDIALE 

Les efforts regionaux sont orientes sur I'eradication de la poliomyelite, 
I'elimination de la lepre et du tetanos neonatal. 

L'elimination de la lepre est traitee so us Ie programme 5.1.1.2 Lepre. 

ERADICATION ou ELIMINATION MONOIALE 

Le but est d'eradiquer la polio my elite et d'eliminer Ie tetanos neonatal 
au niveau regional, deux maladies evitables par la vaccination. Ces 
actions sont entreprises dans Ie cadre du Programme elargi de vaccination 
et sont decrites dans Ie programme 5.2.1 Maladies evitables par la 
vaccination. 
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5.1.1.2 LEPRE 

1, OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Eliminer la lepre en tant que probleme de sante publique dans 
chaque pays et zones de la Region d'ici la fin de I'an 2000. 

2) Prevenir les invalidites grace a une detection precoce au moyen 
d'un systeme de surveillance de la lepre d'un bon rapport coOt-efficacite. 

3) Ameliorer la qualite de la vie des gens atteints d'invalidites dues a 
la lepre par I'amelioration des programmes de readaptation. 

Cibles 

1) II Y a aura moins d'un cas pour 10 000 habitants dans tous les 
pays et zones de la Region et au niveau peripherique dans les grands 
pays d'ici I'an 2000. 

2) Dans les grands pays de la Region, un systeme de surveillance 
rentable pour la detection precoce des cas de lepre dans les situations de 
faible endemie sera developpe et mis en oeuvre. 

3) Un programme integre de readaptation sera elabore et mis en 
oeuvre dans les pays ou de nombreuses personnes sont atteintes 
d'incapacites dues a la lepre. 

Situation regionale 

En 1997, 24471 cas de lepre ont ete notifies. Au niveau regional, Ie 
taux de prevalence est passe de 0,21 pour 10000 habitants en 1995 a 
0,15 a la fin de 1997. Bien que les pays les plus peuph~s notifient Ie plus 
grand nombre de cas, la Chine et Ie Viet Nam ont des taux de prevalence 
faibles. Certains pays peu peuples comme les Etats fMeres de 
Micronesie, les lies Marshall et Kiribati, ont toujours de serieux problemes 
de lepre et des projets speciaux ont ete mis en oeuvre entre 1996 et 1998. 

La lepre devrait bientOt etre eliminee en tant que probleme de sante 
publique dans tous les pays et zones de la Region mais il demeurera un 
certain nombre de nouveaux cas devant etre traites. 

Si la lepre affecte principalement les adultes, elle peut aussi toucher 
les enfants dans les zones a endemicite elevee. La malad ie, si elle n'est 
pas traitee a un stade precoce, est cause d'incapacites. On estime que 
300 000 personnes dans la Region souffrent d'incapacites dues a la lepre. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Pour la Region dans son ensemble, la cible d'elimination de la lepre, 
definie comme moins d'un cas pour 10000 habitants, a ete atteinte en 
1991. Parmi des 12 pays et zones de la Region qui n'ont pas encore 
atteint la cible d'elimination, Kiribati, les lies Marshall, les Etats fMeres de 
Micronesie et la Papouasie-Nouvelle-Guinee ont des taux de prevalence 
bien au-dessus de la cible d'elimination. Le Cambodge, la Republique 
democratique populaire lao et les Philippines sont proches de la cible 
d'elimination mais comptent toujours un nombre relativement important de 



cas etant donne leurs populations. Les cinq autres pays sont proches de 
la cibles d'elimination au comptent mains de dix cas. 

Au Cambodge, des activites intensives de detection des cas ont revele 
une augmentation du nombre de patients traites. Six pays ont mis en 
oeuvre des campagnes d'elimination de la lepre et des projets d'action 
speciale pour i'elimination de la lepre. Aux Philippines, une campagne 
d'elimination de la Ie pre a ete menee dans 16 provinces. La campagne 
d'elimination et les projets d'action speciale ont ameliore la detection des 
cas, c'est-a-dire qu'un plus grand nombre de cas a ete identiM a un stade 
precoce. 

Des projets speciaux mis en oeuvre aux Etats federes de Micronesie 
et a Kiribati, avec depistage et traitement preventif de la totalite de la 
population, ant permis de reduire Ie nombre de nouveaux cas de plus de 
70 %. Un autre projet special aux lies Marshall a permis de traiter taus les 
cas identifies grace au depistage de i'ensemble de la population. Le 
renforcement de la surveillance pour identifier les cas a un stade precoce a 
consolide i'interruption de la transmission. 

Un atelier sur i'elimination de la lepre s'est tenu a Guam en aoOt 1997 
pour les cinq pays et zones du groupe micronesien. Des plans d'action ont 
ete elabores pour coordonner les activites d'elimination de la maladie en 
particulier sur I'aspect des migrations. Un second atelier tenu en juin 1998 
a reuni 25 pays et zones notifiant un nombre important de cas de lepre. 
Des plans ont ete elabores afin de mettre en oeuvre des systemes de 
surveillance d'un bon rapport coot-efficacite et des interventions intensives 
dans les zones OU sUbsiste un nombre significatif de cas. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

La plupart des pays et zones de la Region ant atteint la cible 
d'elimination dans les provinces et districts facilement accessibles. On 
estime que 35 % des cas sont actuellement parmi la population vivant 
dans les zones difficiles d'acces. Des actions speciales doivent donc ~tre 
mises en oeuvre pour atteindre ces cas. 

LEPRE 

Dans la mesure ou la lepre devient une maladie plus rare, Ie personnel 
de sante a mains d'experience et de competences en matiere de 
diagnostic. Des cours de recyclage reguliers doivent etre organises afin 
de garantir un niveau de connaissances et de competences suffisant pour 
la surveillance. 

Mecanismes d'evaluation 

L'etat d'avancement du programme est mesure dans les pays et zones 
qui comptent un nombre significatif des cas. Des reunions annuelles de 
coordination sont organisees afin d'examiner les projets de pays. Tous les 
deux ans, un bilan de la situation est dresse au cours d'une reunion 
rt3gionale. En outre, Ie programme est passe en revue par Ie Comite des 
programmes du Bureau regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

II Y aura mains d'un cas pour 10 000 habitants dans tous les pays et 
zones de la Region et dans les grands pays, la cible aura ete atteinte au 
niveau peripMrique. 

Un systeme de surveillance d'un bon rapport coot-efficacite aura ete 
elabore et mis en oeuvre dans plusieurs pays de faible endemicite. 

Un programme de readaptation integre pour la lepre aura ete mis en 
oeuvre dans certains pays au un nombre important de personnes sont 
handicapes par la lepre. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Apres I'elimination de la lepre en tant que probleme de sante publique, 
les activites seront axees sur la detection precoce des cas au moyen d'un 
systeme de surveillance sensible et sur i'elaboration de nouveaux 
programmes de readaptation integree. 
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5. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Les pays se rapprochent du stade final de I'elimination de la lepre et 
ainsi, un pays n'a pas prevu de credits pour 2000-2001. 
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Le budget aug mente h~gerement au niveau interpays afin de garantir 
une bonne execution des activites d"elimination. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Nlveau 1998·1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 118 000 58000 (60 000) (50.85) 502000 127 000 

Interpays 420000 502000 82000 19.52 1633000 1 318 000 1600 000 

Regional 

Total - Lepre 538000 560000 22000 4.09 2135000 1445000 1600000 



5.2.1 MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (VID) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Poursuivre les activites d'eradication de la poliomyelite et proceder 
a la certification de I'eradication. 

2) Oevelopper des activites de lutte c~ntre la rougeole et Ie tetanos 
neonatal. 

3) Reduire la morbidite et la mortalite dues a la diphterie, a la 
coqueluche, a la rougeole, au tetanos, a la tuberculose et a I'hepatite B en 
renforyant les services de vaccination dans Ie cadre de services de sante 
complets. 

4) Encourager I'autosuffisance en terme d'approvisionnement en 
vaccins de bonne qualite dans la Region. 

5) Poursuivre Ie developpement de la chaine du froid et des 
systemes logistiques, y compris la gestion, Ie suivi, I'entretien et la 
reparation du materiel. 

6) Elaborer et mettre en oeuvre des plans d'actions nationaux afin de 
garantir des pratiques sOres en matiere de sterilisation et d'injection pour Ie 
Programme elargi de vaccination (PEV). 

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION 

Cibles 

1) Tous les pays et zones de la Region demeureront indemnes de 
poliomyelite et seront prets pour la certification. 

2) Une couverture vaccinale superieure a 90 % dans chaque district 
sera maintenue, y compris pour les vaccins nouveaux ou ameliores a 
mesure qu'ils deviennent disponibles ; la communaute sera informee et ira 
vers les services de vaccination. 

3) La mise en oeuvre des initiatives de lutte contre la rougeole sera 
intensifiee dans la plupart des pays et zones. 

4) Tous les pays et zones auront etabli un systeme de surveillance 
efficace pour les maladies cibles du PEV. 

5) Tous les pays et zones auront elabore des plans visant a repondre 
a leurs besoins en vaccins de qualite et auront mis en place des systemes 
de chaine du froid efficaces et durables pour Ie stockage et Ie transport 
sQrs des vaccins. 

6) La sterilite et la securite seront garanties pour toutes les injections 
donnees dans Ie cadre du PEV dans tous les pays et zones. 

Situation regionale 

La vaccination a bien progresse dans la plupart des pays et zones de 
la Region. Pour I'ensemble de la Region, la couverture vaccinale des 
nourrissons a ete maintenue a environ 90 % pour les antigemes du PEV et 
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la couverture vaccinale des femmes enceintes et en flge de procreer a 
continue de progresser. L'incidence des maladies evitables par la 
vaccination a ete fortement rMuite depuis I'introduction du PEV et 
demeure faible grflce a une couverture soutenue elevee. 

Les initiatives de lutte contre la maladie ont eu un succes considerable 
dans la Region. L'eradication de la poliomyelite devrait etre certifiee en 
I'an 2000. Les journees nationales et locales pour I'eradication de la 
poliomyelite ont ete menees durant plusieurs annees consecutives dans 
les pays de la Region qui etaient recemment endemiques. Ces activites, 
associees a des campagnes de vaccination supplernentaires dans les 
zones a risque ont perm is de stopper la transmission du poliovirus 
sauvage. Les systemes de surveillance et les laboratoires mis en place 
pour I'eradication de la poliomyelite sont utilises avec succes pour les 
autres maladies cibles du PEV. La lutte contre la rougeole s'est intensifiee 
en ciblant les zones necessitant une meilleure couverture et en ameliorant 
la surveillance de la maladie. Dans plusieurs pays, des campagnes de 
lutte intensifiee contre la rougeole ont ete menees. Le tetanos neonatal a 
ete elimine en tant que probleme de sante publique dans la plupart des 
pays et zones de la Region grflce a une meilleure surveillance et un 
ciblage specifique des zones a risque. 

Les systemes logistiques et la chaine du froid du PEV ont beneficie du 
remplacement regulier du materiel vieillissant. Ces systemes sont en 
general bien develop pes et constituent la base d'un programme efficace 
bien que la gestion de ces systemes demande a <'ltre amelioree dans 
plusieurs pays. 

Les pratiques de sterilisation et d'injection dans Ie cadre du PEV 
demeurent un probleme dans plusieurs pays malgre I'amelioration de la 
planification et de la distribution du materiel. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le taux eleve de couverture pour la vaccination reguliere dans la 
plupart des pays et zones de la Region depuis 1990 a etabli une base 
solide pour des strategies de lutte plus intense contre la maladie. Ces 
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actions.se traduisent par Ie succes de I'eradication de la poliomyelite dans 
la Region, Ie developpement des activites de lutte intensifiee contre la 
rougeole et I'elimination du tetanos neonatal en tant que probleme de 
sante publique. En outre, les programmes nationaux du PEV ont ete 
suffisamment sou pies pour reagir efficacement a des situations d'urgence 
comme la reemergence de la diphterie. Les competences en matiere de 
planification et de mise en oeuvre des activites de vaccination a grande 
echelle comme les journees nation ales de vaccination se sont beaucoup 
ameliorees. 

Les contraintes majeures a I'expansion des activites de lutte contre la 
maladie demeurent Ie manque de ressources financieres pour les vaccins 
et la surveillance, y compris la surveillance de laboratoires, et les coOts de 
fonctionnement. 

La surveillance de la maladie s'est beaucoup amelioree grace a la 
mise en place de systemes de surveillance de la paralysie flasque aigue 
pour I'eradication de la poliomyelite, a laquelle d'autres maladies cibles du 
PEV ont ete ajoutees comme la rougeole, la diphterie et Ie tetanos 
neonatal. Un aspect critique de ces systemes est la capacite de detection 
et d'investigation rapide des cas, absente des systemes de surveillance 
passive. Les reseaux de laboratoires sont aujourd'hui partie integrante de 
I'eradication de la poliomyelite et demeureront essentiels a la lutte contre 
la rougeole et a son elimination. 

La vaccination contre I'hepatite B a ete integree de maniere efficace au 
PEV dans presque tous les pays et zones et la Region reste la plus 
avancee dans Ie monde en ce qui concerne la vaccination contre 
I'hepatite B. Certains pays, y compris les pays insulaires du Pacifique, 
sont parvenus a une couverture elevee mais Ie coOt du vaccin anti
hepatite B rend difficile la fourniture adequate et fiable de vaccins dans 
certains pays. 

Des efforts importants ont ete faits pour ameliorer les pratiques de 
sterilisation et d'injection dans Ie cadre du PEV et plusieurs pays ont 
elabore des plans d'action nationaux afin d'ameliorer ces pratiques. La 
difficulte reside dans Ie manque d'information sur I'ampleur du probleme et 



[e manque d'engagement de haut niveau et de ressources permettant Ie 
remp[acement regulier des consommab[es et du materiel. 

L'autonomie en matiere d'approvisionnement en vaccins de bonne 
qua[ite s'est ame[ioree dans res pays et zones de [a Region. La capacite a 
produire du vaccin de meil[eure qua[ite s'est ame[ioree en Chine et au 
Viet Nam et p[usieurs autres pays comme les Philippines et p[usieurs pays 
insu[aires du Pacifique achetent aujourd'hui tout ou partie des fournitures 
dont its ont besoin au moyen de fonds publics. Une meilleure p[anification 
des besoins est necessaire pour parvenir a I'autonomie en matiere de 
vaccins. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Les strategies de [utte contre [a ma[adie doivent lltre adaptees afin de 
repondre a [a situation epidemio[ogique actuelle. [[ faut noter qu'au cours 
des dernieres eta pes de I'eradication de [a malad ie, res efforts necessaires 
pour res quelques derniers cas, tels que res campagnes de vaccination 
supp[ementaires dans res zones a haut risque doivent se faire beaucoup 
plus intenses qu'au cours de la periode OU la ma[adie etait repandue. 

Mecanismes d'evaluation 

Un bi[an du programme est effectue par Ie Groupe consu[tatif 
technique qui se reunit au moins une fois par an, avec la participation de 
p[usieurs administrateurs de programmes nationaux et des representants 
des institutions partenaires te[s que res Gouvernements de ['Austra[ie, des 
Etats-Unis d'Amerique et du Japon, de Rotary Internationa[ et de I'UN[CEF. 
Le programme est ega[ement passe en revue au cours de ['exercice par [e 
Comite des programmes du Bureau regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme visera a maintenir une couverture e[evee par [a 
vaccination reguliere et [uttera energiquement contre ou eliminera res 
maladies cibles du PEV, en particu[ier [a rougeo[e. Les activites seront 
ajustees en fonction du niveau de deve[oppement du PEV dans chaque 

MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION 

pays et zone mais tous res pays devront entreprendre des activites 
importantes de [utte contre [a ma[adie. L'autonomie en matiere 
d'approvisionnement en vaccins continuera a etre encouragee. 

Dans [e contexte de La sante: Nouvelles perspectives, Ie programme 
est principa[ement axe sur [a sante des enfants par la prevention des 
maladies. Neanmoins, i[ traite ega[ement des prob[emes de sante majeurs 
chez les adu[tes, par exemp[e en reagissant rapidement a des ftambees de 
maladies reemergentes comme [a diphterie qui au cours des annees 
passees ont surtout touche res adu[tes. Le programme continue de jouer 
un rOte de tremplin pour [a prestation d'un certain nombre de services, 
outre [a vaccination, en particu[ier res services de proximite pour res soins 
de sante generaux, y compris [e traitement des enfants et des adu[tes 
malades, et les activites de promotion de [a sante. 

Le programme a relfu un appui considerable de [a part des institutions 
partenaires, y compris les organisations gouvernementa[es et non 
gouvernementa[es, et cette cooperation tres large devrait se poursuivre 
pour ['exercice 2000-2001. Les fonds extrabudgetaires ne sont pas utilises 
uniquement par I'intermediaire du Bureau regional mais aussi directement 
par res gouvernements ou par ['intermediaire d'institutions partenaires te[s 
que ['UN[CEF avec I'appui technique de ['OMS. Une collaboration etroite 
sera maintenue avec I'UNICEF, en particulier dans res domaines de la 
p[anification des besoins en matiere de vaccins et de [a gestion de la 
chaine du froid 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Le PEV maintiendra une couverture vaccinate e[evee pour [a 
vaccination regu[iere dans tous les pays et zones de [a Region et ces 
activites continueront a servir de base pour des activites de [utte et 
d'e[imination des maladies, en particu[ier [a rougeo[e. De nouveaux 
antigenes ou des associations d'antigenes importants pour [a sante 
publique devraient etre introduits dans [e PEV comme a ete introduit avec 
succes [e vaccin anti-hepatite B. 
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Les systemes de surveillance de la maladie continueront a etre 
develop pes et seront d'un niveau de qualite eleve, assurant a la fois la 
detection et I'investigation des cas et les flambees de maladie. 

Les pays assumeront une plus grande responsabilite sur Ie plan du 
financement du programme PEV, en particulier pour I'approvisionnement 
en vaccins. Chaque pays et zone devrait avoir elabore des plans 
nationaux couvrant I'approvisionnement en vaccins, la chaine du froid et 
les systemes logistiques et les pratiques sOres de sterilisation et d'injection 
et ces plans seront regulierement actualises. 
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5. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Les credits alloues au niveau des pays ont ete ri3duits dans la mesure 
ou les efforts d'eradication de la poliomyelite atteignent leurs objectifs. Le 
programme vise maintenant a renforcer la couverture de la vaccination 
reguliere par d'autres antigemes. 

Toutefois, tous les efforts seront faits pour mobiliser des ressources 
supplementaires, en particulier pour la vaccination c~ntre la rougeole. 

RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 912000 773000 (139 000) (15.24) 3951 000 983000 

Interpays 1 099000 1 225 000 126000 11.46 7093000 4402000 233000 

Regional 

Total· Maladies evitables par la 
vaccination 2011 000 1 998000 (13000) (0.65) 11044 000 5385000 233000 



5.2.2 LUTTE CONTRE LA DIARRHEE ET LES INFECTIONS 
RESPIRATOIRES AlGUES ·(CDR) 

1. OBJECTlFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Reduire la mortalite et la morbidite dues aux infections 
respiratoires aigues, en particulier la pneumonie, et les maladies 
diarrheiques chez les enfants de moins de cinq ans. 

2) Reduire la mortalite infantile grace a la mise en oeuvre de 
traitements standard des infections respiratoires aigues, des maladies 
diarrheiques, du paludisme, de la rougeole et de la malnutrition. 

3) Faire diminuer I'usage inadequat des antibiotiques et autres 
medicaments utilises dans Ie traitement des principales maladies infantiles. 

4) Reduire la mortalite infantile globale grace a la mise en oeuvre de 
la strategie de prise en charge integree des maladies de I'enfance (PIME). 

Cible 

1) Tous les pays ou zones de la Region OU les infections respiratoires 
aigues, la diarrhee, la rougeole, Ie paludisme, la dengue et la malnutrition 
sont des problemes de sante publique majeurs auront mis en place une 
strategie PIME d'ici la fin de 2001 . 

LUTTE CONTRE LA D1ARRHEE ET LES INFECTIONS RESPIRATOIRES AlGUES 

Situation regionale 

Plus de 70 % des deces infantiles sont imputables aux infections 
respiratoires aigues (principalement la pneumonie), la diarrhee, la 
rougeole, Ie paludisme, la dengue ou la malnutrition, et souvent une 
association de ces affections, dans la plupart des pays et zones en 
developpement de la Region. La plupart de ces deces ont lieu dans sept 
pays (Cambodge, Chine, Mongolie, Papaousie-Nouvelle-Guinee, 
Philippines, Republique democratique populaire lao et Viet Nam). En 
outre, trois episodes de maladies infantiles sur quatre sont causes par ces 
affections. Etant donne Ie nombre de signe et symptOmes communs a 
plusieurs de ces maladies, un unique diagnostic dans les etablissements 
de sante peut ~tre impossible ou inapproprie. Ainsi, la strategie de prise 
en charge integree des maladies de I'enfance (PIME) a ete introduite et 
mise en oeuvre dans plusieurs pays de la Region. 

La mise en oeuvre de la stra18gie PIME dans les pays a contribue a 
reduire Ie taux de mortalite des nourrissons et des enfants de moins de 
cinq ans grace II : 1) I'amelioration des competences des agents de sante 
en matiere de prise en charge des cas grace a la fourniture de guides 
adaptes localement pour la prise en charge integree des maladies de 
I'enfance et d'activites de promotion de I'utilisation de ces guides; 2) des 
ameliorations apportees aux systemes de sante pour une prise en charge 
efficace des maladies de I'enfance; 3) des pratiques dans la famille et la 
communaute. 
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En collaboration avec les pays, I'OMS apporte un appui technique a 
I'introduction, I'adaptation, la mise en oeuvre et I'evaluation de la strategie 
PIME, en coordonnant sa mise en oeuvre avec d'autres institutions, 

2. PRINCIPALES REAL/SA TrONS ET CONTRAINTES 

Au Cambodge, en Chine, aux Philippines et au Viet Nam, les guides 
PIME et des supports de formation ont ete adaptes afin de repondre aux 
situations specifiques des pays et traduits dans la langue du pays, Un 
certain nombre de cours de formation ont ete conduits par des animateurs 
apres formation, Des visites de suivi apres formation ont ete effectuees 
par les animateurs et des fonctionnaires locaux afin de contrOler la mise en 
oeuvre de la prise en charge integree par les agents de sante 
nouvellement formes, afin de renforcer leur competences, passer en revue 
les moyens existants et resoudre les problemes susceptibles d'empecher 
une prise en charge correcte, Au cours de reunions d'etude et de 
planification, les guides PI ME ont ete revises et de nouveaux plans ont ete 
elabores en collaboration etroite avec d'autres institutions, 

La strategie PIME a ete incluse dans la formation don nee dans les 
ecoles de medecine et les ecoles infirmieres, 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Sur la base des enseignements tires des programmes ARIICDD, il 
s'agit aujourd'hui de garantir la qualite des cours de formation PIME et 
d'ameliorer les competences de communication entre les agents de sante 
et les personnes s'occupant des enfants, 

Mecanismes d'evaluation 

Les activites PIME sont suivies et evaluees au moyen de visites de 
suivi, de visites sur Ie terrain et par des revues annuelles et des reunions 
de planification aux niveaux national et local. En outre, des enquetes et 
des revues de programme sont menees periodiquement 
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3. RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Au niveau des pays, la strategie PIME permettra d'ameliorer les 
competences et connaissances des agents de sante en matiere de prise 
en charge des cas au moyen de cours de formation et de visites de suivi. 
La strategie permettra egalement de renforcer les systemes de sante pour 
une gestion efficace des maladies de I'enfance et d'ameliorer les 
connaissances et les pratiques des personnes s'occupant des enfants en 
matiere de traitement a domicile des principales maladies de I'enfance, 

Cette strategie offre des avantages en matiere de coOt·efficacite et 
devrait reduire fortement Ie fardeau de la maladie chez les jeunes enfants 
dans chaque pays, 

On continuera de promouvoir la strategie PIME grace a une 
collaboration etroite avec d'autres programmes comme Ie PEV, Ie 
paludisme, la dengue, la nutrition et la promotion de la sante ainsi qu'avec 
d'autres institutions aux niveaux national et interpays, 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

/I s'agira en priorite d'ameliorer I'acces a la prise en charge des 
principales maladies de I'enfance telles que les infections respiratoires 
aigues, la diarrhee, la rougeole, Ie paludisme, la dengue et la malnutrition, 
d'ameliorer la supervision des agents de sante et de garantir la 
disponibilite et la distribution adequate des medicaments essentiels, 

Le programme continuera de colla borer etroitement avec d'autres 
programmes participant a la prevention et a la prise en charge des 
principales maladies de I'enfance et de coordonner les activites, 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Quatre pays ont alloue des credits supplementaires en appui a la prise 
en charge integree des maladies de I'enfance, d'ou I'augmentation des 
projets dans ce secteur. 



Au niveau interpays, les fonds ont Eite reduits suite a la reduction de 
I'allocation n'!gionale globale d'environ 6 %. Pour atteindre ses objectifs, 
ce programme depend beaucoup des ressources extrabudgetaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Nlveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 251 000 908 000 657 000 261.75 491000 324 000 

Interpays 585 000 550 000 (35 000) (5.98) 1300 000 981 000 

Regional 

Total - Lulie contre la diarrhee et 
les infections respiraloires 836 000 1458 000 622 000 74.40 1 791 000 1305 000 
aigues 
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5.2.3 TUBERCULOSE (TUB) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Reduire la transmission de la maladie et diminuer Ie nombre de deces 
imputables a la tuberculose par la mise en oeuvre du traitement de breve 
duree sous surveillance ou strategie DOTS. 

Cibles 

1) 85 % des cas detectes a frotlis positif poursuivront leur traitement 
jusqu'au bout avec succes. 

2) O'ici I'an 2000, 70 % des cas infectieux seront detectes par 
examen des frottis. 

Situation regionale 

Le nombre total de cas de tuberculose a frottis positif a presque double 
au cours des dix dernieres annees etant donne la faible priorite accordee 
au programme de lutte c~ntre la tuberculose dans de nombreux pays. Le 
taux de cas notifies a egalement aug mente en passant de 45 pour 100 000 
habitants en 1996 a 58 pour 100 000 habitants en 1996. C'est dans six 
pays de la Region que Ie probleme de la tuberculose est Ie plus serieux : 
au Cambodge, en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, 
en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 

La co-infection tuberculose NIH reste faible dans la Region dans son 
ensemble sauf au Cambodge, en Malaisie et au Viet Nam. Au Cambodge, 

une enquete me nee chez des patients atteints de tuberculose en 1996 
indiqua que 3,9% de I'ensemble des patients et 11,5% de ceux habitant a 
Phnom Penh etaient seropositifs. On estime que la seropositivite chez les 
patients atleints de tuberculose augmentera de 26% d'ici I'an 2000. En 
Malaisie, Ie nombre de cas de tuberculose infectes par Ie VIH a augmente 
pour atteindre 262 cas en 1996, c'est-a-dire environ huit fois Ie nombre de 
cas notifies en 1991. A Ho Chi Minh Ville (Viet Nam), la proportion de cas 
de tuberculose seropositif est passee de 1 % en 1994 a 6% en 1997. Dans 
Ie reste du pays, la proportion de cas demeure inferieur a 1 %. 

La strategie OMS de lutte c~ntre la tuberculose, Ie traitement de breve 
duree sous surveillance directe (DOTS), se fonde sur un engagement 
politique fort et quatre elements techniques: Ie depistage par examen 
microscopique des frottis de crachats; la chimiotherapie de breve duree 
sous surveillance directe; la livraison reguliere et ininterrompue de 
medicaments; et un systeme de suivi pour la supervision et I'evaluation de 
programme. Oifferentes approches ont ete utilisees pour introduire et 
generaliser la strategie DOTS a I'echelle nationale. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

De plus en plus de pays et zones metlent en oeuvre la strategie 
DOTS. Dans I'ensemble de la Region, 35% des patients atteints de 
tuberculose sont inscrits dans des programmes DOTS. 

Oepuis 1996, I'OMS a renforce la mise en place de la strategie DOTS 
dans les pays ou I'incidence de la tuberculose est elevee et dans certains 
pays insulaires du Pacifique. Aux Philippines, Ie Oepartement de la Sante 
et I'OMS ont decide au debut de I'annee 1996 de restructurer Ie 
programme national de lutte c~ntre la tuberculose en mettant en oeuvre la 



strategie DOTS dans trois provinces. Le taux de guerison s'est ameliore 
en passant de 60% environ a 80%. Ce premier succes a convaincu de 
nombreux sceptiques que la strategie DOTS peut lltre efficace. En mars 
1998, 8% des unites de sante rurale avaient mis en oeuvre la strategie 
DOTS. D'ici la fin de 1998, 25% de ces unites auront mis en place cette 
strategie. Au Cambodge, la strategie DOTS est mise en oeuvre dans plus 
de 90% des etablissements de sante traitant presque 100% des patients. 

Dans Ie Pacifique, des guides sur la strategie DOTS pour les 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont ete elabores dans 
plusieurs pays, dont Fidji, en 1996-1997. Suite a des essais sur Ie terrain, 
ces guides pour les programmes de lutte contre la tuberculose ont ete 
elabores pour les pays insulaires du Pacifique dans Ie but d'introduire la 
strategie DOTS dans tous les pays insulaires du Pacifique d'ici I'an 2000. 

En Malaisie et au Viet Nam, ou la co-infection tuberculoseNIH est 
elevee, la plupart des patients ont acces a la strategie DOTS garantissant 
ainsi un taux de guerison eleve mllme chez les patients atteints de co
infection. 

Le second atelier Asie-Pacifique de formation a la gestion des 
programmes nationaux de luUe contre la tuberculose a ete organise pour 
les regions du Pacifique occidental et de I'Asie du Sud-Est en collaboration 
avec Ie Gouvernement australien et AusAID a Sydney en fevrier 1997. Cet 
atelier etait axe sur la planification et la mise en oeuvre de la strategie 
DOTS au niveau national et sur I'amelioration des competences 
gestionnaires des 28 participants originaires de 17 pays. Un groupe de 
travail sur la morbidite et la mortalite dues a la tuberculose dans la Region 
du Pacifique occidental a ete organise au Bureau regional en aoOt 1997 
avec la participation de sept pays, particulierement touches par la 
tuberculose. Un cours de formation regional sur la prise en charge de la 
tuberculose au niveau intermediaire a ete organise a Beijing en octobre 
1997 en collaboration avec Ie Gouvernement de la Chine et l'Association 
japonaise contre la Tuberculose (JATA). Vingt-quatre personnes 
provenant de 14 pays de la Region ont pris part a ce cours de formation. 
L'lnstitut de recherche sur la tuberculose a Tokyo propose chaque annee 
un cours de formation international de trois mois sur la tuberculose en 
collaboration avec I'OMS. 

TUBERCULOSE 

Un projet de surveillance de la pharmacoresistance a ete mene a bien 
dans cinq pays de la Region en 1997 avec I'appui de trois centres 
collaborateurs de I'OMS pour la bacteriologie de la tuberculose. 

Les resultats de ce projet sont utilises afin d'encourager la mise en 
place generalisee de la strategie DOTS dans les pays ou la 
pharmacoresistance est un obstacle majeur a la luUe contre la tuberculose. 
Trois autres pays de la Region devraient achever ce projet de surveillance 
d'ici la fin de 1998. 

En collaboration avec Ie programme MSTNlH, les pays ou la co
infection tuberculoseNiH est elevee, parmi lesquels Ie Cambodge, la 
Malaisie et .Ie Viet Nam, ant renforce la surveillance afin d'identifier Ie 
nombre de cas seropositifs chez les patients aUeints de tuberculose. 

La principale contrainte au developpement de la strategie DOTS est Ie 
manque de ressources humaines et financieres pour la lutte contre la 
tuberculose. La strategie DOTS n'est pas encore universellement 
acceptee comme moyen efficace de luUe contre la tuberculose. 
L'engagement des gouvernements en faveur de ceUe strategie demeure 
insuffisant en particulier en ce qui concerne la fourniture de medicaments 
pour les cas infectieux. Ceci est en partie dO au fait que de nombreux 
gouvernements ne sont pas conscients du probleme de la 
pharmacoresistance de la tuberculose cree par la pratique actuelle dans 
de nombreux pays. Les competences necessaires a la mise en oeuvre de 
la strategie DOTS, y compris celles des laboratoires, demeurent 
insuffisantes. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Chaque pays a besoin de differents elements de la strategie DOTS. 
Certains pays ont besoin d'un appui financier pour la fourniture reguliere 
de medicaments antituberculeux, d'autres ont besoin d'une collaboration 
technique, par exemple pour I'elaboration de directives nation ales pour la 
mise en oeuvre de la strategie DOTS. Differentes approches ont ete 
employees pour introduire et generaliser la strategie DOTS a I'echelle 
nation ale en fonction des besoins et de la situation de chaque pays. La 
collaboration de I'OMS avec d'autres organisations internationales s'est 
accrue aftn de garantir Ie financement de medicaments antituberculeux. 
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Des directives pour la luUe c~ntre la tuberculose sont elaborees pour 
faciliter I'introduction de la strategie DOTS dans la plupart des pays 
insulaires du Pacifique. 

Mecanismes d'evaluation 

La qualite et la couverture de la strategie DOTS dans la Region, ainsi 
que les donnees epidemiologiques sur la tuberculose font I'objet d'un suivi 
continu afin d'evaluer I'etat d'avancement du programme par rapport aux 
objectifs. Une evaluation externe est effectuee dans les pays et zones qui 
ont mis en place la strategie DOTS. L'efficacite et I'impact du programme 
sont eva lues au cours de chaque exercice par Ie Comite des programmes 
du Bureau regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

La plupart des pays notifiant un nombre important de cas de 
tuberculose meUront en oeuvre la strategie DOTS a I'echelle nationale. 
Tous les pays insulaires du Pacifique meUront en place la strategie DOTS 
en adaptant des directives nationales de luUe c~ntre la tuberculose a leur 
situation specifique. Le taux de guerison aUeindra 85% dans les pays 
appliquant la strategie DOTS. 

Des cours de formation regionaux de courte duree sur la luUe c~ntre la 
tuberculose et la technologie et la gestion de laboratoire seront organises 
afin d'ameliorer les competences gestionnaires des participants et garantir 
ainsi des programmes DOTS de qualite adaptes a la situation specifique 
de chaque pays. 

La surveillance du VIH chez les patients aUeints de tuberculose sera 
renforcee dans certains pays comme Ie Cambodge, la Malaisie et Ie 
Viet Nam. 
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La surveillance de la pharmacoresistance sera mise en oeuvre dans 
tous les pays ou la prevalence de la tuberculose est elevee et les donnees 
seront utilisees pour I'{waluation du programme et I'elaboration de plans 
strategiques. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

II s'agira de continuer a ameliorer la qualite du programme DOTS dans 
la Region. 

La formation se poursuivra et sera renforcee dans Ie domaine de la 
prise en charge de la tuberculose afin de creer des ressources humaines 
qualifiees. 

La surveillance de la co-infection tuberculoseNI H et de la 
pharmacoresistance sera renforcee. 

D'ici 2005, 80% des patients aUeints de tuberculose dans la Region 
devraient 1!tre traites au moyen de la strategie DOTS par rapport a 35% en 
1997. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Malgre une augmentation demandee par quatre pays en 2000-2001, 
deux pays n'ont pas propose d'activites et un pays a effectue une 
reduction importante dans ce secteur, d'ou une legere diminution des 
fonds au niveau des pays. 

La diminution des fonds au niveau interpays est due a la reduction 
generale de I'allocation regionale d'environ 6%. Le partenariat avec 
d'autres institutions se poursuivra afin d'ameliorer la fourniture de 
medicaments et de repondre aux besoins de formation du programme au 
niveau des pays. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 1 512 000 1498 000 (14 000) (0.93) 3040 000 

Inlerpays 458 000 424 000 (34 000) (7.42) 250 000 25 000 

Regional 

Total - Tuberculose 1 970000 1922000 (48000) (2.44) 3290000 25000 
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5.2.4 MALADIES EMERGENTES, Y COMPRIS LE CHOLERA ET D'AUTRES 
DIARRHEES EPIDEMIQUES, ZOONOSES ET ANTIBIORESISTANCE (EMC) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Ameliorer la surveillance des maladies transmissibles emergentes' 
et reemergentes' en renfor9ant Ie diagnostic biologique. 

2) Accelerer I'echange des informations sur les maladies 
transmissibles entre les Etats Membres. 

3) Etre pret a combattre des flambees epidemiques de maladies 
transmissibles aux niveaux national et regional. 

4) Riposter aux flambees epidemiques en coordonnant des activites 
de lutte d'urgence c~ntre les maladies. 

Cibles 

1) Des systemes de surveillance seront etablis pour combattre les 
maladies emergentes et les autres maladies transmissibles rapidement. 

2) Des systemes rapides de diffusion d'information seront mis en 
ceuvre. 

3) Des preparatifs, tels que la constitution de reserves regionales de 
fournitures pour juguler des flambees epidemiques devront etre prevus sur 
des sites strategiques. 

1 Les maladies emergentes sont celles dont !'incidence chez I'homme a augmente au cours 
des deux dernieres decennies, ou qui menace d'augmenter dans un avenir proche 

2 Les maladies re-emergentes sont celles, deja connues, qui reapparaissent apres une 
diminution de leur incidence. 

4) Des mecanismes de coordination seront mis en ceuvre dans tous 
les pays et territoires. 

Situation regionale 

Dans la Region du Pacifique occidental, de nombreuses flambees de 
maladies emergentes et reemergentes, dont Ie cholera, la dengueJla 
dengue hemorragique, la diphterie, la tuberculose, I'infection par Ie 
hantavirus, la meningite a meningocoque, I'Mpatite, la rage, la nouvelle 
grippe de type A (H5N1), et Ie E. coli 0139, ont ete signalees par plusieurs 
Etats Membres. La resistance des microorganismes aux medicaments 
antimicrobiens devient un probleme de sante publique de plus en plus 
preoccupant dans la region. 

Certaines maladies ne sont pas encore presentes dans la Region, 
mais il est neanmoins essentiel de surveiller I'emergence de maladies 
telles que la fievre Mmorragique au filovirus (type Ebola) et la fievre jaune. 
II a ete confirme que les singes en Asie sont porteurs d'un virus de type 
Ebola, connu comme la souche Reston; celui-ci provoque des 
symptomes de type Ebola chez les singes. Cependant ce virus a reapparu 
en Afrique et en Amerique recemment et son vecteur, Ie moustique Aedes 
aegypti, est present en grand nombre dans plusieurs pays de la Region. 

Des zoonoses, telles que la peste, la brucellose et la salmonellose, 
existent toujours dans la Region. Ces maladies doivent etre 
soigneusement surveillees. 

Au cours de I'annee 1996-1997, on a vu des flambees epidemiques 
de cholera, de diphterie et de dengue Mmorragique dans la Region. La 
flamMe de cholera en Republique democratique populaire lao, la flamMe 
de diphterie en Mongolie et la flam bee de dengue hemorragique au 



Cambodge et dans Ie Pacifique sud etaient des epidemies particulierement 
graves, avec un grand nombre de cas eUou un taux de mortalite eleve. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Ce programme a eterenforce au cours des annees 1998-1999. En 
septembre 1996, la quarante septieme session du Comite regional a 
decide que la lutte contre les maladies transmissibles emergentes et 
reemergentes devait devenir la septieme priorite regionale. Le Bureau 
regional a egalement collabore avec les gouvernements pour des activites 
d'intervention d'urgence contre ces maladies. 

Le Groupe special regional de riposte aux flambees a reagi 
efficacement aux flambees de cholera et de dengue dans la Region en 
mobilisant les stocks regionaux situes au Cambodge, a Fidji et aux 
Philippines en 1996. Ces reserves ont ete utili sees au Cambodge, a Fidji, 
en Republique democratique populaire lao, aux lies Salomon et a Tonga. 
Lors de certaines flamblies, des experts ont ete dep~ches sur place pour 
assurer la surveillance et I'intervention contre I'epidemie. 

Le nombre de cas etait restreint, mais la decouverte des premiers cas 
humains de grippe de type A (H5N1) a Hong Kong est devenue un sujet de 
preoccupation internationale a cause de la possibilite du developpement 
d'une pandemie. 

Les systemes de surveillance et de notification des maladies 
transmissibles dans la Region ont ete renforces. Un reseau d'information 
base sur I'lnternet (PACNET) a ete etabli dans Ie Pacifique en 
collaboration avec les autres instances internationales. Un soutien continu 
a ete fourni it certains pays afin d'ameliorer leurs capacites de diagnostic 
de laboratoire. 

Parmi les principales contraintes actuelles, on peut noter une 
infrastructure limitee en matiere de systemes de surveillance et de 
notification rapide au niveau des pays et un manque de capacite pour 
transporter des fournitures et equipements au cours de situations 
d'urgence. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Au cours des flamblies epidemiques de 1996-1997, la mobilisation 
rapide de fournitures logistiques a partir des reserves regionales et I'envoi 
immlidiat d'experts sur place se sont averes des mesures tres efficaces 
pour endiguer les epidemies. II convient de continuer a renforcer et a 
maintenir ces mesures. 

Mecanismes d'evaluation 

Le fonctionnaire responsable et Ie Representant de I'OMS verifient 
periodiquement les reserves regionales, ainsi que la qualite de la 
preparation aux interventions d'urgence aux niveaux national et regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Les mesures d'intervention d'urgence seront encore renforcees aux 
niveaux national, regional et international. Les systemes de surveillance 
internationaux seront egalement ameliores. 

La cooperation internationale en matiere de riposte aux flambees 
epidemiques sera etablie. Des groupes d'action multidisciplinaires seront 
crees au niveau national en particulier. Des politiques et des plans 
d'action nationaux seront egalement elabores. Des reserves nationales 
seront preparees dans certains pays pour combattre certaines maladies. 

Une remise a jour de la reglernentation sanitaire nationale sera 
adoptee pour la lutte contre les epidemies internationales. L'OMS 
maintiendra un reseau regional de surveillance, compose des centres 
collaborateurs de I'OMS, des instances et institutions internationales, des 
laboratoires et des organisations non gouvernementales. Ce reseau de 
surveillance sera lie aux systemes de surveillance et d'echange 
d'informations mondiaux. L'etat des reserves de fournitures et 
d'equipements d'urgence au niveau regional sera periodiquement contrOle 
et remis a jour. L'OMS coordonnera la diffusion des informations sur les 
maladies transmissibles emergentes et reemergentes aux niveaux regional 
et international. 
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4, PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Le reseau d'information mondial et regional sera renforce pour assurer 
une collecte et une diffusion rapide d'information en cas de flambee 
epidemique. 

L'OMS coordonnera la mobilisation appropriee des ressources 
internationales dans des cas d'epidemie en temps voulu. Une liste 
d'experts (mobilisables dans des delais tres courts) lors des activites 
d'urgence sera crMe et remise a jour periodiquement en collaboration 
avec les pays partenaires. 

Les reserves regionales pour certaines maladies continueront a etre 
contrOlees et remises a jour. 
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Tous les Etats Membres seront mieux prepares a juguler des flambees 
de maladies transmissibles emergentes. Un soutien supplementaire sera 
necessaire pour renforcer les capacites de gestion et de prise en charge. 

5, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les trois pays qui avaient alloue des credits a ce programme en 
1998-1999 ont augmente leur allocation pour I'annee 2000-2001. La 
plupart des projets ciblent Ie renforcement de la surveillance en vue du 
depistage precoce des maladies. 

Au niveau interpays Ie financement a ete augmente en vue d'activites 
supp"~mentaires, ce qui reflete la nature prioritaire du programme. Un 
soutien technique est fourni par Ie Conseiller regional pour les Maladies 
transmissibles. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 475000 590000 115000 24.21 279000 

Inter Pays 89000 225000 136000 152.81 64000 129000 

Regional 

Total - Maladie. emergentes, 
y comp.i. Ie cholera et 
d'aut.e. diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 564000 815000 251 000 44.50 343000 129 000 



5.2.5 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES (OeD) 

1, OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Meltre en place des mecanismes efficaces de surveillance et de 
contr61e des autres maladies transmissibles pour tous les groupes d'~ge. 

2) Elaborer et meltre en oeuvre des programmes de prevention et de 
maitrise de I'Mpatite virale, de I'encephalite japonaise et de I'infection II 
hantavirus II I'intention de tous les groupes d'ege. 

Cibles 

1) La vaccination contre I'Mpatite B des nouveau-nes fera partie du 
Programme e!largi de vaccination dans les pays II taux de prevalence 
eleve, et dans tous les pays, Ie taux de portage chronique du virus chez la 
population cible sera reduit II moins de 1 %. La production locale de 
vaccin antihepatite B augmentera en Chine, en Mongolie et au Viet Nam, 
jusqu'll obtention de I'autosuffisance. 

2) La production locale du vaccin contre I'encephalite japonaise 
augmentera et la vaccination permeltra de reduire la morbidite en Chine et 
au Viet Nam. 

3) Une meilleure prise en charge des cas permeltra de reduire Ie taux 
de mortalite due a la dengue et II la dengue hemorragique II mains de 1 % 
de la population dans les pays OU ces maladies sont endemiques. 

AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

4) Les moyens diagnostiques des laboratoires nationaux pour 
certaines maladies transmissibles seront renforces. 

Situation regionale 

Les hepatites B et C sont des probh~mes de sante publique importants 
dans la Region. Plus de 60 % des pays ant declare un taux de prevalence 
de I'Mpatite B superieur II 8 %. Dans certains pays et zones, entre 10 % 
et 30 % de la population sont infectes de fayon chronique par Ie virus de 
I'hepatite B et risquent ainsi des sequelles hepatiques serieuses. Dans 
certains pays, I'incidence de ces maladies Mpatiques augmente. Bien que 
sa prevalence so it plus faible que celie de I'hepatite B, I'Mpatite C est 
egalement responsable de maladies Mpatiques chroniques. 

Le virus de la dengue est endemique dans les pays tropicaux de la 
Region qui declarent plus de 1000 cas chaque annee. Les enfants sont 
les plus touches et dans certains pays, Ie taux de leta lite demeure eleve. 

L'encephalite japonaise est bien maitrisee au Japan et en Republique 
de Coree mais des milliers de cas sont notifies en Chine et au Viet Nam 
chaque an nee. Des cas d'encephalite japonaise ant ete detectes 
r<3cemment pour la premiere fois en Australie et en Papouasie-Nouvelle
Guinee. La maladie est egalement presente au Cam badge et en 
Republique democratique populaire lao. 

Des fiambees de fievre hemorragique avec syndrome renal, causees 
par I'infection II hantavirus, ant lieu en Chine chaque annee et I'existence 
de celte fievre a ete confirmee au Viet Nam en 1997. 
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La peste est toujours presente en Chine, en Mongolie et au Viet Nam. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Trente-quatre pays et zones de la Region sont dotes de politiques de 
vaccination contre I'hepatite B. L'OMS et ses partenaires fournissent des 
vaccins antihepatite B aux pays et zones du Pacifique sud depuis 1989. 
La plupart des pays insulaires du Pacifique ont atteint une couverture 
vaccinale contre I'hepatite B de 100 %. La production de vaccin 
antihepatite B a aug mente en termes de volume et de qualite en Chine et 
au Viet Nam. Ainsi, Ie taux de portage du virus chez les enfants est en 
declin_ La Mongolie est sur Ie point d'achever un programme de 
developpement du vaccin antihepatite B. 

La production du vaccin contre I'encephalite japonaise au Viet Nam, 
qui a re9u un appui de I'OMS, a continue d'augmenter en produisant 
800 000 doses en 1997. 

Le programme de lutte contre la dengue et la dengue hemorragique au 
Cambodge a renforce la capacite nation ale pour la prise en charge des 
cas, la lutte antivectorielle, la surveillance et I'education pour la sante. La 
surveillance virologique et entomologique s'est amelioree au Cambodge, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines, en Republique 
democratique populaire lao, au Viet Nam et dans des pays insulaires du 
Pacifique comme Fidji, les Tonga et Ie Vanuatu. Les plans d'action 
nationaux de lutte contre la dengue ont ete actualises dans certains pays 
et zones. 

Des stocks regionaux ont ete mis en place en 1996 et ont ete 
mobilises de fa90n efficace au cours d'interventions reussies contre les 
flam bees au Cambodge, a Fidji, aux lies Cook et aux Tonga. 

Les techniques et moyens de laboratoire pour la lutte contre les autres 
maladies transmissibles comme la peste et la grippe, ont ete ameliores 
dans certains pays et zones. 
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Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

La vaccination contre I'hepatite B a ete integree avec succes au 
Programme elargi de vaccination (PEV). Le transfert de technologies en 
matiere de production de vaccins a egalement produit des resultats tres 
satisfaisants. 

L'integration dans Ie PEV d'autres maladies evitables par la 
vaccination comme I'encephalite japonaise est envisagee dans les pays 
endemiques. 

Mecanismes d'evaluation 

Des reunions periodiques, par exemple la reunion sur la lutte contre 
les maladies transmissibles, font Ie bilan du programme_ Ces reunions 
sont completees par I'examen du programme par Ie Comite des 
Programmes du Bureau regional tous les deux ans. L'administrateur du 
programme passe en revue I'etat d'avancement du programme tous les six 
mois avec les representants de I'OMS et les attaches de liaison dans les 
pays. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

L'objectif principal du programme est de continuer d'elaborer des 
programmes de prevention et de lutte contre les maladies transmissibles 
courantes. Un autre effort important consistera a fournir des informations 
sur les differentes maladies transmissibles afin que les individus prennent 
les mesures adequates pour leur propre sante. 

Au niveau des pays, I'OMS collaborera au renforcement du systeme 
de surveillance epidemiologique fonde sur Ie diagnostic en laboratoire, de 
la prise en charge appropriee des cas, et des activites de prevention et de 
lutte. par exemple la strategie de vaccination contre les autres maladies 
transmissibles. Des etudes epidemiologiques, entre autres, seront 
financees afin de fournir des informations sur les agents pathogenes et 
autres facteurs essentiels a la prise en charge et a la maitrise de ces 
maladies. 



Au niveau interpays, les centres collaborateurs de I'OMS et autres 
institutions de premier plan beneficieront d'un appui pour Ie developpement 
d'outils simples et peu onereux et la promotion d'etudes epidemiologiques 
et cliniques. L'OMS offrira des occasions de partager les experiences et 
d'echanger les informations sur les maladies transmissibles, en particulier 
sur la propagation transfrontiere rapide de maladies com me la dengue et la 
dengue hemorragique, I'encephalite japonaise, les hepatites B et C et les 
infections a hantavirus. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Des plans d'actions nationaux seront prepares et actualises 
periodiquement dans les pays ou la dengue est endemique. On 
ameliorera en particulier la prise en charge des cas et la surveillance sur la 
base du diagnostic de laboratoire. Le taux de mortalite pour la dengue et 
la dengue hemorragique ne depassera pas 1 % dans les pays ou la 
maladie est endemique. 

L'autonomie nationale en matiere de production de vaccin 
antihepatite B sera amelioree. La vaccination de tous les nouveau-nes 
contre l'hepatite B entrainera une diminution importante de I'incidence des 
maladies hepatiques chroniques telles que la cirrhose du foie et Ie cancer 
primitif du foie chez les adultes et les personnes agees. 

AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

La strategie regionale de lutte contre I'hepatite C sera renforcee. 

L'introduction de la production locale de vaccins et de la vaccination 
restreindra la circulation du virus de l'encephalite japonaise dans la 
Region. 

Les moyens de diagnostic pour Ie hantavirus, la peste, la grippe, 
I'hepatite C et Ie cholera seront ameliores. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'allocation globale a ce programme a peu change. 

Au niveau des pays, un pays a aug mente de fa<;:on consequente son 
allocation en faveur de la surveillance et de la lutte contre les maladies 
transmissibles. 

La reduction au niveau interpays est due principalement a la reduction 
de 6 % de I'allocation regionale totale. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 588000 697 000 109000 18.54 1 438000 373000 

Interpays 864000 756000 (108000) (12.50) 527000 170000 

Regional 

Total - Autres maladies 
transmissibles 1452000 1453000 1000 0.07 1 965000 543000 



5.2.5.4 SIDA ET MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectif 

Prevenir et lutter c~ntre les maladies sexuellement transmissibles 
(MST), y compris I'infection par Ie virus de I'immunodeficience humaine 
(VIH) et Ie syndrome de I'immunodeficience acquise (SIOA). 

Cibles 

1) La qualite des services MST fournis par les Etats Membres sera 
amelioree, ciblant I'offre de services destines a des populations 
particulieres ayant un comportement a risque. 

2) La capacite des Etats Membres a evaluer la situation et les 
tendances en matiere de MST sera amelioree par Ie developpement et 
I'exploitation de systemes de surveillance sentinelle. 

3) Les Etats Membres qui connaissent une augmentation du nombre 
des cas de SIOA, augmenteront leur capacite a fournir un soutien aces 
patients. 

Situation nigionale 

Comparee a d'autres parties du m~nde, la Region en general continue 
a connaitre une epidemie moderee de VIH. L'epidemie suit quatre axes 
principaux: des niveaux faibles de transmission du VIH, com me ceux 
con states au Japon, dans les Pays insulaires du Pacifique, aux Philippines 
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et en Republique de Coree ; des niveaux decroissants de I'epidemie, 
comme en Australie et en Nouvelle Zelande ; des zones de transmission 
croissante, telles que Ie Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Papouasie· 
Nouvelle-Guinee et la partie meridionale du Viet Nam et une epidemie a 
retat stable en Malaisie OU la plupart des cas sont releves chez des 
toxicomanes utilisant des substances injectables. En fevrier 1998, des 
totaux cumules de 73 722 cas d'infection a VIH et 13 956 cas de SIOA ont 
ete notifies pour la Region. Cependant, les cas de VIH et de SIOA sont 
largement sous-evalues, par faute de notification. II est estime qu'a la fin 
de 1997, plus de 700 000 individus etaient seropositifs et qu'au moins 
43000 cas cumules de SIDA s'etaient produits dans la Region (dont 
16000 de ces cas de SIOA en 1997). La tendance globale montre une 
augmentation de la transmission heterosexuelle de I'infection a VIH, mais 
la transmission provoquee par des seringues contaminees des utilisateurs 
de substances injectables continue a avoir un impact significatif sur la 
propagation de I'epidemie en Chine, en Malaisie et au Viet Nam. O'ici ran 
2000, Ie nombre total d'individus seropositifs risque de plus que doubler, 
alors que I'on s'attend a ce que Ie nombre de nouveaux cas de SIOA so it 
multiplie par quatre. 

Sur les bases des donnees soumises par les gouvernements, des 
resultats des enquEites ciblees sur les MST et des consultations avec les 
experts des pays, Ie Bureau regional a pu pour la premiere fois fournir des 
estimations de la prevalence des MST dans la Region en 1997. II a ete 
estime que plus de 35 millions de nouveaux cas de MST guerissables se 
produisent chaque annee dans la Region parmi les adultes ages de plus 
de 15 ans. 30 millions de ces MST sont des infections au chlamydia. En 
moyenne, la prevalence des MST varie de 2% a 5% parmi la population 
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sexuellement active et s'echelonne de 20% Ii 40% chez les prostitue(e)s, 
soulignant Ie fait qu'il est essen tiel de cibler les prostitue(e)s et leurs clients 
comme groupes prioritaires pour la prevention et Ie traitement des MST. 

La strategie de rOMS se concentre sur la collaboration avec les Etats 
Membres afin de renforcer I'offre de services MST Ii la population en 
general, visant plus particulierement les populations a risque, dans Ie but 
de reduire !'incidence de la transmission du VIH et des MST en general. 

Dans les pays de la Region qui connaissent des epidemies de VIH en 
expansion rapide, un soutien est fourni pour Ie developpement de soins 
destines aux malades du SIDA par relaboration de schemas 
tMrapeutiques adaptes a la situation locale, la formation des agents de 
sante et Ie developpement de programmes de soins a domicile et au sein 
de la communaute. 

Par une approche integree en equipe, a la fois dans la preparation a la 
vie et dans la protection de la vie, la prevention de I'infection VIH et des 
autres MST est un defi qui sera releve dans Ie cadre de La sante : 
Nouvelles perspectives. 

Depuis Ie debut de 1996, un soutien a ete fourni aux Etats Membres 
dans Ie domaine de la prevention et de la lulle contre les MST, Ie VIH et Ie 
SIDA, en coordination etroite avec d'autres partenaires soutenant Ie 
Programme commun des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA (ONUSIDA). Une 
coordination etroite est egalement assuree avec des partenaires des 
organisations gouvernementales ou non gouvernementales. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Un element de la strategie regionale de I'OMS est axe sur la 
collaboration avec les Etats Membres afin de renforcer la fourniture de 
soins pour les MST Ii tous les niveaux de prestations de services, 
y compris dans des situations ou il n'existe ni expertise specialisee en 
MST, ni outils de diagnostic. 

Le developpement d'un module pedagogique visant a ameliorer la 
prise en charge des MST au niveau des soins de sante primaires quand Ie 
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recours au laboratoire n'est pas possible a conslitue une avancee 
importante. Ce module de formation a ete presente aux formateurs au 
niveau local et des programmes de formation nationaux ont ete conQus 
eVou mis en ceuvre en utilisant des versions de ces materiaux adaptees Ii 
la culture locale, publiees avec Ie soutien de rOMS. Reconnaissant qu'iI 
etait necessaire de developper un encadrement politique pour renforcer et 
soutenir ceUe nouvelle approche a la prise en charge des MST, I'OMS a 
developpe et distribue un module de materiaux d'intervention destine aux 
decisionnaires et aux medias. 

Le soutien aux pays pour developper des services de soins et de 
prevention appropries et efficaces pour les MST, destines aux groupes 
d'individus ayant un comportement a risque, a constitue une autre avancee 
importante. Ce type d'approche, integrant des soins de sante, la 
pedagogie et une communication efficace, a ete developpe aux 
Philippines. Des travaux dans ce sens, encourageant les individus a 
comportement a risque a rechercher des soins pour les MST rapidement 
lorsqu'ils souPQonnent une infection, ont demarre en Chine meridionale et 
au Viet Nam. De plus, des stages pour des gestionnaires de programmes 
MST ont ete menes pour renforcer I'intervention pour comballre les MST et 
la realisation de programmes. 

Le deuxieme element de la strategie regionale de rOMS est de 
continuer a soutenir des ameliorations aux systemes de surveillance a la 
fois pour Ie VIH/SIDA et pour les MST, et d'encourager I'echange actif de 
donnees epidemiologiques entre les Etats Membres. 

Le Bureau regional a developpe et perfectionne une base de donnees 
informatisee afin de faciliter I'acces aux informations epidemiologiques 
regionales sur les MST, Ie VIH et Ie SIDA. Elle sera accessible au niveau 
national et mondial. En 1997, un atelier epidemiologique a ete suivi de la 
production et de la diffusion d'un rapport epidemiologique regional pour 
I'annee. L'OMS a egalement participe activement au partage 
d'informations epidemiologiques actuelles lors du Quatrieme Congres 
International sur Ie SIDA en Asie et dans Ie Pacifique. La publication 
semestrielle du rapport de la surveillance des MSTNIH/SIDA, continue a 
servir de mecanisme d'echange d'informations precieux pour les praticiens 



de la sante publique dans la Region. Un soutien continu est fourni sous la 
torme de la preparation de directives techniques pour la remise a jour des 
systemes de surveillance. Au Cambodge, en Chine, en Malaisie, en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee et aux Philippines, un soutien technique est 
tourni au niveau des activites sur Ie terrain. 

Le troisieme element de la strategie regionale est de collaborer afin 
d'ameliorer les services de soins de sante pour les personnes atteintes du 
VIH/SIDA dans les pays qui connaissent ou qui s'attendent a connaltre un 
nombre significatif de cas de VIH/SIDA. L'OMS soutient les soins aux 
patients du SIDA au Cambodge en elaborant des schE!mas thE!rapeutiques 
adaptes a la situation locale, en formant Ie personnel de sante et en 
developpant des programmes de soins du SIDA a domicile et au sein de la 
communaute. 

L'OMS continue a travailler avec les Etats Membres pour reevaluer les 
besoins et les priorites pour les programmes de prevention et de soins 
pour les MSTNIH/SIDA. De plus, elle continue son soutien aux Etats 
Membres en faveur de la collecte, de la compilation et de I'analyse des 
donnees epidemiologiques concernant Ie VIH, Ie SIDA et les MST. 

L'experience acquise au cours des annees 1996-1997 a reMte la 
periode de transition entre la clOture du Programme mondial de lutte c~ntre 
Ie SIDA (GPA) et la mise en oeuvre de ONUSIDA en janvier 1996. L'OMS 
a ete un partenaire actif du programme ONUSIDA en continuant a soutenir 
les programmes nationaux de prevention et de lutte c~ntre les MST et Ie 
SIDA, soulignant les approches axees sur la sante publique. Au cours des 
annees 1997-1998, Ie Programme sur les MST et Ie SIDA au Bureau 
regional a ete etendu a la fois par I'eventail des activites mises en oeuvre 
et par les travaux effectues avec les homologues nationaux au niveau des 
pays. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

II taut davantage de soutien des Etats Membres pour ameliorer la 
prevention et la lutte c~ntre les MST, surtout depuis la decouverte de la 
relation etroite entre les MST courantes et guerissables et I'infection a VIH. 
Les Etats Membres devront donner la priorite aux programmes impliquant 

SIDA ET MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Ie secteur prive de soins de sante, car la plupart des patients utilisent ce 
secteur pour les soins des MST. 

Les pays de la Region ont commence une surveillance du VI H et 
I'evolution de I'epidemie est maintenant bien connue. II taut maintenant 
redoubler les efforts pour ameliorer la surveillance des MST courantes. 

Des approches novatrices devront lltre creees dans les pays OU les 
ressources sont limitees afin de soutenir les soins au nombre croissant de 
personnes atteintes du SIDA. 

Mecanismes d'evaluation 

L'efficacite et I'impact du programme MST sont examines au cours de 
la peri ode biennale par Ie Comite des Programmes du Bureau regional. 
Les programmes de collaboration avec les pays sont egalement 
regulierement examines par consultation directe avec Ie personnel 
technique de I'OMS, les representants de I'OMS et les attaches de liaison 
dans les pays. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme pour les MST et Ie SIDA est axe sur des approches de 
sante publique valables afin de reduire la morbidite associee aux MST et 
en mllme temps de prevenir Ie risque potentiel lie a la propagation rapide 
de I'epidemie de SIDA dans la Region. 

D'ici I'an 2000, on prevoit que la plupart des Etats Membres auront 
renforce et favorise la prevention et la lutte c~ntre les MST par I'adoption 
de la prise en charge syndromique des malades au niveau des soins de 
sante primaires. II convient egalement de prllter attention aux soins de 
sante et a I'education des prostitue(e)s ainsi qu'aux programmes 
pedagogiques et de prise de conscience destines a la population en 
general. De plus, on prevoit une amelioration de la capacite de 
surveillance epidemiologique de la Region par Ie developpement et la 
promotion de directives actualisees pour la surveillance des MST, du VI H 
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et du SIDA, en soutenant la mise en ceuvre d'enquetes epidemiologiques 
et en developpant la capacite nation ale d'analyse de donnees. 

II est prevu que les pays les plus affectes par I'epidemie de VIH auront 
ameliore leur capacite a prendre en charge les personnes atteintes du 
SI DA d'une fa90n appropriee. 

4_ PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Dans la plupart des pays et territoires de la Region, iI est prevu que 
I'epidemie de VIH se stabilisera ou ralentira sa croissance. Cependant, 
I'epidemie de VIH risque de continuer a s'etendre de plus en plus 
rapidement dans certains pays. La plupart des pays et territoires seront en 
mesure de rMuire avec succes la prevalence et I'incidence des MST 
guerissables. II faudra, neanmoins, continuer la collaboration active avec 
les pays de la Region pour soutenir leurs efforts dans la prevention et la 
prestation de soins, a la fois pour les MST et Ie VIH/SIDA. On espere que 
d'ici I'an 2005, la transmission du VIH sera jugulee dans la plupart des 
pays et que la prevalence des MST sera considerablement reduite. 
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5_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, les allocations budgetaires sont a des niveaux 
com parables ; des ressources extrabudgetaires sont mises a disposition 
pour renforcer les services MST en general. 

La diminution des budgets au niveau interpays est due a une reduction 
de I'allocation totale regionale d'approximativement 6%. En 1998-1999, 
suite a la Resolution WHA4B.26 de I'Assemblee mondiale de la Sante, un 
montant de 400 000 US$ est prevu dans Ie cadre des activites mondiales 
et interregionales pour renforcer I'action contre Ie VIH/SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles dans divers pays. D'autres fonds seront 
recherches afin de permettre une mise en ceuvre plus complete des 
activites et d'avoir plus d'impact sur la lutte contre les MST. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

·Pays ou zone 163000 163000 2019000 2198000 

Interpays 498 000 429000 (69 000) (13.86) 973 000 959000 
Regional 41000 

Total - SIDA et maladies 
sexuellement 661000 592 000 (69 000) (10.44) 3 033 000 3157 000 
transmissibles 



5.2.6 LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES (CTD)1 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

(1) Encourager, aux niveaux national, regional et international, des 
actions de lutte c~ntre Ie paludisme, la dengue Mmorragique, la 
schistosomiase, la filariose et d'autres maladies tropicales revetant une 
importance pour la sante publique. 

(2) Renforcer la planification, la mise en ceuvre et I'evaluation des 
operations. I'echange d'informations et la formation, dans Ie but d'assurer 
une cooperation entre les pays qui conduira a une plus grande efficacite 
dans la lutte c~ntre Ie paludisme, les maladies parasitaires et transmises 
par des vecteurs. 

Cibles 

(1) La morbidite et la mortalite imputables au paludisme auront ete 
reduites de 50 % et 80 % respectivement, d'ici I'an 2000 par rapport a 
1992. 

(2) Les mesures de riposte aux epidemies seront en place de fa90n a 
ce que Ie taux de letalite des fiambees sporadiques de dengue soit 
inferieur a 1 %. 

(3) D'ici I'an 2000, les programmes d'elimination de la filariose seront 
bien etablis dans tous les pays touches dans Ie Pacifique ainsi qu'en 
Chine, en Malaisie et aux Philippines. L'utilisation de nouvelles 
associations de medicaments rendront les traitements de masse annuels 

Le programme 5.2.6.1 paludisme est I'objet d'un chapitre distinct. 
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plus efficaces. Le degre de participation de la communaute sera plus 
important. 

Situation regionale 

Les principales maladies tropicales dans la Region sont transmises 
par des vecteurs et celles exigeant Ie plus d'attention sont Ie paludisme, la 
dengue hemorragique, la schistosomiase et la filariose. L'encephalite 
japonaise, Ie typhus des broussailles, la peste et I'infection a virus de la 
riviere Ross sont egalement presents dans certains endroits. Les 
helminthes intestinaux - nemathelmintes, trichocephales et ankylostomes -
sont egalement presents, ainsi que des maladies parasitaires comme la 
clonorchiase et I'opisthorchiase. 

Dans neuf pays de la Region ou Ie paludisme est endemique, parmi 
les 112 millions de personnes a risque, les donnees epidemiologiques pour 
1996 indiquent que Ie nombre de cas confirmes par examen 
microscopique etait d'environ 500 000, les deces etant estimes a 20 000. 
L'incidence diminue et on peut esperer que la cible fixee qui est de reduire 
la morbidite de 50 % sera atteinte d'ici I'an 2000. Des mesures de lutte 
doivent encore etre prises pour atteindre les zones au I'incidence est 
elevee et ou vivent les populations les plus demunies et les plus 
dispersees. Un diagnostic precoce et un traitement rapide demeurent des 
elements fondamentaux de la lutte antipaludique et davantage de 
personnes doivent pouvoir en beneficier. Des mesures de lutte 
antivectorielle de grand envergure sont egalement necessaires. 

L'approvisionnement en medicaments et Ie traitement sont en general 
adequats. Toutefois, de nombreuses personnes atteintes de paludisme 
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grave meurent car elles arrivent trop tard a I'hOpital. Si les hOpitaux ou 
centres de sante enregistrent bien ces deces, de nombreux patients 
meurent a domicile et ne sont jamais declares, d'ou la difficulte d'obtenir 
des estimations valables sur la mortalite due au paludisme. Ce probleme 
particulier do it €ltre resolu au Cambodge et en Republique democratique 
populaire lao ou if est necessaire d'elargir les services curatifs aux centres 
de sante. En outre, les mesures de prevention doivent ~tre elargies afin 
que toutes les populations a risque utilisent des moustiquaires traitees a 
I'insecticide. L'appui des partenaires est essentiel pour soutenir ces efforts 
de lutte dans les pays dont les ressources sont insuffisantes. 

La dengue Mmorragique est un probleme de sante publique serieux 
au Cambodge, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 
Des ftambees ont egalement eu lieu dans Ie Pacifique Sud. La lutte 
antivectorielle d'urgence reyoit un appui au Cambodge, a Fidji, en 
Republique democratique populaire lao, au Viet Nam et dans certains pays 
du Pacifique SUd. Toutefois, une participation communautaire plus active 
est necessaire pour detruire les recipients inutilisables et nettoyer 
periodiquement les recipients utilises pour stocker I'eau. 

La schistosomiase est un probleme de sante publique particulier dans 
la province de Champassak en Republique democratique populaire lao et 
dans la province de Kratie au Cambodge. Des foyers d'infection existent 
egalement en Chine et aux Philippines. En Chine, environ 865 000 
personnes sont infectees et on estime qu'il y a 60 000 personnes infectees 
aux Philippines. Le traitement au Praziquantel est Ie principal moyen de 
lutte contre la maladie. 

La filariose est presente en Malaisie, en Papousie-Nouvelle-Guinee, 
aux Philippines et au Viet Nam, tout comme Ie paludisme. Lorsque les 
deux maladies sont presentes en m~me temps, les mesures de lutte 
antivectorielle contre Ie paludisme contribuent normalement a la lutte 
contre les vecteurs de la filariose. A Fidji et au Samoa, ou les vecteurs du 
paludisme sont absents, la principale strategie de lutte a consiste en des 
traitements a la diethylcarbamazine. Les symptOmes cliniques de la 
filariose deviennent rares la ou les traitements a la diethylcarbamazine 
sont utilises regulierement. Une nouvelle strategie de lutte a ete mise en 
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place pour la premiere fois a Fidji et au Samoa, utilisant une association de 
diethylcarbamazine et d'ivermectine. Cette association de deux 
medicaments est beaucoup plus efficace que la diethylcarbamazine seule 
et devrait permettre d'atteindre I'objectif d'elimination de la filariose. 

L'encephalite japonaise represente un probleme de sante publique en 
Chine, en Republique de Coree et au Viet Nam, et la peste en Chine et au 
Viet Nam. Le typhus des broussailles est present en Malaisie et I'infection 
a virus de la riviere Ross, en Australie et dans Ie Pacifique Sud. Les 
gouvernements s'eftorcent de maintenir une surveillance et des mesures 
de lulle adequates pour prevenir les flambees et la propagation de ces 
maladies. 

Les helminthes intestinaux sont souvent consideres sans importance 
dans la mesure ou la pathologie est normalement absente sauf en cas 
d'infection grave. Ce sont les enfants et les femmes qui sont Ie plus 
serieusement touches. Des programmes d'education dans les ecoles et 
des approches de lutte integree sont encourages. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les programmes de lutte antipaludique parviennent a reduire 
I'incidence de la maladie en reorganisant et en utilisant les ressources 
disponibles dans les zones prioritaires. L'appui des partenaires a perm is 
de renforcer les activites de lulle au Cambodge, aux lies Salomon, aux 
Philippines, en Republique democratique populaire lao, et au Viet Nam. 
Compte tenu de la resistance a la chloroquine et autres medicaments, 
I'artemisinine et ses derivatifs ont ete utilises a grande echelle sauvant de 
nombreuses vies au Viet Nam. Toutefois, I'usage irrationnelle des 
medicaments dans des nombreux pays, en particulier leur sous-dosage ou 
leur mediocre qualite, peut faciliter la resistance du parasite. 
L'artemisinine do it etre reservee au traitement du paludisme grave dans 
les zones de pharmacoresistance. La cooperation biregionale dans les 
zones frontalieres permettra de mieux lutter contre Ie paludisme a 
falciparum pharmacoresistant en particulier au Cambodge, en Chine, au 
Myanmar et en Thariande. Les mesures de lulle intensifiee aux lies 
Salomon utilisant des approches multidisciplinaires ameliorent la qualite de 



la vie et donnent a esperer qu'il est possible de se debarrasser du fardeau 
du paludisme. Les mesures de lutte mises en place a Honiara (lies 
Salomon) ont redult la morbidite et la mortalite dues au paludisme mais on 
note des rechutes de cas de paludisme a vivax accompagne d'une 
pharmacoresistance. Cela represente un nouveau defi si ron veut parvenir 
au niveau de lutte requis. La Primaquine est main tenant introduite dans Ie 
scMma de traitement pour Ie paludisme a vivax. 

La surveillance et la lutte c~ntre la dengue ont mis I'accent sur la 
prevention et sur Ie maintien des capacites de reaction en cas d'urgence. 
Les programmes de prevention sont axes sur la gestion de 
I'environnement et visent a changer les comportements dans toutes les 
collectivites concernees. Si les gouvernements se doivent de mettre en 
oeuvre des programmes efficaces, I'objectif est d'encourager les 
communautes a prendre une plus grande responsabilite, en partriculier en 
matiere d'elimination des gites larvaires. 

La lutte c~ntre la schistosomiase a fait des progres considerables en 
Chine et aux Philippines. La maladie a ete eradiquee dans 227 des 400 
comtes chinois endemiques mais les problemes persistent dans les 
regions des lacs et les zones montagneuses. La derniere enqu~te 

nation ale, conduite en 1995, montrait que 865 000 personnes etaient 
infectees. Aux Philippines, I'objectif est de n3duire la prevalence a un taux 
inferieur a 5 % mais cet objectif a ete atteint dans la plupart des 24 
provinces dans lesquelles la maladie est endemique. La schistosomiase a 
ete maitrisee dans Ie district de Khong en Republique democratique 
populaire lao. Cette approche reussie est maintenant etendue a 
I'ensemble de la province de Champassak pour lutter a la fois c~ntre la 
schistosomiase et I'opisthorchiase. La schistosomiase est un probleme de 
sante publique au Cambodge et Ie Gouvernement s'efforce de mettre en 
place un programme de lutte efficace dans les provinces de Kratie et de 
Strung-Treng. Un traitement de masse en 1996 a rMuit la prevalence de 
70 % a 20 % dans les localites a haut risque. 

La prevalence de la filariose au Samoa a ete rMuile en passant de 
4,3 % en 1993 a 1,7 % en 1996. II est prevu de continuer a reduire cette 
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prevalence en utilisant un nouveau schema de trailemenl associant 
I'ivermecline et la diethylcarbamazine 

Fidji poursuit egalement ses efforts de lutte c~ntre la filariose dans 
certaines localites en utilisant ce type de traitemen!. La prevalence a ete 
rMuite a des niveaux faibles dans de nombreuses parties de la Chine et 
de la Malaisie ou la maladie ne represente plus un probleme de sante 
publique. 

Si les systemes de surveillance se sont ameliores, des efforts 
supplementaires sont necessaires a la lutte antivectorielle dans les ports et 
les aeroports internationaux. Les programmes de formation ont perm is de 
rassembler les agents de sante de diverses disciplines et de planifier des 
strategies de lutte integree c~ntre les helminthiases. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Les succes de la lutte antipaludique au Cambodge, aux lies Salomon 
et au Viet Nam sont en grande partie dus a I'engagement des partenaires. 
L'OMS et les gouvernements concernes ont demontre aux partenaires que 
des mesures de lutte bien planifi€es et bien mises en oeuvre peuvent avoir 
un impact majeur m~me dans les situations d'endemicite tres elevee. Ceci 
represente un changement majeur compare a il y a six ans lorsque les 
programmes de lutte antipaludique dans la Region manquaient 
d'orientation propre et ne pouvaient donc pas mettre en oeuvre des 
mesures de lutte efficaces. Apres ce processus de reorientation, la plupart 
des programmes de la Region commencent aujourd'hui a montrer des 
signes de reussite. 

L'efficacite demontree des mesures de lutte c~ntre la filariose 
appliquees a Fidji et au Samoa peuvent maintenant etre reprises par 
d'autres pays insulaires du Pacifique. Les enseignements tires a ce jour 
doivent etre consolides et traduits en plans d'action, premiers pas vers 
I'objectif d'elimination de la filariose dans Ie Pacifique et dans d'autres pays 
de la Region. 
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Mecanismes d'evaluation 

L'efficacite du programme est examinee au cours de I'exercice par Ie 
Comite des programmes du Bureau regional. Les activites des 
programmes sont egalement passees en revue avec les homologues 
nationaux au cours de reunions nation ales et regionales. Des evaluations 
sont effectuees par I'OMS et Ie personnel national avec des representants 
des organismes partenaires dans les pays ou Ie paludisme est endemique. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

D'ici I'an 2000, au plan regional, la mortalite imputable au paludisme 
aura ete reduite de 80 % et la morbidite due au paludisme de 50 %, par 
rapport aux niveaux de 1992. Quelques pays OU la morbidite et la 
mortalite dues au paludisme sont deja faibles mettront plus longtemps pour 
realiser ces reductions mais la majorite des pays dans lesquels la 
morbidite et la mortalite etaient elevees en 1992 atteindront ou meme 
depasseront ces cibles. 

Des programmes d'elimination de la filariose, en particulier dans les 
pays endemiques du Pacifique, auront commence un traitement de masse 
annuel utilisant I'association de la diethylcarbamazine et de so it 
I'ivermectine, soit I'albendazol. Ces campagnes devront durer cinq ans et 
seul Ie Samoa, et peut etre Fidji pourront achever leurs programmes d'ici 
2001. 

Des fiambees sporadiques de dengue auront lieu dans ['ensemble de 
la Region mais la plupart des pays auront mis en place des strategies de 
riposte qui reduiront Ie taux de letalite a moins de 1 %. 

II s'agira d'identifier les quelques foyers de schistosomiase restants et 
d'achever des campagnes annuelles de traitement de masse utilisant Ie 
Praziquantel. 
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Des programmes de luUe c~ntre les helminthes intestinaux et les 
parasites transmis par les aliments auront ete mis sur pied dans la plupart 
des pays de la Region. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Le paludisme sera reduit au point qu'il ne representera plus une 
menace pour la sante humaine. La mortalite et la morbidite dues au 
paludisme seront reduites grace a des efforts de lulle intensifiee, une 
meilleure gestion des ressources disponibles et des interventions dans 
certaines zones prioritaires a haut risque. Des programmes de 
surveillance durables seront etablis afin de garantir que la maladie ne 
reapparaisse pas dans les zones indemnes de paludisme. 

La filariose et la schistosomiase seront virtuellement eliminees. 

Les fiambees d'infection a arbovirus continueront de representer une 
menace pour la sante mais des mesures d'urgence seront prises pour 
riposter rapidement et efficacement aces fiambees. 

l'impact des helminthiases sera reduit notablement grace a des 
programmes de luUe plus intensifs et plus efficaces, avec la participation 
de scientifiques, d'economistes, de parasitologues et d'educateurs 
sanitaires. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, I'augmentation importante du budget est due 
principalement a des ressources credits tres importantes allouees par un 
pays et a I'augmentation notable faite par un autre pays. Quatre pays 
supplementaires ont prevu des credits dans ce secteur alors que trois pays 
ont diminue leur allocation a ce programme. Le nombre de pays inclus 
dans ce programme est passe de six a huit. 

le legere diminution au niveau interpays est due a la reduction de 
I'allocation generale a la Region. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 432000 1116000 684000 158.33 150 000 

Interpays 48000 46000 (2 000) (4.17) 

Regional 

Total- Lutte contre les maladies 480000 1162000 682000 142.08 150000 
tropicales 
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5.2.6.1 PALUDISME 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

(1) Promouvoir I'action nationale, regionale et internationale en faveur 
de la lutte contre Ie paludisme. 

(2) Renforcer la planification, la mise en oeuvre et I'evaluation des 
operations, la formation aux niveaux communautaire et individuel afin de 
parvenir a une plus grande efficacite des programmes de lutte 
antipaludique. 

(3) Impliquer davantage la communaute aux activites de lutte 
antipaludique et encourager une plus grande responsabilite individuelle en 
matiere de protection contre la maladie. 

Cibles 

(1) La morbidite et la mortalite imputables au paludisme auront ete 
reduites de 50 et 80 % respective me nt, par rapport a 1992, annee de 
reference. 

(2) La lutte operationnelle sera renforcee au moyen d'un diagnostic 
rapide et precis, de I'acces aux medicaments et d'un traitement prompt, et 
de I'utilisation generalisee des moustiquaires impregnees d'insecticide et 
d'autres mesures antivectorielles dans les zones a risque. 

Situation regionale 

Les neuf pays de la Region OU Ie paludisme est endemique sont Ie 
Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, les 
Philippines, la Republique democratique populaire lao, les lies Salomon, Ie 
Vanuatu et Ie Viet Nam. En 1996, 396 cas de paludisme ont ete confirmes 
en Republique de Coree apres 17 ans d'absence de notification du 
paludisme. 

Parmi les 112 millions de personnes a risque dans ces neuf pays en 
1996, il Y avait environ 500 000 cas confirmes par examen microscopique. 
L'incidence de la mala die a baisse, en particulier si on la compare aux 
1,4 million de cas confirmes detectes en 1994 et aux 740 000 cas en 1992. 
Le nombre de cas cliniques detectes dans la Region en 1996 etait 
d'environ 2,5 millions, c'est-a-dire cinq fois plus que Ie nombre detecte par 
examen microscopique. Dans les zones a transmission saisonniere 
intense, la plupart de ces cas cliniques de fievre n'etaient probablement 
pas des cas de paludisme. 

Le nombre de deces dus au paludisme dans la Region eta it estime a 
20 000 en 1996, dont 2402 ont ete notifies. Les pays comptant Ie plus 
grand nombre de cas etaient Ie Cambodge et la Republique democratique 
populaire lao. C'est aux lies Salomon que I'incidence du paludisme est la 
plus elevee. Les donnees de mortalite sont difficiles a interpreter car Ie 
systeme de surveillance est mediocre dans les zones reculees et on ne 
maintient pas de registres pour les personnes decedant en dehors de 
l'hOpital. Cependant, les donnees sont cia ires au Viet Nam ou la mortalite 
a ete reduite de 92 % par rapport a 1992. 



Les mesures de lutte mettent I'accent sur un diagnostic precoce et un 
traitement efficace, et sur la protection des nourrissons, des enfants, des 
femmes enceintes et des autres membres de la communaute au moyen de 
moustiquaires impregnees d'insecticide. D'autres mesures de lutte 
antivectorielle sont egalement appliquees telles que I'epandage de 
larvicide, Ie traitement remanent a I'interieur des locaux et d'autres 
mesures environnementales. Un appui est fourni a des activites de 
formation nationale sur des sujets specifiques. Ceci concerne souvent les 
aspects operationnels de la lutte antipaludique et permet au personnel 
national de lutte antipaludique de prendre les responsabilites principales 
dans I'organisation d'ateliers, de reunions et d'activites de terrain. Le 
Cambodge, les lies Salomon et Ie Viet Nam ont ete particulierement actifs 
en matiere de formation a I'intention des personnels de la province et du 
district. 

La pharmacoresistance du paludisme a falciparum est un probleme 
important au Cambodge, en Chine et au Viet Nam. La chloriquine et la 
sulfadoxine-pyrimethamine ne peuvent plus etre utili sees pour Ie traitement 
ou la prophylaxie. L'artemisinine et ses derivatifs sont davantage utilises 
mais leur usage repandu et irrationnel, en particulier sous-dosage et 
qualite mediocre, peuvent accelerer la resistance du parasite. Ces 
medicaments devraient etre reserves au traitement des cas graves 
seulement. Malgre la pharmacoresistance, Ie programme de lutte 
antipaludique progresse dans ces trois pays et en Republique 
democratique populaire lao. Le Cambodge, la Republique democratique 
populaire lao et Ie Viet Nam beneficient d'une meilleure cooperation et 
coordination des activites de lutte contre Ie paludisme, auxquelles 
participent des partenaires comme AusAID, Ie DFID, la Commission 
europeenne et la 8anque mondiale. 

On accorde davantage d'attention aux mesures de lutte antivectorielle 
de grand envergure afin de proteger les populations la ou I'incidence du 
paludisme est elevee. En 1996, environ 20 millions de personnes ont ete 
protegees par des moustiquaires impregnees d'insecticide et 9 millions par 
Ie traitement remanent des habitations. Cela represente environ 26 % de 
la population vivant dans les zones endemiques. L'usage du DDT est peu 
a peu abandonne et des quantites relativement faibles ont ete utilisees 
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pour Ie traitement remanent en Chine, en Malaisie, en Papousie-Nouvelle
Guinee et aux lies Salomon. Environ 10 millions personnes sont 
protegees par des moustiquaires traitees a la permethrine au Viet Nam, 
alors que Ie Vanuatu prevoit de couvrir la totalite de la population a risque 
d'ici la fin de 1998. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les programmes nationaux de lutte contre Ie paludisme parviennent a 
reduire la morbidite et la mortalite dues a la maladie. Ceci a ete realise en 
gerant mieux les res sources existantes, en mettant en place des mesures 
de lutte intensifiee dans certaines zones et en identifiant les priorites pour 
I'appui des partenaires au renforcement des operations de lutte. 

Sur la base des donnees de 1996, trois des neuf pays impaludes dans 
la Region sont parvenus a la cible fixee d'une reduction de 50 % de la 
morbidite imputable au paludisme par rapport au niveau de 1992, a savoir 
une reduction de 60 % Chine, de 63 % aux Philippines et de 57 % au 
Vanuatu. Un autre pays au moins, les lies Salomon, est parvenu a une 
reduction de 50 % en 1997. 

Le programme de lutte intensifiee contre Ie paludisme a Honiara (lies 
Salomon) a debute en 1995 et a perm is de reduire I'incidence annuel du 
parasite de 604 cas pour 1000 habitants en 1995 a 264 en 1997. Si I'on 
compare ce resultat a I'incidence annuelle de 1992 qui etait de 1072 cas 
pour 1000 habitants, Ie chiffre de 1997 represente une reduction 
considerable de 75 %. Dans Ie reste du pays, I'incidence du paludisme est 
pas see de 440 cas pour 1000 habitants en 1992 a 160 cas en 1997, c'est
a-dire une baisse de 64 %. Cinq des neuf provinces ont dorenavant 
de passe leur objectif qui etait 100 cas pour 1000 d'ici I'an 2000. 

Le paludisme demeure un grave probl<3me de sante publique en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee. Des epidemies se sont recemment 
deciarees a Simbu, dans les hauts plateaux orientaux et dans la province 
occidentale causant une mortalite elevee. Au niveau national, Ie 
paludisme est la troisieme cause d'admission dans les hOpitaux et la 
troisieme cause de deces. Une unite de formation et de suivi de 
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paludisme a ete mise en place afin de mieux se pre parer aux ftambees et 
de reagir rapidement. 

La baisse marquee de la mortalite due au paludisme au Viet Nam est 
directement liee a la fourniture gratuite d'artemisinine et de ses derivatifs 
par les services de sante. Grace a des mesures de lutte antivectorielle de 
grand envergure, deux millions de personnes parmi les 34 millions a risque 
ont ete protegees. Ces mesures de lutte doivent maintenant atteindre les 
zones ou vivent les populations les plus demunies et les plus dispersees, 
en particulier les groupes ethniques des hauts plateaux du nord et du 
centre et les populations vivant dans les zones de forl§ts denses. 

La Republique democratique populaire Lao renforce son programme 
de lutte avec I'appui de partenaires. Des efforts sont fait pour proteger Ie 
groupe ethnique Lao Theung au moyen de moustiquaires traitees a la 
phyrethrolde et en fournissant de I'insecticide aux autres groupes 
ethniques possedant deja des moustiquaires. Les services de diagnostic 
et de traitement doivent I§tre renforces et elargis afin de reduire Ie nombre 
de deces estime a 5000 chaque an nee. 

Au Cambodge, Ie paludisme touche surtout les villages isoles entoures 
de forl>ts et on estime a 10 000 Ie nombre de morts chaque an nee. Les 
schemas therapeutiques sont simplifies dans certaines zones, Ie taux de 
letalite pour les admissions hospitalieres a ete reduit a 1 % et 
I'approvisionnement ininterrompu en medicaments a ete assure. Les 
services curatifs doivent I§tre elargis aux centres de sante peripheriques 
car de nombreuses personnes atteintes de paludisme grave meurent car 
elles arrivent trop tard a l'hOpital. On espere que I'incidence du paludisme 
pourra l>tre reduit dans les provinces du nord-est en fournissant davantage 
de moustiquaires traitees a la phyrethrolde a toutes les populations 
accessibles. 

Des necessaires in vitro pour tester la sensibilite des parasites du 
paludisme aux divers antipaludeens continue d'l>tre produits et distribues 
mondialement par Ie service de lutte antipaludique des Philippines et 
I'OMS. Ces necessaires constituent la norme mondiale en matiere de test 
de sensibilite. 
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Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Les recents progres de la lutte contre Ie paludisme dans I'ensemble de 
la Region peuvent l>tre attribues aux processus de reorientation et de 
reengagement qui a pris naissance lors d'une reunion interregionale tenue 
a Kunming, province de Yunnan (Chine) en novembre 1993. Suite a cette 
reunion, les programmes nationaux de lutte contre Ie paludisme ont 
formule, pour la premiere fois en plus de lOans, de nouveaux plans 
d'action. Chaque pays a choisi un certain nombre de strategies de lutte 
appropriees repondant a leurs besoins et capacites specifiques. Cinq ans 
apres, ces mesures de lutte ant commence a produire des resultats 
significatifs. Les meilleurs exemples sont les lies Salomon, Ie Vanuatu et 
Ie Viet Nam. Des resultats de ml>me niveau apparaitront bien tOt au 
Cambodge et aux Philippines. II est important que ce dynamisme so it 
maintenu grace a un engagement continu des gouvernements et a I'appui 
des partenaires. 

Mecanismes d'evaluation 

Les activites du programme sont examines par les homologues 
nationaux au cours de reunions nation ales et regionales. Les donnees 
annuelles fournies par les programmes de lutte contre Ie paludisme 
montrent des diminutions ou des augmentations des cas confirmes 
diagnostiques au microscope ainsi que des donnees sur la mortalite. Des 
evaluations periodiques sont effectuees par I'OMS et Ie personnel national 
avec des representants des institutions partenaires dans les pays au Ie 
paludisme est endemique. Un bilan de I'efficacite et de I'impact du 
programme est egalement effectue au cours de I'exercice par Ie Comite 
des programmes du Bureau regional. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

D'ici I'an 2000, sur Ie plan regional, la morbidite imputable au 
paludisme aura ete reduite de 50% par rapport au niveau de 1992. 
Quelques pays au la morbidite due au paludisme est deja faible prendront 
plus de temps pour realiser ces reductions rna is la majorite des pays ou la 



morbidite etait elevee en 1992 atteindront ou me me depasseront cette 
cible. 

Par exemple, I'incidence annuelle du parasite aux lies Salomon a ete 
reduite de 440 cas pour 1000 habitants en 1992 a seulement 160 en 1997. 
L'objectif maintenant est de reduire I'incidence a 50 cas d'ici I'an 2000. Au 
Vanuatu, I'incidence de 83 cas pour 1000 habitants en 1992 est passe a 
34 cas en 1997. Le prochain objectif est de reduire cette incidence a 
moins de 10 cas d'ici I'an 2000. 

D'ici I'an 2000, sur Ie plan regional, la mortalite imputable au paludisme 
aura ete reduite de 80 % par rapport au niveau de 1992. Les donnees de 
mortalite sont difficiles a interpreter car Ie systeme de surveillance est 
mediocre dans les zones reculees de certains pays et I'on ne maintient pas 
de registres des personnes decedees du paludisme en dehors des 
hOpitaux. Toutefois, les donnees de 1996 sont claires au Viet Nam ou la 
mortalite a ete rMuite de 92 % par rapport a 1992. II faudra accorder une 
attention particuliere au Cambodge, a la Republique democratique 
populaire lao et a la Papouasie-Nouvelle-Guinee. Le nombre de deces 
notifie dans les centres de sante et les hOpitaux de district dans les zones 
rurales de ces pays, sera reduit d'au moins 50 %. 

4_ PROJECTIONS POUR 2002-2005 

La morbidile et la mortalite imputable au paludisme devraient 
nettement diminuer grace a une meilleure gestion des ressources 
disponibles et a des interventions de lutte efficaces dans certaines zones 
prioritaires a haut risque. Le paludisme continuera de constituer une 
menace pour la sante humaine et une surveillance appropriee des 
mesures de lutte demeurera necessaire. L'appui des partenaires sera 
requis en particulier au Cambodge, en Papousie-Nouvelle-Guinnee et en 
Republique democratique populaire lao afin de preserver les acquis et de 
prevenir une resurgence des cas. 

PALUDISME 

Les activites de lutte contre Ie paludisme dans la Region ont realise 
des progres considerables et servent d'exemples pour Ie reste du monde. 
Le rythme de ces progres sera maintenu afin que la morbidite due au 
paludisme soit reduite de 50 % encore et la mortalite de 25 % encore d'ici 
2005. Ceci signifie que Ie paludisme ne sera plus un probl<3me de sante 
publique dans la Region. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Le manque de ressources financieres dans les budgets nationaux est 
en partie com pense par un nouvel engagement de la part des institutions 
partenaires en appui aux efforts de lutte antipaludique, grace a des fonds 
bilateraux et des ressources extrabudgetaires. Le Bureau regional 
continue d'augmenter Ie budget du paludisme au niveau des pays, appuye 
en outre par deux postes fournissant un soutien technique a six pays et 
quatre postes bases dans les pays. 

Au niveau interpays, Ie Siege de I'OMS a aug mente I'allocation 
1998-1999 au titre de ce programme de presque US$ 400 000 
conformement aux directives du Conseil executif en faveur des secteurs 
prioritaires. Cette augmentation pour 1998-1999 seulement n'est pas 
repercutee sur 2000-2001, d'ou une diminution. 

Des fonds extrabudgetaires et bilateraux provenant de AusAID, de la 
Commission europeenne et de la Banque mondiale devraient contribuer 
fortement a la lutte antipaludique au Cambodge, en Republique 
democratique populaire lao et au Viet Nam. Au Vanuatu, aux lies Salomon 
et en Papousie-Nouvelle-Guinnee, I'appui de AusAID, du gouvernement du 
Japon, du Rotary c~ntre Ie Paludisme, du PNUD et d'autres institutions, 
sera necessaire. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 1 832 000 1 917 000 85000 4.64 2476000 1603 000 220 000 

Inlerpays 1160 000 680 000 (480000) (41.38) 200000 1147000 

Regional 

Total - Paludisme 2992 000 2597 000 (395 000) (13.20) 2676 000 2750 000 220 000 



5.2.8 PREVENTION DE LA CECITE ET DE LA SURDITE (PBD) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

(1) RMuire les cas de cecite evitables et curables et promouvoir des 
services de soins ophtalmologiques adequats, en particulier dans les 
zones rurales et urbaines mal desservies. 

(2) RMuire I'incidence et les consequences des deficiences auditives 
et de la surdite et promouvoir la protection de l'ouIe dans les zones rurales 
et urbaines mal desservies. 

Cibles 

(1) La plupart des pays et zones auront rMuit leur taux de cecite a un 
niveau gerable de moins de 1 % dans I'ensemble du pays. 

(2) La plupart des pays et zones auront rMuit considerablement la 
prevalence de la cataracte, en particulier en Chine, aux Philippines, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, a I'aide des 
techniques existantes et d'un coOt abordable. 

(3) La plupart des pays et zones auront mis en route des programmes 
nationaux de soins primaires de I'oreille, destines en particulier a traiter les 
conditions d'ototoxicite iatrogeme. 

PREVENTION DE LA CECilE ET DE LA SURDllE 

Situation regionale 

On a constate des changements dans les causes de cecite au fur et a 
mesure que la population en generale et Ie nombre des personnes <'lgees 
augmentent. 

Avec 8 millions d'aveugles, la Region du Pacifique occidental compte 
plus de 20 % de la population aveugle dans Ie monde. De ces 8 millions 
de personnes, 82 % se trouvent en Chine, aux Philippines et au Viet Nam. 
Les taux de prevalence declares sont de I'ordre de 0,5 % a un peu plus de 
1 %. Les causes de cecite varient d'un pays a I'autre mais on trouve 
generalement les lesions a la naissance, les carences en vitamines, les 
infections et Ie manque d'hygiene personnel au cours de I'enfance, les 
blessures ou traumatisme chez les adolescents, la cataracte, Ie trachome 
et Ie glaucome chez les adultes. 

Le trachome est peu a peu maitrise. La xerophthalmie, qui est une 
cause majeure mais evitable de cecite chez les enfants demeure un 
probleme a Kiribati, en Republique democratique populaire lao et au 
Vanuatu. Au Viet Nam, I'administration de masse de vitamine A a rMuit 
de fa~on notable la prevalence de la xerophthalmie. 

La cataracte demeure la cause principale de la cecite, responsable de 
50 % a 70 % de tous les cas. Cette proportion devrait augmenter a I'avenir 
etant donne I'accroissement de la population des personnes <'lgees et Ie 
retard dans i'extraction chirurgicale des cataractes et dans la fourniture de 
lunettes. 
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Parmi les 37 pays et zones de la Region, peu ont fait des efforts 
systematiques pour obtenir et analyser les donnees epidemiologiques sur 
la surdite. Une enqullte nation ale conduite en Chine en 1987 a revele que 
17,5 millions de personnes souffraient de deficience auditive ou de surdite. 
Parmi les pays ayant rapporte des donnees, la prevalence varie de 2 % en 
Australie a 0,3 % au Japon. Dans la plupart des pays, il n'y a pas 
d'informations fiables disponibles. Des indications de I'ampleur et des 
causes des deficiences auditives et de la surdite ne sont disponibles que 
dans des enqulltes limitees aupres des hOpitaux. 

Les causes les plus courantes de deficience auditive et de surdite sont 
les facteurs congenitaux, I'infection de I'otite mediane et autres infections, 
I'emploi abusif de medicaments ototoxiques, les lesions et les 
traumatismes, Ie bruit excessif, et Ie vieillissement. 

Quelques pays seulement dans la Region (Australie, Chine, Japon, 
Nouvelle-Zelande, Republique de Coree, Singapour) sont dotes de 
programmes nationaux bien etablis et planifies. Les autres Etats Membres 
evaluent la situation, sont en train d'elaborer des programmes nationaux 
ou n'ont pas encore aborde ce probleme serieusement. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Des programmes de prevention de la cecite et de la surdite ont ete 
elabores dans neuf pays. L'evaluation des programmes nationaux et la 
promotion de la cooperation technique entre les pays ont re9u un appui. 

Un appui considerable a ete fourni pour reduire la prevalence de la 
cataracte. Du personnel a ete forme et un soutien logistique a ete fourni 
aux programmes d'intervention sur la cataracte dans les pays ou la 
prevalence de la cataracte est elevee. 

Des ateliers et des cours de formation ont perm is d'examiner les 
progres accomplis et d'axer les actions sur les problemes identifies. Ces 
activites ont egalement permis I'echange d'informations sur la prevention 
de la cecite. Les centres collaborateurs de I'OMS ont participe activement 
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aux activites de prevention de la cecite. On peut citer, par exemple, 
I'atelier interpays sur la prevention de la cecite tenu au Cambodge en 
fevrier 1998, organise et finance par I'Universite Juntendo (Japon). 

Les programmes nationaux pour la prevention de la cecite sont freines 
aussi bien par Ie manque d'ophtalmologistes et d'autres personnels 
qualifies que par Ie manque de moyens nationaux pour la mise en ceuvre 
des activites. Le fort taux d'accroissement de la population et du nombre 
des personnes <!\gees fait que les services de soins sont de plus en plus 
sollicites et qu'il y a de plus en plus besoin de moyens pour traiter ces 
problemes. 

En ce qui concerne les deficiences auditives et la surdite, on ne 
connait pas bien I'ampleur du probleme et seulement quelques pays ont 
mene des enqulltes epidemiologiques et formule des programmes des 
prevention. 

Le probleme de la surdite a re9u moins d'attention dans de nombreux 
pays. On constate Ie manque de personnel forme aux soins de base et 
d'informations sur les consequences de ce probleme parmi la population, 
Ie personnel de sante et les responsables de I'action gouvernementale. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

Les centres collaborateurs ont un grand potentiel de soutien du travail 
de I'OMS. lis pourraient contribuer aux activites de I'OMS dans les 
domaines du developpement des ressources humaines, de I'organisation 
de cours de formation, et de I'elaboration de materiels d'enseignement et 
de la promotion de la recherche. 

Mecanismes d'evaluation 

L'evaluation du programme est realisee par des 
I'intermediaire des centres collaborateurs de I'OMS. 
programme est examine au cours de I'exercice par 
programmes du Bureau regional. 

experts et par 
En outre, Ie 

Ie Comite des 



3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

D'ici I'an 2000, les causes et I'ampleur des deficiences auditives et de 
la surdite devraient Eitre determinees. On devrait arriver a un consensus 
sur les definitions a utiliser dans I'analyse des causes des deficiences 
auditives. 

L'OMS continuera de soutenir I'elaboration de programmes nationaux 
de mEime que la mise en place ou Ie developpement des services de soins 
ophtalmiques ou otologiques primaires. On poursuivra la formation de 
personnel, ainsi que la promotion d'activites d'education pour la sante 
visant a prevenir la cecite et la surdite. Un appui sera apporte a 
I'amelioration de la gestion du programme. Les services de traitement et 
de prevention de la cecite et de la surdite seront ameliores. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Les programmes sur la cecite et la surdite continueront a etre 
develop pes dans les pays de la Region. II faudra identifier et repondre aux 
problemes emergents touchant a la cecite et la surdite. L'appui logistique 
et technique de I'OMS contribuera a renforcer Ie programme. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'augmentation de I'allocation aux pays est due a une allocation 
importante d'un pays pour ce programme en 2000-2001. 

Les ressources extrabudgetaires ont ete axees principalement sur 
I'extraction chirurgicale des cataractes, methodes simples et peu 
coOteuses de prevention de la cecite. La poursuite de ces interventions 
necessitera des ressources extrabudgetaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 36 000 197 000 161 000 447.22 150 000 86000 100 000 

Interpays 56 000 54000 (2 000) (3.57) 30000 

Regional 

Total - Prevention de la cecite et 
de la surdite 92000 251000 159000 172.83 180000 86000 100 000 
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5.3.1 LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (NCO) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Prevenir ou retarder Ie developpement des maladies non 
transmissibles, notamment Ie cancer, les maladies cardio-vasculaires et Ie 
diabete, et ameliorer leur prise en charge, y compris les soins palliatifs 
pour Ie cancer afin de promouvoir les possibilites de mener une vie 
productive sans incapacite au cours de la vieillesse. 

2) Apporter un appui aux Etats Membres dans I'elaboration 
rationneJie de leurs programmes de sante bucco-dentaire afin que tous les 
individus puissent jouir du plus haut niveau possible de sante bucco
dentaire et en Mneficier pendant toute leur vie. 

Cibles 

1) La plupart des pays et zones auront developpe des politiques et 
programmes nationaux pour la prevention et la lutte contre les maladies 
non transmissibles en particulier Ie cancer, les maladies cardio-vasculaires 
et Ie diabete, en mettant I'accent sur la prevention primaire et la promotion 
de modes de vie sains. 

2) La plupart des pays et zones auront mis en place un systeme de 
suivi et de coJiecte de donnees et auront evalue I'ampleur et I'impact des 
maladies non transmissibles. 

3) La plupart des pays et zones auront elabore et mis en oeuvre des 
programmes ou activites integrees pour la prevention et la lutte c~ntre les 
maladies non transmissibles au niveau des soins de sante primaires. 

4) La prevention du rhumatisme articulaire aigu et des cardiopathies 
rhumatismales sera renforcee. 

5) Des programmes appropries pour Ie soulagement de la douleur 
cancereuse et les soins palliatifs seront disponibles dans tous les pays et 
zones. 

6) Dans tous les pays et zones, la moyenne des caries dentaires 
aura ete reduite a un maximum de trois dents permanentes cariees, 
absentes ou obturees chez les enfants de 12 ans et dans la plupart des 
pays et zones, 25 % des jeunes gens ages de 15 a 19 ans beneficieront 
d'un detartrage. 

Situation regionale 

Les maladies non transmissibles, et principalement Ie cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et Ie diabete, representent de graves 
problemes de sante publique dans la plupart des pays et zones de la 
Region. 



Le cancer est la cause principale de mortalite chez les adultes dans 26 
pays et zones. On estime a 3,5 millions Ie nombre de cas de cancer 
chaque annee dans la Region, d~nt environ 2 millions d'hommes et 1,5 
million de femmes. Les principales formes rencontrees chez I'homme sont 
les cancers de /'estomac, du poumon, du foie et de I'oesophage, et chez 
les femmes les cancers du sein, du col, de I'estomac, du poumon, du foie 
et de I'oesophage. Les formes de cancer different selon les pays et zones. 
Recemment, alors qu'il y a eu une diminution de I'incidence du cancer de 
I'estomac, I'incidence et les taux de mortalite dus au cancer du poumon ont 
augmente dans presque tous les pays. Ces tendances devraient se 
poursuivre a I'avenir. La majorite des patients atteints de cancer, en 
particulier dans les pays en developpement, sont diagnostiques tres tard 
lorsque la maladie n'est plus guerissable. 

Les maladies cardio-vasculaires demeurent des causes majeures de 
mortalite dans 32 pays et zones de la Region et sont responsables de 
3 millions de morts chaque an nee. La prevalence de I'hypertension est 
superieure a 10 % dans 19 pays et zones. Ceci contribue a la morbidite et 
la mortalite dues aux maladies coronariennes, en augmentation dans de 
nombreux pays en developpement de la Region. L'accident vasculaire 
cerebral est responsable d'un grand nombre de morts et incapacites. En 
Chine, on estime qu'il y a 1,5 million de nouveaux cas d'accident 
vasculaire cerebral et 1 million de morts chaque annee. Le rhumatisme 
articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales representent toujours 
des problemes de sante publique dans six pays. Grace a des efforts a 
long terme et des interventions dans la communaute sur les facteurs de 
risque des maladies cardio-vasculaires et grace a I'education pour la 
sante, la mortalite et I'incidence des maladies cardio-vasculaires a diminue 
dans plusieurs pays developpes de la Region tels que l'Australie, Ie Japon, 
la Nouvelle-Zelande et Singapour. 

Le diabete est aujourd'hui I'un des plus grands defis en matiere de 
sante publique dans la Region. Ceci parce que la prevalence aug mente 
rapidement et parce que les complications associees au diabete imposent 
une lourde charge sur Ie systeme de soins de sante et sur la qua lite de la 
vie des individus. Le diabete est une cause majeure de cecite, 
d'insuffisance renale et d'amputation des membres inferieurs. 

LUTIE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

La prevalence du diabete non insulinodependant est superieur a 8 % 
dans 13 pays et zones. Dans certains pays insulaires du Pacifique, les 
taux de diabete sucre noninsulinodependant sont parmi les plus eleves du 
monde. La prevalence du diabete a Nauru est de 40 %. Le diabete sucre 
noninsulinodependant represente 90 % de tous les diabetes et est 
etroitement associe aux mauvaises habitudes de vie. Le diabete sucre 
insolinodependant est toujours rare dans les pays en developpement. Le 
nombre actuel de diabetiques dans la Region est estime a 30 millions. 
D'ici 2025, il y aura au moins 55 millions d'adultes diabetiques dans la 
Region. 

La carie dentaire reste I'affection dentaire la plus repandue et touche 
environ 80 % de la population. Les maladies parodontales affectent a 
differents degres plus de 75 % des adultes. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'approche integree qui est la fayon la plus efficace de prevenir et 
maitriser les maladies non transmissibles a ete largement developpee en 
Chine, a Fidji, en Malaisie et aux Tonga afin de reduire les facteurs de 
risque communs, unifier les efforts du secteur de la sante et d'autres 
secteurs, et mobiliser I'appui des gouvernements, de la collectivite et des 
individus. 

Un groupe de travail regional sur la lutte integrEie c~ntre les maladies 
cardio-vasculaires et Ie diabete s'est tenu en novembre 1997 et a examine 
I'etat d'avancement du programme. Un plan d'action regional sur la lutte 
integree c~ntre les maladies cardio-vasculaires et Ie diabete a Eite prepare 
et devra !'ltre approuve avant mise en oeuvre. Un profi/ regional sur les 
maladies cardio-vasculaires et Ie diabete a egalement ete prepare. 

Des directives regionales en matiere de regime alimentaire pour la 
prevention des maladies non transmissibles chroniques et un guide sur la 
prevention des maladies non transmissibles grace a la promotion de la 
sante ont ete elabores afin d'encourager les activites visant a modifier les 
modes de vie et les comportements. 

Un groupe de travail regional sur la lutte c~ntre Ie cancer a perm is 
d'elaborer de nouvelles strategies. Un manuel sur la prevention et la lutte 
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contre les cancers les plus frequents a ete prepare a I'intention des agents 
de sante communautaires et agents de sante primaires. Les programmes 
nationaux de lutte c~ntre Ie cancer ont ete renforces en mettant I'accent 
sur la prevention primaire du cancer tels que les activites anti-tabac pour 
prevenir Ie cancer du poumon et la vaccination anti-hepatite B pour 
prevenir Ie cancer du foie. La detection et Ie depistage precoce des 
cancers du sein et du col ont ete mis en place ou renforces au Brunei 
Darussalam, en Chine, a Fidji, en Mongolie, a Nauru et aux Philippines. 

L'evaluation epidemiologique des maladies cardio-vasculaires et du 
diabete a ete amelioree dans les pays afin de faciliter I'elaboration des 
politiques et I'etablissement des objectifs de prevention et de lulle. Les 
programmes a assise communautaire, en particulier pour I'hypertension, 
ont ete renforces en tant que mesures d'intervention importantes sur les 
facteurs de risque. 

La situation de la sante bucco-dentaire a ete examinee en particulier 
au moyen d'enquetes nationales. Le programme de sante bucco-dentaire 
a I'ecole a ete renforce en mettant I'accent sur la prevention. Des efforts 
ont ete faits dans Ie domaine de la formation, et la sante bucco-dentaire a 
etl! integree dans les projets des ecoles-sante, soulignant les so ins 
preventifs chez les ecoliers. 

Enseignements tires (en particulier pour 1996-1997) 

De nombreux agents de soins de sante primaires manquent de 
competences et de connaissances dans Ie domaine des maladies non 
transmissibles. En outre, leur rOle technique n'est pas bien defini. Aussi, 
la formation doit etre renforcee et Ie rOle des agents de sante redefini. 

Le fait de traiter les facteurs de risque communs aux maladies cardio
vasculaires, au diabete et a certains types de cancer dans des 
programmes separes n'est pas rentable et ne peut pas etre mis en oeuvre 
au niveau des soins de sante primaires. L'approche integree doit etre 
soulignee et incluse dans les plans nationaux. 
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Mecanismes d'evaluation 

La revue epidemiologique du cancer, des maladies cardio-vasculaires 
et du diabete sera mise a jour tous les cinq ans au niveau de la region et 
des pays. L'efficacite et I'impact du programme sont examines au cours 
de chaque exercice par Ie Comite des programmes du Bureau regional. 

Des groupes de travail et des ateliers regionaux sur Ie cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et Ie diabete sont organises tous les trois a 
cinq ans. L'evaluation du programme sera effectuee regulierement avec 
les homologues nationaux. 

3. RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

L'objectif principal sera de renforcer I'elaboration de politiques et de 
programmes nationaux integres pour la prevention et la maitrise des 
maladies non transmissibles en mettant I'accent sur la prevention primaire, 
la promotion de modes de vie sains et les soins de sante primaires. Un 
appui sera egalement apporte aux actions a assise communautaire, en 
particulier les programmes de prise en charge de I'hypertension et du 
diabete, et Ie depistage des cancers du sein et du col. Les services de 
soins dentaires de base et d'un coat abordable seront renforces. 

La formulation et la mise en oeuvre de plans d'action nation au x pour la 
prevention et la lulle integree contre les maladies non transmissibles et les 
interventions a assise communautaire seront renforcees au niveau 
interpays. On encouragera la formation dans Ie domaine du soulagement 
de la douleur cancereuse et des soins palliatifs et la reglementation 
pharmaceutique sera modifiee si necessaire. Des services de conseils 
seront fournis visant a renforcer la prevention dans les soins bucco
dentaires. 

Des strategies et des mesures d'intervention sur la prevention et la 
lulle integree contre les maladies non transmissibles, en particulier Ie 
diabete et I'accident vasculaire cerebral, seront develop pees au niveau 
pays. La mise en oeuvre du programme sera intensifiee grace a de 
meilleures capacites nationales apres formation. Le programme de 
soulagement de la douleur cancereuse sera renforce grace a la formation 



de medecins, d'infirmieres et d'autres agents de sante. Les capacites 
nationales en soins dentaires et education pour la sante dentaire seront 
ameliorees et la collectivite sera mieux sensibilisee a la sante bucco
dentaire. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Des progres seront accomplis dans la prevention du cancer grace a la 
reduction des taux de tabagisme et a une couverture elevee de la 
vaccination contre I'hepatite B. La detection precoce et les programmes 
de depistage permettront de reduire la mortalite dus aux cancers du sein et 
du col. Des programmes de soulagement de la douleur cancereuse seront 
mis en oeuvre dans tous les pays et zones de la Region afin d'ameliorer la 
qualite de vie des patients atteints de cancer. 

La mortalite due aux maladies cardio-vasculaires continuera de 
diminuer dans les pays develop pes de la Region. La reduction de la 
mortalite due aux maladies cardio-vasculaires (accident vasculaire 
cerebral et cardiopathies ischemiques) sera possible dans un nombre 
limite de pays en developpement. Toutefois, la prevalence du diabete 

devrait augmenter dans de nombreux pays et zones de la Region si des 
mesures efficaces ne sont pas prises. 

Les caries dentaires et les maladies parodontales demeureront 
repandues. Toutefois, la situation de ces deux affections s'ameliorera, en 
particulier chez les ecoliers grace a la mise en oeuvre de programmes de 
soins preventifs dans les ecoles. L'axe de collaboration principale devrait 
demeurer inchange. 

5, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Au niveau des pays, la diminution du budget est due a une reduction 
importante de la part d'un pays, compensee par une augmentation des 
activites dans plusieurs autres pays. 

Au niveau interpays, la diminution est due a la reduction de I'allocation 
globale a la Region d'environ 6 %. Les efforts seront poursuivis pour 
integrer les activites du programme et rechercher un appui 
extrabudgetaire. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000·2001 . , .. t;nnl 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 1640 000 1 519 000 (121 000) (7.38) 177 000 

Interpays 1042 000 967 000 (75 000) (7.20) 109 000 32 000 

Regional 

Total - Lutte contre les maladies 
non transmissibles 2682 000 2486 000 (196 000) (7.31) 286 000 32 000 

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 199 
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6. SERVICES ADMINISTRATIFS 
6.1 PERSONNEL 

6.1.1 Services relatifs au personnel et administration 

6.2 SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX PROGRAMMES TECHNIQUES 

6.2.1 Soutien administratif aux programmes techniques 

6.3 BUDGET ET FINANCES 

6.3.1 Budget et finances 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 6601 000 6344000 (257 000) (3.89) 1 386 000 3189000 2612 000 

Total 6601 000 6344 000 (257 000) (3.89) 1 386 000 3189 000 2612000 



6.1.1 SERVICES RELATIFS AU PERSONNEL ET ADMINISTRATION (PER) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

1) Fournir des services efficaces d'appui et de gestion du personnel 
aux programmes techniques, et aux bureaux des representants de I'OMS 
et des attaches de liaison dans les pays. 

2) Assurer Ie recrutement en temps opportun du personnel ayant Ie 
plus haut degre de competences, d'integrite et d'efficacite, en tenant 
compte de la representation geographique des Etats Membres et de la 
necessite de recruter un plus grand nombre de femmes, de fa~on a ce 
qu'elles occupent 30 % des postes de la categorie professionnelle. 

3) Indiquer au personnel ces droits et conditions d'emploi et Ie tenir 
informe des questions qui Ie concerne. 

Situation nigionale 

En juillet 1996, un examen des fonctions et de la structure du Bureau 
regional a ete effectue entralnant la restructuration des quatre divisions 
techniques en trois divisions. Cette nouvelle structure a pris effet 
officiellement Ie 1" fevrier 1997. 

Le Centre regional pour la sante de I'environnement (EHC) en Malaisie 
a ete ferme Ie 31 decembre 1997 suite a la reorganisation globale du 
programme de salubrite de I'environnement dans la Region. La fermeture 
du centre a entralne Ie redeploiement de certaines ressources. 

Des mesures continuent d'~tre prises pour atteindre la cible fixee par 
l'Assemblee mondiale de la Sante a savoir 50 % de femmes pour les 

SERVICES RELATIFS AU PERSONNEL ET ADMINISTRATION 

nouveaux recrutements dans la categorie professionnelle, d'ici 2002. Un 
nombre croissant de femmes sont egalement recrutees comme 
consultantes et pour des contrats de courte duree. Cela permet d'identifier 
des candidates appropriees pour des postes a duree determinee. Le 
recrutement de personnels provenant de pays non representes et so us
representes aug mente egalement. Des efforts continuent a etre faits pour 
rechercher et recruter des candidats(es) qualifie(e)s pour les postes 
vacants. 

Une enquete salariale approfondie sera effectuee pour Ie personnel 
des services generaux et les administrateurs nationaux aux Philippines en 
octobre 1998 en utilisant la methodologie d'enqu~te salariale revisee. Des 
enquetes salariales interimaires seront effectuees chaque annee. Une 
enquete sur Ie coOt de la vie sera effectuee en octobre 1998 pour tout Ie 
personnel professionnel du systeme des Nations Unies aux Philippines. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Vu les contraintes budgetaires, un certain nombre de postes vacants 
ont dO rester geles et Ie personnel existant a dO assumer des taches et 
responsabilites supplementaires. II n'y a pas eu de reduction de personnel 
dans la Region. 

L'integration des taches et des postes et Ie redeploiement du 
personnel se sont poursuivis. 

Mecanismes d'evaluation 

Les verificateurs internes des comptes et commissaires aux comptes 
procedent a un examen comptable du programme, qui fait egalement 
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I'objet d'un examen interne du Bureau regional. Tous les deux ans, les 
administrateurs du personnel des bureaux regionaux et du Siege se 
reunissent pour discuter des questions relatives au personnel. Des 
questions particulieres telles que la repartition geographique et la 
representation des femmes sont examinees periodiquement par les 
organes directeurs. 

3_ RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le programme continuera de fournir avec efficacite des services de 
gestion du personnel tels que I'administration des contrats, Ie recrutement, 
les enquetes salariales, les enquetes sur Ie coOt de la vie, etc. 
conformement aux nouvelles politiques prevues en cours de I'elaboration. 
Pour repondre aux nouveaux besoins au moyen des ressources 
disponibles, il faudra utiliser et redeployer judicieusement les ressources 
en personnel. On verra une plus grande participation des femmes, 
notamment aux postes de responsabilite. Des mesures et methodes plus 
rentables seront recherchees, notamment la formation du personnel et 
I'elaboration de programmes informatiques. Un programme complet 
d'information generale permettra de mieux informer Ie personnel de ces 
droits et des reglements administratifs. 
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4_ PROJECTIONS POUR 2002-2005 

L'utilisation optimale des ressources en personnel et la recherche 
d'alternatives viables pour repondre aux besoins des programmes se 
poursuivront. On mettra davantage I'accent sur Ie developpement de 
carriere des femmes par leur participation professionnelle a des niveaux 
de prise de decision eleves. Les programmes de formation pour 
I'ensemble du personnel seront plus complets. L'informatisation de 
certains aspects du travail du service du personnel sera renforcee avec un 
raccordement direct au systeme d'information regional. 

5_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Suite a la reduction de I'allocation regionale totale d'environ 6 %, des 
reductions importantes ont ete effectuees dans ce secteur. Certains 
postes sont finances grace a des fonds extrabudgetaires. Un poste de la 
categorie professionnelle a ete gele pendant 12 mois et un poste de la 
categorie des services generaux est gele sans disponibilite des fonds. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Bud!let ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 
Inlerpays 

Regional 780 000 630 000 (150 000) (19.23) 102000 170000 267000 

Total - Services relatifs au 
personnel et administration 780000 630000 (150000) (19.23) 102000 170000 267000 



6.2.1 SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX PROGRAMMES TECHNIQUES (GAD) 

1. OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

(1) Assurer au sein du Bureau regional et dans les bureaux des 
Representants et des Agents de liaison de I'OMS dans les pays, tous les 
services administratifs pour I'ensemble des activites et des programmes 
dans la Region. 

(2) Garantir que I'envoi et la reception de toutes les communications, 
y compris par courrier eHectronique, par telecopie et par valise 
diplomatique, s'effectuent de maniere efficace et rentable. 

(3) Faciliter tous les deplacements officiels lies aux missions de 
I'OMS, aux tarifs les plus avantageux, et s'assurer que toutes les 
dispositions telles que I'obtention des visas et Ie logement soient prises en 
temps opportun et dans des conditions rentables. 

(4) Fournir des installations et des services efficaces et rentables au 
Bureau regional pour la gestion et I'entretien des batiments, y compris les 
services de securite, de gardiennage et d'entretien et les autres services 
auxiliaires de me me nature. 

Situation regionale 

Ce programme continue d'apporter un soutien aux unites techniques, 
en gardant a I'esprit la necessite de reduire les coOts sans compromeUre la 
qualite des services rendus. 

SOUTIEN ADMINISTRATIF AUX PROGRAMMES TECHNIQUES 

Un appui a ete fourni aux sessions du Comite regional et a d'autres 
reunions tenues dans la Region. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Des procedures administratives aux services de voyage, du courier et 
des livraisons ont ete evaluees afin d'asurer des services d'appui d'un bon 
rapport coOt-efficacite. Les communications ont ete rigoreusement 
contr61ees et les tariffs promotion nels de compagnie de telecommunication 
ont ete utilises. 

Le systeme centralise des dossiers a ete renforce afin d'eviter Ie 
surplus de copies et I'encombrement des bureaux. 

Mecanismes d'evaluation 

Le programme est soumis a I'examen de contr61eur interne et externe 
ainsi qu'a des examens periodiques au sein du Bureau regional. Tous les 
trois ans, les membres de personnel des regions et du Siege qui occupent 
des postes cles dans ces domaines d'activite sont convoques a une 
reunion pour etudier ce programme et en particulier a une mise a jour en 
fonction des nouvelles procedures administratives et des nouvelles 
technologies. 

Le budget des services generaux pour la Region fait I'objet d'un 
examen periodique car iI represente une parte importante du budget total 
au titre de ce programme. Des reunions ont lieu a un intervalle regulier 
avec des representants des agences de voyage et d'assurance afin 
d'etudier les services rendus. 
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3. RESUL TATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Le systeme central du courrier et des archives sera renforce grace a 
i"utilisation de nouvelles technologies. Le mobilier de bureau sera 
rem place dans un souci d'ergonomie et de meilleure utilisation de I'espace. 

L'entretien des batiments et des terrains se poursuivra, y compris celui 
des installations electriques et de la climatisation. Les services de 
voyages et de transports seront assures de fayon efficace et rentable pour 
les personnels et les consultants. L'amelioration des installations de 
reproduction documentaire sera poursuivie afin de repondre aux besoins 
essentiels du Bureau regional. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

On ne prevoit pas de changements majeurs des activites au titre de ce 
programme. Toutefois, les modes d'operation seront revisees de fayon 
continue. 
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L'equipement du service des dossiers et de i"enregistrement sera 
modernise. 

5. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La legere diminution du budget est due a la reduction generale de 
I'allocation regionale. Un paste de la categorie professionnelle et certains 
pastes des services d'appui ant ete geles sans disponibilite de fonds. 

Des economies considerables ant ete realisees et d'autres mesures 
devront atre prises au cours de la periode d'execution afin de maintenir Ie 
niveau de qualite des services. 

Ce programme beneficie d'un appui appreciable de fonds 
extrabudgetaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998·1999 2000·2001 Augmentation 1996-1997 1998·1998 2000-2001 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays au zone 

Interpays 

Regional 4497 000 4446 000 (51 000) (1.13) 955 000 2541000 1 876 000 

Total- Soutien administratif aux 
programmes techniques 4497000 4446000 (51 000) (1.13) 955000 2541000 1 876000 



6.3.1 BUDGET ET FINANCES (BFI) 

1, OBJECTIFS, CIBLES ET SITUATION REGIONALE 

Objectifs 

(1) Pn'!parer, gerer et contrOler Ie budget programme regional, en 
tenant compte des sources ordinaires et extrabudgetaires, et etablir des 
rapports aux fins de gestion, d'administration et de reddition des comptes. 

(2) Assurer des services de gestion financiere efficaces, a savoir Ie 
versement des traitements et salaires et autres services relatifs au 
personnel: reglement des demandes de remboursement, services 
bancaires au Bureau regional et aux bureaux des Representants de 
I'OMS, verification des comptes d'avance, et depenses et paiements 
ordinaires. 

Situation regionale 

Des verifications des comptes ont ete regulierement soumises au 
Co mite des programmes du Bureau regional. Le Comite regional a ete 
saisi des rapports d'execution du budget (toutes sources de fonds) et des 
donnees officielles ont ete communiquees au Siege pour etablir des 
rapports qui seront soumis aux Organes directeurs de I'OMS. 

Des systemes informatiques ont ete mis au point pour Ie contrOle du 
budget. La liaison entre Ie Systeme automatise d'information 
administrative et financiere et Ie Systeme d'information regional a ete 
encore amelioree pour faciliter Ie contrOle continu des finances et du 
programme. 

BUDGET ET FINANCES 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le programme a continue d'apporter un appui aux programmes 
techniques et aux bureaux des Representants de I'OMS. Des efforts ont 
ete faits pour trouver des moyens novateurs de surmonter les contraintes 
financieres actuelles. 

Mecanismes d'evaluation 

Le Comite des programmes du Bureau regional examine 
regulierement les rapports sur la situation financiere et les questions 
budgetaires. Le Comite regional examine un rapport interimaire et un 
rapport final sur I'execution financiere du budget. Les fonctionnaires 
responsables du budget et des finances dans les Regions et au Siege se 
reunissent tous les deux ans pour faire Ie point sur Ie programme et les 
directives concernant chaque nouvel exercice. Des verificateurs internes 
des comptes et commissaires aux comptes effectuent regulierement des 
examens comptables rigoureux. 

3, RESULTATS ESCOMPTES POUR 2000-2001 

Conformement aux Reglements financiers et Regles de Gestion 
financiere, toute une serie de services d'appui sera fournie pour la gestion, 
la bonne conservation, Ie contrOle et la justification de I'utilisation des 
ressources financieres (ordinaires et extrabudgetaires) de la Region; et la 
presentation de rapports a ce sujet aux fins de la gestion, de 
I'administration et de la reddition des comptes. 
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L'information budgetaire et financiere sera formuh!le de maniere a etre 
mieux comprise des utilisateurs et a stimuler I'interaction entre eux. La 
revision des procedures et des liaisons entre I'unite de traitement des 
donnees du Bureau regional et celie du Siege se poursuivra afin de 
moderniser les systemes financiers et de faire progresser I'integration des 
donnees entre Ie Systeme automatise d'information administrative et 
financiere et Ie Systeme d'information regional. Un appui sera apporte a la 
preparation du projet de budget programme biennal ainsi qu'a I'execution 
et a la surveillance de la compos ante financiere du budget programme. 
On continuera de former Ie personnel a I'utilisation des divers systemes 
d'information financil3re mis au point dans la Region. 

4. PROJECTIONS POUR 2002-2005 

Le programme ne sera pas sensiblement modifie mais les methodes 
d'operation seront continuellement reexaminees. 
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On continuera a meltre au point des systemes d'information budgetaire 
et financiere regionaux, et les communications entre I'OMS et les 
ministeres de la sante a cet egard seront ameliorees. 

Les systemes de contrOle du budget et des finances du Siege et du 
Bureau regional seront mieux integres au Systeme d'information regional. 

5. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Une reduction a ete operee suite a la reduction generale de I'allocation 
regionale d'environ 6 %. Certains postes sont finances grace a des fonds 
extrabudgetaires. Un poste des services gene raux a ete gele sans 
disponibilite de fonds. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Niveau 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998·1999 2000-2001 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Pays ou zone 

Inlerpays 

Regional 1 324 000 1 268 000 (56 000) (4.23) 329 000 478 000 469 000 

Total- Budget et finances 1 324000 1 268000 (56000) (4.23) 329000 478000 469000 



ANNEXES 

Annexe 1 - Resume des fonds pour les activites de pays 

Annexe 2 - Programmes par pays ou zone 

Annexe 3 - Resume des fonds pour les activites interpays 

Annexe 4 - Resume des activites interpays 

Annexe 5 - Resume des fonds pour les activites regionales 

Annexe 6 - Repartition des postes regionaux, y compris financement autres sources 

Annexe 7 - Liste de reference pour la classification 
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Annexe 1 
Resume des activites par pays 

Budget ordinaire Autres sources 

Pays ou zone 1998-1999 2000-2001 Augmentation 1996-1997 1998-1999 2000-2001 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Australie 81000 - (81 000) (100.00) 

Brunei Darussalam 82000 80000 (2 000) (2.44) 

Cambodge 2536 000 2509 000 (27 000) (1.06) 6949 000 5479 000 713 000 

Chine 8312 000 7890 000 (422 000) (5.08) 1154 000 572 000 

Etats federes de Micronesie 598 000 580 000 (18 000) (3.01) 515 000 220 000 128 000 

Fidji 2476 000 2508 000 32000 1.29 325 000 116 000 146 000 

Guam 92 000 89000 (3 000) (3.26) 

Hong Kong 135 000 132 000 (3 000) (2.22) 

lies Cook 493 000 478 000 (15 000) (3.04) 134 000 155 000 121000 

lies Mariannes du Nord 100 000 97000 (3 000) (3.00) 

lies Marshall 213 000 207 000 (6 000) (2.82) 341 000 328 000 224 000 

lies Salomon 1 562 000 1563 000 1000 0.06 789 000 324 000 

Japon 78 000 39000 (39 OOO) (50.00) 

Kiribati 670 000 670 000 117000 73000 

Macao 68 000 66 000 (2 OOO) (2.94) 

Malaisie 1 813 000 1 669 000 (144 OOO) (7.94) 

Mongolie 3426 000 3249 000 (177 OOO) (5.17) 490 000 456 000 

Nauru 104 000 101 000 (3 OOO) (2.88) 

Nioue 104 000 101 000 (3 OOO) (2.88) 

Nouvelle-Caledonie 77 000 75 000 (2 OOO) (2.60) 



Annexe 1 
Resume des activites par pays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Pays ou zone 1998·1999 2000·2001 Augmentation 1996·1997 1998·1999 2000·2001 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 

Nouvelle·Zelande 81000 40 000 (41 000) (50.62) 

Palaos 120 000 116 000 (4 000) (3.33) 216 000 23000 

Papouasie·Nouvelle·Guinee 3672 000 3484000 (188 000) (5.12) 2624 000 788 000 220 000 

Philippines 1 769 000 1 797 000 28 000 1.58 5135 000 1 645 000 

Polynesie franyaise 93000 90000 (3 000) (3.23) 

Republique de Coree 2211000 1413000 (798000) (36.09) 74000 

RDP lao 2335 000 2283 000 (52 000) (2.23) 1077 000 381 000 100 000 

Samoa 1 845 000 1838 000 (7 000) (0.38) 213000 94000 

Samoa americaines 119000 115000 (4000) (3.36) 

Singapour 618000 615 000 (3000) (0.49) 

Tokelaou 104000 101 000 (3000) (2.88) 

Tonga 1 245000 1 208000 (37000) (2.97) 167000 

Tuvalu 104000 104000 136000 179 000 171 000 

Vanuatu 1 260 000 1 260000 313000 65000 

Viet Nam 5910 000 5765000 (145000) (2.45) 1 663000 465 000 

TOTAL 44506000 42332000 (2 174 000) (4.88) 22432000 11363000 1 823000 
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ANNEXE 2 

PROGRAMMES PAR PAYS OU ZONE 



AUSTRALIE 

1, SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

L'Australie est I'un des pays les plus sains au monde et, en regie 
genera Ie, la sante des Australiens continue de s'ameliorer. Les taux de 
mortalite infantile ont decline de favon progressive, partant de 24,5 pour 
1000 naissances vivantes en 1950 pour descendre jusqu'a 5,9 pour 1000 
naissances vivantes en 1994. Un gar<;:on australien ne en 1995 peut 
s'attendre a vivre jusqu'a 75,4 ans, et une fille jusqu'a 81,1 ans. 
Cependant, I'etat de sante de certains sous-groupes n'est pas aussi bon 
que d'autres. Les Aborigenes et les insulaires du Detroit de Torres par 
exemple, peuvent s'attendre a vivre de 15 a 20 ans de moins que les 
autres Australiens tandis que pour ces groupes, les taux de mortalite 
infantile restent de trois a cinq fois plus eleves. 

En Australie, les maladies non transmissibles sont au premier plan des 
maladies mortelles. Le cancer est la cause principale de deces en 
Australie, suivi par les cardiopathies iscMmiques et les accidents 
vasculaires cerebraux. Ces trois causes contribuent a elles seules a plus 
de 60% de tous les deces. 

L'impact des maladies transmissibles pouvant etre prevenues par la 
vaccination a ete de beau coup rMuit en Australie, quoique certaines de 
ces maladies restent a craindre. Entre 1981 et 1985 par exemple, la 
rougeole a tue 18 enfants, soit un taux annuel de 0,1 pour 1 DO DOD, et ceci 
bien que la vaccination ait ete disponible depuis plusieurs annees. 
D'autres maladies infectieuses de I'enfant apparaissent encore et 
continuent d'entrainer des deces. 

AUSTRALIE 

En Australie, on estime que I'incidence de I'infection a VIH est en 
regression parmi toutes les tranches d'age, depuis son point culminant a 
mi-parcours des annees 1980. 19087 cas d'infection a VIH ont ete 
enregistres en Australie jusqu'a juin 1995, mais on s'accorde a dire 
maintenant, qu'au debut de I'epidemie il y a eu un nombre considerable de 
double comptage, alors que les chiffres exacts seraient plutOt d'environ 
15 DOD. Durant la meme periode de temps, 6035 cas de SIDA, dont 4309 
deces, ont ete signales. 

Recemment, Ie Gouvernement a reconsidere sa strategie pour 
concentrer ses efforts dans les domaines ou d'importants changements 
privilegiant la sante pourront etre identifies. Les domaines prioritaires de 
soins de sante ont ete choisis en se servant des criteres suivants: 
I'envergure de la maladie dans la communaute ; I'impact de la maladie ; la 
possibilite d'aboutir a de meilleurs resultats ; et si I'impact des activites est 
mesurable. En partant de ces criteres, Ie Gouvernement mettra I'accent 
sur cinq domaines prioritaires de sante nationale: Ie contrOle du cancer, la 
sante cardio-vasculaire, la prevention et Ie contrOle des accidents, la sante 
mentale et Ie diabete sucre. Le fait d'axer les efforts sur ces secteurs 
prioritaires a permis de prendre en compte les determinants de la sante, 
utilisant I'approche des soins de sante primaires, pour intervenir Ie plus 
efficacement dans Ie traitement et la prise en charge de ces maladies et 
actions de prevention. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les Australiens ont acces a des services de sante d'excellente qualite, 
appuyes par un systeme de soins de sante universel, un reseau bien etabli 

211 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 

de soins prima ires et un environnement qui encourage des politiques 
publiques saines en faveur de la protection et la promotion de la sante. 

La collaboration du budget de I'OMS a ete sollicitee principalement 
dans Ie domaine des bourses d'etudes pour aider au developpement de 
ses ressources humaines dans les domaines prioritaires de sante. 

Toutefois, il n'est pas possible de considerer la sante des Australiens 
en dehors de I'optique internationale, autant en fonction du partage des 
connaissances sur la sante qu'en vue d'enrayer la transmission des 
maladies. Le marche mondial, et les liens que l'Australie maintient avec 
d'autres pays, en particulier avec ses voisins les plus proches en Asie du 
Sud-est et dans Ie Pacifique, offrent des possibilites partage de services 
specialises et de realisations dans Ie domaine de la sante sur une plus 
grande echelle. 

Plusieurs strategies de sante nationales ont vu la mise en place 
d'approches efficaces touchant des questions precises de sante et 
soulignent Ie partenariat dans la mise en oeuvre des programmes de 
sante. On trouve parmi ceux-ci la Strategie nationale sur la Sante menta Ie, 
la Strategie nationale des Medicaments, et les Directives et Programme 
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nationaux de Sante feminine. La Strategie nationale sur Ie VIH/SIDA est 
consideree comme une grande reussite. 

Le Gouvernement australien demeure resolu a maintenir les standards 
de sante et a assurer un acces equitable aux services de sante en tenant 
compte des besoins plutOt que des capacites de paiement. De nouvelles 
formules devront atre etudiees plus a fond pour assurer Ie financement des 
hausses ou ajouter aux arrangements courants afin de satisfaire la 
demande toujours croissante des services de sante. Le Gouvernement est 
en train d'etudier des fayons nouvelles et plus interessantes d'attirer les 
gens a revenu moyen, au eleve vers Ie systeme prive d'assurance-maladie 
afin de reduire les contraintes sur Ie systeme national de soins de sante. 

3. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'Australie, conformement a I'esprit de la resolution WHA51.31, et 
soutenant fermement Ie principe que les ressources devraient ~tre 
allouees aux pays les plus demunis, a decide de renoncer a la totalite de 
son allocation pour la pEiriode biennale de 2000-2001. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 (Diminution) Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 81000 (81 000) (100.00) 

TOTAL· Australie 81 000 (81 000) (100.00) 



BRUNEI DARUSSALAM 

1. SITUATION NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

La population de Brunei Darussalam, au nombre de 300 000, a atteint 
un niveau eleve de sante qui continue d'/We une des plus hautes priorites 
du gouvernement. La sante est un investissement et une population saine 
peut prapulser I'epanouissement economique et social du pays. 

Actuellement, Ie Septieme Plan national de Developpement refiete 
I'engagement pris par Ie gouvernement au maintien de la sante de sa 
population par des augmentations d'allocations budgetaires pour la sante. 
Une allocation substantielle a ete apportee a I'appui de la strategie du 
Ministere de la Sante qui est d'assurer la distribution globale de soins de 
sante primaires dans des etablissements de sante plus accessibles et de 
bonne qualite. Dans Ie cadre du Septieme Plan, dix centres de sante et 
cliniques supplementaires serant construits. Chacun de ces centres ou 
cliniques offrira des services ambulatoires generaux, pour la sante 
maternelle et infantile, des services de laboratoire, de radiograph ie, et 
services de soins dentaires, entre autres. Un hOpital pour femmes et 
enfants sera aussi construit. 

Le Ministere est en train d'etudier la possibilite de mettre sur pied des 
services de radiotherapie, chimiotherapie et chirurgie a coeur ouvert afin 
de reduire la dependance du pays vis a vis des traitements a I'etranger. 
Des plans sont aussi en place pour la prise en charge du nombre croissant 
de personnes agees par I'ouverture de services de gerontologie. Un 
nouveau centre de dialyse de 38 lits a ete acheve dans la capitale, Bandar 
Seri Begawan, et est maintenant en operation. Chacun des quatre districts 
administratifs aura son propre centre satellite de dialyse pour repondre aux 
besoins de la population locale. 
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Le Brunei Darussalam devra encore compter sur les medecins 
etrangers etablis dans Ie pays pour I'administration de son systeme de 
sante. A I'heure actuelle, les medecins nationaux ne representent que 
10% du nombre total des medecins, et les dentistes nationaux ne 
representent que 32%. Cependant, la dependance vis a vis des infirmiers 
etrangers a beaucoup diminue suite au nombre croissant d'infirmiers 
nationaux qui ont obtenu leur diplOme du college d'infirmiers et de I'ecole 
d'infirmieres. Le Gouvernement a introduit plusieurs plans de bourses 
d'etudes en vue d'encourager les jeunes Bruneiens a choisir une carriere 
en medecine. Les medecins, infirmiers et autre personnel sanitaire sont 
encourages a revaloriser leurs connaissances et experiences en suivant 
des cours de formation appropries, parraines par Ie Gouvernement, dans 
Ie pays ou a I'etranger. On encourage tout specialement les infirmiers a 
jouer des rOles de chefs de file en devenant infirmiers praticiens. 

La proportion d'agents de sante par rapport a la population est de : 
1 infirmier pour 388 habitants; 1 medecin pour 1179 habitants; 1 dentiste 
pour 7789 habitants; et 1 pharmacien pour 22 769 habitants. 

Les principaux indicateurs pour la sante en 1996 etaient les suivants : 
Ie taux de mortalite infantile etait de 6,9 pour 1 000 naissances vivantes; la 
mortalite des enfants de moins de cinq ans etait de 9 pour 1000 
naissances vivantes; Ie laux de mortalite maternelle elait de 0,1 pour 1000 
naissances vivantes; et I'esperance de vie etail de 75,4 ans landis qu'elle 
etait de 77,7 ans pour les femmes. 

Bien que les maladies Iransmissibles comme Ie paludisme, la 
tuberculose, la dengue, I'hepatite et la rougeole ne soient plus des 
problemes majeurs pour la sante publique, les autorites sanitaires restent 
vigilantes quant a I'emergence du paludisme et la propagation de la 
tuberculose, des MST et du VIHfSIDA. Jusqu'a maintenant, on a decele 
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437 cas d'infection a VIH et huit cas de SIDA, Seize des personnes 
infectees a VIH sont bruneiens, 

Le Brunei Darussalam, com me beaucoup d'autres pays de la Region, 
est victime d'une hausse des maladies liees aux modes de vie, Les 
principales causes de deces durant les cinq dernieres annees ont ete Ie 
cancer, les accidents (accidents de la route surtout) et les maladies cardio
vasculaires, Les types de cancers les plus communs sont ceux du 
poumon, de la gorge, du col et du sein, En 1995, les cinq causes 
principales de la morbidite des patients hospitalises etaient les infections 
respiratoires aigues, I'asthme, les gastro-enterites et la diarrhee, les 
avortements et les maladies hypertensives, 

Conscient de I'impact negatif que Ie developpement socio-economique 
rapide peut avoir sur la sante nationale, Ie Gouvernement par I'entremise 
du Ministere de la Sante a mis en place des programmes pour faire face 
aux problemes lies au mode de vie. Ceux-ci furent mis en place avec 
I'aide technique de SEAMICIIMFJ. Pour appuyer la promotion de modes 
de vie plus sains, un comite a ete mis sur pied et des fonds lui furent 
altribues, Les principales affections ciblees sont Ie diabete sucre, 
I'hypertension, les maladies coronariennes, Ie tabagisme et robesite, Les 
resultats de la premiere enqu~te nation ale sur la nutrition sont attendus 
vers la fin de 1998. Le premier programme national de depistage du 
cancer est aussi en voie d'elaboration, et s'etendra aux cinq types 
principaux de cancer. II est a esperer que ce programme pourra ~tre mis a 
execution vers la fin de 1998 ou au debut de 1999. 

Un comite national sur renvironnement a ete etabli avec objectif 
principal de veiller a la protection de I'environnement national. Ce Comite 
gere I'environnement, elabore des politiques et procede a des 
consultations de falton holistique, Le Ministere de la Sante a etabli une 
station de surveillance de la qualite de I'air dans Ie pays et, a la suite de la 
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reverberation des incendies qui a couvert une grande partie de I'Asie du 
Sud-est vers la fin de 1997, Ie Brunei Darussalam y compris, I'equipement 
de surveillance de la qualite de I'air est en service dans chacun des quatre 
districts, Le Ministere continuera de suivre et d'etudier les problemes 
ecologiques, de renforcer la sensibilisation et I'education publiques et de 
promouvoir une participation publique accrue, particulierement dans la 
gestion des dechets sofides, En outre, il renforcera la surveillance de la 
qualite de I'eau par rapport a la contamination microbiologique, chimique et 
pesticide, 

Le Brunei Darussalam possede deux points d'entree pnnclpaux au 
pays: I'aeroport international et Ie Port de Muara, Les activites principales 
des services de sante du port sont d'emp/!cher les maladies transmissibles 
et la peste d'entrer dans Ie pays et de maintenir une zone de deux milles 
fibre de maladies et de transporteurs, A cause de son developpement 
rapide et du projet de transformer Ie pays en centre regional de commerce 
et de tourisme, les services de sante du port seron! elargis, Ie 
developpement des ressources humaines sera examine et les moyens de 
deratisation seront renforces, 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Grace au partenariat technique entre Ie Brunei Darussalam et I'OMS 
durant les peri odes 1996-1997 et 1998-1999, la capacite nation ale a ete 
renforcee dans plusieurs domaines prioritaires y compris Ie developpement 
des ressources humaines en soins infirmiers; la mise en place de 
directives qui assureront un usage efficace e! rationnel des medicaments; 
la promotion de modes de vie sains; et la promotion des programmes 
d'education pour la sante, 



3. COLLA BORA nON 

Resultats escomptes pour 2000·2001 

3,1,2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Garantie de disponibilite du materiel et des services, 

Mise en place de I'infrastructure pour les soins de sante des 
personnes agees, 

Etablissement de directives alimentaires nationales 
privilegiant des groupes specifiques cibles. 

Des services d'enregistrement des medicaments proposes 
et mis en place. 

Evaluation des pratiques courantes de vaccination 
y compris les programmes courants et Ie maintien de la 
chaine de froid. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites regulieres du budget de I'OMS pour 2000·2001 verront 
leur action concentree dans les domaines des medicaments essentiels, Ie 
vieillissement et la sante, la nutrition, la lulte contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles. Ces actions sont incorporees dans 
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Projections pour 2002·2005 

Le personnel approprie devra etre forme en gestion de 
I'approvisionnement. 

Des cliniques et d'autres facilites seront pretes et au moins deux 
medecins specialistes en gerontologie ainsi que cinq autres 
medecins seront formes dans ce domaine. 

Les services de nutrition seront renforces et integres, et I'OMS 
coliaborera sur une base de formation/stage. 

Durant toutes les phases de mise en place, un appui sera requis de 
la part d'institutions d'enregistrement des medicaments pour une 
formation elargie du personnel. 

Un programme elargi de vaccination est I'un des pnnclpaux 
elements d'une strategie rentable pour la prevention des maladies 
infantiles. Un appui sera necessaire pour I'evaluation du 
programme. 

les systemes et politiques nationaux de sante. Les activites de 
collaboration continuent d'etre un soutien technique au niveau national afin 
d'examiner certains domaines specifiques du programme. Le 
vieillissement et la sante et la nutrition sont deux nouveaux domaines de 
cooperation. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 82000 80000 (2000) (2.44) 
sante 

TOTAL· Brunei Darussalam 82000 80000 (2000) (2.44) 



CAMBODGE 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Apres quelques annees d'une paix relative, Ie Royaume du Cambodge 
peut enfin mettre Ie cap vers une longue periode de developpement. Le 
Gouvernement a decrete que Ie developpement rural formerait la pierre 
angulaire de sa strategie vers un nouveau bien-etre economique pour son 
peuple dans un climat de stabilite durable. Une etroite collaboration entre 
Ie Gouvernement et les organisations nationales et internationales est 
consideree comme I'element principal de cet effort vers Ie developpement. 

Les donnees recueillies jusqu'a maintenant semblent indiquer que 
I'etat de sante de la population est loin d'etre bon. L'acces aux ressources 
sanitaires et aux services de sante publics est limite. L'infrastructure 
materielle a grand besoin d'etre remise en etat et exigera un appui 
considerable pour assurer la formation de base des ressources humaines. 
L'eau potable est rare pour une grande partie de la population. Vers la fin 
de 1996, on estimait la population totale du Cambodge a environ 10,7 
millions. Des progres considerables ont ete faits en ce qui concerne 
I'identification des besoins prioritaires et I'elaboration des programmes 
pour repondre aces besoins. Des plans a long terme ont ete mis au point 
dans de nombreux domaines et Ie Gouvernement a pris la responsabilite 
de veiller a la bonne coordination des activites des nombreux organismes 
de so uti en exterieur. 

Selon Ie Ministere de la Sante, Ie taux de mortalite infantile, chez les 
enfants de moins de cinq ans, est de 181 pour 1000 naissances vivantes. 
Les causes principales de mortalite pour ces enfants sont les infections 
respiratoires aigues, les maladies diarrheiques, Ie paludisme, la rougeole 
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et la dengue hemorragique. En 1996, les maladies diarrheiques et les 
infections respiratoires aigues constituaient 63 % du total des consultations 
ambulatoires des moins de cinq ans, la cause fondamentale residant dans 
un taux eleve de malnutrition. 

Le taux de mortalite infantile est estime entre 90 et 115 pour 1000 
naissances vivantes, compare a la moyenne regionale de 42 pour 1000 
naissances vivantes. 

Le programme national de vaccination a atteint un niveau tres eleve en 
1996 dans les domaines suivants: 90 % pour Ie BCG, 76 % pour Ie VP03, 
75 % pour Ie DTC3, et 72 % pour la rougeole. Le dernier cas confirme de 
poliomyelite a eta signale en mars 1997 et un systeme efficace de lutte 
c~ntre cette maladie est maintenant en place. 

Selon une enquete me nee sur une petite echelle, Ie taux de mortalite 
maternelle, pour la periode entre 1984 et 1986, aurait ete de 473 deces 
pour 100000 naissances vivantes. Ces deces maternels sont 
principalement causes par des hemorragies, des avortements provoques, 
des accouchements entraves, I'hypertension et la septicemie. Le 
paludisme et la tuberculose, maladies repandues au Cambodge, peuvent 
encore augmenter les risques de mortalite maternelle. Plusieurs des 
causes de maladies chez les femmes cambodgiennes se rapportent a des 
problemes de la sante genesique a la suite de grossesses trop 
nombreuses et pas assez espacees, a I'acces limite a des methodes 
contraceptives modernes, a I'anemie, aux infections gynecologiques et aux 
maladies sexuellement transmissibles. Ces problemes sont compliques 
par une malnutrition saisonniere et une alimentation inadequate. 
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Les informations recueillies aupres des hOpitaux montrent que les 
causes principales de mortalite en 1996 etaient: Ie paludisme (20 %), les 
infections respiratoires aigues (14,6), la tuberculose (6 %) et les accidents 
de la circulation et des mines terrestres (chacun 3 %-4 %). Les principaux 
diagnostics pour les malades hospitalises dans des centres publics en 
1996 etaient: Ie paludisme (13 %), les admissions obstetriques
gynecologiques (11 %) et la diarrhee (6 %). Quant aux consultations 
externes dans les hOpitaux, les diagnostics etaient essentiellement: les 
infections respiratoires aigues (23,8 %), la Mvre (15,6 %), la diarrhee 
(9,8 %) et Ie paludisme (6,5 %). Ces chiffres sont semblables a ceux 
releves dans les communes. Le paludisme est la cause principale des 
deces signales et on estime qu'annuellement 500 000 cas se produisent 
causant 5000 deces. La tuberculose dont on estime la prevalence a 4,5 
pour 1000 habitants est aussi un probleme serieux de sante au 
Cambodge, un total de plus de 40 000; 15 000 cas nouveaux se 
produisent chaque an nee. Pour repondre a ce probleme, Ie Ministere de la 
Sante a mis en place un programme de lutle contre la tuberculose dans les 
centres publics, maintenant un taux de surveillance de 1,15 pour 1000 
permetlant d'atleindre un taux de guerison de 85 % par la mise en place 
nationale de la strategie DOTS. La dengue hemorragique continue de 
poser de serieux problemes avec des flambees en cycle specialement 
dans les zones urbaines. La derniere epidemie se produisit en 1995 ce qui 
suggere que 1998 pourrait etre une annee difficile. 

De nombreux elements contribuent a la transmission rapide de 
I'epidemie du VIH/SIDA au Cambodge. Le pays partage des frontieres 
tres floues avec des pays dont les taux de prevalence de I'infection a VIH 
sont eleves. La culture encourage les hommes a avoir plusieurs 
partenaires et avoir recours aux services des prostituees. Les taux 
d'infection a VIH releves dans les categories de population a haut risque, 
comme dans la population en general, montrent que I'epidemie aug mente. 
Le nombre de seropositifs parmi les donneurs de sang est passe de 0,1 % 
en 1991 jusqu'a pres de 4 % en 1996. Les enquetes effectuees sur la 
seropositivite des prostitue(e)s soumis a des tests de depistage ont montre 
que les taux d'infection sont passes de 9 % en 1992 a 40 % en 1996. 
Selon des tests de depistage menes en 1996 chez les femmes enceintes, 
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1,7 % d'entre elles etaient seropositives. En se servant de ces 
estimations, Ie nombre de cas de SIDA en I'an 2000 pourrait atleindre 
entre 6000 et 12 000 personnes. Pour contrer ces problemes, les 
organisations non gouvernementales et les institutions gouvernementales 
trav~ent ensemble a la mise en place de strategies de formation de sante 
generale et d'aide aux personnes seropositives dont Ie nombre aug mente 
rapidement. 

On ne connait pas I'ampleur des troubles mentaux presents au 
Cambodge mais certaines indications laissent croire qu'elle est 
considerable. En collaboration avec diverses agences et organisations, Ie 
Gouvernement a pris des mesures pour Muquer les agents de sante a 
reconnaitre et a traiter les troubles mentaux. 

Les mines terrestres continuent leur travail d'intimidation, blessant et 
tuant au quotidien. Les mines font 250 a 300 blesses et morts par mois. 
Le nombre croissant de vehicules a entraine une augmentation 
considerable du nombre d'accidents de la circulation. Quoique des 
indications fiables ne soient pas disponibles a ce sujet, on suppose que 
ces accidents sont responsables d'un nombre non negligeable de 
traumatismes et de deces. 

Le Gouvernement depense annuellement environ US$ 1,80 en soins 
de sante par personne. Son budget pour la sante elait d'environ 
US$ 23,8 millions en 1997, soit environ 7 % du budget national total, avec 
des depenses reelles de US$ 16,9 millions, so it 5,3 % des depenses 
totales. Pour I'an 2000, Ie Gouvernement se propose d'augmenter Ie 
budget de la sante a 10 % du budget national. 

On a estime que la contribution des organismes internationaux 
donateurs au systeme de sante etait environ Ie double de celie du 
Gouvernement. En 1995, Ie Ministere de la Sante a approuve la 
reorganisation de I'infrastructure du systeme de sante, prenant pour base 
Ie nombre de la population et son acces au systeme plutOt que les 
frontieres administratives. Ce projet de couverture a aussi defini les 
modules d'activites minimales et de synthese (MPA et CPA) offertes sur 



deux niveaux dans un systeme operationnel de sante de district. Ce plan 
a pour objet de donner a la population un acces equitable aux services 
sanitaires de base en utilisant, de la meilleure fa90n possible, les faibles 
ressources alloUl"es a la sante publique. Chaque province est maintenant 
en train de revoir ses besoins financiers en vue de relancer Ie secteur de la 
sante publique en tenant compte de ses projets de couverture. Un appui 
exterieur considerable a ete offert par plusieurs institutions. Cependant, Ie 
Ministere de la Sante est resolu a faire participer la communaute a son 
programme de sante et, pour cela, a mis en place des directives pour leur 
participation a la mise en service de centres de sante locaux. Maintenant 
que Ie Gouvernement a repris contrOle d'une plus grande partie de son 
territoire, apportant une stabilite nationale accrue, Ie Ministere de la Sante 
peut se permeUre d'etendre les services sanitaires de base a la majorite 
des Cambodgiens. Les ressources re9ues des donateurs contribuent au 
succes de ces projets et, en 1996, Ie Ministere de la Sante a publie une 
Charte de Financement de la Sante pour permettre la mise a I'essai d'une 
participation financiere des usagers ainsi que de mecanismes de 
financement plus avances dans Ie secteur public. Dans Ie cadre de ceUe 
charte de financement, la participation financiere de I'usager devrait 
encourager la participation de la communaute a la gestion des services de 
sante locaux et, en meme temps, tenter de drainer une partie des fonds 
que les gens depensent couramment dans Ie secteur prive de la sante, 
lesquels sont estimes a pres de US$ 20 par personne et par an. 

Les objectifs generaux du Ministere de la Sante du Cambodge sont: 
(1) de repondre aux besoins fondamentaux de la nation, tout specialement 
dans les domaines de la formation et de la promotion de la sante, de la 
prevention, de la fourniture de services cliniques essentiels, 
particulierement pour les populations des zones rurales; (2) de fournir un 
niveau de soins de sante d'un bon rapport coOt-efficacite pour les femmes 
et les enfants, specialement par des programmes de vaccination, 
d'espacement des naissances, de soins antenatals et d'accouchements 
sans danger, de soins obstetricaux et de services cliniques essentiels; (3) 
de reduire Ie fardeau des maladies transmissibles particulierement Ie 
paludisme, la tuberculose, les MST et Ie SIDA, les maladies diarrheiques, 
les infections respiratoires aiguEis et la dengue hemorragique; et (4) 

CAMBODGE 

d'assurer Ie contrOle, la coordination et la distribution equitable des 
ressources considerables re9ues des organismes donateurs pour 
I'amelioration du secteur de la sante, et la garantie d'un developpement 
durable par I'examen de methodes destinees a produire des revenus pour 
les services proposes, au niveau de la communaute. 

Le Gouvernement du Cambodge a formule les objectifs prioritaires du 
Ministere de la Sante comme etant: (1) I'elargissement des services 
sanitaires ruraux sur une base de coOt-efficacite tout en assurant un 
module minimum essentiel de soins curatifs et preventifs, base sur la 
"conception de la sante au niveau du district" qui englobera toutes les 
communes du pays. CeUe conception devrait jouir d'un succes croissant 
avec la participation concrete de la population; (2) la promotion de la sante 
pour les femmes et les enfants a I'aide de I'espacement des naissances, 
d'une bonne nutrition et de pratiques hygieniques dans la famil/e, de meme 
que par la mise en oeuvre de services essentiels de sante maternelle et 
infantile dans tout Ie systeme sanitaire; (3) la reduction des taux de 
maladies transmissibles, en particulier des maladies prioritaires telles Ie 
paludisme, la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles et 
I'infection a VIH, la diarrhee, les infections respiratoires aiguEis et la 
dengue, lesquelles apportent un tres lourd fardeau au systeme de sante du 
Cambodge; (4) des services de qualite amelioree dans les hOpitaux de 
Phnom Penh et ceux de province; (5) la revalorisation des ressources 
humaines dont depend I'efficacite du systeme de sante par une formation 
de base amelioree, et la mise a jour et Ie recyclage des effectifs de sante 
actuels; (6) de garantir qu'une provision adequate et sOre de medicaments 
soit disponible de par tout Ie systeme de sante; et (7) de veiller a ce que 
les secteurs prive et public participent pleinement a la mise en oeuvre des 
services de sante et a la mise en place de mecanismes de reglementation 
appropries pour ameliorer les normes de ces services. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Avec la collaboration du Gouvernement, des progres remarquables 
continuent d'etre realises vers les objectifs du programme. 
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La seconde phase du programme de Renforcement des Systemes 
sanitaires (SHS), commencee en janvier 1996, est maintenant achevee. 
Des activites elargies se sont concentrees pour Ie renforcement de 
I'infrastructure des provinces et des districts, tout en continuant les 
activites au niveau central. Une collaboration accrue a ete fournie sous 
forme de personnel, de formation et de materiel. 

La troisieme phase du SHS (aussi appelee reforme du secteur de la 
sante, phase III), a debute Ie 1 janvier 1998, pour une duree de trois ans, 
jusqu'au 31 decembre 2001. Le PNUD, NORAD (Norvege) et Ie 
Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l'lrlande du 
Nord (Administration de developpement outre-mer du Royaume-Uni) ont 
continue d'apporter leur soutien aux efforts et aux ressources du Ministere 
de la Sante et de l'Organisation mondiale de la Sante. 

Une collaboration a ete apportee dans Ie domaine de la salubrite de 
I'environnement par la mise en place de deux programmes inter-pays par 
I'entremise du Centre regional pour la salubrite de I'Environnement (EHC) 
~ Kuala Lumpur: I'un d'eux sur I'approvisionnement en eau et 
I'assainissement, et I'autre sur la salubrite des aliments. Une 
programmation intensifiee a suivi durant la periode biennale de 1996-1997 
avec I'etablissement de programmes entre les deux pays, dont I'un a 
concerne I'approvisionnement en eau et I'assainissement dans les 
etablissements humains (CWS), et I'autre, I'evaluation des risques pour la 
sante lies a I'environnement (EHH). Les programmes de CWS ont ete 
axes principalement sur la construction, la rehabilitation et I'amelioration 
des moyens d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Le 
programme EHH a mis I'accent sur la mise en place d'un systeme national 
efficace de sante de I'environnement axe particulierement sur Ie 
developpement des ressources humaines pour la salubrite de 
I'environnement afin de faire face aux problemes de la sante, de 
I'environnement et d'un de!Veloppement durable; Ie programme 
developpera aussi a Phnom Penh un projet "Villes Sante" integre. D'autres 
activites, faisant partie du programme interpays sur la salubrite des 
aliments, ont €lte concentrees sur la securite des produits alimentaires 

220 

achetes dans la rue, sur les quarantaines et sur des places du marche 
saines. 

Les activites d'endiguement du paludisme ont continue a etre 
renforcees et, parmi plusieurs contributeurs qui ont apporte un appui 
supplementaire au Ministere, il faut compter la Commission europeenne et 
la Banque mondiale. Le programme cambodgien d'endiguement du 
paludisme a aussi beneficie de vi sites techniques, d'echanges 
d'information, de formation et de coordination qui lui ont ete prodigues par 
Ie paludologue base a HanoI au Viet Nam et dont les services sont 
partages par plusieurs pays. 

Les activites de lutte contre la dengue hemorragique ont continue. Un 
programme intensif de contrOle fut mis en place pour repondre a une 
augmentation considerable de cas dans tout Ie pays au debut de 1998. 

On estime que Ie programme de distribution des medicaments 
essentiels marche bien et les efforts continuent d'etre axes sur Ie 
renforcement de I'efficacite du programme. 

De grands efforts sont en train pour la lutte contre la tuberculose et la 
lepre et, en collaboration avec I'OMS, Ie Ministere continue de jouer un rOle 
actif de chef de file. 

Au cours de 1995, Ie PEV a realise une couverture vaccinale complete 
a I'echelle du pays d'environ 75 % des enfants ages de moins d'un an. 
Ceci peut etre compare a la couverture de 1993 qui etait de 38 %. La 
couverture a baisse legerement, jusqu'a environ 70 % en 1996 et en 1997, 
alors que Ie programme consolidait ses gains importants de couverture de 
1994 et 1995. En vue d'augmenter la couverture et d'ameliorer les 
services d'acheminement, une fondation a ete etablie comme element 
constitutif du processus de consolidation. La distribution de vitamine A a 
ete integree au PEV en 1997. 

Depuis Ie debut de I'acceleration des activites d'eradication de la 
poliomyelite en 1994, de grands progres ont ete realises au Cambodge, et 



Ie pays est maintenant sur la voie d'iHre declare libre de la poliomyelite en 
ran 2000. 

Les activites de lulte contre la diarrMe et les maladies respiratoires 
aiguils ont continue avec I'aide elargie d'autres agences et la mise en 
place de la Prise en charge integree des maladies de I'enfance (PIME). 

Le Gouvernement a continue ses efforts de relancement de 
I'infrastructure materielie par ses programmes de construction et de 
reconstruction des etablissements sanitaires. La formation de districts 
operationnels a ete mise en place et la localisation des etablissements a 
ete standardisee en fonction de la population et de leur accessibilite. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Renforcement de rinfrastructure rurale de la sante de plus en 
plus capable d'offrir des services de sante de qualite et de base 
II la majorite de la population. 

3.2,1 Ressources humaines pour la sante 

Moyens d'action elargis dans Ie cadre du Ministere de la Sante 
pour la planification du personnel, leurs realisations et leur 
utilisation. 

CAMBODGE 

Projections pour 2002-2005 

Le Ministere de la Sante continuera de renforcer ses capacites de 
gestion des programmes de fa90n plus independante, y compris les 
apports de fonds fournis par les donateurs externes. En meme temps, 
un appui continu sera necessaire dans les domaines du financement de 
la sante, de la gestion et de la mise en ceuvre des services contractuels 
aux niveaux du district et de la communaute. 

On devrait meltre en place, pour tous les agents de sante, des 
indicateurs de competence de plus en plus mesurables, bases sur un 
niveau de formation plus eleve. 
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Resultats escomptes 2000-2001 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires 
aigues 

Une capacite elargie de planification, de mise en operation et 
d'evaluation des activites nationales de la Prise en charge des 
Maladies de l'Enfance (PIME). 

Grace II la PIME, amelioration des competences en gestion et 
de connaissance des cas ainsi que de la capacite II 
communiquer de la part des agents de sante. 

4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Les activites de I'OMS beneficient de fonds extrabudgetaires pour 
appuyer ses projets de renforcement des systemes et des politiques de 
sante, les ressources humaines pour la sante. les medicaments essentiels, 
la sante des femmes et des enfants, Ie Programme elargi de vaccination, 
la lutte contre la diarrhee et les maladies respiratoires aigues, ainsi que la 
luUe contre d'autres maladies transmissibles, et Ie paludisme. 

Les activites financees par Ie budget ordinaire pour I'exercice 
2000-2001 restent, dans les grandes lignes, semblables II celles de la 
periode biennale precedente, II I'exception de la lutte contre la diarrhee et 
les maladies respiratoires aigues qui ont re<;:u une augmentation 
considerable de fonds. 

Le Ministere de la Sante a identifie des domaines particuliers de 
developpement et de collaboration exterieure. Le coat d'un projet de 
developpement quinquennal (1996-2000) avait tout d'abord ete estime II 
US$ 399,4 millions. Les trois premieres annees, 1996-1998, furent 
estimees II US$ 239,1 millions, ce qui representait 20 % du Programme 
gouvernemental d'investissement public pour la meme periode. Des 
phenomenes internes au cours de 1997, des inquietudes quant aux 
contributions financieres internationales et les preoccupations persistantes 

Projections pour 2002-2005 

La strategie adoptee au cours de la periode biennale de 2000-2001 se 
poursuivra. Elle sera elargie II la formation avant I'emploi. Les 
domaines prioritaires resteront les mt"lmes, so it: I'amelioration de la 
gestion des principales maladies de I'enfance, telles les infections 
respiratoires aigues, la diarrhee, Ie paludisme, la dengue, la rougeole 
et la malnutrition, la supervision des agents de sante, et la garantie de 
distribution et de disponibilite adequates des medicaments essentiels. 
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sur la durabilite de la croissance economique, tant au Cambodge que dans 
la Region, ont souleve des inquietudes sur Ie choix du moment et sur la 
disponibilite des apports financiers pour cette initiative quinquennale. II 
n'en reste pas moins que la conception et l'intention de ce plan restent en 
place avec I'identification de quatre domaines prioritaires de 
developpement de la sante: Ie relancement des services sanitaires de 
base; la mise en ceuvre integree des services de sante prioritaires actuels 
et de ceux en voie de developpement; des priorites nouvelles et 
emergentes de sante pour lesquelles des moyens d'action devront t"ltre 
con<;:us; les besoins et la gestion des etablissements tertiaires faisant 
partie integrante du systeme de soins de sante. La rupture de ce 
programme quinquennal laisserait II la charge du Gouvernement (y 
compris les emprunts pour les projets) une contribution de 61 %, les 
donateurs identifies 24 %, et les sources alternatives de financement 
(autres donateurs ou revenus nationaux) 15 %. 

Presque 50 % du total sont des depenses d'equipement, 
principalement pour la construction, I'expertise technique, I'equipement et 
la formation, tandis que I'autre 50 % comprend Ie materiel, I'administration, 
les medicaments et les fournitures. La part des depenses d'equipement 
varie de 78 % pour les priorites emergentes, II 44 % pour les 
etablissements tertiaires. 



En se basant sur les estimations de 1998, les besoins annuels pour 
I'administration de ce programme se montent a US$ 40 millions; 57 % de 
ce montant etant employe au relancement des services sanitaires de base. 
Environ 16 % des frais d'exploitation futurs couvrent les salaires, tandis 
que Ie materiel et I'administration, les medicaments et les fournitures 
representent 46 % et 38 % respectivement. 

Le soutien apporte au Ministere de la Sante provient d'une variete 
d'organisations non gouvernementales et bilaterales, et de banques de 
developpement. Le Japon fournit la plus grande part du financement par 
son appui a des projets majeurs de rehabilitation des hOpitaux. La Banque 

asiatique de Developpement et la Banque mondiale offrent aussi leur appui 
a la rehabilitation materielle d'hOpitaux et de centres de sante. USAID 
appuie des projets majeurs en sante maternelle et infantile et sur Ie SIDA, 
tandis que les organismes allemands et l'Administration de developpement 
outre-mer du Royaume-Uni contribuent largement a I'approvisionnement 
en medicaments. Plus de 90 organisations non gouvernementales 
travaillent dans plusieurs domaines du secteur de la sante. Avec I'appui 
de I'OMS, Ie Ministere de la Sante a mis en place des mecanismes de 
coordination qui marchent bien, tant centralises que dans les provinces. 

Les ressources extrabudgetaires sont des composantes essentielles 
du financement et seront necessaires pour maintenir les taux annuels 
d'entre US$ 6 millions et US$ 9 millions. Elles garantiront un niveau 
d'appui comparable a celui de la periode 1998-1999. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1998 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.2.1 La sante dans Ie developpement 211 000 2 018 000 549 000 DFID/UK 
socio-economique 169 000 336 000 154 000 NORAD 

2593 000 475 000 10 000 PNUD 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 1205 000 1179 000 (26 000) (2.16) 

2.3.2 Collaboration avec les pays et les 71000 11000 FRANCE 
peupJes les plus demunis 18 000 JAPON 

54 000 DFID/UK 
18 000 Non specifies 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 512000 479000 (33000) (6.45) 
sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 405000 133000 (272 000) (67.16) 

3.3.1 Programme d'action pour les 39000 FRANCE 
medicaments essentiels 73000 DAP/Siege 

4.1.1 Sante reproductive 187000 386000 FNUAP 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 337000 337 000 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.2.1 Maladies evitables par ta vaccination 644000 99000 AUSAID 
340000 186000 CDC ATLANTA 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les 381 000 381 000 16 000 96000 FINLANDE 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 77000 (77000) (100.00) 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 239000 FRANCE 
630000 85000 USAID 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 118000 GPNSiege 
transmissibles 100000 DFID/UK 

219000 FRANCE 
221000 ONUSIDA 

49000 PNUD 

5.2.6.1 Paludisme 1 602000 1 125000 OFIO/UK 

TOTAL - Cambodge 2536000 2509000 (27000) (1.06) 6949000 5479000 713 000 



CHINE 

1, SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

La Chine se trouve toujours dans une periode de transition entre une 
economie planifiee et une economie de marche. Sa croissance 
economique est plus rapide dans les zones cOtieres et les grandes villes 
que dans les zones rurales. Les reformes economiques ont eu des 
repercussions considerables sur Ie systeme de sante, sur son financement 
en particulier. Dans les zones rurales, environ 15% de la population 
seulement beneficient d'une assurance-maladie sous une forme ou une 
autre et, au niveau des villages, les subventions aux mEidecins de villages 
ont cesse de leur etre versees en 1994. La plupart des services de sante 
qui beneficiaient autrefois de subventions importantes, fonctionnent 
maintenant sur la base du recouvrement des coOts, ce qui a entraine une 
augmentation des coOts et, dans certains cas, a restreint I'acces aux soins 
de sante, en particulier dans les zones rurales. La liberalisation du 
commerce exterieur a permis 8 la Chine d'acquerir une nouvelle 
technologie de sante coOteuse, qui sert parfois a creer des revenus plutOt 
qu'a repondre aux besoins des malades. 

Au debut de 1997, Ie nombre de pauvres en Chine avait baisse pour 
atteindre environ 58 millions, et Ie pays vise 8 eliminer la pauvrete d'ici 8 
I'an 2000. Un grand nombre d'entre eux vivent dans des regions reculees 
et montagneuses oli les moyens de transport sont insuffisants et oli 
I'acces aux services de sante est limite. L'education sanitaire et les 
services de sante preventifs doivent y (ltre renforces. 

Le Gouvernement continue de meltre I'accent sur les soins de sante 
primaires dans les zones rurales et adapte I'approche soins de sante 

CHINE 

prima ires afin de fournir des services de sante appropries dans les villes, 
18 oli la transition et Ie developpement economiques sont les plus rapides. 
Les etablissements sanitaires des municipalites et des villages sont en 
voie d'etre renforces, les mEidecins ruraux continuent de perfectionner 
leurs connaissances et diverses formes d'assurance-maladie de type 
cooperatif sont en cours d'elaboration en zone rurale. 

Les divers stades de developpement economique que connait la Chine 
se traduisent par des tableaux des maladies differents selon les regions. 
Ainsi, dans certaines provinces, les principales causes de deces sont tout 
d'abord les tumeurs malignes, suivies des accidents vasculaires 
cerebraux, des infections respiratoires et des cardiopathies, tandis que 
dans d'autres provinces, ce sont tout d'abord les infections respiratoires 
puis les tumeurs malignes, les accidents vasculaires cerebraux, les 
traumatismes et les intoxications. Dans les zones urbaines, on cons tate 
une augmentation des maladies non transmissibles et des maladies liees 8 
des modes de vie et des comportements peu sains. La pollution de 
I'environnement est un sujet de preoccupation de plus en plus serieux tant 
en milieu urbain qu'en milieu rural. A mesure que I'esperance de vie 
augmente, les maladies des personnes iigees deviennent un probleme 
socio-economique majeur. 

En decembre 1996, une Conference nationale sur la sante fut 
organisee par Ie Comite Central du Parti Communiste chinois et Ie Conseil 
d'Etat. Celte Conference sur la sante, la premiere a un niveau aussi eleve 
depuis la creation de la Republique Populaire de Chine en 1949, a re9u la 
participation de hauts fonctionnaires du Gouvernement ainsi que des 
responsables de la sante. Le but de cette Conference a Eite de renforcer 
les activites et les reformes sanitaires et a pris pour cible les domaines 
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suivants: (1) la promotion de reformes pour dynamiser les actions de 
sante; (2) I'amelioration des activites sanitaires rurales pour en arriver aux 
fins visees pour les soins de sante primaires; (3) I'amelioration des soins 
pnlventifs et la mise en place d'une campagne patriotique sur la sante; (4) 
la mise sur un pied d'egalite de la medecine traditionnelle chinoise et de la 
medecine occidentale et I'amelioration de la medecine traditionnelle 
chinoise; (5) la promotion des sciences et de la technologie et Ie 
perfectionnement des connaissances du personnel medical; (6) Ie 
renforcement de la gestion des medicaments; et (7) I'amelioration des 
politiques de financement et I'augmentation des investissements dans Ie 
secteur de la sante. 

La Conference a aussi mis I'accent sur Ie rOle preponderant que 
doivent jouer Ie Parti et Ie Gouvernement pour les progres sanitaires. Des 
conferences sur la sante ont ete tenues dans toutes les provinces, regions 
autonomes et municipalites dont quelques unes ont eu pour resultat des 
apports accrus pour leurs activites sanitaires. 

En mars 1998, Ie Gouvernement a annonce la restructuration des 
Ministeres et les departements en charge de la quarantaine, de la gestion 
des medicaments et de I'assurance-maladie ont alors ete transferes du 
Ministere de la Sante a d'autres ministeres et services gouvernementaux. 

Les bourses d'etudes sont accordees selon les priorites nationales 
mises en place par Ie comite national des bourses lequel choisit les 
candidats pour toutes les bourses d'etudes souscrites par des donateurs 
exterieurs. Pour obtenir une bourse, les candidats doivent passer un 
examen national de selection. 

Des 1997, on estimait a 700 000 Ie nombre de deces annuels 
imputables au tabac en Chine. Avec 320 millions de fumeurs, surtout des 
hommes, la Chine est Ie plus gros consommateur et Ie plus gros 
producteur mondial de tabac. Le developpement du commerce exterieur a 
aussi ouvert Ie marche interieur aux multinationales de la cigarette, d'ou 
une augmentation de la publicite et d'autres formes de promotion pour la 
cigarette. 
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Les maladies non transmissibles, y compris Ie diabete, augmentent. 
Selon les estimations, il y avait 15 millions de diabetiques en Chine en 
1995, soit trois fois plus que Ie nombre estime en 1985. Les taux des 
maladies cerebro-vasculaires restent eleves, en particulier au nord de la 
Chine, et les maladies cardio-vasculaires sont en augmentation. 

La Chine en est arrivee a des niveaux de couverture vaccinale eleves 
dans la plupart des regions du pays et Ie dernier cas signale d'infection par 
Ie poliovirus sauvage date de 1994. Le pays escompte etre certifie 
indemne de poliomyelite d'ici a I'an 2000. 

L'hepatite (tous types) demeure un probleme en Chine avec 753 747 
cas signales en 1997. 

En ce qui concerne Ie VIH, jusqu'a la fin de 1997, 8303 cas 
seropositifs avaient ete notifies en Chine. Selon les estimations, Ie nombre 
reel de cas se situerait entre 150 000 et 200 000. Le Gouvernement a 
identifie pour les prochaines annees les priorites suivantes pour la lutte 
contre Ie VIH/SIDA: (1) I'education du public a I'aide des medias; (2) 
aucune transmission de I'infection a VIH a la suite de transfusion sanguine 
d'ici a I'an 2000; (3) aucune transmission de I'infection a VIH causee par Ie 
partage d'aiguilles parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse d'ici 
a I'an 2000; (4) la prise de dispositions energiques pour reduire les taux 
des maladies sexuellement transmissibles et de ce fait reduire la 
transmission sexuelle du VIH. 

La tuberculose reste un probleme grave, surtout dans les zones 
rurales. Les estimations donnent environ 250 000 deces annuels. 

Malgre tous ces problemes, les resultats obtenus par la Chine en 
matiere de prevention et de soins curatifs sont la preuve de ce qui peut 
E'!tre fait avec des ressources tres limitees si Ie gouvernement s'engage 
fermement dans son action. 



2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

En 1995, pour la premiere fois, aucun cas de poliomyelite confirme en 
laboratoire n'a ete notifie en Chine. Ce succes a ete obtenu a la suite de 
trois journees nation ales de vaccination entre 1993 et 1995, au cours de 
chacune d'elles plus de 80 millions d'enfants ont reyu Ie vaccin 
antipoliomyelitique oral. La Chine se prepare donc a recevoir la 
certification de I'eradication a I'echelle nationale d'ici a I'an 2000. 

D'importants efforts ont ete deployes en vue d'eliminer Ie tetanos 
neonatal et I'on espere y parvenir d'ici a I'an 2000. 

A la fin de 1997, 5980 hOpitaux "amis des bebes' avaient ete certifies 
en Chine, soit pres de la moiM de tous les hOpitaux "amis des bebes' 
dans Ie monde. 

Vers la fin de 1998, on prevoit qu'environ 80% des comtes auront 
satisfait aux criteres nationaux de la sante pour tous. Des systemes 
d'assurance-maladie de type cooperatif ont ete elabores pour les zones 
rurales et mis en oeuvre dans certains comtes et seront en vigueur dans 
tout Ie pays d'ici a I'an 2000. 

Dans pres de la moiM des provinces de Chine les tuberculeux 
beneficient d'une polychimiotherapie antituberculeuse de breve duree sous 
surveillance directe aboutissant a un taux de guerison de 90%. 

Des 1996, sur les 400 comtes ou la bilharziose etait endemique, 
227 d'entre eux repondaient aux criteres d'elimination de celie maladie. 

CHINE 

La prise de conscience des problemes que risquent de poser les 
maladies sexuellement transmissibles en Chine a ete renforcee par la mise 
en place de programmes d'education a I'intention des agents de sante et 
du grand public. La securite du sang et des produits sanguins a ete 
fortement soulignee. 

Des 1998, 80% du pays etait approvisionne en sel iode, ce qui 
constituait un progres considerable vers la realisation de I'objectif national 
de I'elimination des troubles dus a une carence en iode. 

Parmi les principales contraintes figurent Ie manque de ressources 
financieres a tous les niveaux de l'Etat et une repartition inequitable des 
ressources pour la sante, y compris les ressources humaines. 

Dans les zones rurales, peu de personnes beneficient d'une 
assurance-maladie. L'approvisionnement en eau et les services 
d'assainissement sont insuffisants et I'education sanitaire ainsi que la 
promotion de la sante sont peu develop pees. 

L'allongement de I'esperance de vie et, partant, I'augmentation du 
nombre de personnes ortgees multiplient les problemes de sante et de bien
etre lies au vieillissement et grevent encore davantage les ressources deja 
limitees. 
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3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 

La capacite nationale de gestion des programmes sera 
amelioree. 

2.4.1 EpidemioJogie, statistiques, appreciation des tendances 
et information sanitaire dans Jes pays 

Le reseau d'informations medicales et sanitaires sera 
renforce aux niveaux intermediaire et moins eleve. 

L'acces a la documentation biomedicale chinoise sera 
ameliore. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Des strategies et des mecanismes seront elabores pour la 
mise en place de la strategie mondiale de la sante pour tous 
dans les zones rurales durant la periode allant de 2001 
jusqu'a 2020. 

Les systemes d'informations serant renforces pour les 
services medicaux de type cooperatif dans les zones 
rurales. 

La planification pour la sante regionale sera renforcee. 

La reforme de I'assurance-maladie sera renforcee. 

Projections pour 2002-2005 

L'appui de I'OMS devrait continuer d'etre sollicite. 

Ce domaine prend de I'ampleur en Chine et on prevoit que I'appui 
de I'OMS continuera d'lltre sollicite. 

Un appui continuera d'lltre necessaire pour la reforme du systeme 
de sante et I'elaboration de la strategie mondiale de la sante pour 
tous au 21 eme siecle. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.3 Systemes de sante de district 

La responsabilite individuelle sera accrue dans les services 
ruraux de sante collective. 

L'appui aux hOpitaux pour les soins de sante collectifs sera 
renforce. 

Les soins infirmiers de sante au niveau de la collectivite 
seront renforces. 

Les services collectifs de sante de la ville de Shizuishan, 
dans la Region autonome de Ningxia, seront renforces. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

CHINE 

Les methodes de planification et de gestion du personnel 
sanitaire rural seront ameliorees. 

La communication relative aux competences en matiere de 
"leadership" et de gestion sera amelioree. 

L'enseignement infirmier axe sur la collectivite sera 
renforce. 

L'examen national de delivrance de la licence d'exercice de 
la medecine sera ameliore. 

L'utilisation de I'enseignement a distance a I'aide des 
medias pour diffusion I'education medica Ie permanente sera 
renforcee. 

L'introduction de medicaments dont Ie succes a ete 
demontre. 

La mise en service de la gestion des medicaments et du 
contrale de leur qualite sera amelioree. 

Projections pour 2002-2005 

L'appui de I'OMS continuera d'etre necessaire etant donne que la 
Chine ameliore ses services de sante, en particulier dans les 
regions pauvres et eloignees, et qu'elle renforce aussi la gestion des 
services de sante a tous les niveaux. 

On prevoit que I'appui de I'OMS continuera d'etre demande etant 
donne que Ie renforcement des ressources humaines pour la sante 
restera une priorite permanente en Chine. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.4.1 Technologie des soins de sante 

La securite du sang et des produits sanguins sera 
amelioree. 

La qualite du contr61e visant les animaux de laboratoire sera 
amelioree. 

La mise en place et la gestion des standards de sante 
seront ameliorees. 

3.4.3 Qualite des soins et technologie de la sante 

L'emploi de la medecine traditionnelle chi noise en soins de 
sante primaires dans six comtes de Chine sera renforce. 

L'utilisation des directives de I'OMS pour la recherche 
clinique en acupuncture sera amelioree. 

Un code de bonnes pratiques cliniques pour la medecine 
traditionnelle chinoise sera mis en place. 

Une protection accrue des ressources de la medecine 
traditionnelle chinoise qui sont menacees sera mise en 
place. 

La recherche dans Ie domaine de la medecine tibetaine 
sera renforcee. 
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Projections pour 2002-2005 

On prevoit qu'un appui supplementaire de I'OMS sera demande, en 
particulier dans Ie domaine de la securite des transfusions 
sanguines. 

On prevoit que la collaboration de I'OMS continuera. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.1.1 Sante reproductive 

Les services de sante reproductive seront renforces dans 
dix comtes. 

Les services de sante collectifs pour les enfants dans les 
zones rurales seront renforces. 

La promotion de la sante pour prevenir les accidents de 
I'enfance sera renforcee. 

La promotion de la maternite sans risque sera renforcee. 

4.1.5 Vieillissement et sante 

Les soins oculaires aux personnes ~gees seront ameliores. 

Les soins de sante aux personnes ~gees seront renforces. 

4.1.7 Medecine du travail 

CHINE 

L'interpretation de la securite des produits chimiques et de 
la medecine du travail sera amelioree. 

La pratique de la medecine du travail sur Ie lieu de travail 
sera encouragee. 

Projections pour 2002-2005 

On accorde de plus en plus d'importance aux questions relatives a 
la sante de la femme, en particulier la maternite sans risque, et on 
prevoit que I'appui de I'OMS continuera d'etre demande. 

Ces soins seront elargis a mesure que Ie nombre des personnes 
~gees augmente en Chine. On prevo it que I'appui de I'OMS 
continuera d'etre demande. 

Etant donne la rapidite du developpement industriel du pays, on 
prevoil que I'appui de I'OMS continuera d'etre demande. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.3 Promotion de la sante 

Les programmes c~ntre Ie tabagisme seront renforces. 

Les programmes d'education pour la sante communaute 
serant renforces. 

Un projet familial de promotion de la sante sera mis en 
place dans les communautes rurales. 

L'education sanitaire dans une zone minoritaire de la region 
autonome de Guangxi sera renforcee. 

Les programmes de promotion de la sante dans les ecoles 
seront renforces (ecoles-sante). 

La familiarisation avec la mise en oeuvre des initiatives de 
type villes-sante sera elargie a d'autres villes. 

La promotion de modes de vie sains dans la province de 
Heilongjiang sera renforcee. 

4.2.5 Readaptation 

Les capacites de planification, d'execution et d'evaluation 
des programmes de readaptation a base communautaire 
seront renforcees dans les villes de Beijing, Tianjin, 
Shanghai et Kaifeng. 

4.3.1 Nutrition 

L'intervention dans Ie domaine de la nutrition dans un comte 
a nationalite minoritaire de la province de Qinghai sera 
amelioree. 

La lutte pour I'elimination du diabete insulino-dependant 
(010) apres I'an 2000 sera maintenue. 

232 

Projections pour 2002-2005 

On prevoit que Ie soutien de I'OMS dans les domaines de promotion 
et d'education sanitaires continuera d'etre demande. 

Le soutien de I'OMS pourrait etre demande afin d'etendre la 
couverture vaccinale . 

Malgre les progres, on prevo it que I'appui de I'OMS continuera 
d'etre necessaire. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.3.2 Securite alimentaire 

Une approche securite/risque des aliments sera mise en 
application sur la viande et Ie lait et leurs produits. 

Les campagnes de sensibilisation et d'intervention 
publiques centre I'intoxication par Ie plomb seront 
ameliorees 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

L'approvisionnement en eau et I'assainissement dans les 
zones rurales de certaines provinces. 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

La luUe c~ntre la rougeole sera renforcee et la qualite des 
services dans Ie cadre du PEV, et du programme en vue de 
certifier I'eradication de la poliomyelite sera amelioree. 

5.2.3 Tuberculose 

Les programmes de luUe c~ntre la tuberculose dans la 
province de Qinghai seront renforces. 

Le programme national de luUe c~ntre la tuberculose mene 
entre 1991-2000 sera evalue. 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 

CHINE 

L'education sanitaire pour la luUe c~ntre les maladies 
transmissibles dans la region autonome du Tibet sera 
renforcee. 

La surveillance de la peste sera amelioree a I'echelie 
nationale. 

Projections pour 2002-2005 

On prevoit que Ie soutien de I'OMS continuera d'iltre necessaire 
pour Ie renforcement de la mise en place et de la gestion des 
programmes de salubrite des aliments. 

On prevo it que Ie soutien de I'OMS continuera d'iltre demande car 
I'approvisionnement en eau et I'assainissement dans plusieurs 
zones rurales de la Chine sont toujours insuffisants. 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour la certification de 
I'eradication de la poliomyelite. On prevoit que Ie soutien de I'OMS 
devrait s'intensifier pour les activites de luUe c~ntre la rougeole. 

On prevoit que Ie soutien de I'OMS continuera d'iltre demande. 

La surveillance et la maitrise des maladies transmissibles resteront 
une des priorites de la gestion de la sante publique en Chine et on 
prevoit que Ie soutien de I'OMS continuera d't'itre demande. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

La surveillance de I'encephalite japonaise sera renforcee. 

La surveillance et la lutte c~ntre la Mvre hemorragique au 
syndrome de Goodpasture seront ameliorees en Chine. 

La surveillance c~ntre la rage sera renforcee. 

La lutte c~ntre les maladies diarrheiques sera amelioree. 

La collecte de donnees seralogiques de I'hepatite virale 
sera amelioree en Chine. 

La surveillance et la lutte c~ntre la leptospirose serant 
renforcees. 

La surveillance des maladies sexuellement transmissibles et 
de I'infection a VIH sera renforcee dans les sites sentinelles. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

La lutte contre I'helminthiase d'origine tellurique sera 
amelioree. 

La lutte contre la bilharziose dans la province de Hunan 
sera renforcee. 

La lutte contre I'hydatidose dans la province de Qinghai 
sera renforcee. 

La surveillance de la bilharziose a travers tout Ie pays sera 
renforcee. 

La lutte contre Ie paludisme sera renforcee. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Les strategies et les mesures d'intervention pour la 
prevention integree et la lutte c~ntre Ie diabete et les autres 
maladies non transmissibles serant ameliorees. 
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Projections pour 2002-2005 

Le paludisme, la bilharziose, I'hydatidose et I'helminthiase restent 
des problemes serieux de sante publique dans les regions 
endemiques, et on prevoit que des demandes de soutien 
continueront d'etre sollicitees de I'OMS. 

Etant donne les bouleversements socio-economiques de la Chine et 
Ie vieillissement de sa population, Ie soutien de roMS continuera 
d'~tre necessaire pour lutter contre les maladies non transmissibles. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'impact des activites soutenues par rOMS sera maximise si possible 
grace a une collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, 
des donateurs bilateraux et des centres collaborateurs. L'OMS continuera 
de collaborer etroitement avec Ie FNUAP dans Ie domaine de la sante 
genesique et avec I'UNICEF et Ie PNUD dans Ie cadre des programmes 
sanitaires. Par ailleurs, elle continuera d'apporter un appui technique aux 
programmes relatifs a la sante de la Banque mondiale. 

Les efforts seront intensifies pour accroitre Ie soutien extrabudgetaire 
lequel sera necessaire pour mettre en oeuvre avec efficacite les activites 
prioritaires. Le soutien extrabudgetaire a joue un rOle important dans les 

activites d'eradication de la poliomyelite, de surveillance de la grippe et de 
lutte contre les maladies sexuellement transmises. 

L'approvisionnement en eau et I'assainissement sont deux des 
domaines prioritaires qui recoivent un soutien appreciable de la part 
d'autres organismes et donateurs bilateraux, permettant ainsi a I'OMS 
d'utiliser son peu de ressources dans d'autres domaines prioritaires. 

Dans les regions plus pauvres, la collaboration de I'OMS demeurera 
necessaire pour tous les aspects des questions de sante prioritaires. 
Toutefois, a mesure que I'economie se developpe, cette collaboration 
portera dans une large mesure sur les capacites techniques pour renforcer 
les activites financees sur place. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996·1997 1998-1999 2000-2001 (Diminution) Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les 1404000 1446000 42000 2.99 50000 AS 
pays 

2.3.4 Operations d'urgence et action 21000 (21 000) (100.00) 
humanitaire ; secours et 
niadaptation et pniparation aux 
situations d'urgence 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 233000 92000 (141 000) (60.52) 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

3.1.1 Recherche et developpement sur les 97000 (97000) (100.00) 
systemes de sante 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1.2 Systemes et potitiques nationaux 331 000 440 000 109 000 32.93 
de sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 937 000 372 000 (565 000) (60.30) 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 852 000 629 000 (223 000) (26.17) 154 000 171 000 PNUD 

3.3.1 Programme d'action pour les 238 000 (238 000) (100.00) 
medicaments essentiels 

3.4.1 Technologie des soins de sante 278 000 475 000 197 000 70.86 11 000 JAPON 

3.4.3 Medecine traditionnelle 59000 203000 144 000 244.07 

4.1.1 Sante reproductive 260 000 428 000 168 000 64.62 

4.1.3 Sante des adolescents 92000 (92 000) (100.00) 

4.1.5 Vieillissement et sante 117 000 277 000 160 000 136.75 

4.1.7 Medecine du travail 399000 203000 (196000) (49.12) 

4.2.1 Sante menta Ie 50000 MNH/Siege 

4.2.3 Promotion de la sante 403000 796 000 393 000 97.52 50 000 CDC/ATLANTA 
63 000 ONUSIDA 

4.2.5 Readaptation 100 000 84 000 (16 000) (16.00) 

4.3.1 Nutrition 149 000 116 000 (33 000) (22.15) 31000 JAPON 
64 000 PNUD 

4.3.2 Securite alimentaire 180 000 204 000 24000 13.33 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 313000 117000 (196 000) (62.62) 
assainissement dans les 
etablissements humains 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

4.4.2 Salubrile de I'environnement et 57 000 (57 000) (100.00) 
amenagement urbain 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante 110 000 (110000) (100.00) 
lies a f'environnement 

5.1.1.2 Lepre 82 000 (82 000) (100.00) 

5.2.1 Maladies evitables par la 245 000 233 000 (12 000) (4.90) 299 000 AUSAID 
vaccination 

5.2.2 LuUe contre la diarrhee et les 163 000 AUSAID 
infections respiratoires algues 

5.2.3 Tuberculose 139 000 312 000 173 000 124.46 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 524 000 614 000 90000 17.18 65000 288 000 AGFUND 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 267 000 GPAlSiege 
transmissibles 

5.2.6 LuUe contre les maladies tropicales 242 000 432 000 190 000 78.51 

5.3.1 LuUe contre les maladies 450 000 417 000 (33 000) (7.33) 
non transmissibles 

TOTAL - Chine 8312 000 7890 000 (422 000) (5.08) 1154 000 572 000 
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ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Le soutien financier a long terme du systeme de sante est in certain car 
I'aide considerable fournie par Ie Gouvernement des Etats·Unis 
d'Amerique au travers d'une Convention de Libre Association doit t'!tre 
severement rectuite en 2001. L'utilisation efficace des fonds est donc une 
priorite. Au cours des annees precectentes, les fonds pour la sante ont ete 
depenses pour les services curatifs plutot que pour les actions 
preventives, auxquels it faut ajouter les references medicales a I'etranger 
estimes a pres de 25 % du budget total pour la sante. 

La population des Etats federes de Micronesie est passee de 62 300 
en 1973 a 105 506 en 1994. Le taux de croissance de la population 
tournait autour des 2,6 % par an entre 1973 et Ie milieu des annees 1980, 
et depuis, iI se situe aux alentours de 1,9 % par an. Le taux de fecondite 
etait de 4,6 en 1994 ; auquel il faut ajouter un taux croissant d'immigration. 
La part de la population de moins de 15 ans demeure au-dessus de 40 %, 
ceci confirme I'importance des services de sante pour la survie de I'enfant 
en tant que composante du systeme de prestation. 

Pendant Ie premier Sommet Economique des Etats fecteres de 
Micronesie qui s'est tenu en Novembre 1995, la population des Etats 
federes de Micronesie a decide que I'objectif national etait de "renforcer 
I'economie pour la rendre plus resistante aux pressions de I'economie 
mondiale'. L'objectif du secteur de sante, en appui a I'objectif national, 
etait d'ameliorer la qualite de la vie individuelie et communautaire. Sept 
priorites furent identifiees: (1) limiter la croissance de la population; (2) 
transformer Ie systeme de sante en passant du service curatif au service 

preventif; (3) ameliorer I'etat de sante des meres et des enfants; (4) 
rectuire et lutter contre I'alcoolisme, Ie tabagisme et la toxicomanie; (5) 
apprendre a la population a mener un mode de vie sain ; (6) reorganiser la 
structure des services de sante; et (7) developper une base financiere 
solide pour les services de sante. 

Les problemes rencontres par les Etats fecteres de Micronesie sont 
I'augmentation constante de la population; la frequence des maladies 
transmissibles telies que les cas de tuberculose, de lepre, de MST et de 
SIDA, de mt'!me, I'augmentation des maladies non transmissibles telies 
que I'hypertension et Ie diabete, les consequences economiques et 
sanitaires de la toxicomanie, pouvoir assurer I'acces a I'eau potable, et 
I'amelioration de I'evacuation et la destruction des dechets solides. Le 
budget propose pour Ie programme reflete les cibles et objectifs nationaux 
du pays visant a garantir une nation saine des I'an 2000 et au·dela. 

Des ameliorations continueront a t'!tre apportees pour mesurer et 
evaluer les besoins et les conditions sanitaires de la population. Des 
politiques et des directives qui garantissent la dispensation de soins 
competents et fiables par Ie personnel sanitaire, seront develop pees en 
conjonction avec des moyens d'action pour evaluer la qualite des soins et 
I'initiation d'actions appropriees servant a ameliorer la qua lite des soins. 

On continuera a porter attention au developpement d'une force de 
travailleurs sanitaires formee et productive. Le nombre de mectecins a 
aug mente de maniere notable, en particulier grace au travail effectue par Ie 
Programme du Bassin du Pacifique pour la formation des medecins. La 
formation de troisieme cycle des infirmiers(ieres) a aug mente 
graduellement. Toutefois, it continue a y avoir une penurie de personnel 



forme en soins dentaires, en pharmacie, en laboratoire, en radiologie, en 
archives medicales et en entretien d'etablissements et d'equipements. 

Les maladies transmissibles demeurent un probleme serieux dans les 
Etats federes de Micronesie. Sont prises en compte les maladies 
respiratoires, la tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles, et 
les infections parasitaires et par voie d'eau. Alors que Ie but de la 
campagne de lutte contre la lepre est d'arriver a eradiquer la lepre a partir 
de I'an 2000, les efforts de surveillance et de gestion des cas devront se 
poursuivre. 

Bien que Ie tau x d'immunisation pour 1996 soit de 64,4 % pour taus 
les enfants de 2 ans, on s'attend a une amelioration de ce taux, avec un 
objectif de 95 %. 

Afin de pouvoir maxi miser les effets bemefiques decoulant de Ie 
promotion de la sante et de la prevention de la maladie, une attention 
accrue est portee sur les mesures individuelles et communautaires de 
reduction des risques. Parmi ces mesures de reduction des risques, on 
compte les formations concernant la salubrite de I'environnement, et les 
campagnes de sensibilisation a la proprete des aliments et de I'eau. Les 
programmes seront coordonnes avec des ecoles de promotion de la sante 
et des groupes de jeunes afin de promouvoir de bonnes habitudes 
sanitaires tOt dans la vie. Ces efforts seront renforces par la mise en place 
de directives portant sur la prise en charge clinique de la gestion des 
maladies non transmissibles communes. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'elaboration d'un plan national de la sante et de I'etablissement de 
priorites pour les plans de sante de l'Etat a ete iniMe en 1996 avec la 
collaboration de I'OMS. L'augmentation des capacites de planification 
sanitaires s'est poursuivie grace a I'appui technique fourni pour les 

ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

formations en evaluation et planification de la sante, en analyse financiere 
et en utilisation des programmes informatiques de statistiques. 

L'amelioration de la quantite et de la qualite du personnel de sante 
s'est effectuee par un appui a la formation dans Ie domaine de la chirurgie, 
de I'anesthesie, de la pediatrie, de I'obstetrique et de la gynecologie, de 
I'obstetrique par sage-femme, des soins infirmiers de la sante publique et 
de la pediatrie, de la pharmacologie, de la nutrition, des soins dentaires, de 
la salubrite de I'environnement, de la gestion et de I'administration. Le 
developpement de la force de travail en tant que secteur prioritaire se 
reflete dans I'allocation d'une grande part du budget operationnel au 
developpement des ressources humaines. 

Une transition graduelle au sein du systeme de soins de sante a 
commence: les soins preventifs plutOt que curatifs sont Ie nouveau centre 
d'interet. Les efforts pour contrer I'augmentation de I'incidence des 
problemes de sante evitables ant trouve un appui dans Ie developpement 
d'initiatives d'ecoles de promotion de la sante, d'ateliers, et de messages 
radio pour un mode de vie sain. 

Oepuis 1992, des medicaments contre la tuberculose ant ete livres, et 
un soutien aux coats d'obtention et de distribution des vaccins a ete 
apporte. Un programme national de lutte contre la lepre est en cours 
depuis 1985. Une campagne massive de depistage et de lutte c~ntre la 
lepre, utilisant un traitement preventif, a demarre en Mars 1996 et s'est 
termine en Mai 1998. Au bout d'un an, Ie nombre de cas a diminue de 
70%. 

Une reduction du financement des programmes de sante, une baisse 
de moyens, une connaissance limitee de la sante preventive a travers la 
population, et un deplacement quelque peu lent des priorites de la sante 
curative vers Ie preventif sont des contraintes. 
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3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances 
et information sanitaire dans les pays 

Le systeme national de collecte et de publication 
d'informations sera revise et ameliore. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La capacite de planification, de suivi, et d'evaluation de la 
sante sera renforcee en incorporant des methodes 
rentables de prestation des services de soins de sante. 

La qualite des soins sera amelioree. 

Des programmes de surveillance, de depistage et de 
traitement serant renforces pour reduire Ie nombre de cas 
de lepre. 

La disponibilite de plusieurs types de traitements 
recommandes par I'OMS pour les tuberculeux sera assuree. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

La qualite du personnel sanitaire sera amelioree. 

Un plus grand nombre d'agents de sante nationaux seront 
competents dans les domaines sanitaires prioritaires. 

Projections pour 2002-2005 

Des ameliorations seront apportees au systeme d'informations 
sanitaires a travers un appui technique, une amelioration des 
competences et de i'equipement plus moderne. 

Le suivi et i'evaluation de I'execution des plans de sante et de leurs 
resultats sera poursuivi. 

L'accent sera mis sur la prestation de services rentables et de haute 
qualite. 

Le developpement du personnel de sante national continuera a etre 
une priorite. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.3 Promotion de la sante 

Des activites communautaires de promotion de la sante 
seront etablies. 

Un programme de promotion de modes de vie sains a 
I'intention des jeunes sera elabore. 

Les agents de la salubrite de I'environnement augmenteront 
leurs competences. 

5.3.1 Lulie contre les maladies non transmissibles 

Des methodes integrees et communautaires de reduction 
des risques seront identifiees et la capacite a gerer les 
maladies non transmissibles par i'utilisation de directives 
standardisees pour la prise en charge clinique sera 
amelioree. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Le renforcement des systemes et politiques de sante nationaux, Ie 
developpement des ressources humaines et la promotion de modes de vie 
sains continuent a etre la priorite des programmes de collaboration de 
I'OMS. Bien qu'il y ait moins de ressources disponibles directement pour 
Ie dllVeloppement des ressources humaines, des dispositions sont prises 
dans d'autres programmes. 

ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

Projections pour 2002-2005 

La promotion de la sante et la prevention de la maladie sont des 
priorites nation ales et continueront sans doute a recevoir une 
collaboration dans ce domaine. 

La prevention et la lutte contre les maladies non transmissibles sera 
amelioree. II sera necessaire de continuer de soutenir de maniere 
intensive la gestion de patients souffrant de maladies non 
transmissibles. 

Les fonds extrabudgetaires disponibles pour les programmes 4.1.1 
Sante reproductive et 5.2.2 LuUe contre les maladies diarrheiques et 
respiratoires aigues ret;:oivent un appui technique de la part du programme 
interpays en tant que contribution majeure de rOMS. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 Augmentation 
1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 38 000 38 000 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans 
les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 72 000 148 000 76 000 105.56 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 426000 260 000 (166000) (38.97) 
sante 

4.1.1 Sante reproductive 186 000 149 000 128000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 54000 101 000 47 000 87.04 

5.1.1.2 Lepre 329 000 71000 Fonds 
fiduciaires 

5.2.2 Lutte contre la diarrMe et les 46 000 (46 000) (100.00) 
infections respiratoires aigu/is 

5.3.1 Lutte contre les maladies non 33 000 33 000 
transmissibles 

TOTAL· Etats federes de Micronesie 598000 580000 (18 000) (3.01 ) 515000 220000 128000 



FIDJI 

1. SITUATION NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Le but national II long terme est d'ameliorer la situation economique et 
socia Ie de tous les Fidjiens au 21' siecle par une consolidation de I'unite 
nationale grace surtout aux progres de la justice sociale et II I'egalite des 
chances de progression economique pour toutes les communautes 
ethniques. Au moyen terme, les objectifs nationaux vise nt, entre autres : 
une croissance economique reelie et constante de 3 % par an; la maitrise 
des finances de la nation avec un budget equilibre et la charge des dettes 
ramenee II un niveau gerable; un taux d'emploi d'au moins 95 % de la 
population active; et une amelioration de la situation socio-economique des 
populations rurales par I'initiation de programmes destines II produire des 
revenus dans les communautes rurales. 

Pour Ie secteur social, les objectifs nationaux sont une amelioration de 
la sante de la population exprimee par une augmentation de I'esperance 
de vie a la naissance de 72 ans aujourd'hui a 75 ans pour I'an 2000, et la 
poursuite des progres de I'education pour atteindre un taux de scolarite 
des niveaux primaire et secondaire d'au moins 88 %. Depuis 
I'independance en 1970, Ie Gouvernement a accorde la plus haute priorite 
II la sante et a I'education. Le secteur de la sante represente environ 
9,5 % des depenses nationales. On constate une meilleure hygiene de vie 
de la population au fur et II mesure que Ie niveau de I'education s'ameliore 
et qu'une plus grande part de la population re~oit et assimile les 
enseignements de I'education pour la sante, ce qui est demontre par une 
utilisation accrue des prestations des services de prevention et de 
promotion de la sante. 

FIDJI 

Une politique demographique est I'un des composants essen tie Is pour 
Ie developpement socio-economique de Fidji. La croissance 
demographique a baisse par rapport aux annees anterieures et se situe II 
un taux de 1,5 % par an selon Ie recensement de 1996 qui releve une 
population de 796 000 compare a 715 375 en 1986. Le programme de 
planification familiale introduit au debut des annees 60 a largement 
contribue a freiner la croissance de la population. 

La population urbaine represente environ 41 % de la population totale, 
une augmentation de 7 % par rapport au chiffre de 1986. Par consequent 
les activites du secteur de la sante sont plus concentrees dans les zones 
urbaines et periurbaines. La population de Fidji est toujours relativement 
jeune: 53 %, 413 100 habitants, ont moins de 25 ans. En 1996, la 
population agee de 60 ans et plus etait estimee II 47 027, ou 6 % de la 
population totale, soit une augmentation de 1,1 % par rapport II 1986. 

Fidji doit encore surmonter la penurie chronique d'agents de sante 
qualifies. Ii faut ameliorer les competences en gestion et en planification, 
et aussi les competences cliniques. L'Ecole de Medecine de Fidji propose 
des programmes de formation postuniversitaire pour les medecins et 
autres professionnels de la sante. L'Ecole des Infirmieres de Fidji donne 
une formation de qualification aux infirmiers et infirmieres ainsi que des 
cours de perfectionnement en sante publique, en obstetrique et en gestion. 
Un programme de formation pratique en soins infirmiers a ete developpe 
egalement avec la collaboration de I'OMS. Un plan de developpement de 
I'effectif sanitaire sur 15 ans (1997-2012) a ete elabore pour aider Ie 
Ministere de la Sante a faire face aux besoins en ressources humaines. 
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Les causes principales de mortalite sont les maladies 
non transmissibles, avec en tete les maladies cardio-vasculaires et Ie 
cancer. Le taux de mortalite des maladies coronariennes est de 398,9 
pour 1000 pour les hommes et de 103,8 pour 1000 pour les femmes. Le 
taux de prevalence du diabete dans les zones urbaines est de 23,6 pour 
1000 pour les hommes et de 20,3 pour les femmes. La consommation de 
tabac et d'alcool, une alimentation trop riche en graisses, et des modes de 
vie sedentaires sont des facteurs de risque dont iI est tenu compte dans 
les efforts en cours pour reduire I'incidence de ces maladies. 

Le Rapport sur I'etat de la sante de 1996, indique un taux de mortalite 
infantile de 21 pour 1000 naissances vivantes. Les deces maternels 
posent toujours probleme a Fidji, bien que Ie nombre de ces deces diminue 
progressivement depuis 20 ans. 

Les maladies de I'appareil respiratoire figurent parmi les causes 
principales de morbidite de puis 20 ans. Les traumatismes, les cas 
d'empoisonnement, et les maladies circulatoires sont en augmentation 
constante en raison du changement des modes de vie. Les maladies 
transmissibles figurent encore parmi les causes notables de morbidite. 
Une nouvelle preoccupation est Ie nombre de microorganismes 
pharmacoresistants qui ont apparu ces dernieres annees. 

La tuberculose continue a peser dans la charge de morbidite a Fidji. 
Les taux d'incidence sont faibles mais il y a encore 200 nouveaux cas 
detectes chaque annee. On constate un recul notable des taux de la lepre 
au cours des 20 dernieres annees, et Ie taux de prevalence en 1996 est de 
0,28 pour 10 000 habitants. 

Des flambees de rougeole chez les enfants et de grippe A se sont 
deciarees a Fidji au cours du dernier trimestre de 1997, suivies d'une 
flambee de dengue et de dengue a fievre hemorragique. 

Aucun cas n'a ete signale de poliomyelite, de diphterie, de coqueluche 
ou de tetanos ou cours des dernieres annees. En 1996 Ie taux de 
couverture vaccinale pour Ie BeG, Ie vaccin oral contre Ie poliovirus, et Ie 
DTC3, etaient respectivement de 100 %, 99 % et 97 %. Le taux de 
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couverture pour Ie vaccin c~ntre la rougeole etait de 94 % et pour Ie vaccin 
contre I'hepatite B de 82 %. La diarrhee infantile est toujours une maladie 
importante chez les enfants. Cependant, Ie nombre de cas a baisse grace 
a une amelioration de I'assainissement et de I'hygiene en general. 

La prise en charge syndromique des maladies sexuellement 
transmissibles a ete mise en place et les agents de sante aux divers 
niveaux ont reyu une formation dans I'application de celie methode, 
surtout la ou on peut difficilement faire appel aux methodes de diagnostic 
de laboratoire. Un total de 38 infections au VIH a ete signale et a ce jour 
10 deces dus au SIDA ont ete notifies. Le plan a moyen terme, qui porte 
surtout sur les aspects d'education sanitaire et de prevention, a ete 
finalise. 

La salubrite de I'environnement est preoccupante. Avec une politique 
de developpement fortement orientee en faveur de I'expansion du tourisme 
et de I'industrie, les risques de pollution de I'air, du sol et de I'eau figurent 
maintenant a I'agenda. lis s'ajoutent done aux problemes de salubrite des 
aliments, de I'assainissement et d'evacuation des dechets solides qui 
continuent a exiger une vigilance pour la salubrite de I'environnement. Les 
activites de lulle contre les vecteurs de maladies ont fait de reels progres 
avec I'introduction de la chimioprophylaxie contre la filariose. Dans Ie cas 
du vecteur de la dengue a fievre hemorragique, une intensification des 
efforts est cependant necessaire. 

Fidji a adopte Ie concept des lies-sante et a mis en ceuvre de 
nombreuses activites dans ce cadre. L'lIe de Kadavu a ete selection nee 
pour lancer I'initiative des lies-sante. Fidji a accueilli la premere 
conference des Ministres de la Sante des lies du Pacifique qui a abouti a la 
Declaration de Yanuca ouvrant la voie a I'initiative des lies-sante. Le 
Gouvernement contribue a ces initiatives sur d'autres lies du Pacifique 
grace a I'appui technique de la faculte de l'Ecole de Medecine de Fidji. 
Les activites dans Ie cadre des lies-sante a Fidji beneficient du soutien de 
I'OMS et de I'AusAID. 

Le but du Gouvernement est de permellre a chaque individu d'acquerir 
et de conserver les capacites physiques, sociales et mentales qui sont 



necessaires pour mener une vie creative, productive et epanouissante. Ce 
but est pleinement compatible avec les approches de "La sante: Nouvelles 
perspectives" et des lies-sante. Pour I'atteindre, il faut un programme tres 
solide de prevention des incapacites de mame qu'un effort de reeducation 
et de reinsertion des personnes handicapees. II y a aussi un grand besoin 
de sensibilisation de la communaute, d'aide et de soins pour les personnes 
qui souffrent de troubles mentaux. 

En raison des contraintes financieres actuelles, I'orientation du projet 
de budget programme porte principalement sur les priorites definies dans 
Ie plan national de developpement et dans Ie plan national de 
developpement de la sante. 

Jusqu'a I'an 2000, les cibles nation ales sont : une reduction de 5 % 
des maladies liees aux modes de vie; I'amelioration de la sante 
reproductive, y compris la sante maternelle et infantile et la sante des 
enfants; une augmentation de 20 % du nombre des profession nels de la 
sante; une amelioration de la qualite des services de soins; I'amelioration 
durable du niveau des prestations des hOpitaux et des autres 
etablissements de soins pour repondre a I'evolution de la demande et aux 
attentes de la communaute 

2_ PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Gr~ce a I'appui technique apporte, les capacites nationales ont ete 
renforcees dans les secteurs prioritaires du developpement des soins de 
sante primaires, de la planification et de la gestion des services de sante, 
et de la lutte contre les maladies transmissibles et non-transmissibles. 

Le plan de developpement de la sante qui a ete elabore est destine a 
ameliorer les competences en gestion et en planification, avec la 
participation active des acteurs au niveau du district et des zones 
peripheriques. 

La revision du systeme d'information sanitaire s'accomplit par une 
demarche participative. Le cod age des donnees par les hOpitaux do it litre 
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ameliore afin de mieux realiser la collecte et I'exploitation des donnees 
utiles. 

Un grand nombre d'agents de sante au sein des communautes ont 
reyu une formation pour dispenser les soins de sante primaires dans leur 
propre communaute. Cette demarche doit augmenter la capacite des 
communautes de prendre en mains la developpement de la sante au 
niveau communautaire. 

Une grande part du budget de fonctionnement est allouee aux 
ressources humaines pour Ie developpement de la sante. II y a neanmoins 
toujours besoin de plus de prestataires de soins de sante. 

Un probleme permanent a Fidji est de retenir dans Ie pays Ie personnel 
technique et tres qualifie. Une solution qui a ete tentee est Ie plan de 
carriere clinique, qui est destine a offrir des possibilites d'avancement dans 
leur specialite clinique aux personnels formes et experimentes, afin de les 
dissuader de partir. 

Les communications et les services logistiques sont parmi les 
problemes les plus difficiles a resoudre a Fidji. Certaines ameliorations ont 
ete apportees dans I'approvisionnement en medicaments et d'autres 
produits aux lies peripMriques et dans I'acquisition des informations en 
retour par les voies de communication existantes. Une utilisation plus 
rationnelle des medicaments est constatee depuis la revision, I'edition et la 
diffusion de la Liste des medicaments essentiels de Fidji. Les programmes 
des cours pour les etudiants en medecine, en dentisterie, en 
pharmacologie et pour les eleves-infirmiers a I'Ecole de Medecine de Fidji 
ont ete reetudies pour developper les aspects de pharmacologie, de 
therapeutique et de I'utilisation rationnelie des medicaments et substances 
pharmacologiques. L'elaboration de lignes directrices pour les protocoles 
therapeutiques est en cours. Neanmoins, des progres restent a faire dans 
tout ce secteur. 

Les contraintes financieres sont ressenties a tous les stades du 
developpement national de la sante. II y a une pression constante en 
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faveur de la reforme du secteur des soins de sante en general, et pour 
ameliorer la gestion des services hospitaliers en particulier. 

Les activites des lies-sante progressent de fayon tres satisfaisante. 
L'initiative soutenue par I'OMS dans I'lie de Kadavu et les activites 
soutenues par Ie projet de l'AusAID sont des exemples tres reussis qui 
peuvent etre etendus et servir de modeles pour d'autres iles. 
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Les institutions des Nations unies, comme Ie FNUAP, I'OMS, Ie PNUD 
et I'UNICEF et les autres organismes regionaux du Pacifique, comme la 
Communaute du Pacifique, devraient resserrer leurs liens de collaboration 
afin de donner un maximum d'impact a leurs efforts. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, evaluation des tendances 
et information sanitaire au niveau national 

On developpera des reseaux informatiques locaux. 

Les responsables recevront une formation dans les 
disciplines liees au systeme d'information sanitaire. 

La CIM-10 sera mise en place. 

3.1.1 Recherche et developpement relatifs aux systemes de 
sante 

Les cadres superieurs recevront une formation sur la 
reforme du secteur de la sante et sur les scM mas et 
montages financiers. 

Des cadres seront formes en gestion des etablissements de 
sante et dans I'optimisation de I'emploi des ressources 
limitees. 

Projections pour 2002-2005 

La collaboration devrait se poursuivre dans ce secteur afin de 
perfectionner Ie fonctionnement du systeme. 

Une collaboration durable est souhaitee dans ce domaine important 
de la cooperation. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Le systeme de gestion des hOpitaux aux niveau Division et 
Sous-division sera ameliore et des manuels de protocoles et 
de pracedures seront elabores. 

3.1.3 Systemes de sante de district 

Les agents de sante seront formes et motives. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Le niveau du programme de formation en soins infirmiers 
sera ameliore. 

Les competences serant ameliorees par la formation sur Ie 
lieu du travail. 

Les effectifs serant etoffes. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essen tie Is 

Un pharmacien sera forme en pharmacie clinique. 

FIOJI 

La loi relative a la pharmacie et aux poisons sera examinee 
et reactualisee et Ie Formulaire national des medicaments 
de Fidji sera elabore. 

Les connaissances sur la medecine des plantes serant 
develop pees. 

Projections pour 2002-2005 

Ce secteur prioritaire devra beneficier d'un soutien continuo 

Lorsque les systemes de sante de district prendront plus 
d'autonomie, I'appui pourra etre diminue. 

II sera necessaire de poursuivre les activites pour ameliorer les 
competences du personnel, medical; infirmier, paramedical et 
auxiliaire en vue des prestations de soins de qualite. 

Le soutien a ce programme doit etre maintenu, en favorisant les 
changements d'organisation, les aspects financiers et Ie 
developpement des ressources humaines. 
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Resultats escomptes pour 2000·2001 

4.1.5 Le vieillissement et la sante 

Les services geriatriques et de reeducation dans les 
h6pitaux et au sein des communautes seront renforces pour 
les personnes .:\gees. 

4.2.1 Sante mentale 

Le nombre du personnel qualifie en sante mentale sera 
aug mente dans les services de proximite pour les besoins 
d'entretiens de conseil et de suivi. 

4.2.3 Promotion de la sante 

On developpera des etudes de longue duree 
postuniversitaires pour ameliorer les capacites dans 
I'education pour la sante et la promotion de la sante. 

On ameliorera les competences en matiere de promotion de 
la sante des agents des soins de sante primaires dans les 
districts. 

Le personnel de sante recevra une formation appropriee 
pour les services de sante destines aux adolescents, 

4.2.5 Readaptation 

Les services de readaptation et de reeducation seront 
ameliores. 
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Projections pour 2002·2005 

Un soutien croissant sera necessaire a la population vieillissante 
compte tenu de I'augmentation des personnes de 60 ans et plus qui 
ont des besoins accrus en matiere de sante. 

La collaboration de I'OMS sera necessaire pour encore renforcer Ie 
programme de sante mentale, et surtout les services 
communautaires de sante mentale. 

On prevoit la poursuite de la collaboration de I'OMS dans ce 
secteur. 

Le soutien pour la sante des adolescents sera moins important mais 
se poursuivra. 

On prevoit la necessite de poursuivre la collaboration. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.3.1 Nutrition 

Une formation en nutrition et sur les mesures de promotion 
de la sante et d'education sanitaire associees sera fournie 
aux personnels et aux membres des communautes. 

4.3.2 Salubrite des aliments 

On renforcera les moyens de contrOler la salubrite et la 
qualite des aliments. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement avec Ie developpement 
urbain 

Renforcement des capacites du personnel de 
I'environnement dans Ie contrOle de la pollution. 

5.2.1 Maladies evitables par vaccination 

On maintiendra une couverture vaccinale efficace pour les 
maladies ciblees. 

5.2.2 Lutte contre les maladies diarrheiques et respiratoires 
aigues 

La mortalite et la morbidite dues aux infections respiratoires 
aigues et aux maladies diarrMiques seront diminuees. 

5.2.3 Tuberculose 

FIDJI 

Les activites de lutte contre la tuberculose seront 
developpees. 

Projections pour 2002-2005 

Une collaboration sera necessaire pour la production de supports 
techniques et la diffusion des informations. 

Ce secteur restera prioritaire et un soutien supplementaire sera 
attendu pour diminuer les risques pour la sante. 

II s'agit d'un secteur prioritaire pour Ie Gouvernement et la poursuite 
de la cooperation est souhaitee. 

Le soutien sera moins important mais se poursuivra. 

Le soutien sera moins important mais se poursuivra. 

Une collaboration future sera necessaire pour etudier la strategie et 
la mise en ceuvre du traitement de courte duree so us surveillance 
directe (DOTS). 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.2.5.4 SIDA et les maladies sexuellement transmissibles 

Les activites de lutte contre les MST serant renforcees. 

5.2.6 Lutte c~ntre les maladies tropicales 

On procedera a la destruction des foyers de propagation 
des vecteurs (moustiques) et de proliferation des nuisibles 
par des actions communautaires, a I'approvisionnement des 
produits et equipements essentiels pour lutter contre la 
transmission des maladies. On etudiera les differents types 
de vecteurs susceptibles de transmettre des maladies. 

5.3.1 Lutte c~ntre les maladies non-transmissibles 

Les agents de sante seront formes dans la prevention des 
maladies non-transmissibles. 

Les capacites de planification en matiere de maladies non
transmissibles seront ameliorees et Ie programme de 
prevention et de lutte contre les cardiopathies 
rhumatismales chraniques sera renforce. 

Les capacites du personnel local en sante bucco-dentaire 
seront renforces. 

250 

Projections pour 2002-2005 

Une collaboration restera necessaire mais pourra etre diminuee si 
I'amelioration de I'etat general de la sante se poursuit et si les 
services dans les etablissements en zone rurale s'ameliorent. 

II faudra identifier les differents types de vecteurs et les maladies 
qu'ils transmettent. Une recherche intense sera necessaire sur les 
divers vecteurs presents a Fidji. 

La continuation de la collaboration sera necessaire. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites de collaboration de rOMS sont centrees sur quatre 
secteurs de programme principaux politique et gestion de la sante; 
dElVeloppement des services de sante; promotion et protection de la sante; 
et la lulle integree contre les maladies. Un soutien complementaire est 
souhaite pour les programmes qui concernent la sante de la reproduction. 
Fidji a bEmeficie d'un certain nombre de projets pour la sante finances par 

des cooperations bilaterales avec des partenaires tels que l'Australie, La 
Commission Europeenne, Ie Japon, et la Republique de Coree. 

La collaboration de rOMS, cependant, concerne des activites dans les 
secteurs prioritaires aux niveaux mondial et regional, illustres dans la 
Declaration de Yanuca et l'Accord de Rarotonga. Ces secteurs ne 
beneficient pas d'un soutien direct de la part des autres partenaires de 
Fidji. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 1 265000 1 334000 69000 5.45 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 87000 68000 (19000) (21.84) 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

3.1.1 Recherche et developpement sur les 32000 32000 
systemes de sante 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 117000 27000 (90000) (76.92) 
sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 35000 35000 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 
364000 296000 (68000) (18.68) 

3.3.1 Programme d'action pour les 68000 62000 (6000) (8.82) 
medicaments essentiels 

4.1.1 Sante reproductive 325000 116000 146000 FNUAP 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.1.5 Vieillissement et sante 34 000 77000 43000 126.47 

4.2.1 Sante mentale 35000 31000 (4 000) (11.43) 

4.2.3 Promotion de la sante 170 000 34 000 (136 000) (80.00) 

4.2.5 Readaptation 59 000 59000 

4.3.1 Nutrition 39 000 54 000 15 000 38.46 

4.3.2 Securit!! ali menta ire 89 000 89 000 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et 64 000 46000 (18 000) (28.13) 
amenagement urbain 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 60 000 12 000 (48 000) (80.00) 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les 15 000 15 000 
infections respiratoires algues 

5.2.3 Tuberculose 27 000 20000 (7 000) (25.93) 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 59 000 59000 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 58 000 58 000 

5.3.1 Lutte contre les maladies non 146 000 100 000 (46 000) (31.51) 
transmissibles 

TOTAL - Fidji 2476000 2508000 32000 1.29 325000 116000 146000 



GUAM 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Guam est la plus large et la plus meridionale des lies Mariannes et 
couvre une superficie de 549 km'. En 1995, elle comptait 
151724 habitants. Le taux brut de mortalite a h§gerement diminue, 
passant de 4,3 pour 1000 habitants en 1994 a 4,2. En 1995, Ie taux de 
mortalite infantile eta it de 9,07 pour 1000 naissances vivantes contre 
9,5 en 1994. 

Le defi pour I'ile de Guam est de developper et de maintenir un 
systeme de soins de sante qui reponde aux besoins d'une population 
essentiellement jeune et en nombre croissant, et devra egalement prendre 
en consideration I'augmentation du nombre des personnes agees. La 
population civile de Guam devrait croitre de 2,21 % par an. A ce rythme, 
I'ile comptera 29 000 personnes de plus d'ici I'an 2000. Le nombre de 
personnes agees augmentera de 4,7 % en 1990 a 7,9 % en I'an 2000. II 
s'agira donc d'augmenter Ie nombre des services de sante existants et les 
services destines a la population vieillissante et il faudra prevoir des 
services de soins communautaires et institutionnels a long terme. 

Bien que I'etat de sante de la population de Guam continue de 
s'ameliorer, les cinq principales cause de deces restent les m~mes, a 
savoir les cardiopathies, Ie cancer, les maladies cerebro-vasculaires, Ie 
diabete et les accidents. 

II existe toujours une penurie de personnels dans des secteurs 
critiques de la sante et Ie developpement local des ressources humaines 
doit etre renforce. A cette fin, ce programme sera axe sur la formation et 

GUAM 

Ie developpement des ressources humaines pour la sante dans Ie secteur 
public (centres de sante publique et unique hOpital de Guam pour les soins 
intensifs a I'intention de I'ensemble de la communaute). 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les activites de collaboration avec I'OMS ont ete centrees sur la 
formation des personnels nationaux des programmes prioritaires. 

La collaboration passee a compris des bourses dans les domaines 
suivants: formation sanitaire, planification et gestion, diplOme de soins 
infirmiers pour la sante maternelle et infantile, formation a 
I'echocardiogramme, ateliers sur I'oncologie, maitrise en sciences 
environnementales et etudes preparatoires a I'enregistrement des fichiers 
medicaux. 

La population ayant pris davantage conscience des probh~mes de 
sante, on peut esperer des resultats encourageants. Toutefois, son 
accroissement rapide dO a I'immigration ainsi qu'a I'augmentation des 
naissances constitue une contrainte de plus pour les services de sante. 

Guam a continue de mettre en oeuvre tous les programmes finances 
aux niveau local et federal, a savoir prevention des maladies sexuellement 
transmissibles, de I'infection a VIH et du SIDA, lutte contre la tuberculose, 
vaccination, sante maternelle et infantile, planification familiale, programme 
de sante bucco-dentaire pour les enfants, lutte contre Ie diabete, 
programme de prevention des cardiopathies et des accidents cerebro
vasculaires, prevention du cancer, lutte contre Ie tabagisme, modes de vie 
sains, complements nutritionnels pour les femmes, les nourrissons et les 
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enfants, programme de nutrition "cinq fois par jour pour une meilleure 
sante" et programme de prevention des traumatismes, 

L'enquete trimestrielle sur les facteurs de risque lies au comportement 
s'inscrit dans Ie cadre du processus deja etabli de surveillance continue 
des efforts de Guam en vue de la realisation de ses objectifs sanitaires, 
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Par ailleurs, I'evaluation des programmes entrepris en collaboration avec 
I'OMS est faite regulierement au moyen d'indicateurs tels que Ie nombre de 
boursiers ayant suivi une formation et Ie nombre de ceux qui I'ont achevee 
et sont retournes a Guam, Servent egalement a I'evaluation Ie domaine de 
formation et Ie rOle du boursier dans ce do maine, I'impact sur les objectifs 
sanitaires gene raux et I'impact de la formation sur Ie professionnalisme 
des ressources humaines de Guam, 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Ressources/systemes de sante appropries developpes 
grace a la formation de personnels dans des secteurs 
strategiques, 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les services de sante sont finances essentiellement par des 
ressources du gouvernement federal des Etats-Unis; toutefois, I'OMS 
apporte une contribution tres utile au developpement des services de 

Projections pour 2002-2005 

Appui a la formation du personnel de sante demeurera une priorite, 

sante de Guam, Le precedent exercice etait axe principalement sur la 
formation a Guam afin d'optimiser les fonds alloues par I'OMS, La 
formation demeure une priorite pour 2000-2001 mais les programmes de 
formation requis ne sont pas toujours disponibles localement a Guam. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 92 000 (92 000) (100.00) 
sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 89 000 89000 

TOTAL· Guam 92000 89000 (3000) (3.26) 
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HONG KONG, CHINE 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Le 1 er Juillet 1997, Hong Kong fOt reunifie avec la Chine selon Ie 
concept "Un Pays, Deux Systemes". La prosperite et la stabilite de Hong 
Kong sont etroitement liees a celles du continent. Le fait de comprendre 
celie relation entre "Un Pays" et "Deux Systemes" et de pouvoir gerer celie 
relation correctement est fondamental a I'execution fructueuse de ce 
concept. C'est aussi Ie point de depart pour Ie Gouvernement de la 
Region Administrative Speciale de Hong Kong de la Republique Populaire 
de Chine lorsque des politiques et des strategies sont elaborees pour Ie 
developpement a long terme de Hong Kong. 

Les normes de soins sanitaires dont beneficie Hong Kong sont 
comparables a ceux de n'importe quel pays developpe. Les indicateurs de 
sante de Hong Kong sont parmi les meilleurs au monde. L'esperance de 
vie moyenne a la naissance a progressivement aug mente de puis plus de 
30 ans, alleignant 76,3 ans pour les hommes et 81 ,8 ans pour les femmes 
en 1996. Le taux de mortalite infantile etait de 4,0 pour 1000 naissances 
vivantes en 1996, c'est a dire I'un des plus bas du monde. Le taux de 
mortalite maternelle est reste bas avec 3,1 pour 100 000 naissances 
vivantes. 

La population de Hong Kong etait estimee, au milieu de I'annee 1996, 
a 6,3 millions d'habitants. Le taux de croissance annuelle de la population 
est restee en moyenne a 1,3% pour la periode 1986-1996. 

Du fait du declin du taux de nata lite et de I'augmentation de 
I'esperance de vie, la population de Hong Kong vieillit progressivement: 

10% avait 65 ans et plus en 1996; d'ici a I'an 2000, on estime que 10,6% 
se trouveront dans cette tranche d'age, et d'ici a I'an 2010, 11,3%. A cet 
egard, en 1998-1999, Ie Gouvernement etablira 12 centres de sante avec 
services integres pour les personnes agees, et six autres en 1999-2000 
pour fournir des services mMicaux preventifs et curatifs. En 1996-1997, Ie 
Gouvernement avait fourni 8863 places de soins et d'attention 
subventionnees, et 6764 places subventionnees dans les foyers pour 
personnes agees. Le nombre de places de soins a residence 
subventionnees sera aug mente de 2400 pendant la periode 1998-2001. 

En 1996, les quatre principales causes de mortalite etaient les tumeurs 
malignes, les cardiopathies, les pneumonies et les maladies vasculaires 
cerebrales, soit 68,8% de I'ensemble des deces, suivis par les 
traumatismes, les empoisonnements et les maladies renales. 

Le cancer est la cause principale de mortalite a Hong Kong (trois 
deces sur dix). L'enquete generale dans les foyers menee en 1996 revela 
que 267 hommes et 31 femmes sur 1000 personnes, ages de plus de 15 
ans, fumaient quotidiennement. Un declin constant de la prevalence de 
I'ensemble des fumeurs a ete enregistre. En 1998-1999, Ie Gouvernement 
sanctionnera les nouvelles mesures antitabac votees par la legislation. 

L'incidence des maladies transmissibles restait bas en 1996. On 
enregistra quatre cas de cholera en 1996. L'incidence notifiee de la 
tuberculose a grimpe de 4,7% par rapport a 1995, avec 6501 cas 
enregistres en 1996. Le nombre de cas d'hepatites virales a encore chute 
en 1996, avec un total de 477 cas compare a 666 en 1995. Les cas de 
rougeole ont aug mente en 1996 avec 110 cas apres avoir atteint un niveau 
tres bas en 1995 (33 cas). 



Gomme dans les annees precedentes, les maladies liees aux aliments 
affectant Ie plus grand nombre de personnes en 1996 etaient 
I'empoisonnement alimentaire (1829 personnes pour 314 flambees), la 
dysenterie bacillaire (300 personnes), I'hepatite A (264 personnes) et la 
fievre lyphoide (66) personnes. En 1996, !'incidence du paludisme etait 
stable avec un tolal de 97 cas declares. Tous les cas sauf un seul 
venaient de I'exterieur de Hong Kong. 

Hong Kong possede un mecanisme efficace de surveillance et de lutte 
c~ntre les maladies pour tenir en echec les maladies transmissibles. Ge 
systeme de surveillance est compose d'un reseau d'hOpitaux, de cliniques 
et de laboratoires, qui suivent etroitement Ie comportement des maladies 
transmissibles a travers les cas declares et les analyses de laboratoire. 
Les resultats de surveillance sont diffuses aupres du publique et des 
profession nels de soins de sante. 

La vaccination c~ntre neuf maladies infectieuses de I'enfance, 
notamment, la diphterie, I'Mpatite B, la rougeole, les oreillons, la 
coqueluche, la poliomyelite, la rubeole, Ie tetanos et la tuberculose, est 
gratuite pour les enfants. Le taux de couverture de vaccination des 
ecoliers etait de 99%. 

II existe un reseau de 73 services generaux et 72 services specialises 
de consultation externe qui dispensent des services medicaux primaires et 
secondaires aux patients. Les services de consultation interne sont 
fournis par 40 hOpitaux publics possedant 25 947 lits d'hOpitaux et 990 
places journalieres. Les services de soins dentaires sont dispenses aux 
patients internes des hOpitaux et aux cas d'urgence. Tous ces services 
sont fournis a la communaute a un taux de subvention eleve. 

Le 21eme siecle verra apparaitre un coOt croissant des soins de sante, 
auxquels on doit rajouter un besoin croissant de services pour une 
population grandissante et vieillissante. Le defi pour Ie Gouvernement 
sera de faire en sorte que Ie systeme de soins national, avec les 
prestataires du secteur public et prive, continue a mettre a disposition une 
qualite de soins de sante que peuvent s'offrir et la communaute et 
I'individu. Une revision d'ensemble du systeme de financement des soins 

HONG KONG, CHINE 

de sante sera entrepris pour identifier les meilleurs options disponibles 
pour dispenser et financer la sante a Hong Kong. 

Afin de satisfaire aux besoins futurs, Ie Gouvernement continuera a 
elaborer des plans qui repondent aux exigences croissantes du public pour 
des services de soins sanitaires. Dans les cinq prochaines annees, six 
services generaux de soins externes, quatre centres de sante familiale, six 
services de soins dentaires, trois centres d'examen pour enfants, un 
service pour les infections pulmonaires, deux services d'hygiene, trois 
services dermatologiques, et 11 centres de sante pour les personnes 
lIgees seront crees. Afin d'etendre les services hospitaliers, Ie 
Gouvernement mettra a disposition 754 lits d'hOpitaux en plus en 1998. 

Le 21 eme siecle verra aussi la reconnaissance statutaire de la 
medecine traditionnelle au sein du systeme de soins de sante. Le 
Gouvernement introduira une legislation en 1998-1999 afin d'etablir un 
cadre de reglementation pour contrOler la pratique, I'usage et Ie commerce 
de produits pharmaceutiques tradition nels chinois. Le Gouvernement 
souhaite demarrer I'enregistrement et Ie contrOle des praticiens 
traditionnels en I'an 2000. 

Le Gouvernement renforcera I'equipe d'experts qui assurera Ie suivi et 
contrOlera les fiambees de maladies transmissibles afin de pouvoir 
dispenser des conseils de sante opportuns aux communautes locales. En 
m~me temps, Ie Gouvernement ameliorera les programmes d'education 
sanitaire afin de sensibiliser a I'autogestion de la sante et au mode de vie 
sain qui visent a retarder I'avenement de maladies chroniques. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

En 1997, Ie Gouvernement travailla sur un total de 830 engagements. 
Le Gouvernement se trouve en bonne position pour mener a terme 783 ou 
94% de ces engagements. Le Bureau de la Sante et du Bien-lOtre Social 
a concentre ses efforts sur 46 engagements dans trois secteurs principaux 
du programme, notamment, prevenir c~ntre la malad ie, traiter la maladie et 
ameliorer les qualiles des services sanitaires. 
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Dans ce but, Ie soutien de profession nels de sante correctement 
formes est necessaire. Si Ie Gouvernement s'est engage a assurer la 
formation de profession nels de soins de sante, la contribution des 
organisations internationales vient completer les efforts du Gouvernement. 

En 1996-1997, I'OMS financ;a quatre bourses universitaires dans les 
secteurs de la politique de la sante, de la planification et du financement, 

258 

de I'epidemiologie, de la gestion des services de sante, et du diagnostique 
et depistage de la cytologie. Trois mectecins et un(e) infirmier(iere) ant ete 
forme(e)s. 

3, COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les services de soins de sante seront mis en valeur en 
termes de quantite et de qualite II travers la formation de 
personnel dans des domaines tels que la sante publique, 
I'epidemiologie, la promotion et I'education sanitaire, la 
dermatologie et les nouvelles techniques de laboratoire. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Pour continuer de develop per et ameliorer les services de soins de 
sante primaires II Hong Kong, I'appui de I'OMS est necessaire en matiere 
de formation du personnel de soins de sante dans les domaines de la 
sante publique, et de la promotion de la sante au niveau communautaire. 

Projections pour 2002-2005 

L'appui de I'OMS demeurera necessaire ainsi que les relations avec 
d'autres organisations ou programmes concernant les soins de 
sante primaires, la promotion de la sante, la salubrite de 
I'environnement et les nouvelles techniques de laboratoire. 

Un soutien continu est necessaire a la formation de specialistes en 
epidemiologie, de medecins et autres personnels de sante pour assurer la 
capacite du Gouvernement II prendre en charge les maladies 
transmissibles. Le besoin de formation en techniques nouvelles de 
laboratoire demeure necessaire II I'echange d'expEniences et a la mise a 
jour des connaissances. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 135000 132000 (3000) (2.22) 

TOTAL - Hong Kong, Chine 135000 132000 (3000) (2.22) 
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ILES COOK 

1. SITUATION NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Les projections demographiques a I'horizon 2000 font etat d'un 
accroissement de la population en age scolaire, de la population active 
(15--44 ans) et des generations les plus agees. Les implications de ces 
tendances a la hausse peseront sur fa prestation de services de sante du 
pays. Le Gouvernement s'est engage dans une reforme de la prestation 
de services de sante cOherente avec les ressources disponibles, les 
imperatifs de gestion et I'evolution des variables demographiques qui 
determinent Ie coOt, Ie niveau et la portee des operations de sante. Au 
cours des annees a venir, les operations du Gouvernement seront donc 
guidees par les principes suivants : (1) egalite d'acces aux services de 
sante de base pour toutes les iles, y compris renovation et equipement des 
installations medicales des iles peripheriques et renforcement des 
hOpitaux de premier niveau et des services de recours sur Rarotonga ; 
(2) prestation de services appropries qui repondent aux besoins des 
communautes et qui respectent les standards internationaux; et 
(3) developpement d'un personnel de la sante plus competent et plus 
efficace. 

Le Ministere de la sante s'est engage a garantir a tous les habitants 
des lies Cook I'egalite d'acces a des services de sante de base de bonne 
qualite. En lant que signataire de l'Accord de Rarotonga (aoOt 1997), il 
intensifiera ses actions en partenariat avec les communautes et les autres 
secteurs de I'economie afin de trouver des reponses aux questions de 
sante publique. Conformement a la Declaration de Yanuca, Ie Ministere 
continuera a apporter son soutien a ('ensemble du pays en ce qui 
concerne I'education pour la sante et la promotion de la sante, la prestation 

de services de sante publique, et les programmes relatifs a la sante 
maternelle et infantile. 

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, Ie programme de retorme economique a 
declenche Ie realignement d'un grand nombre de services essentiels 
attend us du Ministere de la Sante. Les actions entreprises I'annee 
derniere se sont attachees a restructurer ces services, mais fa 
maintenance des installations et des equipements, les programmes de 
substution et la prestation de services aux habitants en ont souffert. 

Le Plan de Developpement strategique (1996-2000) du Ministere de la 
Sante comportait la necessite d'institutionnaliser I'efficacite des operations 
et celie de dispenser aux malades des soins de grande qualite compatibles 
avec la structure des revenus et des coOts. La crise financiere de 1996 a 
acceh~re la mise en oeuvre de cet element du Plan de Developpement 
strategique. 

Dans les toutes prochaines annees, les efforts du Gouvernement se 
focaliseront sur: (1) la reforme et la mise en oeuvre de politiques cia ires et 
pertinentes a ('egard du secteur de la sante (en particulier en ce qui 
concerne les honoraires payes par les patients, I'equite et I'acces aux 
soins, la privatisation de certains services pertinents, la retorme de la 
gestion et du management, etc.); (2) la mise en oeuvre de protocoles 
cliniques destines a etre utilises par tous Jes hOpitaux et centres medicaux 
du pays; (3) Ie developpement et la mise en oeuvre d'une reglementation 
sur la sante et de contrOles d'audit de la prestation de services; 
(4) ('amelioration des systemes de gestion du secteur de la sante; (5) Ie 
developpement des competences des effectifs de la sante; et (6) la 



renovation des installations et des equipements medicaux, en particulier 
dans les iles de la peripherie. 

En privih~giant la prestation de services ainsi que taus les points cites 
dans Ie paragraphe ci-dessus, Ie Gouvernement assurera une priorite 
incontestable a la prestation de services de sante de base au niveau des 
communautes, en particulier en ce qui concerne la sante des femmes et 
des enfants, et egalement au combat contre des ten dances 
demographiques susceptibles de meltre la salubrite de I'environnement en 
danger et donc d'affecter I'ensemble de la population. 

La reouverture d'une ecole de soins infirmiers dans les lies Cook a 
entraine Ie besoin d'une collaboration technique sur la formation du 
personnel infirmier. 

Aujourd'hui, les priorites relatives a la sante publique sont les 
suivantes : (1) developpement des ressources hurnaines; (2) lulte contre 
les maladies non transmissibles; (3) reduction de la consommation 
d'alcool et de tabac; (4) assainissement et evacuation des eaux usees ; 
(5) extension des activites consacrees a la sante reproductive; et 
(6) promotion de la sante. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

En 1996-1997, dix ateliers de promotion de la sante ant ete organises 
sur des sujets aussi varies que les maladies non transmissibles, la 
planification familiale, la sexualite et la sante, Ie VIH/SIDA, I'alcool et Ie 
tabac, la nutrition et la salubrite des aliments, et I'aliaitement maternel. 
Plus de la moiM de ces ateliers de promotion ont eu lieu dans les iles de 
la peripMrie. 

Si I'esperance de vie, la mortalite infantile et la lutte contre la 
propagation des maladies transmissibles les plus importantes ont connu 
de grands progres, il reste encore beaucoup de chemin a parcourir et ces 
sujets demeurent preoccupants. 

ILES COOK 

Le ralentissernent de I'economie observe depuis 1995 et Ie programme 
de reforrne economique instaure au cours de I'annee 1996 pour Ie 
contrecarrer ant eu un impact negatif sur la continuite et, dans certains 
cas, sur la qualit(~ de la prestation de services de sante. L'enveloppe 
budgetaire aliouee au Ministere de la Sante est res tee constante aux 
alentours de US$ 3 millions. Par consequent, ce Ministere a dO 
entreprendre en 1997 une restructuration majeure des services essentiels, 
des equipements et des effectifs de sante. Dorenavant, les utilisateurs 
allaient devoir contribuer au coQ! des ordonnances pharmaceutiques, des 
consultations et des sejours hOspitaliers d'une nuit. Les services dentaires 
ant ete privatises et une etude de I'opportunite d'etendre la privatisation a 
d'autres services est en cours. 

L'incidence elevee des complications dues a la grossesse ou a des 
maladies liees au mode de vie est de plus en plus preoccupante. Celie 
des maladies coronariennes non transmissibles et des accidents lies a 
I'abus d'alcool continue a augmenter. Les achats de medicaments ont ete 
limites par des reductions de budget et, apres plusieurs annees de faible 
mortalite infantile, on a observe en 1996 une augmentation significative du 
nombre des deces de nouveau-nes et de nourrissons. 

L'ambition qui consiste a fournir des services de sante de base 
d'exceliente qualite a toutes les iles peripheriques risque de demeurer 
longtemps hors d'alteinte, sauf a ameliorer sur ces iles Ie taux de 
medecins et de personnel infirmier par habitant. Actuellement, ce taux 
n'est qu' un tiers de celui de Rarotonga. Les iles peripheriques p<'ltissent 
egalement d'un tres mauvais etat des instaliations de sante. Les audits de 
sante realises depuis 1985 ont conclu a la penurie de medicaments, de 
fournitures medicales et d'equipements, ainsi qu'a la quasi-absence de 
maintenance et a une rotation elevee de I'effectif de sante. 

Le Cyclone Martin d'octobre 1997 a mis une fois de plus en evidence 
la vulnerabilite des iles peripMriques de basse altitude. En complement 
des operations immediates de secours et de reconstruction qui ant ete 
deployees, il convient de tenir compte du developpement a long terme. 
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Le soutien financier apporte par I'OMS, Ie FNUAP, I'UNICEF, l'AusAID, 
Ie NZODA, la Communaute du Pacifique, ainsi que par d'autres 
organismes, a ete essentiel dans Ie fonctionnement de nombre des 
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services de base mentionnes ci-dessus. On s'attend a ce qu'il soit 
reconduit pour I'exercice 2000-2001. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Amelioration de la gestion des services de sante. 

Distribution efficace de vaccins actifs. 

Amelioration des services de sante des iles de la peripherie. 

3,2,1 Ressources humaines pour la sante 

Amelioration de la capacite nationale a dispenser des 
services mecticaux avec du personnel qualifiE!. 

4,2,3 Promotion de la sante 

Promotion du concept d'ile-Sante dans tout Ie pays. 

Modification du comportement des adolescents. 

Mise en place d'un approvisionnement en eau potable et de 
pratiques d'assainissement dans les ecoles primaires et les 
centres de sante. 

Amelioration de la lutte contre certaines maladies 
transmissibles. 

Projections pour 2002-2005 

Associe au developpement des ressources humaines, ce 
programme devra faire I'objet d'une collaboration accrue afin d'en 
assurer la viabilite. 

Selon toute vraisemblance, ce programme aura encore besoin du 
soutien de I'OMS. 

L'appui de I'OMS sera certainement necessaire pour maintenir la 
dynamique d'initiatives anterieures. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les programmes de la periode 1998-1999 se poursuivent dans Ie 
budget 2000-2001. Cependant, les ressources ont ete deplacees dans 
des proportions importantes du poste Ressources humaines pour la sante 
au poste Systemes et politiques nationaux de sante de maniere a assurer 
Ie developpement du management et de la gestion dans I'ensemble du 
secteur de la sante. 

Les lies Cook ont fait appel a une collaboration technique en ce qui 
concerne la gestion des produits pharmaceutiques, Ie financement de la 
sante et les systemes integres de gestion. 

Le developpement des ressources humaines pour la sante s'eloigne 
quelque peu de la formation des medecins et des infirmiers pour s'orienter 
vers la formation des professionnels apparentes. 

Le budget consacre a la promotion de la sante et a la mise en valeur 
d'une bonne hygiene de vie a ete legerement diminue par rapport a la fin 
de I'exercice 1998-1999. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 27 000 151 000 124 000 459.26 
sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 360 000 255 000 (105 000) (29.17) 

4.1.1 Sante genesique 134 000 155 000 121 000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 106 000 72000 (34 000) (32.08) 

TOTAL - lies Cook 493000 478000 (15000) (3.04) 134000 155000 121000 
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ILES MARIANNES DU NORD 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Les lies Mariannes du Nord, situees dans Ie Pacifique occidental, sont 
composees de 14 lies qui recouvrent une surface de pres de 
470 kilometres carres; les deux-tiers de cette surface forment les trois iles 
principales de Saipan, Rota et Tinian. Les lies Mariannes du Nord sont 
sous administration americaine depuis 1947, et en Novembre 1986 elles 
ont forme une union politique. 

En 1995, la population totale des Mariannes du Nord (chiffre officiel du 
recensement america in) etait de 59 910, avec une population pour 1997 
projetee a 65 046. Trente-six pour cent de la population a moins de 
18 ans; 2% ont plus de 65 ans. La taux de nata lite est en augmentation, 
de 22,5 pour 1000 en 1986 a 26,0 pour 1000 en 1995. La population 
autochtone represente aujourd'hui moins de 50% de la population totale. 
D'autres nationalites incluent les Bengalis, les Chinois, les Europeens, les 
Philippins, les Indiens, les Japonais, les Coreens, d'autres Micronesiens, 
les Pakistanais, et les TharJandais. La totalite des Mariannes du Nord est 
consideree comme "rurale". 

L'economie depend en grande partie du tourisme, et les touristes 
Japonais representent Ie groupe Ie plus important. En outre, a travers tout 
Ie pays, on recense un nombre croissant d'usines de v~tements. En I'an 
2000, iI Y aura plusieurs casinos de taille importante a Tinian. Les 
travailleurs des usines, des hOtels et des casinos sont pour la plupart des 
travailleurs contractuels non-residents originaires de Chine et des 
Philippines. 

Le Departement de la Sante et de la Protection de I'Environnement est 
dirige par un Secreta ire a la Sante nomme par la Gouverneur et enterine 
par Ie legislatif, et qui sert comme ministre de cabinet. Le Departement est 
structure comme un institution independante relevant directement du 
Gouverneur et comprend non seulement les services de sante publique 
rna is aussi les services (hospitaliers) de sante curatifs et de salubrite de 
I'environnement, les services sociaux et de la sante menta Ie, y compris la 
toxicomanie. 

Les priorites de la sante nationale doivent dispenser (1) des soins de 
sante preventifs pour toutes les communautes des lies Mariannes du Nord; 
(2) des services de sante reproductive et de planitication familiale; (3) une 
education/promotion de la sante et une information sur la nutrition; (4) un 
contrOle des maladies transmissibles et non transmissibles; (5) des soins 
de sante dentaire et des services peripheriques dans les ecoles; (6) de 
services sanitaires; et (7) une education et une information sur la 
toxicomanie. 

Le plan de developpement national pour les ressources humaines 
insiste sur I'amelioration de la gestion et des competences techniques des 
travailleurs locaux pour pouvoir servir une population qui augmente. Une 
collaboration de I'OMS est requise pour les formations ou les activites liees 
a la formation dans Ie domaine de la sante menta Ie, la sanitation, la 
nutrition, les soins dispenses aux mala des et la preparation aux urgences. 

Le Centre de Sante du Commonwealth (CSC) a ouvert ses portes en 
1976. La Centre avait ete monte pour etre une institution anti-typhons. 
C'est un centre medical uni qui possede des services de soins internes et 



externes, des soins d'urgence, des services de diagnostique et des 
bureaux administratifs. La CSC dispense des soins superieurs, pour une 
capacite de 74 lits mis a la disposition des patients pour leurs soins 
medicaux, chirurgicaux, obstetriques, pediatriques et psychatriques aigus. 
Malgre la construction de trois petites c\iniques de sante, Ie CSC continue 
a atre Ie centre medical principal des Mariannes du Nord, fournit des 
services a la majorite de la population, et constitue Ie premier 
etablissement de recours pour les sous-centres de sante de Rota et 
Tinian. 

Le but du CSC est d'integrer les programmes de sante publique et les 
services de soins internes et externes afin de dispenser des services de 
sante primaires et second aires systematiques. Cet objectif refiete une 
reorientation d'importance dans la prestation des services de sante, 
surtout parce qu'it se differencie du modele du systeme hospitalier 
precedent qui dispense des soins primaires et secondaires a la population. 
On s'oriente davantage vers la sante preventive et les services de sante 
primaire. En outre, Ie CSC s'efforce de fournir un systeme plus integre de 
services tels que la sante maternelle et de I'enfant, I'education sanitaire, la 
nutrition, la planiflcation familiale, etc. Le Departement de la Sante 
Publique et de la Protection de I'Environnement favorise aussi les relations 
de travail avec d'autres departements gouvernementaux, Ie monde des 
affaires et les organisations privees pour I'execution de ses programmes. 

En ce moment, Ie Departement de la Sante Publique et de la 
Protection de I'Environnement a elargi ses services et a cree sur Saipan 
un programme a base communautaire desservant la peripherie. Pour 
activer ces services et assurer la continuite des soins, un centre de sante 
a ete mis en place dans une zone en besoin urgent de sante publique. De 
plus, Ie personnel infirmier de sante pub\ique pour ce programme 
peripherique particulier est passe de deux a quatre et it est prevu de mettre 
en place un etablissement supplementaire dans un autre lieu. La Division 
de la Sante Mentale et des Services Sociaux a aussi elargi son 
programme sur la toxicomanie en nommant un employe qui sera 
principalement en charge de la planification et du developpement d'un 
programme globale de prevention de la toxicomanie et de la dependance 
chimique. 
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En ce qui concerne I'etat de la sante, bien que les residents des lies 
Mariannes du Nord beneficient d'un etat de sante superieur dans bien des 
domaines a I'etat de sante de la plupart des pays insulaires voisins (en 
1995, par exemple, Ie taux de mortalite infantile etait de 5,31 pour 1000 
naissances vivantes), la population continue a atre victime de serieux 
problemes de sante en plus des typhons devastateurs frequents qui 
sevissent entre Mars et Septembre. La raison principale de I'utilisation des 
services de sante demeure les maladies transmissibles et paras ita ires. 
Toutefois, Ie taux d'incidence des maladies liees aux modes de vie, 
notamment Ie cancer, les maladies cerebro-vasculaires, I'hypertension et 
Ie diabete est aujourd'hui en augmentation. Les caries dentaires sont 
devenues plus frequentes par suite d'une consommation elevee d'aliments 
importes riches en hydrates de carbone raffine. L'urbanisation et une 
population qui augmente rapidement a Saipan (due aux travailleurs 
immigres et a la mobilite entre les iles) a contribue a d'autres problemes de 
sante tels que les accidents de la circulation et d'autres types d'accidents. 
En outre, on constate une prevalence elevee des maladies sexuellement 
transmissibles. 

Les problemes de sante mentale continuent d'augmenter. l'abus de 
I'alcool et des drogues, les suicides, les homicides et la violence sont des 
preoccupations majeures d'ordre sanitaire et social. Parmi les nombreux 
facteurs qui contribuent a I'augmentation du nombre de patients presentant 
des maladies psychiatriques graves: (a) I'accroissement rapide de la 
population (en particu\ier les travailleurs immigres); (b) les changements 
culturels entrainant davantage de stress; et (c) la rupture dU systeme de la 
famille elargie. Par manque de soutien familial, les patients rechutent et 
doivent etre hospita\ises. 

Avec I'augmentation rapide de la population et I'arrivee d'un nombre 
eleves de travailleurs immigres et de dependants, de nombreux 
etablissements de consommation pub\ique se sont montes dans les iles. 
Un taux d'incidence eleve de salmonelle a demontre I'importance qu'il y a 
a verifier avec soin les pratiques de securite alimentaire et d'hygiene dans 
ces etablissements. 

265 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La contrainte principale au dElVeloppement sanitaire provient du fait 
que la moitie du personnel de sante est constituee d'expatries. La grande 
majorite des medecins et infirmier(ieres) ont ete recrutes a I'etranger. Ceci 
a de serieuses consequences en termes de coat et de continuite des 
services. Un appui a la formation du personnel de sante local demeure 
une necessite. 

Une autre contrainte est I'augmentation rapide de la population 
immigree qui constitue une charge supplementaire pour les services 
gouvernementaux, notamment Ie systeme de sante. La sante mentale est 
aussi un sujet d'inquietude. Ou personnel local supplementaire sera requis 
si I'on veut pouvoir dispenser les soins necessaires a cette population 
multiculturelle. 
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Neanmoins, des progres significatifs ont ete faits. Les agents de sante 
autochtones sont peu a peu formes et remplissent des poste cles dans Ie 
systeme de prestation des soins de sante. Quelques boursiers effectuent 
actuellement a I'etranger des recherches universitaires dans Ie domaine de 
la sante mentale. 

Un domaine de realisation notable a ete la diminution progressive de 
I'importance des services curatifs dans les hOpitaux au profit d'une 
approche orientee davantage sur les soins de sante primaires a assise 
communautaire. II reste encore beaucoup a faire dans ce domaine et les 
progres dependront de la reorientation des agents de sante et de la 
reorganisation de la prestation des services de sante publique, a passant 
de cliniques a objectif-unique a un modele peripherique de communautes 
plus integrees. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les competences du personnel de sante autochtone seront 
ameliorees. 

La capacite de preparation et de reponse aux urgences 
sera amelioree grace a I'elaboration d'un manuel. 

Projections pour 2002-2005 

Le renforcement du personnel national de sante necessitera un 
appui continu dans un avenir previsible. 

O'autres organisations et programmes con cernes sont la sante 
mentale, les soins infirmiers, et la salubrite de I'environnement. 



4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Les activites financees a partir du budget ordinaire de I'OMS sont 
axees sur quatre domaines qui prennent en compte un besoin pour du 
personnel national forme en sante mentale, en salubrite de 
I'environnement, en nutrition et en obstetriques. 

Elant donnees les relations entre les lies Mariannes du Nord et les 
Etats-Unis, de nombreux programmes de sante re~oivent un financement 

federal. Les activites de I'OMS sont centrees sur des secteurs qui ne sont 
pas couverts specifiquement par ces programmes mais qui sont 
neanmoins essentiels au developpement sanitaire. Un appui 
extrabudgetaire et bilateral sera recherche et des fonds interpays 
apporteront un appui a des activites techniques supplementaires, en 
particulier pour les soins infirmiers, Ie renforcement du systeme 
d'information sanitaire et la lulle contre les maladies transmissibles. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour 100000 97000 (3 DOD) (3.00) 
ia sante 

TOTAL· lies Mariannes du Nord 100000 97 000 (3000) (3.00) 
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ILES MARSHALL 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

La Republique des lies Marshall situee dans Ie nord de I'ocean 
Pacifique est composee de deux chaines paralleles d'atolls de corail a 
base altitude, de nombreux ilots et de 15 iles. Eparpillee sur plus de 
2 millions de kilometres carres de I'ocean Pacifique, la surface totale 
terrestre couvre seulement 197 kilometres carres, dont 20% sont 
inhabitables pour avoir servi auparavant de terrain d'essai nucleaire au 
parce qu'ils sont aujourd'hui utilises a des fins militaires par les Etats-Unis 
d'Amerique. 

Le Gouvernement alloue pres de 12% du produit national brut a la 
sante. Contrairement a la plupart des pays en voie de developpement, Ie 
secteur prive joue un rOle infime dans les soins de sante. Les depenses 
de soins de sante primaires, assistes par des bourses federales des Etats 
Unis tournent aut~ur de $ 63 par personne, so it 28% du total des 
depenses de sante. L'actuel Plan quinquennal du Ministere de la Sante et 
de l'Environnement definit clairement la mission du Gouvernement qui doit 
ameliorer I'etat de sante de la population, et permetlre a chaque 
communaute, famille et individu de prendre soin de sa propre sante a 
travers un programme de soins de sante primaires efficace, competent, et 
a la portee de tous. 

Depuis que Ie Gouvernement a ado pte Ie concept des soins de sante 
primaires, des changements dans I'etat de sante de la population se sont 
produits. Depuis 1988, il n'y a plus eu de deces maternels ni d'epidemies 
de rougeole. Le Gouvernement avait prevu que des programmes 
communautaires de soins de sante primaires minimiseraient Ie coOt des 

services de sante. Certaines agences gouvernementales et organisations 
non gouvernementales ont rendu les communautes plus conscients des 
services et soins de sante preventifs. L'etablissement de conseils 
communautaires pour la sante dans 48 communautes a travers Ie pays fat 
une mesure importante prise par Ie gouvernement pour augmenter 
I'utilisation des services de sante preventive. 

Les lies Marshall ont I'un des taux d'accroissement de la population les 
plus eleves de la Region avec 3,76%. Plus de la maiM de la population 
est agee de moins de 15 ans. Ace rythme, la population devrait doubler 
dans moins de 20 ans. 

La population des lies Marshall continue a etre victime des maladies 
infectieuses sont souvent associees aux pays economiquement faibles et 
qui se developpent rapidement. En meme temps, la population est de plus 
en plus affectee par des maladies liees au mode de vie. La lepre et la 
tuberculose sont presentes et les taux sont en augmentation pour Ie 
diabete, I'hypertension, les maladies cerebro-vasculaires et les accidents. 

Le plan de sante national du pays vise a creer un systeme de 
prestation de soins de sante durable et autoresponsable qui regrouperait 
les elements suivants: (1) un systeme de sante a base communautaire ou 
les individus auraient la responsabilite - et I'obligation - de se prendre en 
charge de meme que les membres de leur communaute; (2) Ie 
developpement d'un systeme de sante autochtone et de ressources 
humaines pour prendre soin des malades et pour gerer de maniere 
efficace Ie systeme de soins de sante et les etablissements de sante; (3) 
un systeme de soins de sante autonome possedant une base financiere 
stable, que Ie pays et la communaute pourraient soutenir. 



Com me dans beaucoup de pays en voie de developpement du 
Pacifique, Ie developpement du systeme de sante a ete severement limite 
par des ressources inadequates et une pEmurie critique de professionnels 
de la sante. On estime que la formation du personnel local est une priorite 
du Gouvernement. Le manque de personnel autochtone correctement 
forme demeure rune des entraves principales au progres du 
developpement sanitaire. Une part excessive du budget de la sante est 
utili see pour les salaires des medecins, dentistes et infirmiers(ieres) 
expatries. II n'y a actuellement aucun dentiste marshallais parmi Ie 
personnel. 

La formation du personnel dans tous les secteurs des services de 
sante preventive est essen tie lie pour assurer que Ie systeme de soins de 
san Ie primaires soit efficace et a base communautaire. Ces elements 
sont la formation d'infirmiers(ieres) de sante publique par zone pour 
travailler avec les chefs de communautes; la formation d'educateurs 
sanitaires; la formation de dispensateurs de sante et de personnel 
sanitaires associes en strategies de promotion de la sante; et Ie 
developpement de politiques de promotion de la sante et de formation de 
personnel pour pouvoir gerer de maniere efficace les programmes portant 
sur les maladies transmissibles. 

Les objectifs nationaux du Gouvernement sont (1) developper et 
renforcer les capacites du personnel de sante autochtone; (2) 
institutionnaliser les strategies de soins de sante prima ires, decentraliser 
les so ins de sante et promouvoir les soins de sante a base 
communautaire; (3) renforcer Ie systeme d'information sanitaire (4) reduire 
la propagation des maladies transmissibles et renforcer les programmes 
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de prevention VIH/SIDA; (6) cibler les causes et gerer les effets de la 
malnutrition; (7) gerer Ie nombre croissant de cas de diabetes et leur 
impact social et sanitaire; (8) coordonner et renforcer la dispensation 
d'education sanitaire; et (9) coordonner tous les aspects du systeme de 
prestation de soins de sante a travers Ie Conseil National des services de 
Sante du Ministere de la Sante. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les activites de I'OMS au titre du budget ordinaire ont cible en priorite 
Ie developpement des ressources humaines pour la sante, I'appui 
supplementaire a la reorganisation des services de soins infirmiers de 
sante publique, Ie Bureau des soins de sante primaires, et la dispensation 
d'un soutien technique pour la lutte contre certaines maladies 
transmissibles telles que la tuberculose et la lepre. D'autres secteurs 
prioritaires sont la promotion de la sante, I'education pour la sante et les 
programmes pour la sante menta Ie. 

Les realisations nationales les plus notables obtenues a travers les 
activites de rOMS pour Ie developpement des ressources humaines ont 
ete les suivantes: (1) la mise en place du projet de soins infirmiers par 
zone; (2) une augmentation du nombre d'infirmiers(ieres) obstetriciens 
(iennes) certifie(e)s; (3) la mise en oeuvre d'assurance de la qualite par les 
soins infirmiers; (4) la creation d'une unite pour la nutrition au sein de 
Ministere; (5) Ie developpement de directives nationales pour lutter contre 
la lepre; (6) Ie developpement sur Ebeye du programme de preparation a 
la formation professionnel; et (7) la formation continue de deux agents de 
sante en soins dentaires. 
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3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Du personnel de sante nalional qualifie dispensera des 
services de sante. 

Des infirmiers (ieres) et obstetriciens (iennes) qualifie(e)s 
foumiront des services de qualite dans des etablissements et 
des structures de sante. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Une capacite nationale amelioree pour planifier, executer et 
evaluer les programmes et politiques de promotion de la sante. 

5.1.1.2 Lepre 

Les progres accomplis dans I'elimination de la lepre seront 
evalues. 

Les activites visant it eradiquer la lepre seront poursuivies. 

5.2.3 Tuberculose 

Les programmes de lutte contre la tuberculose seront 
renforces. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les secteurs prioritaires de collaboration avec I'OMS pour 2000-2001 
continueront a cibler Ie renforcement du personnel de sante autochtone 
dans les secteurs suivants: les soins infirmiers de sante publique, les soins 

Projections pour 2002-2005 

II est anticipe qu'un soutien continu sera necessaire a la poursuite 
des activites visant a renforcer la main d'oeuvre nation ale pendant 
la prochaine periode biennale et aU-dela. 

Un soutien continu aux programmes et activites de promotion de la 
sante sera necessaire. 

II sera necessaire de continuer it soutenir Ie renforcement des 
activites de surveillance et de suivi de la lepre. 

II est anticipe qu'un soutien continu sera necessaire pour la mise en 
oeuvre de la strategie DOTS dans Ie pays et pour les activites de 
formation sur place du personnel. 

infirmiers par zone, I'obstetrique, la promotion et I'education pour la sante 
et les maladies transmissibles. Un appui technique sera necessaire pour 
renforcer les competences du personnel sur la tuberculose et la lepre. De 
plus, un autre secteur qui doit etre pris en compte est celui du recrutement 
des jeunes dans la profession sanitaire, les formations qui s'y rapportent et 
I'education continue. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 196 000 136 000 (60 000) (30.61) 

4.1.1 Sante reproductive 341 000 278 000 224 000 FNUAP 

4.2.1 Sante mentale 50 000 MNH/Siege 

4.2.3 Promotion de la sante 37 000 37000 

5.1.1.2 Lepre 17 000 17 000 

5.2.3 Tuberculose 17 000 17 000 

TOTAL - lies Marshall 213000 207000 (6 ODD) (2.82) 341 000 328 000 224000 
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ILES SALOMON 

1. SITUA nON NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Depuis I'independance des lies Salomon en 1978, les gouvernements 
successifs ont considere la sante comme une priorite et un droit pour 
chaque citoyen. Cela s'est concretise par I'affectation d'une part elevee du 
budget national au secteur de la sante (12 % en moyenne entre 1988 et 
1996). On a mis en place un systeme et une infrastructure sanitaires 
efficaces, selon Ie concept des soins de sante primaires. La population a 
predominance rurale apprecie I'acces gratuit aux soins. 

La population a presque double entre 1976 et 1996 et a atteint, selon 
les estimations, 425 000 habitants en 1997. Le dernier recensement, en 
1986, indiquait un accroissement annuel de la population de 3,5 % et, en 
1995, l'indice syntMtique de fecondite etait estime a 5,4. 

Le pays en est aux premiers stades d'une transition demographique 
avec une diminution evidente des taux de croissance et de fertilite de la 
population. Un nouveau recensement est demande aftn de determiner Ie 
degre de ceUe diminution. 

Les maladies transmissibles sont toujours assez courantes, comme Ie 
paludisme, mais des programmes de contrOle ont considerablement reduit 
leur incidence. Des cas de maladies transmissibles sont en nombre 
croissant, notamment des cas de diabete et de cancer. 

La situation sanitaire est comparable a celie des autres lies du 
Pacifique. 

Le taux de mortalite infantile est estime relativement faible, 26 pour 
1000 naissances vivantes. En 1992, Ie taux de mortalite maternelle etait 
estime de 549 pour 100 000 naissances vivantes mais I'enquete a sans 
doute surestime ce taux, les autres estimations donnent un taux plus faible 
de I'ordre de 350 pour 100 000 naissances vivantes. 

Les indicateurs des services de sante, tels que la couverture 
vaccinale, sont eleves, de I'ordre de 85 % a 90 %. La couverture vaccinale 
officielle est plus faible de puis qu'elle est basee sur Ie nombre officiel 
d'habitants qui est surestime. Plus de 85 % des accouchements 
beneficient d'equipements sanitaires et la couverture pre-natale est 
approximativement de 90 %. 

Le paludisme est toujours Ie principal probleme de sante publique, 
bien que sa progression dramatique soit sous contrOle depuis 1992. A 
ceUe epoque, I'incidence annuelle a atteint un piC de 440 cas pour 1000 
habitants. La plus haute incidence a ete enregistree a Honiara avec 1072 
cas pour 1000 habitants. En 1993 Ie gouvernement a reoriente Ie 
programme, avec un engagement renouvele et Ie soutien de ses 
partenaires, il a debuta un plan d'action quinquennal. Son but est la 
reduction de I'incidence du paludisme a moins de 100 cas pour 1000 
habitants. La principale strategie de contrOle a ate la promotion de 
moustiquaires traitees a I'insecticide. En 1997, Ie taux national annuel 
d'incidence est tombe a 160 cas pour 1000 habitants, une baisse de 64 % 
et cinq provinces ont atteint I'objectif de moins de 100 cas pour 1000 
habitants. A Honiara, ou un programme intensif avec Ie soutien particulier 
de I'OMS a commence en 1995, on a constata une chute de !'incidence de 
75 %. Le programme a mis en ceuvre des activites de luUe intensifiee 
parmi lesquelles I'installation d'une conduite permettant a I'eau de circuler 



et d'eviter ainsi la proliferation de gites larvaires a I'embouchure du neuve. 
D'autres maladies transmissibles, comme la diarrhee et les infections 
respiratoires aigues continuent a etre des causes importantes de morbidite 
et de mortalite qui affectent les enfants. 

L'incidence des maladies sexuellement transmissibles a aug mente 
recemment. En consequence Ie Ministere de la Sante et des Services 
Medicaux a renforce Ie programme de contrOle anti-SIDA et seulement un 
cas d'infection par Ie virus du SIDA a ete detecte. 

L'objectif d'elimination de la lepre, a savoir une prevalence de moins 
d'un cas pour 10000 habitants, a ete realise en 1995, et I'on a fixe ce taux 
comme objectif a atteindre dans toutes les provinces d'ici I'an 2000. 

La strategie de DOTS (traitement de courte duree sous surveillance 
directe) pour Ie contrOle de la tuberculose a ete appliquee dans 7 des 
8 provinces et dans la ville de Honiara. 

Les politiques du Gouvernement en matiere de sante, telles qu'elles 
ont ete definies dans la declaration de principe de 1997, reaffirment Ie droit 
de chacun a une bonne sante ainsi que I'importance de la sante pour Ie 
developpement du pays. Le systeme de sante est fonde sur I'approche 
des soins de sante primaires avec une demande du gouvernement pour Ie 
renforcement des mesures sanitaires preventives. La lutte contre Ie 
paludisme est une priorite nationale et tous les secteurs sont instamment 
pries de collaborer afin d'atteindre les objectifs nationaux. La salubrite de 
I'environnement, Ie planning familial, la sante reproductive, la promotion 
de la sante y compris la sante scolaire et Ie contrOle des maladies 
transmissibles, sont des priorites. Renforcer la capacite de gestion aux 
niveaux national et provinciaux est aussi d€lfini comme une priorite. Le 
d€lveloppement des ressources humaines est une autre priorite importante 
pour Ie Gouvernement. Le programme du Ministere a eu un succ€ls 
considerable en s'ajustant aux demandes du secteur de sante. Des 
programmes nationaux de formation existent pour les infirmiers et les 
aides-infirmieres ainsi que des formations ponctuelles dans des domaines 
tels que la salubrite de I'environnement, I'education sanitaire et la lutte 
contre Ie paludisme. D'ici 2001 Ie nombre de diplOmes dans Ie domaine 
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medical devrait etre suffisant pour occuper les postes crees. II y a toujours 
un manque chronique d'infirmieres et de programmes de formation 
professionnelle pour elles. Des mesures ont ete prises pour resoudre ces 
problemes. 

En 1995, Ie Gouvernement fut Ie premier a ratifier la Declaration de I'lie 
de Yanuca et depuis lors il a ete un fervent partisan du concept des iles
sante. Le programme de lutte contre Ie paludisme a ete Ie principal 
vecteur de I'accomplissement du projet des iles-sante ainsi que Ie 
programme de salubrite de I'environnement pour I'approvisionnement 
d'eau dans les zones rurales et I'assainissement. A Honiara, Ie 
programme de lutte contre Ie paludisme a ete considere comme une base 
pour I'initiative vi lies-sante, et a montre I'exemple a suivre pour les autres 
programmes. De grands progres ont ete realises pour la mise en route du 
programme d'ecoles-sante. Une decision du Gouvernement en faveur des 
ecoles-sante a ete finalisee et les Ministeres de l'Education, de la Sante et 
de l'Agriculture collaborent afin d'etablir un reseau d'ecoles-sante. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Un examen complet de la situation sanitaire effectue en 1995, suivi 
d'un atelier national sur les questions de sante organise au debut de 1996, 
a fourni une base solide pour la retorme du secteur de la sante. Les 
progres ont ete lents mais un plan national d'action sanitaire a et€l finalise 
en 1997. Le Gouvernement nouvellement elu a annonce un programme 
de reformes structurelles en octobre 1997. Ceci a donne un nouvel elan a 
I'amelioration des capacites de gestion des res sources humaines et pour 
une meilleure gestion financiere et une meilleure planification. I'OMS a 
fourni un soutien technique et financier au Ministere de la Sante et aux 
services medicaux charges de la retorme de sante. Toutefois Ie 
developpement de nouvelles reformes de sante a ete handicape par de 
nombreux changements au sein de I'equipe des responsables sanitaires 
du Ministere. Des mesures, telles que Ie recouvrement des coots des 
prestations de services aux patients prives dans les hOpitaux 
gouvernementaux, ont €lte frequemment discutees mais n'ont pas encore 
ete appliquees. La chute spectaculaire de I'incidence du paludisme depuis 
1992 est due a la direction ferme venant du Ministere et a la bonne 
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execution d'un plan national sain. L'OMS a fourni une cooperation 
technique et un soutien financier pour Ie developpement et execution du 
programme national de lutte contre Ie paludisme, ainsi qu'un appui 
complementaire au programme intensifie a Honiara. Le suces du 
programme national aussi bien que la diminution du paludisme a Honiara a 
assure Ie soutien des autres organisations partenaires. A titre d'exemple, 
en 1997, I'OMS a commence I'execution d'un programme du PNUD de 
lutte contre Ie paludisme dans les provinces de l'Ouest et de Choiseul. 
Ceci est base sur une collaboration intersectorielle, avec les communautes 
et les individus qui prennent une plus grande responsabilite dans la lutte 
contre Ie paludisme et pour se proteger personnellement de I'infection. 
Les strategies de lutte adoptees seront maintenues dans les provinces et 
les communautes une fois que I'incidence du paludisme sera reduite et 
que !'infrastructure sera en place. L'OMS a apporte son soutien pour la 
planification, la gestion et I'evaluation et a egalement contribue a la 
recherche operationnelle afin de resoudre les difficultes. Dans la province 
de Mallette, I'OMS a colla bore au developpement d'un programme de 
contrale intensif soutenu par Ie Programme Regional de Lutte contre les 
Maladies Vectorielles de la Communaute Pacifique. Le Gouvernement 
elabore un plan national dans Ie cadre du concept des iles-sante. Ce 
concept est consigne dans La sante: Nouvelles perspectives, de I'OMS, 
et a servi de base ideologique pour la conception du nouveau plan 
quinquennal ainsi que de plusieurs autres initiatives telles que Ie 
programme des ecoles de promotion de la sante. 

Le developpement des ressources humaines a ete une priorite 
gouvernementale a laquelle I'OMS a apporte un considerable soutien. La 
formation de personnel de sante qualifie (hors troisieme cycle) a ete une 
forte priorite, mais comme Ie pays est suppose atteindre I'autosuffisance 
dans ce domaine d'ici 2001, I'allocation de ressource a la formation de 
personnels de ce niveau peut etre reduite. Le programme de I'OMS s'est 
concentre sur la formation des medecins, avant Ie troisieme cycle et apres, 
et les programmes techniques de formations des personnels de sante 
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associes. La formation des infirmieres n'a pas ete une priorite. II y a eu un 
manque chronique d'infirmieres en general et d'infirmieres specialisees. 
Ceci a contribue a la faible qualite des soins dans les h6pitaux et au 
manque de techniques obstetricales au sein du systeme de sante. En 
1998 et 1999, de plus importantes ressources sont affectees a la formation 
des infirmieres et au developpement des programmes de formation des 
infirmieres specialisees. Le developpement du systeme d'information 
sanitaire du Ministere, faisant parti du projet finance par la Commission 
Europeenne, a considerablement ameliore la gestion des programmes de 
lutte contre les maladies transmissibles. La lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles a ete renforcee, suite a des changements de 
direction au niveau national. L'OMS a fourni un soutien technique pour Ie 
developpement des lignes directrices de gestion, en utilisant I'approche 
syndromique et aussi pour I'amelioration de la lutte contre la syphilis 
congenitale grace a un depistage prenatal dans les zones a haut risque. 
La lutte contre les infections respiratoires aiguas et les maladies 
diarrMiques n'a pas progresse, a cause d'un manque de coordination et 
de soutien. L'objectif d'elimination de la lepre a ete atteint en 1995 tandis 
que d'importants progres ont ete realises pour la lutte contre la tuberculose 
en utilisant la strategie DOTS dans tout Ie pays. 

La promotion de la sante est une priorite du Gouvernement et une 
composante cle pour differents programmes tels que la lutte contre les 
maladies transmissibles et la salubrite de I'environnement. Le plan 
d'action sanitaire de I'OMS pour Ie pays a ete concentre sur son 
amelioration en general, a travers la formation de personnel, Ie soutien de 
programmes de radio et activites communautaires organisees par les 
departements sanitaires de province. Bien que les programmes de radio 
aient une large audience, il n'y a pas eu d'evaluation de I'impact de ces 
programmes. Des programmes speciaux, tels que des emissions de 
questions-reponses au sujet du paludisme et du SIDA, ont obtenu une 
large audience et beaucoup d'interet de la part du public. Un plus grand 
so in doit etre apporte a la qualite des programmes d'ectucation sanitaire et 
a I'evaluation de leur audience. 



3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les capacites a elaborer des politiques nationales de sante. 
developper des plans sanitaires et gerer des ressources 
humaines pour les programmes de sante aux niveaux 
national et provincial seront ameliorees. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

On ameliorera la capacite du personnel qualifie. en qualite 
et en quantite. 

4.2.3 Promotion de la sante 

La capacite d'implantation de programmes de promotion de 
la sante devra etre amelioree, afin de develop per Ie concept 
d'iles-sante. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Les capacites nationales en matiere de salubrite de 
I'environnement seront ameliorees. 

ILES SALOMON 

Projections pour 2002-2005 

Le developpement du systeme national de sante est un processus 
permanent. Un usage plus efficaces des ressources et un meilleur 
contrOle des coats doivent rester des priorites. Une cooperation 
technique est toujours necessaire. 

Le developpement des ressources humaines pour Ie secteur de la 
sante demeurera necessaire. Le nombre d'etudiants en mtidecine 
demandant a t'ltre formes risque t'ltre faible. II faudra donc 
augmenter la formation dans tout Ie pays. Les formations 
specialisees pour les infirmiers seront etendues. 

La promotion de la sante y compris la promotion de modes de vie 
sains, demeureront des questions prioritaires pour Ie 
Gouvernement. Une cooperation technique pour I'amelioration des 
performances aux niveaux national et provincial sera sans doute 
necessaire. 

La salubrite de I'environnement restera une priorite avec un soutien 
continu pour la formation et la cooperation technique dans des 
domaines tels que la salubrite des aliments, la mtidecine du travail 
et I'evaluation de I'impact sur la salubrite de I'environnement. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et d'autres 
diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance 

La capacite nation ale de surveillance et de contrOle des 
maladies transmissibles sera developpee. 

La lutte contre Ie SIDA et les autres maladies sexuellement 
transmissibles sera amelioree. 

Les programmes nationaux de lutte contre les maladies 
respiratoires aigues et les maladies diarrheiques seront 
renforcees. 

5.2.6.1 Paludisme 

La capacite nationale a soutenir les activites pour Ie 
programme de lutte contre Ie paludisme sera renforcee afin 
d'obtenir une incidence annuelle de moins de 50 cas pour 
1000 habitants a Honiara et dans la province de 
Guadalcanal. 

La collaboration a I'elaboration de programmes de lutte 
contre Ie paludisme sera renforcee. 

5.3.1 Maladies non transmissibles 

Des capacites de planification, de gestion, et d'execution 
des programmes de lutte contre les maladies non 
transmissibles en particulier Ie diabete seront accrues. 
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Projections pour 2002-2005 

La surveillance epidemiologique continuera a etre un programme 
important avec une necessite de formation pour Ie personnel de 
sante. 

La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles continuera 
a €ltre une priorite nationale et un renforcement des programmes 
national et provincial est demande. 

Les infections respiratoires aigues et les maladies diarrMiques 
seront encore des causes majeures de morbidite et de mortalite 
infanti/es, une gestion amelioree des cas d'enfants malades fera 
partie d'une importante strategie afin de reduire la mortalite infantile. 

La lutte contre Ie paludisme restera hautement prioritaire pour Ie 
Gouvernement. Le programme s'est base sur des strategies 
durables de lutte contre la paludisme, donc une cooperation 
technique sera necessaire seulement pour des elements precis du 
programme afin d'assurer un progres continu de I'ensemble. 

La lutte contre les maladies non transmissibles reste un defi. Les 
programmes pour la promotion de modes de vie sains seront une 
priorite. Une collaboration technique sera necessaire afin d'assurer 
Ie bon deroulement des programmes concernant les autres 
maladies non transmissibles, tels que la lutte contre Ie cancer. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites au titre du budget ordinaire de I'OMS portent sur sept 
secteurs prioritaires en matiere de sante: elaboration de systemes et de 
politiques sanitaires nationaux, formation du personnel de sante, promotion 
de la sante, salubrite de I'environnement, lutte c~ntre Ie paludisme et lutte 
c~ntre les maladies emergentes et d'autres maladies transmissibles et lutte 
c~ntre les maladies non-transmissibles. 

Un soutien croissant sera dispense au developpement des ressources 
humaines, a la surveillance et a la lutte c~ntre les maladies transmissibles, 
y compris les maladies emergentes. Un nouveau plan d'action pour la lutte 
c~ntre les maladies non transmissibles a ete elabore. La provision pour la 
salubrite de I'environnement a ete reduite de puis que Ie gouvernement 
re~oit une aide d'un projet de AusAid. 

ILES SALOMON 

L'OMS soutiendra I'effort du Gouvernement afin de rnobiliser les 
ressources des organisations non-gouvernementales, des autres 
partenaires de developpement et des centres qui collaborent afin 
promouvoir la sante et Ie developpement. A titre d'exemple, I'OMS 
collaborera etroitement avec Ie FNUAP et Ie PNUD pour execution de 
programmes lies a la sante, avec des organisations non
gouvernementales pour Ie soutien des programmes, et recherchera des 
fonds aupres de la communaute Pacifique et d'autres organisations 
regionales. 

Une augmentation du soutien de la lutte c~ntre Ie paludisme a ete 
negociee avec d'autres partenaires tels que Ie PNUD et la Communaute 
Pacifique. Les partenaires traditionnels tels que AusAID, Ie Rotary c~ntre 
Ie Paludisme et Developpement et Assistance Internationale de 
Nouvelle-Zelande ont continue a colla borer. AusAID finance toujours un 
projet pour I'approvisionnement en eau et I'assainissement des zones 
rurales. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 472 000 461 000 (11 000) (2.33) 16 000 FONDS 
sante FIDUCIAl RES 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 220 000 237 000 17 000 7.73 

4.1.1 Sante reproductive 356 000 15 000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 61000 55000 (6 000) (9.84) 

4.4.1 Approvislonnement en eau et 101 000 50000 (51 000) (50.50) 
assainissement dans les 
etabllssements humains 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie 20000 61000 41000 205.00 
cholera et d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.6.1 Paludisme 688000 679000 (9000) (1.31) 163000 309 000 PNUD 

254000 FONDS 
FIDUCIAIRES 

5.3.1 Maladies non transmissibles 20000 20000 

TOTAL - lies Salomon 1 562000 1 563000 1 000 0_06 789000 324000 



JAPON 

1. SITUATION NA TlONALE ET OBJECTIFS NA TlONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

La situation sanitaire du Japan a continue de s'ameliorer. Dans la 
mesure au il faut un ensemble de services de sante integres a la 
communaute pour les besoins de sante locaux, Ie Mouvement national 
pour la promotion de la sante, dont Ie but est la promotion globale de la 
sante, a ete etabli en 1978. Le Mouvement a trois objectifs principaux : 
1) la continuite des examens et des conseils sanitaires tout au long de la 
vie, depuis la conception jusqu'a la mort; 2) la creation, avec la 
participation de la communaute, de centres de sante communautaires qui 
assurent des services divers, y compris la consultation, et la creation d'un 
systeme de conseil sanitaire par Ie biais d'infirmiers(ieres) de sante 
publique dans les municipalites ; 3) la sensibilisation de la communaute et 
la promotion de la sante grace a des campagnes de diffusion de 
I'information. 

Pour la promotion de la sante Ie principe fonda mental consiste en ce 
que chaque individu soit conscient de sa responsabilite en matiere de 
promotion de la sante et de protection de sa pro pre sante. 

Le principe de base regissant la prestation des services de sante 
reside dans Ie fait que taus les citoyens dOivent etre en mesure, a tout 
moment et en tout lieu, de recevoir les soins de sante dont ils ant besoin. 
On a avant tout cherche a garantir un personnel de sante suffisant et a 
renforcer les etablissements de soins de sante. Les soins d'urgence, les 
soins medicaux dans les zones reculees, et les soins specialises pour des 
maladies com me Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires ant ete 
ameliores. 

JAPaN 

Dans la mesure au I'on attache une importance de plus en plus grande 
a la lutte contre ces maladies, Ie depistage de masse visant a la detection 
precoce des cancers de I'estomac et de I'uterus et a la prevention des 
maladies de I'appareil circulatoire s'est generalise. En appui aux services 
de sante ruraux, les moyens des centres de depistage dans les zones 
rurales ant egalement ete renforces. 

La baisse de la mortalite, I'augmentation de I'esperance de vie, et la 
faiblesse du taux de natalite ant entraine une augmentation rap ide du 
pourcentage des personnes 8gees. On estime que d'ici I'an 2020, les 
personnes 8gees, c'est-a-dire les personnes agees de 65 ans et plus, 
representeront environ 25 % de la population. Ceci devrait entrainer une 
augmentation des depenses medicales. II faudra donc veiller davantage a 
allouer des ressources de maniere appropriee et develop per les 
ressources humaines en fonction du nouveau rOle des personnels de 
sante. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'amelioration de la situation sanitaire est clairement attestee par la 
reduction des taux de mortalite, et a fortement contribue a I'augmentation 
de I'esperance de vie. 

L'amelioration des services medicaux ant contribue au fait que les 
causes principales de deces ne sont plus les maladies transmissibles mais 
les maladies non transmissibles comme les tumeurs mal'ignes et les 
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cardiopathies. La proportion des deces dus aux maladies non 
transmissibles a double ces 35 dernieres annees. 
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Les programmes de collaboration de I'OMS continueront a contribuer a 
des activites de developpement dans les secteurs cles. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La capacite de mise en 03uvre des strategies nation ales en 
matiere de sante publique sera renforcee. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'allocation est faible mais permet d'actualiser les strategies nationales 
de sante publique de fa90n continue. Dans I'esprit de la resolution 

Projections pour 2002-2005 

La collaboration restera necessaire dans ce secteur afin de garantir 
que les strategies nationales repondent aux developpements les 
plus recents. 

WHA51.31 de l'Assemblee mondiale de la Sante. les credits ont ete reduits 
de50%. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 78000 39000 (39000) (50.00) 
de sante 

TOTAL - Japon 78000 39000 (39 000) (50.00) 



KIRIBATI 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Kiribati a obtenu son independance du Royaume-Uni de Grande 
Bretagne et d'iriande du Nord et est devenu une republique Ie 12 juillet 
1979. Les Kiribatiens sont d'origine micronesienne. lis vivent sur 33 lies 
eparpillees comprenant 810 km2 de terre mais dispersees sur une vaste 
etendue d'ocean. Kiribati manque de ressources forestieres, de mineraux, 
de terres arables et, pour la plus grande partie des terres, d'eau courante. 
Son produit national brut par habitant est faible et en declin et Kiribati a ete 
designe par les Nations Unies comme I'un des pays les plus demunis en 
1987. 

La croissance demographique (1,42% selon Ie recensement de 1995) 
re(:oit une attention toute particuliere de la part du Gouvernement. Ceci 
est important car les ressources et la masse des terres arables sont tres 
limitees. 

Apres celui du Ministere de l'Education, Ie Ministere de la Sante 
dispose du budget Ie plus eleve pour 1997 avec 8,7 millions de 
$ australiens , ce qui represente 16,5% du total des depenses 
gouvernementales. Les priorites du pays refletent les priorites regionales 
et globales de I'OMS et du neuvieme programme general de travail. Le 
budget previsionnel pour 2002-2001 veut s'attaquer aux huit priorites 
suivantes : Ie developpement des ressources humaines, la sante 
maternelle et infantile comprenant la planification familiale (Ia sante 
reproductive), I'education sanitaire et la promotion de la sante, la salubrite 
de I'environnement et I'approvisionnement en eau, un programme elargi 
d'immunisation contre les maladies diarrheiques et les infections 

KIRIBATI 

respiratoires aigues, la lutte contre les maladies transmissibles, les 
maladies liees a la nutrition et les maladies non transmissibles, et enfin 
I'integration de la mMecine traditionnelle et des soins de sante primaires. 

A Kiribati, les ressources humaines dans Ie secteur de la sante sont de 
20 mMecins, parmi lesquels 4 sont retraites et 10 sont expatries. Ceci 
donne un medecin pour 4000 habitants. Tous les mMecins travaillent dans 
Ie principal hOpital de recours. La main d'oeuvre infirmiere est de 165 
infirmiers(ieres), en plus des 29 auxiliaires mMicaux. Certains de ces 
infirmieres et assistants sont en paste dans les iles peripheriques. Douze 
Kiribatiens suivent des etudes de mMecine en Australie, aux iles Fidji et 
en Nouvelle Zelande. L'age de la retraite est a 50 ans et les departs 
incessants des personnes les plus qualifiSes ont exacerbe Ie probleme du 
manque de personnel dans Ie domaine de la sante. Toutefois, I'age de la 
retraite pour les mMecins et certaines autres professions a ete recemment 
reporte a 55 ans. Le soutien de I'OMS en 2000-2001 restera attacM a la 
formation du personnel de sante. 

Comme les annees prec8dentes, selon les statistiques sanitaires de 
1996, les 13 maladies et affections prioritaires sont les suivantes: les 
troubles lies a la grossesse et a I'accouchement, les infections 
respiratoires aigues, les maladies diarrMiques, les traumatismes et plaies, 
les affections de la peau, les maladies oculaires, les maladies auditives, 
les maladies transmissibles, les maladies liees a la nutrition, 
I'empoisonnement par Ie poisson, les maladies parasitaires, les maladies 
bucco-dentaires et les maladies non transmissibles. 

Kiribati est exempt de poliomyelite. Toutefois, d'autres maladies 
evitables par la vaccination sont toujours signalees. En 1994, 292 cas de 
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rougeole, 102 cas de coqueluche et trois cas de tetanos neonatal ont ete 
declares. Selon Ie Centre d'information du Ministere de la Sante, la 
couverture vaccinale du pays (en 1996: BCG 61%, DTC 86%, VPO 91%, 
rougeole 62%, et Hepatite B 76%) devrait etre renforcee avec la 
vaccination contre I'Mpatite B don nee aussitOt que possible apnis la 
naissance. 

Les efforts afin d'eliminer la lepre ont ete intensifies dans Ie but de 
ramener Ie taux de 2,7 pour 10 000 au taux de 1 pour 10 000 en I'an 2000. 
Des semaines d'action nationale contre la lepre ont ete organisees en 
1994, 1995, 1997. Des campagnes d'information dans les media, des 
debats sur la sante, des seminaires, des campagnes de depistage ont ete 
les points forts des actions contre la lepre qui ont eu lieu en conjonction 
avec la celebration de la journee mondiale de la sante Ie 7 avril 1997. Ces 
actions ont ete renforcees par des depistages de 90% de la population de 
Tarawa en 1997 et pour les Linnix en 1998. 

La tuberculose demeure un probleme; 251 cas a froltis positif ont ete 
depistes en 1996. Les causes en sont Ie manque de supervision en cours 
de traitement, et Ie manque de ressources humaines qualifiees pour Ie 
programme de lutte contre la tuberculose. 

La salubrite de I'environnement et Ie developpement durable sont au 
centre des preoccupations du nouveau Gouvernement, et un ministere 
responsable de I'environnement et du developpement social a ete mis en 
place. 

Le concept "i/es-sante" a ete approuve a Kiribati depuis que ce pays a 
ete designe comme la plus saine et la plus propre des i/es lors de sa 
premiere Journee nationale de la Sante en mai 1984, lorsque Kiribati 
devint un membre de I'OMS. La promotion de la sante dans les ecoles a 
ete organisee par un groupe de coordination du Ministere de la Sante et du 
Ministere de l'Education afin de promouvoir des comportements sains chez 
les enfants et les jeunes. Ce groupe s'attaque maintenant aux problemes 
d'eau et d'assainissement dans trois ecoles selectionnees au sud Tarawa. 
Compte tenu des frequentes secheresses et de la rarete des lentilles 
d'eau, I'approvisionnement en eau, I'assainissement et des mesures contre 
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Ie gaspillage sont des preoccupations constantes. Une approche integree 
et intensifiee devrait etre mise en place en 2000-2001 avec la partiCipation 
active des ministeres concernes et des associations non 
gouvernementales. L'engagement des communautes, I'education sanitaire 
et la cooperation interministerielle seront renforcees. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le soutien technique de I'OMS aux services de soins de sante 
primaires a deja eu des resultats positifs sur les indicateurs de sante et la 
couverture par les soins de sante primaires a Kiribati: 

Le taux de mortalite infantile a diminue en passant de 82 pour 1000 
naissances vivantes a 60 pour 1000 dans les 5 dernieres annees. 

Au cours de la meme periode, I'esperance de vie a augmente de 55 a 
62 ans pour les femmes et de 50 a 57 ans pour les hommes. 

La couverture du Programme elargi de vaccination a progresse de 
fayon reguliere. Les taux de couverture sont passes de 66% en 1990 a 
88% en 1995. 

Des ateliers ont ete menes par les unites pour I'education sanitaire et 
la salubrite de I'environnement du Ministere de la Sante afin de promouvoir 
et renforcer I'approvisionnement de la communaute en eau, I'etat sanitaire 
general et personnel et de mettre en place des toileUes appropriees sur les 
atolls. 

Un certain nombre d'ateliers concernant les soins de sante 
elementaires maternels et infantiles, I'existence et les methodes de 
planification familiale, se sont tenus dans quatre districts. lis ont beneficie 
de la presence d'infirmieres administratrices adjointes, d'aides-infirmieres 
en formation, d'agents de sante de la communaute et de groupes de sante 
publique des villages. 

Les problemes persistants sont Ie manque de ressources humaines, 
I'usure du personnel disponible, I'isolement geographique de Kiribati, les 



distances importantes entre ses 33 iles, la mauvaise qualite du sol qui 
necessite I'importation de la plupart des produits alimentaires. Ces 
problemes sont des defis majeurs pour Ie pays, et la gestion des 
ressources humaines, I'entretien des infrastructures, de bonnes 
prestations de services sont les principales solutions. Le coOt des unites 
est eleve dans les iles peripMriques de I'archipel et I'offre en ressources 
humaines est irreguliere. 

Le seul ophtalmologiste du pays, forme par Ie Gouvernement, travaille 
toujours aux Etats-Unis tandis que deux medecins kiribatiens sont II 
I'etranger pour des etudes longues. 

De nombreux auxiliaires medicaux et infirmiers(ieres) ant quilte Kiribati 
pour trouver des emplois mieux remuneres. 

3_ COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

KIRIBATI 

La collaboration technique pour Ie developpement et la 
gestion des systemes de sante sera maintenue. 

Les services de soins de sante prima ire seront revalorises. 

Les laboratoires offriront de meilleurs services. 

Projections pour 2002-2005 

La cooperation reste essentielle pour plus de developpement et 
pour la consolidation des services de soins de sante primaire et les 
acquis. 

Le soutien de I'OMS sera imperatif pour la formation des ressources 
humaines. 

Un soutien constant de I'OMS sera necessaire pour la promotion du 
Centre d'information sanitaire afin qu'iI puisse repondre aux 
demandes croissantes. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.3 Promotion de la sante 

Les capacites en terme d'education sanitaire seront renforcees. 

Une promotion de I'education sanitaire sera effectuee parmi les 
adolescents 

La qualite des soins pour les personnes agees sera amelioree. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

L'approvisionnement en eau et I'assainissement seront 
ameliores. 

Les moyens seront renforces afin de develop per la prise de 
conscience du public pour ces deux problemes. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

La salubrite de I'environnement et I'hygiene seront renforces 
(desinfection des ports et des aeroports). 
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Projections pour 2002-2005 

II sera necessaire de soutenir ce programme d'un effort constant 
afin de renforcer tes connaissances de la communaute et sa prise 
de conscience dans Ie domaine sanitaire. La cooperation de I'OMS 
sera demandee 

Ce projet aura besoin de plus de soutien et sera axe sur la 
promotion de modes de vie sains chez les jeunes afin qu'ils 
conservent une bonne sante, des comportements et des habitudes 
saines. La formation et I'education communautaires seront 
poursuivies et renforcees. 

Une augmentation de la qualite de vie des personnes agees 
demandera un soutien supplementaire. 

Une collaboration constante est demandee dans ce domaine 
prioritaire. 

Le secteur de programme aura besoin de fonds pour son 
developpement futur. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Etabli pour quatre secteurs de programme, Ie budget 2000-2001 de 
I'OMS vise a renforcer les soins de sante primaires a Kiribati par la 
formation des ressources humaines et une planification, une mise en 
oeuvre, un suivi continu et une gestion plus decentralises des 
programmes. 

Les ressources extrabudgetaires serant judicieusement planifiees, 
mob iii sees et utilisees afin de beneficier au mieux aux femmes et aux 
enfants. 

Les fonds prevus d'ONUSIDA, du FNUAP et de I'UNICEF, serant 
utilises pour traiter des problemes specifiques. 

Les pays partenaires traditionnels tels que l'Australie, Ie Canada, Ie 
Japon et la Nouvelle-Zelande serant encourages pour I'apport de fonds et 
d'activites afin d'aider les efforts de I'OMS pour Ie developpement sanitaire 
de Kiribati. Une cooperation constante sera recherchee avec la 
Communaute Pacifique, Ie Forum Secretariat, l'Aliiance Pacifique Sud pour 
la Sante de la Famille, et la Fondation des Peuples du Pacifique Sud, entre 
autres. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Syslemes el poliliques nalionaux de 538 000 512 000 (26 000) (4.83) 
sanle 

4.1.1 Sanle reproduclive 117 000 73000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 132 000 104 000 (28 000) (21.21) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 48000 48 000 
assainissement dans les 
etablissemenls humains 

5.2.6 Lutte conlre les maladies Iropicales 6000 6 000 

TOTAL - Kiribali 670000 670000 117 000 73 000 

KIRIBATI 265 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 286 

MACAO 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Le Gouvernement de Macao considere Ie developpement des services 
de sante comme I'une de ses priorites. Des ressources financieres 
considerables ont ete allouees au renforcement de I'infrastructure sanitaire 
et a I'amelioration de I'etat de sante de la population. Un reseau integre de 
centres de sante et d'hOpitaux a ete mis en place dans I'ensemble de 
Macao afin de fournir a la population des services gratuits de promotion, 
de prevention, de soins et de readaptation. 

Le niveau de I'etat de sante de la population de Macao s'ameliore de 
fa90n genera Ie, comme Ie montre Ie declin de I'incidence des maladies 
transmissibles, I'augmentation de I'esperance de vie et I'amelioration des 
indices san ita ires. 

Suite II un programme de vaccination efficace, y compris la vaccination 
c~ntre I'hepatite B et d'autres mesures preventives, la morbidite et la 
mortalite dues aux maladies transmissibles a Macao ont considerablement 
diminue. II n'y a pas eu des cas de cholera ou de poliomyelite depuis de 
nombreuses annees. 

Le programme de lutte c~ntre Ie SIDA a intensifie ces activites 
d'education pour la sante et de surveillance du VIH. Plusieurs mesures 
concretes ont ete prises en ce qui concerne la confidentialite, les soins de 
sante, la toxicomanie et la politique d'immigration en respect des droits de 
I'homme et pour la protection de la population. 

Toutefois, la surveillance epidemiologique et Ie programme de 
vaccination devront {ltre encore renforces pour ameliorer la lutte c~ntre les 
maladies transmissibles. Une attention plus grande doit etre accordee aux 
maladies non transmissibles, en particulier celles liees aux modes de vie 
tels que Ie cancer et les cardiopathies, qui sont en augmentation. 

L'education pour la sante et diverses informations sont fournies au 
grand public, aux ecoliers, aux enseignants, aux meres et aux personnes 
agees afin de promouvoir des modes de vie sains et de prevenir la 
maladie. Les activites de promotion de la sante seront developpees dans 
Ie but de changer les comportements des personnes et de la collectivite et 
de proteger I'environnement 

Des efforts importants ont ete faits en faveur de la salubrite de 
I'environnement. Des mesures legislatives et de lutte ont ete prises dans 
les domaines du contrOle de la pollution atmospMrique en particulier Ie 
contrOle des emissions des vehicules a moteur, Ie contrOle du bruit, la 
gestion des dechets solides et la gestion de la qualite de I'eau notamment 
pour I'estuaire du Delta de la Perle. Une attention particuliere est accordee 
a la salubrite des aliments et a I'hygiene alimentaire. On renforcera la 
surveillance de la qualite des aliments et I'inspection et Ie contrale des 
aliments vend us sur les marches. 

Des efforts ont ete faits pour garantir I'approvisionnement en 
medicaments essentiels et la qualite, I'innocuite et I'efficacite de la 
medecine traditionnelle chi noise. Un programme de formation pour 
medecins et pharmaciens specialises en medecine traditionnelle chi noise a 
ete organise afin d'ameliorer leurs connaissances et competences 
techniques. Des campagnes d'information sur I'usage rationnel des 



medicaments ont egalement ete menees pour mieux sensibiliser Ie grand 
public. 

Des programmes de sante pour les handicapes physiques et mentaux, 
les adolescents, les personnes i!lgees seront elabores et renforces en 
collaboration avec les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. Des centres de formation professionnelle seront 
etablis. Des projets d'education, de prevention, de traitement et de 
readaptation a assise communautaire seront elabores afin d'aider ces 
personnes a reintegrer la societe. Une legislation sera preparee visant a 
I'integration socia Ie et a la securite socia Ie. 

Le developpement des ressources humaines, en particulier la 
formation du personnel de sante local, est absolument necessaire pour 
garantir des soins de sante de qua lite. Divers programmes de formation et 
de perfectionnement, par exemple Ie programme d'internat et de 
specialisation pour les jeunes diplOmes en mMecine et les mMecins, ont 
ete organises a Manille ou a l'etranger sous la forme d'une formation 
continue, de cours de recyclage, d'ateliers, de voyages d'etude et de 
visites techniques. L'ecole technique, qui forme des infirmiers(eres) et des 
techniciens dans diverses disciplines diagnostiques et therapeutiques sera 
revalorisee et affiliee a I'lnstitut poly technique de Macao. Toutefois, des 
efforts continus sont necessaires pour perfectionner les connaissances et 

les competences du personnel medical local et les autres personnels de 
sante. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Une infrastructure sanitaire de base a ete mise en place et assure la 
couverture du territoire avec un reseau de neuf centres de sante appuyes 
par les hOpitaux centraux. La population continue de jouir gratuitement 
des services de prornotion, de prevention, de soins curatifs et de 
readaptation. L'hOpital publique a ete renove afin de fournir aux patients 
des soins de meilleure qualite au moyen de techniques de pointe en 
matiere de soins et de diagnostic. L'hOpital prive a egalement rec;:u un 
appui technique et financier accru. Des programmes de prevention et de 
lutte contre la maladie et des programmes de promotion de la sante sont 
activement mis en oeuvre et renforces. 

Le probleme crucial demeure la penurie de personnel de sante 
national qualifie. Pour garantir la continuite de I'office de services de sante 
de qua lite apres la periode de transition entre I'administration portugaise et 
la souverainete chinoise en 1999, des diplOmes et des medecins locaux 
doivent etre formes de toute urgence dans divers do maines, en particulier 
ceux de la gestion et de I'administration de la sante afin de se preparer a 
devenir les nouveaux administrateurs de la sante. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

MACAO 

Amelioration en nombre et en qualite des personnels de 
sante. 

Projections pour 2002-2005 

Le programme sera poursuivi. 
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4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Afin d'ameliorer la gestion, I'administration de la sante, la formation des 
cadres locaux devra se poursuivre. L'appui de I'OMS servira a ameliorer 
les competences des cadres au moyen de bourses de formation, en 
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particulier dans les domaines de la planification et de la gestion et de 
I'evaluation sanitaires; de I'administration hospitaliere et des systemes 
d'information sanitaire, y compris les statistiques et I'epidemiologie. Des 
activites ont ete regroupees en un programme. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentationl 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de diminution 

US$ US$ US$ 0/0 US$ US$ US$ fonds 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 35000 (35000) (100.00) 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 33000 66000 33000 100.00 
sante 

TOTAL - Macao 68000 66000 (2000) (2.94) 



MALAISIE 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

La population de la Malaisie etait de 21 169 000 habitants en 1996. 
Environ 61 % de ce nombre total de la population etait age entre 16 et 
64 ans, et constituait Ie groupe economique actif du pays; tandis que Ie 
reste de la population est considere comme etant economiquement 
dependant. Le taux annuel d'accroissement de la population est de 2,5% 
et environ 56% du nombre total de la population vit dans les zones 
urbaines. 

En 1996, Ie taux de mortalite infantile etait de 9,1 pour 1 000 
naissances vivantes et Ie ratio de mortalite maternelle etait dans la 
proportion de 19 pour 100 000 naissances vivantes. L'esperance de vie a 
la naissance est de 69,3 pour les hommes et de 74,1 pour les femmes. 

La mise en pratique du Septieme plan de la Malaisie (1996-2000) a 
commence en 1996. Les principaux objectifs de ses composantes sur la 
sante correspondent a la fois aux objectifs de la Strategie mondiale de la 
sante pour tous d'ici a I'an 2000 et aux priorites etablies pour les branches 
d'activites regionales. L'acces universel ill la sante, qui suppose I'equite 
des perspectives, demeure Ie theme principal du developpement des soins 
de sante dans Ie cadre du Septieme plan de la Malaisie. Des efforts ont 
ete faits pour la prestation des soins de sante primaires par I'entremise du 
reseau d'etablissements existants de soins de sante dans Ie secteur 
public. D'autres efforts sont aussi en train pour accroitre I'acces aux 
ressources materielles dans les zones defavorisees et reculees. Les 
services de soins primaires en place ont ete modernises tant dans les 
zones rurales qu'urbaines. Recemment, on a construit plusieurs h6pitaux 
de district, dont quelques uns offrent des services de specialistes. 

MALAISIE 

L'amelioration remarquable de I'etat de sante de la population se traduit 
par la baisse notable des taux de mortalite. Le nombre des medecins par 
rapport ill la population etait de un pour 2 153 habitants en 1995. Le 
nombre total des lits d'h6pitaux s'elevait ill 33628 en 1995, tandis que Ie 
nombre d'admissions etait de 1 892 054. Un nombre total de 28 380 578 
malades de consultations externes furent traites durant la mame annee. 

Compte tenu des coats toujours plus eleves des soins de sante, Ie 
Gouvernement prend soin de maintenir son niveau actuel de depenses 
pour la sante. Ceci est evident dans I'allocation budgetaire pour la sante 
qui reste basse, malgre une leg ere augmentation. Afin de contenir les 
coats, I'accent a ete mis sur la promotion et la protection de la sante. Des 
investissements furent approuves au plus haut niveau dans les domaines 
de prevention et de lutte contre des problemes specifiques de sante. Le 
budget de la sante en 1997 etait de RM 3 446 938 000 pour un budget 
national de 59 982 209 600, soit 5,7%. 

La demande pour des soins de sante adequats continuera de croitre 
conformement aux changements demographiques en cours. A mesure 
que I'esperance de vie augmente, la proportion des personnes 1\gees 
augmente aussi, necessitant des ressources supplementaires en soins de 
sante pour traiter les maladies chroniques et degeneratives. 

La migration de la population rurale vers les villes continue de creer de 
nouveaux problemes de sante lies a I'environnement et aux modes de vie 
urbains, lesquels devront etre pris en charge. Ces problemes ont ete 
aggraves encore plus par Ie grand nombre de travailleurs etrangers entres 
au pays et dont on estime Ie nombre ill 2 millions. Leur presence a cree 
des repercussions sur les activites de lutte contre les rnaladies et 
d'utilisation des services de sante ainsi que des problemes ecologiques. 
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2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le tableau general des maladies en Malaisie a evolue de la 
predominance des maladies transmissibles a celie des maladies non 
transmissibles. Aujourd'hui, les maladies cardio-vasculaires, les cancers, 
les accidents et d'autres maladies chroniques et degeneratives liees a des 
facteurs socio-economiques et environnementaux et aux modes de vie 
urbains, sont en tete de liste. Certaines des maladies transmissibles 
courantes, comme la Mvre typhoi'de, Ie cholera, la dengue et Ie paludisme, 
se manifestent encore sporadiquement; cependant, ces maladies sont en 
general endemiques de nature. Des ftambees d'infections d'enterovirus et 
la pollution de I'air causee par la reverberation des incendies de 1997 ont 
presente de nouveaux defis au systeme de sante national et ont souligne 
Ie be so in d'etre prepare aux situations d'urgence. 
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L'element majeur de collaboration entre la Malaisie et I'OMS de 1994 
jusqu'a 1997 fut Ie developpement des ressources humaines pour la sante. 
Des resultats positifs sur les programmes de sante nationaux s'ensuivirent 
contribuant aux capacites du personnel medical et sanitaire selectionne. 

Avec Ie soutien de rOMS, Ie Gouvernement a elargi les activites du 
programme des Villes-Sante a cinq autres grandes ou petites villes, en 
prenant pour base les resultats obtenus a Kuching et Johor 8ahru. Le 
prolongement de ce programme a 12 autres villes est en cours 
d'elaboration. La Malaisie est aussi en train de renforcer certains autres 
aspects de son programme de salubrite de I'environnement. 

Le Septieme plan de la Malaisie a aussi mis I'accent sur les progres de 
la technologie. Ceci menera II I'acquisition et la mise en place de 
technologies sanitaires avancees de pair avec la formation de personnel. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

2.2.2 Coordination des politiques et des strategies de recherche 

Le renforcement des capacites de recherche et de 
diagnostic de I'lnstitut de Recherche Medicale (IMR). 

2.3.4 Operations d'urgence et action humanitaire ; secours et 
readaptation et preparation aux situations d'urgence 

Le renforcement des moyens pour faire face aux situations 
d'urgence en sante publique et aux catastrophes. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Le renforcement des mecanismes de mise en place de 
politiques de sante urbaines. 

La formation de personnel pour traiter de problemes medicaux 
et legaux. 

La formation de personnel en soins de sante primaires. 

Projections pour 2002-2005 

L'appui continu de I'OMS sera sans doute necessaire. 

L'appui de I'OMS sera sans doute necessaire so us forme de 
cooperation et de formation techniques. 

L'appui de I'OMS est necessaire sous forme de soutien et de 
formation techniques. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

3,2,1 Ressources humaines pour la sante 

L'amelioration des competences gestionnaires et cliniques. 

L'amelioration de la technologie des laboratoires d'analyses 
medicales et des services apparentes. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Les moyens seront renforces dans les domaines de la 
pharmacie clinique, de I'utilisation rationnelle des 
medicaments, des bonnes pratiques de fabrication, de 
('evaluation des medicaments et I'application des lois 
pharmaceutiques. 

3.4.3 Medeclne traditionnelle 

Le personnel technique mieux prepare pour amalgamer la 
medecine traditionnelle aux systemes de prestation des 
soins de sante. 

4.1.1 Sante reproductive 

On continuera ('expansion des services de sante 
reproductive au niveau des soins de sante primaires. 

4.1,3 Sante des adolescents 

Les services de sante des adolescents seront elargis et 
disponibles a tous les etablissements de sante, 
particulierement au niveau des so ins de sante primaires. 

4,1.5 Vieillissement et sante 

MALAISIE 

Un module ameliore sera mis en place sur les soins de 
sante complets pour les personnes ~gees. 

Projections pour 2002-2005 

La poursuite de la cooperation avec ('OMS sera necessaire pour la 
formation. 

La formation, parrainee par ('OMS, sera necessaire. 

L'appui de ('OMS sera necessaire pour la formation d'effectifs 
nation aux. 

La poursuite de la cooperation avec I'OMS sera sans doute 
necessaire pour la formation et ('expertise. 

L'appui de ('OMS sera necessaire pour la formation. 

L'appui de ('OMS sera sans doute necessaire pour la formation a 
I'etranger et pour des ateliers nationaux. 
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Resultats escomptes pour 2000·2001 

4.2.5 Readaptation 

Des services de readaptation a assise communautaire 
seront en mis place. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Le renforcement des competences techniques dans 
I'epidemiologie de I'environnement et du travail, et dans 
I'evaluation des risques pour la salubrite de I'environnement. 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et d'autres 
diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance 

Les services epidemiologiques des maladies infectieuses 
seront ameliores, et des protocoles de gestion plus efficace 
des maladies infectieuses seront mis en place. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

L'amelioration des techniques de lutte anvivectorielle. 
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Projections pour 2002·2005 

L'appui de I'OMS devrait continuer a litre necessaire pour des 
programmes de formation et pour des ateliers nation aux. 

L'appui continu de I'OMS sera necessaire pour la formation. 

L'appui de I'OMS sera sans doute necessaire pour la formation a 
I'etranger et pour des ateliers nationaux. 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour la cooperation technique, la 
formation et pour des ateliers nationaux. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Le programme national de prevention des accidents 
vasculaires cerebraux sera renforce grace a la formation. 

La formation pour la mise en place et Ie suivi de strategies 
integrees pour la prevention et la lutte contre Ie diabete. 

Le programme national de lutte contre Ie cancer sera revise. 

Le renforcement des programmes de sante ou de lutte 
contre Ie tabagisme par la mise en place d'un programme 
national d'abandon de la cigarette. 

4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Le developpement des ressources humaines pour la sante constitue la 
toute premiere priorite du Gouvernement. Par consequent, les activites de 
I'OMS au titre du budget ordinaire ont ete concentrees principalement sur 
I'envoi a I'etranger de medecins et de personnel technique pour de courtes 
periodes en vue d'etre mis au fait des progres realises en sante et pour 
acquerir les competences et les connaissances requises dans les 
domaines suivants: services de sante et politiques nationales, 
medicaments essentiels; medecine traditionnelle, sante des adolescents, 
soins pour les personnes agees, readaptation, salubrite de 
I'environnement et amenagement urbain, lutte contre les maladies 

MALAISIE 

Projections pour 2002-2005 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour la cooperation technique, la 
formation et pour des ateliers nation aux. 

emergentes et rMmergentes et lutte contre les maladies non 
transmissibles. La collaboration poursuivie dans la mise en place des 
systemes de sante de district a menee au renforcement des politiques de 
recherche et de coordination de la strategie. 

L'intensification des activites collectives menees sur la salubrite de 
I'environnement, la sante des adolescents et la readaptation a assise 
communautaire, a confirme I'engagement du Gouvernement aces projets. 

La medecine traditionnelle a ete identifiee com me nouvelle activite 
collective conformement a I'intention du Gouvernement d'amalgamer la 
medecine traditionnelle dans les services existants de sante. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.2.2 Coordination des politiques et des 77000 77000 
strategies de recherche 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays B09000 696000 (113000) (13.97) 

2.3.4 Operations d'urgence et action 27000 27000 
humanitaire ; secours et 
readaptation et preparation aux 
situations d'urgence 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 80 000 86000 6000 7.50 
de sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 111000 (111000) (100.00) 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 239 000 242 000 3 000 1.26 

3.3.1 Programme d'action pour les 79000 48 000 (31 000) (39.24) 
medicaments essentiels 

3.4.3 Medecine traditionnelle 34 000 34000 

4.1.1 Sante reproductive 80000 55 000 (25 000) (31.25) 

4.1.3 Sante des adolescents 16000 16 000 

4.1.5 Vieillissement et sante 64000 16000 (48000) (75.00) 

4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte contre 27000 (27000) (100.00) 
Ie tabagisme 

4.2.3 Promotion de la sante 47000 (47000) (100.00) 

4.2.5 Readaptation 28000 35000 7 000 25.00 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 
1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.3.2 Securite alimentaire 31000 (31 000) (100.00) 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et 51000 90000 39000 76.47 
amenagement urbain 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie 62000 127000 65000 104.84 
cholera et d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibion3sistance 

5.2.6 Lutte conlre les maladies tropicales 27000 27000 

5.2.6.1 Paludisme 13000 (13000) (100.00) 

5.3.1 Lutte contre les maladies 92000 93000 1000 1.09 
non transmissibles 

TOTAL - Malaisie 1 813000 1 669000 (144 000) (7.94) 

MALAISIE 295 
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MONGOLIE 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Depuis 1990. la Mongolie traverse une periode de transition radicale 
caracterisee par des reformes du secteur public et des evolutions 
legislatives tres rapides visant a accroitre les performances du secteur 
prive dans Ie cadre de I'economie mondiale. Toutefois, les reformes 
d'economie de marche ont ete freinees par la faiblesse des infrastructures 
et ont entraine une augmentation du chOmage et de la pauvrete, ainsi 
qu'une deterioration des services sociaux. De plus. Ie climat extremement 
contraste de la Mongolie, dont les temperatures peuvent varier de +30·C a 
-30·C, sa vaste superficie et ses infrastructures sociales limitees 
constituent des handicaps severes pour la prestation de services sociaux. 
A cela s'ajoute Ie fait que de 1990 a 1995, les depenses du gouvernement, 
en termes reels, en faveur des secteurs sociaux ont diminue de 47%, 
I'impact sur les secteurs de la sante et de I'education etant particulierement 
preoccupant. Actuellement, la Mongolie consacre environ 4% de son 
produit national brut a la sante. En 1997, I'economie manifesta quelques 
signes encourageants : elle progressa a un rythme de 3% et I'inflation fut 
ramenee a 17%. 

Les changements socio-economiques de celie transition ont contribue 
a I'augmentation du chOmage, a I'eclatement des families, aux abandons 
de la scolarite, a la prostitution, a la perte de logement ou de domicile fixe, 
et a la precarite des conditions de vie des personnes ~gees. Plus du tiers 
de la population (35%) vit en dessous du seuil de pauvrete. Les 
comportements les moins compatibles avec Ie maintien d'un bon etat de 
sante, en particulier la consommation de tabac et d'alcool et I'absence de 
tout exercice physique, se manifestent de plus en plus. 

Afin d'orienter la reforme du secteur de la sante, Ie gouvernement a 
fixe les quatre principes suivants : (1) chaque citoyen a Ie droit d'avoir 
acces a des soins de sante de qualite; (2) universalite - I'ensemble de la 
population devrait beneficier d'un ensemble de services sanitaires de 
base, efficaces et abordables sur Ie plan financier; (3) responsabilite -
chaque citoyen a Ie devoir de proteger sa sante; et (4) choix - Ie droit de 
choisir parmi plusieurs options de systemes de sante publics ou prives. 

Les priorites nationales en matiere de sante sont les suivantes . 
amelioration de I'acces aux services de sante, en particulier dans les 
zones rurales; promotion de la sante; medecine traditionnelle; promotion 
des soins de sante primaires gr~ce aux medecins de famille; 
developpement des ressources humaines avec un effort particulier dans Ie 
domaine de la gestion; reduction de la mortalite maternelle et infantile; 
malnutrition; carences en iode et en vita mines D; lulle c~ntre la 
tuberculose; lulle c~ntre les maladies sexuellement transmissibles; 
reduction des hepatites virales; renforcement des services de diagnostic et 
des laboratoires; et promotion du secteur prive. 

Dans celie optique, la mission du gouvernement consiste a ameliorer 
Ie niveau de sante de la population de la Mongolie en garantissant 
I'existence d'un systeme de sante bien integre et de bonne qualite qui soit 
accessible a chaque citoyen et d'un coOt abordable pour tous. 

Ses objectifs strategiques et operationnels sont les suivants : (1) 
ameliorer I'egalite d'acces aux services de sante; (2) ameliorer la qualite et 
I'efficacite; (3) assurer la viabilite dans une economie de marche; 
(4) ameliorer la hierarchie des responsabilites et Ie contrOle; et 



(5) promouvoir dans tous les secteurs des politiques compatibles avec la 
sante. 

En depit d'une accessibilite aux services de sante tres correcte, la 
Mongolie connait encore des chiffres de mortalite maternelle et infantile 
relativement eleves. Le taux de mortalite maternelle tomba a 177,0 pour 
100 000 naissances en 1997, ce qui constitue une diminution par rapport 
aux annees precMentes. II est deux fois plus eleve dans les zones rurales 
que dans les villes. La mortalite chez les femmes enceintes de 35 ans et 
plus represente 32% de I'ensemble des deces maternels. Les causes 
principales en sont les hemorragies et les crises d'eclampsie. Les risques 
sont particulierement importants chez les meres vivant dans les families 
d'eleveurs de troupeaux car Ie mode de vie qui en decoule limite leur 
acces au suivi mMical pendant la grossesse et I'accouchement. 
Cependant, la mortalite des nourrissons est tombee de 63,4 pour 1000 
naissances vivantes en 1990 a 40,5 en 1997 tandis que la mortalite des 
enfants de moins de cinq ans passait dans Ie mo!!me temps de 96 a 56 
pour 1000 naissances vivantes. Les infections respiratoires sont les 
premieres causes de la mortalite des nourrissons (49,4%). L'esperance de 
vie a la naissance est de 62 ans pour les hommes et de 65 ans pour les 
femmes (1995). 

Apres une tendance a la baisse de 1990 a 1993, les maladies 
infectieuses ont aug mente ces deux dernieres annees jusqu'a atteindre un 
taux de 64,5 pour 1000 habitants. La tuberculose et les maladies 
sexuellement transmissibles ont progresse rapidement. Apres un repit de 
cinq ans, on a enregistre un nouveau cas de VIH en janvier 1998. 
L'incidence des hepatites virales demeure tres elevee. En 1996, 35,2 
personnes pour 10 000 ont ete touchees et Ie taux de personnes 
porteuses du virus HbsAg atteignait 14% de la population. L'incidence des 
maladies evitables par vaccination est restee faible grace a une bonne 
couverture vaccinale (90%). L'incidence de la rougeole a baisse 
spectaculairement. Aucun cas de poliomyelite n'a ete enregistre et la 
surveillance de la paralysie fiasque aigu!! (PFA) a ete renforcee. En 1996, 
des fiambees de diphterie et de cholera ont ete rapidement maitrisees. 
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Deux zoonoses specifiques, la peste et la brucellose, sont endemiques 
en Mongolie. La bronchite chronique et la pneumoconiose representent 
plus de 50% des maladies professionnelles. 

On observe un accroissement de la malnutrition proteino-calorique 
chez les enfants de un a trois ans d~nt on attribue I'origine a un mauvais 
sevrage. On constate egalement des carences en micronutriments : 
carence en vitamine D chez les enfants de moins de cinq ans, anemies 
ferriprives chez les femmesenceintes et affections resultant d'une carence 
iodee. 

Depuis 30 ans, la Mongolie passe par une transition epidemiologique 
progressive. La preponderance des maladies infectieuses est 
concurrencee par des maladies non transmissibles telles que Ie cancer et 
les maladies cardio-vasculaires. On pense que la consommation d'alcool 
et de tabac ainsi que I'hepatite virale chronique en sont les causes. Notons 
egalement I'incidence relativement elevee de la schizophrenie parmi la 
population urbaine (3,1 %). Les autres troubles mentaux representent un 
taux de 36 pour 10 000 habitants. 

. 
Le manque d'eau potable et d'installations d'assainissement de base 

constitue une cause importante de morbidite en Mongolie. On estime que 
pres de 650 000 habitants n'ont pas acces a une eau potable et que 
522 000 de plus ne disposent d'aucune installation d'assainissement de 
base. Les pratiques conformes a I'hygiene sont peu repandues et 
I'incidence des maladies diarrheiques reste elevee, surtout en ete. Les 
infections cutanees, essentiellement la gale, sont egalement frequentes. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les efforts de collaboration dans la reforme du systeme de sante ont 
ete etayes par Ie developpement d'une politique nationale de sante, par 
I'evaluation de la mise en oeuvre de la sante pour tous d'ici I'an 2000, par 
Ie renforcement du systeme d'information sanitaire et par I'assistance 
technique en matiere de restructuration et de financement des services de 
soins de sante. 
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Les capacites de la Mongolie pour collecter, analyser et exploiter des 
donnees se sont accrues. La classification internationale des maladies 
CI M-1 0 est ope ratio nne lie et elle a permis d'ameliorer Ie systeme de 
surveillance epidemiologique et la diffusion des informations en retour du 
centre vers les niveaux inferieurs. 

Tant pour les etudiants que pour les medecins deja diplOmes, Ie 
systeme d'enseignement medical est en cours de reorientation afin 
d'inclure les soins de sante primaires et d'introduire d'autres sujets 
interessant les generalistes et les medecins de famille. 

La promotion de la sante basee sur les principaux themes enonces 
dans La sante: Nouvelles perspectives s'est plus specialement orientee 
vers I'analyse des problemes et Ie ciblage des facteurs de risque 
prealablement identifies. De grands progres ont ete constates dans 
I'elaboration et la mise en place de nouveaux indicateurs pour Ie suivi de la 
situation sanitaire. 

Les competences de recherche en sante se sont ameliorees grace a 
I'integration d'activites de formation au sein de la recherche et 
developpement en systemes de sante. 

Les indicateurs de sante relatifs au trois themes developpes dans La 
sante : Nouvelles perspectives ont ete incorpores dans Ie systeme 
d'information sanitaire et les concepts de ce document sont repris dans la 
plupart des programmes de la Mongolie. Les programmes nationaux de 
I'OMS ont ete reorientes de maniere a passer d'une approche centr€le sur 
les maladies a une approche centree sur Ie developpement humain. 

L'integration des programmes consacres a la lutte contre les maladies 
diarrMiques et les infections respiratoires aigOes en un seul (IRNCDD) a 
permis une meilleure mise en oeuvre et une utilisation plus efficace des 
ressources. Les activites au titre des programmes de vaccinations et de la 
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sante de la reproduction sont menees dans une collaboration plus €ltroite 
avec I'UNICEF. 

Les approches intersectorielles se sont developpees grace a des 
programmes tels que les villes-sante et les ecoles de promotion de la 
sante et la salubrite de I'environnement dans les politiques de 
developpement urbain. Dans tous ces projets integres, on a constate une 
amelioration de la cooperation intersectorielle et un renforcement des 
relations avec les municipalites et les ministeres de I'education et de 
I'environnement. 

Les ateliers de reftexion organises au niveau national sur la sante 
menta Ie et destines aux psychiatres et aux medecins de famille ont 
debouch€l sur la collaboration effective de trois organismes, Ie Centre pour 
la Sante Mentale, Ie Departement de Psychiatrie de la Faculte de 
Medecine (Medical University) et I'HOpital Psychiatrique d'Etat (State 
Mental Hospital). 

• 
Les connaissances et les competences des medecins de famille se 

sont ameliorees, ce qui a eu pour consequence de renforcer les 
programmes de vaccination et de sante de la reproduction. La formation 
de benevoles a favorise la participation des communautes dans les 
activites liees a la sante au niveau des sums. La Medical University 
dispose maintenant d'un departement consacre a la medecine familiale. 

La coordination avec Ie PNUD, Ie FNUAP, I'UNICEF, les institutions 
bilaterales et les organisations internationales non gouvernementales s'est 
renforcee et elle a deboucM sur un partenariat etroit lors de la planification 
et de la determination des programmes, tout particulierement dans les 
domaines relatifs a la nutrition, aux vaccinations, a la sante infantile, a la 
sante de la reproduction et aux maladies sexuellement transmissibles et Ie 
SIDA. 



3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances 
et information sanitaire dans les pays 

Mise en place d·un systeme information sanitaire integre 
dote des indicateurs et des outils d'analyse des donnees 
appro pries. 

Renforcement de I'exploitation et de la diffusion des 
informations et de la documentation relatives a la sante et a 
la medecine. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Amelioration du processus gestionnaire des programmes de 
developpement de la sante. 

Amelioration de la qualite et du fonctionnement des 
etablissements de sante. 

Instauration d'une assise favorable a un systeme viable de 
fin an cement du secteur de la sante. 

Consolidation des capacites nationales en matiere de 
recherche. 

3.1.3 Systemes de sante de district 

Elaboration d'un plan definissant les objectifs et les cibles 
des systemes de sante de district. 

Analyse des fonctions des hOpitaux de district dans Ie 
contexte des soins de sante primaire. 

Amelioration de la qualite des soins et du systemes 
d'orientation de la prise en charge dans les centres de sante 
de district. 
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Projections pour 2002-2005 

Les resultats relatifs aux strategies de la sante pour tous et aux 
themes develop pes dans Ie document La sante : Nouvelles 
perspectives seront contrOles et evalues gr~ce au systeme 
d'information sanitaire national. 

Poursuite de la collaboration afin de developper I'information et la 
documentation sur la sante et d'en assurer la diffusion gr~ce a un 
systeme totalement informatise de gestion de la documentation. 

Le soutien de I'OMS devra se poursuivre en ce qui concerne les 
reformes du secteur de la sante, I'amelioration des processus 
gestionnaires et les activites de recherche focalisees sur des 
problemes specifiques. 

L'etude du developpement des systemes de sante de district se 
poursuivra de maniere a etablir de meilleures politiques d'allocation 
des ressources. La predominance des systemes de sante de district 
dans les soins de sante primaires sera renforcee. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

3,2,1 Ressources humaines pour la sante 

Consolidation des capacites de management et de leadership. 

Amelioration des capacites en planification des res sources 
humaines pour la sante. 

Reorientation des programmes d'enseignement et de 
formation des ecoles de soins infirmiers et des ecoles de 
medecine en formation permanente afin de tenir compte des 
besoins du pays, 

3,3,1 Programme d'action pour les medicaments essen tie Is 

Promotion et contrOle d'une prescription correcte et d'une 
utilisation rationnelle des medicaments. 

Amelioration du systeme de contrOle de la qualite des 
medicaments tant pour Ie secteur public que pour Ie secteur 
prive. 

Amelioration de I'acces aux medicaments grace a un meilleur 
systeme d'approvisionnement et de contrOle des medicaments. 

3,4,1 Technologie des soins de sante 

Amelioration des services des laboratoires medicaux. 

3,4,3 Medecine traditionnelie 

Revision de la legislation et des reglementations sur la 
medecine traditionnelle. Developpement de nouveaux 
principes directeurs permettant d'aboutir a la formulation d'une 
politique nation ale. 

Renforcement du systeme d'assurance de la qualite applique a 
la medecine traditionnelle. 

300 

Projections pour 2002-2005 

II sera necessaire de poursuivre la collaboration afin d'affiner les 
politiques de ressources humaines pour Ie secteur de la sante, 
d'ameliorer les competences techniques et d'evaluer les 
programmes d'etudes et de formation. On estimera les besoins et 
on contrOlera I'utilisation des ressources de maniere a assurer Ie 
developpement ulterieur des politiques et d'une formation 
permanente minimum. 

On poursuivra la promotion de I'utilisation ratio nne lie des 
medicaments et des informations sur les medicaments, et on 
ameliorera Ie systeme d'approvisionnement en medicaments. 

Les activites visant a aider les laboratoires medicaux a fournir des 
services de qualite seront poursuivies et etendues ulterieurement 
aux services radiologiques. 

L'appui de I'OMS demeurera necessaire en matiere de legislation, 
de reglementation et d'assurance de qualite de la medecine 
traditionnelle, 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.1.1 Sante reproductive 

Amelioration de la qualite des soins pour la sante 
reproductive. 

4.1.5 Vieillissement et sante 

Definition des principes directeurs qui permettront de 
developper au niveau des communautes des systemes de 
soins globaux destines aux personnes <'lgees. 

Renforcement du centre de coordination pour les soins 
geriatriques. 

Mise en place d'un programme de prevention et de 
reeducation des incapacites pour les personnes agees. 

4.1.7 Medecine du travail 

Developpement de la medecine du travail et des normes de 
securite. 

4.2.1 Sante mentale 

Etude du programme sur la sante mentale developpe au 
niveau des communautes et definition de principes 
directeurs pour la poursuite de son developpement. 
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Projections pour 2002-2005 

La qualite des soins pour la sante de la reproduction sera encore 
amelioree en coordination avec d'autres institutions. 

La politique et les activites de promotion de la sante liee au 
problemes de vieillissement alnSI que les programmes 
communautaires de readaptation devront <'ltre soutenus. Une 
collaboration complementaire sera necessaire pour etendre les 
services communautaires de readaptation et etudier les politiques 
nationales de prevention des incapacites. 

On poursuivra I'elaboration et la mise en oeuvre de normes de 
securite dans Ie cadre d'un programme global sur la protection de la 
sante des travailleurs. 

Un soutien sera necessaire pour la mise en oeuvre du programme 
sur la sante menta Ie. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.3 Promotion de la sante 

Etude des politiques et des strategies de promotion de la 
sante et developpement complementaire en relation etroite 
avec d'autres secteurs. 

Mise en place d'activites de recherche et de formation sur la 
promotion de la sante. 

Mise en place d'un calendrier regulier de reunions de 
coordination sur la planification de la promotion de la sante. 
Developpement d'une enveloppe de ressources afin 
d'assurer la promotion de la sante en milieu scolaire. 

4.3.1 Nutrition 

Evaluation du plan d'action national sur la nutrition. 

Consolidation des capacites de surveillance et d'analyse 
laboratoire des aliments. 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies a 
I'environnement 

Mise en place d'un systeme de contrOle de la qualite de 
I'eau de boisson dans toutes les villes et dans tous les 
aimags. 

Amelioration de la gestion des dechets solides II Oulan 
Bator. 

Amelioration des competences techniques pour evaluer et 
gerer les risques pour la sante lies II I'environnement. 
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Projections pour 2002-2005 

II sera necessaire d'accentuer la collaboration afin de soutenir les 
activites globales de promotion de la sante. 

Une collaboration sera certainement necessaire lors la mise en 
oeuvre du plan d'action national sur la nutrition, ainsi que pour Ie 
developpement de technologies appropriees pour la salubrite des 
aliments. 

II sera necessaire de poursuivre la collaboration afin de reduire les 
eftets negatifs de I'environnement sur la sante humaine grflce II 
I'examen des politiques nationales en matiere d'environnement et de 
la securite chimique. 



Resultats escomptes pour 2000·2001 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

Maintien de I'approvisionnement et de la qualite des vaccins. 

Renforcement de la surveillance des maladies ciblees dans Ie 
programme e!largi de vaccination (PEV), paralysie flasque 
aigu~ comprise. 

Amelioration de la technologie de diagnostic de laboratoire au 
niveau des aimags pour les maladies ciblees (PEV). 

5.2.2 Lulie contre la diarrhee et les infections respiratoires 
aigues 

Mise en oeuvre des plans d'action nationaux et evaluation du 
plan operationnel pour la periode 2001·2003. 

Amelioration des pratiques de prise en charge des malades 
souffrant de maladies diarrheiques ou respiratoires aigOes 
(IRNCDD) et developpement des competences en 
communication des agents de sante. 

Consolidation de la mise en oeuvre du programme integre 
IRNCDD au niveau des aimags. 

5.2.3 Tuberculose 

Amelioration des capacites des provinces dans la mise en 
oeuvre et I'evaluation des activites relatives au programme 
national sur la tuberculose. Extension du traitement de breve 
duree sous surveillance directe (DOTS) a I'ensemble du pays. 
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Projections pour 2002·2005 

On poursuivra la collaboration afin de reduire les maladies ciblees 
dans Ie PEV et de parvenir a I'elimination de la diphterie, ainsi que 
pour ameliorer la chaine du froid et pour reduire I'hepatite B et les 
infections meningococciques. 

La collaboration sur Ie programme integre de prevention et de prise 
en charge des principales maladies de I'enfance sera poursuivie. 

II sera necessaire de renforcer la collaboration afin d'ameliorer les 
competences en management des personnels clefs du programme 
national grilce a une formation complementaire. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 

Renforcement du systeme de surveillance active et du 
diagnostic de laboratoire pour la brucellose, la peste et Ie 
cholera. 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

Augmentation de la capacite nationale a prendre en charge 
les personnes atteintes de maladies sexuellement 
transmissibles. 

5.3,1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Mise en place de programmes de depistage dans les vi lies 
de maniere a faire des diagnostics precoces pour Ie cancer 
et les maladies cardio-vasculaires. 

Developpement d'un programme integre de lutte c~ntre Ie 
cancer et les maladies cardio-vasculaires au niveau des 
communautes afin de reduire les facteurs de risque. 

Amelioration du programme d'hygiene bucco-dentaire 
destine aux ecoles. 

Amelioration de la prise en charge des accidents 
vasculaires cerebraux et des autres troubles neurologiques. 
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Projections pour 2002-2005 

La collaboration se poursuivra afin de reduire la brucellose, la peste 
et d'autres maladies en cours d'apparition. Le pays sera mieux 
prepare pour faire face aux flambees de maladies transmissibles. 

On poursuivra la collaboration afin de consolider la capacite de la 
Mongolie a prendre en charge les personnes atteintes de maladies 
sexuellement transmissibles. 

On poursuivra Ie renforcement des politiques nationales et des 
programmes sur Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires et on 
integrera leurs activites avec celles des soins de sante prima ires. 
La collaboration technique continuera afin de developper des 
services curatifs tandis que les activites de prevention seront 
integrees a la promotion de la sante. Le soutien apporte au 
programme d'hygiene bucco-dentaire dispense en milieu scolaire 
sera reconduit. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Tant du point de vue technique que dans la fa90n dont il est finance et 
organise, Ie secteur de la sante va se transformer progressivement sous 
I'impulsion conjuguee des contraintes budgetaires et du rajustement des 
priorites sanitaires. L'evolution des demarches, qui ne sont plus focalisees 
sur la lutte contre les maladies mais qui privilegient la promotion de la 
sante, constituera Ie rouage essentiel de ce processus. Les privatisations 
complementaires que Ie gouvernement effectuera dans Ie secteur de la 
sante constitueront autant de nouveaux defis. 

Parmi les secteurs qui re90ivent des ressources financieres en 
croissance significative sur la periode 2000-2001, on releve: epidemiologie, 
statistiques, evaluation des tendances et information sanitaire nationale; 
systemes et politiques nationaux de sante; ressources humaines pour la 
sante; sante de la reproduction; medecine du travail; et promotion de la 
sante. 

II est probable que I'OMS poursuivra sa collaboration par Ie biais des 
services de soins de sante prima ires. 

Les programmes de collaboration de I'OMS visent egalement a 
renforcer les capacites de diriger (management) des principaux 
responsables dans I'ensemble du systeme de sante, dont Ie besoin est 
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manifeste. La collaboration avec la BasD, Ie PNUD, Ie FNUAP, I'UNICEF, 
la Banque Mondiale et les organisations non gouvernementales se 
poursuivra, en particulier en ce qui concerne la re/orme du secteur de la 
sante, la sante de la reproduction, la promotion de la sante et les maladies 
sexueliement transmissibles et Ie SIDA. Leurs contributions seront pilotees 
et coordonnees avec soin de maniere a eviter les doublons d'activites. 

Plus de 33% du budget sera consacre au developpement des 
ressources humaines pour Ie secteur de la sante. Paralielement au soutien 
de I'OMS, les efforts de developpement des capacites dans Ie secteur de 
la sante pourront s'appuyer sur les reperes donnes dans Ie Plan National 
de Developpement de la Sante. Un effort a ete fait pour planifier la 
formation dispensee localement et les bourses d'etudes pour qu'elies 
repondent mieux aux objectifs du gouvernement d'ameliorer la qualite et 
I'efficacite. 

On attend des ressources extrabudgetaires de la part du siege de 
I'OMS pour Ie developpement des services de sante et de la part des 
Pays-Bas pour Ie renforcement du programme pour les medicaments 
essentiels. Les pastes restructuration des installations et equipements, 
renforcement des competences des dirigeants, et promotion du secteur 
prive seront finances par un pret de la Banque Asiatique pour Ie 
Developpement. . 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 644000 551 000 (93000) (14.44) 

2.4.1 Epidemiologie. statistiques, 86000 153000 67000 77.91 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

2.4.2 Services d'edition, de traduction et 45000 (45000) (100.00) 
de bibliotheque 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 505000 579000 74000 14.65 
sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 201000 171 000 (30000) (14.93) 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 279000 297000 18000 6.45 117000 44000 DANEMARK 

3.3.1 Programme d'action pour les 119000 124000 5000 4.20 253000 288000 PAYS-BAS 
medicaments essen tie Is 

3.4.1 T echnologie des soins de sante 73000 52000 (21 000) (28.77) 

3.4.3 Medecine traditionnelle 37000 32000 (5000) (13.51) 

4.1.1 Sante reproductive 138000 155000 17000 12.32 

4.1.5 Vieillissement et sante 49000 87000 38000 77.55 

4.1.7 Medecine du travail 48000 82000 34000 70.83 

4.2.1 Sante menta Ie 60000 16000 (44000) (73.33) 50000 MNH/Siege 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.2.3 Promotion de la sante 74000 124000 50000 67.57 

4.2.5 Readaptation 75000 (75000) (100.00) 

4.3.1 Nutrition 113000 96000 (17 000) (15.04) 11 000 74000 JAPON 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies 188000 125000 (63000) (33.51) 
a I'environnement 

5.2.1 Matadies evitables par la vaccination 193000 164 000 (29000) (15.03) 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections 149000 95000 (54 000) (36.24) 
respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 80000 77000 (3000) (3.75) 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 64000 56000 (8000) (12.50) 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 88000 97000 9000 10.23 109000 GPNSiege 
transmissibles 

5.3.1 Lutte contre les maladies non 118000 116000 (2000) (1.69) 
transmissibles 

TOTAL - Mongolie 3426000 3249000 (177 000) (5.17) 490000 456000 
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NAURU 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

La Republique de Nauru est constituee d'une seule ile d'une superficie 
de 21 km 2 Son gouvernement est engage a fournir des services de sante 
de quahte a la population. En 1996, 8,9 % du budget national etait alloue a 
la sante. 

La population comptait 10 600 habitants en 1994 dont 42 % avaient 
moins de 15 ans. 

Les hauts revenus de I'industrie du phosphate ont fourni les 
ressources financieres necessaires a maintenir un systeme de sante 
adequa!. Ces hauts revenus ont egalement contribue a une augmentation 
alarmante des maladies non transmissibles hees aux modes de vie. 
Malgre la place en 1995 dans Ie tiers superieur du tableau des pays de la 
Region en terme de PNB par habitant, Ie pays se trouve dans Ie tiers 
inferieur en ce qui concerne I'esperance de vie a la naissance. 

Les problemes de sante a Nauru sont principalement les maladies non 
transmissibles et les traumatismes, y compris les maladies cardio
vasculaires et I'hypertension, I'obesite, Ie diabete et Ie cancer. 42 % des 
femmes sont diabetiques et 59 % des femmes fumen!. Les causes 
specifiques de morbidite et de mortahte et leur rang ont varie avec Ie 
temps selon Ie sous groupe de population considere. La tuberculose est 
maitrisee, la lepre doit toujours faire I'objet de mesures de lutte afin 
d'atteindre Ie but d'elimination de la maladie. 

Le gouvernement reconnait Ie besoin d'intensifier les activites de 
promotion de la sante et des mesures de reduction des risques en ce qui 

concerne les maladies non transmissibles. Les nouveaux programmes 
seront axes essentiellement sur la mise en route et la poursuite d'activites 
de promotion de la sante et l'instauration de modes de vie sains pour tous. 

Le developpement des ressources humaines continuera d'etre 
encourage et appuye. La formation des agents de sante autochtones est 
necessaire car les personnels de sante expatries employes par les 
compagnies minieres retourneront dans leur pays des que les mines de 
phosphate seront completement epuisees. 

En outre, les zones de I'ile rendues inhabitables par les activites 
miniares, devront etre remises en eta!. La maintenance de 
I'approvisionnement en eau saine, de I'evacuation des eaux usees et de 
I'elimination des dachets pourra devenir un probleme a mesure que les 
revenus diminueron!. 

La priorite du gouvernement est d'assurer la meilleure qualite de soins 
de sante a la population. Les nouveaux programmes seront axes 
essentiellement sur Ie renforcement de I'approche soins de sante primaires 
dans Ie traitement des infections respiratoires aigues, des maladies 
diarrheiques, des maladies cibles du PEV et autres maladies evitables. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La collaboration avec I'OMS a commence en 1996 dans les domaines 
de I'epidemiologie, des statistiques, de I'appreciation de tendances et de 
I'information sanitaire. Des programmes orientes sur la promotion de la 
sante et la lutte contre les maladies non transmissibles ont commence a 
etre mis en oeuvre. 



L'atelier national sur I'approche iles sante, centre sur les trois themes 
de La sante nouvelle perspective a ete organise en 1997. Un agent a 
effectue une formation au Centre national pour la promotion de la sante a 
Fidji dans Ie domaine des concepts de la promotion de la sante, des 
activites de planification, de I'etablissement a la mise en oeuvre de 
mesures politiques, des activites de sensibilisation et des mesures de 
reduction des risques a assise communautaire. 

Les activites communautaires dans Ie domaine de la sante ont ete 
develop pees par chaque communaute de Nauru et un co mite directeur 
pour la promotion de la sante a ete etabli. 

Le developpement des ressources humaines pour les agents de sante 
autochtone est tres limite et les soins de sante primaires en sont a leur 
premier stade de developpement. Ces deux secteurs necessitent des 
efforts continus de la part du gouvernement et de I'OMS. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Un noyau d'agents de sante bien formes. 

Materiel de reference et litterature sanitaires disponibles. 

4.2.3 Promotion de la sante 

NAURU 

Plan strategique national pour la promotion de la sante et 
etablissement d'un ensemble d·indicateurs. 

Preparation d'une legislation et de mesures sur la lutte 
contre Ie tabagisme et la prevention de la toxicomanie. 

Renforcement des activites de promotion de modes de vie 
sain. 

Amelioration des competences pour la mise en oeuvre des 
programmes de promotion de la sante. 

Projections pour 2002-2005 

Des fonds seront necessaires pour poursuivre les activites de 
formation. 

Le programme devra atre evalue en continu en tenant compte 
d'indicateurs bien definis. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.4.1 Approvislonnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

Preparation de politiques et plans d'action pour I'entretien 
des moyens d'approvisionnement en eau saine et 
d'elimination des dechets. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites proposees au titre du budget ordinaire de I'OMS 
concernent trois secteurs, a savoir : la promotion de la sante, Ie 
developpement des ressources humaines et i'evaluation des risques pour 
la sante lies a I'environnement. En outre. un appui pourra etre fourni aces 
secteurs ou a d'autres programmes par Ie biais des programmes interpays. 
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Projections pour 2002-2005 

Le programme devra etre evalue de facon continue. 

Un appui au renforcement des mesures de protection de 
I'environnement devrait se poursuivre. 

La collaboration de I'OMS avec Ie gouvernement pour renforcer Ie 
developpement sanitaire devrait se poursuivre. Pour i'avenir proche, Ie 
pays prevoit, avec la collaboration technique de I'OMS et d'autres 
parten aires, d'ameliorer les activites de promotion de la sante ainsi que Ie 
developpement des ressources humaines pour la sante. Les activites de 
promotion de la sante devront impliquer les organisations non 
gouvernementales, les communautes, les ecoles et les jeunes. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000-2001 
Augmentationl 

1996·1997 1998-1999 2000·2001 Source de diminution 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.4.1 Epidemiologie. statistiques. appreciation 23 000 (23 000) (100.00) 
des tendances et information sanitaire 
dans les pays 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentationl 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source de diminution 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 40 000 23 000 (17000) (42.50) 

4.2.3 Promotion de la sante 25000 62 000 37 000 148.00 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 16000 16 000 
assainissement dans les etablissements 
humains 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies 16 000 (16 000) 100.00 
II I'environnement 

TOTAL· Nauru 104000 101000 (3000) (2.88) 
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NIOUE 

1" SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Le gouvernement considere que Ie developpement de ses services de 
sante est un element essen tiel de son programme de developpement 
socio-economique. Ainsi, les soins de sante primaires ont ete developpes 
avec la participalion de la communaute dans plusieurs domaines, 
y compris la planification et I'elaboration d'un projet de nouvel hOpital 
national. Les soins aux groupes de population particuliers comme les 
personnes agees, la vaccination des enfants, la sante a I'ecole, la salubrite 
de I'environnement et des aliments, I'assainissement et 
I"approvisionnement en eau saine sont les preoccupations principales. 

Les priorites nation ales pour la secteur de la sante sont Ie 
developpement des ressources humaines, les soins de sante primaires et 
Ie developpement de /'infrastructure (y compris les equipements). 

Les personnels de sante formes doivent mettre en valeur leur 
competence et il est important de maintenir un systeme viable de recours a 
des unites specialisees dans les pays voisins. Les medecins du pays et 
autres personnels de sante seront en nombre suffisant d'ici I'an 2000 mais 
des infirmiers(eres) supplementaires devront etre formes afin de repondre 
a la diminution nature lie des effectifs. 

L'incidence des maladies transmissibles a considerablement diminue 
mais les changements en matiere d'activites physiques et d'habitudes 
alimentaires ont entraine I'emergence des problemes lies aux modes de 
vie. Le diabete, I'hypertension et les cardiopathies sont en augmentation. 
L'augmentation de la longevite entraine I'emergence de maladies propres 
aux personnes agees. La consommation d'alcool et de tabac chez les 

jeunes et les adultes d'tJge moyen represente un probleme. La mise en 
place d'une reglementation plus stricte de la circulation et Ie port 
obligatoire du casque et des ceintures de securite ont permis de reduire Ie 
nombre d'accidents de la circulation et des incapacites qUi en resultent. 

L'accent a ete mis en particulier sur les changements de modes de vie 
et on voit depuis quelques annees la participation de groupes 
communautaires. 

Entre 1992 et 1997, la population a diminue en passant de 
2543 habitants en 1992 a 2100 en 1997. Le nombre de naissances est 
passe de 43 en 1992 a 33 en 1997 et il y a eu deux deces de nourrissons 
au cours des six dernieres annees. Les moins de 15 ans representaient 
36,7 % de I'ensemble de la population en 1991. Le taux d'accroissement 
naturel de la population etait de 1,5 % par an en 1994, Ie taux brut de 
natalite etant de 15,2 pour 1000 et Ie taux brut de mortalite de 3,04 pour 
1000. L'esperance de vie a la naissance est de 67 ans pour les hommes 
et 68 ans pour les femmes. La proportion des nourrissons totalement 
vaccines contre la diphterie, la coqueluche, Ie tetanos, la rougeole, la 
poliomyelite, I'hepatite B et la tuberculose est quasiment de 100 % et la 
plupart des femmes adultes sont vaccinees c~ntre Ie tetanos. Par 
consequent, on ne connait pas de cas de ces maladies a Nioue. La 
vaccination contre la rubeole pour des filles tJgees de 11 ans a ete inc/use 
au programme de vaccination depuis 1998. 

La gastro-enterite se situe toujours parmi les dix premieres causes de 
morbidite. L'eau est disponible dans chaque foyer, soit par I'alimentation 
principale soit par des citernes d'eau de pluie individuelles. Toutes les 
maisons sont equipees soit de fosses septiques soit de latrines a siphon. 
II est prevu de passer progressivement au systeme des fosses septiques. 



L'incidence des maladies respiratoires aigu~s et chroniques est tres 
elevee. Leurs causes doivent etre etudiees afin de mettre en place des 
programmes efficaces. 

Le gouvernement est tres conscient des problemes d'environnement a 
Nioue. C'est pourquoi la protection de I'alimentation en eau, de la foret et 
des terres agricoles, et I'entretien d'installations sanitaires adequates 
re~oivent une attention particuliere. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Un des progres principaux est la plus grande participation de la 
communaute dans Ie developpement de plans et processus lies a la sante. 
La cornmunaute s'est employee a acquerir les connaissances en matiere 
de sante et a promouvoir des modes de vie sains. 

Le systeme de sante du pays est plus autonome grace a la formation 
de mildecins et d'infirmiers(eres). Des ateliers nationaux sur la salubrite 
des aliments et I'assainissement, avec la participation du personnel des 
secteurs publiques et prives, ont change certains comportements d'achat 

L'isolement de Nioue est une contrainte importante car Ie materiel est 
cher et il est difficile d'entretenir les installations de fa~on adequate. II est 
impossible de fournir des services specialises et les services de recours 
sont coDteux. Le personnel de sante est tente d'immigrer et de vivre dans 
des pays moins isoles. 

L'augmentation du touriste international rend Nioue plus permeable 
aux maladies transmissibles. 

II est difficile de reunir des ressources necessaires pour financer la 
construction d'un nouvel hOpital. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Du personnel de sante sera forme pour travailler a l'hOpital et 
en dehors de I'hopital. 

Renouvellement des moyens de physiotherapies de l'hOpital 
national pour ameliorer I'etat de sante de la communaute. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

NIOUE 

Amelioration de la capacite de lutte c~ntre les vecteurs et les 
maladies transmises par les vecteurs 

Projections pour 2002-2005 

Dans la mesure ou les soins de sante primaires ont ete et continueront 
d'etre Ie noyau des services de sante a Nioue, ce projet devrait etre 
maintenu a I'avenir. 

Ce programme devra etre poursuivi au XXI" siecle avec la formation 
d'agents dans Ie domaine de la salubrite de I'environnement et Ie 
developpement de la gestion au niveau communautaire. La cooperation 
de I'OMS restera necessaire. 
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4, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Le renforcement des ressources humaines a ete au centre de la 
cooperation pas see entre Nioue et I'OMS. Pour I'exercice 2000-2001; Ie 
gouvernement de Nioue entend renouveler ses efforts dans ce domaine 
afin de garantir un personnel forme adequatement pour l'hOpital national. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 65000 92000 27000 41.54 
sante 

4.2.3 Promotion de la sante 6000 (6000) (100.00) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 33000 (33000) (100.00) 
assainissement dans les 
atablissements humains 

5.2.6 Lulie con Ire les maladies tropicales 9000 9000 

TOTAL - Nioua 104000 101000 (3000) (2.88) 
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NOUVELLE-CALEDONIE 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

L'economie en developpement de la Nouvelle-Caledonie, 
principalement de la libre-entreprise, est largement basee sur les secteurs 
miniers, siderurgiques et touristiques. Elle est tres dependante de la 
France. Le PNB par habitants est parmi les plus eleves des pays en 
developpement. La chute du cours du metal dans les annees 70 et les 
tensions politiques des annees 80 ont entraine des periodes de recession 
economique. 

Le centre hospitalier Gaston Bourret de Noumea et I'lnstitut Pasteur 
pour la recherche, soutenus par les centres medicaux ou travaillent du 
personnel de sante des armees, viennent renforcer les services des 
cliniques privees et des medecins. Le Ministere de I'Education gere les 
ecoles primaires publiques ou religieuses, les etablissements secondaires 
et les ecoles professionnelles. 

La Nouvelle-Caledonie a mis en place une politique de prevention en 
matiere de sante a I'echelon territorial en 1994. 

Les Directions provinciales des Affaires Sanitaires et Sociales sont 
responsables des activites sanitaires et des services de protection socia Ie. 
Ceci inclut la gestion des services provinciaux de sante publique, 
y compris les centres de sante et les hOpitaux provinciaux. Les directions 
mettent en oeuvre les politiques de sante definies par les autorites 
provinciales. La Direction Territoriale des Affaires Sanitaires et Sociales 
est responsable principalement de la reglementation, du recueil des 

NOUVELLE-CALEDDNIE 

statistiques sanitaires et demographiques, et de la planification et de la 
coordination des services de sante provinciaux. 

En 1995, la Nouvelle-Caledonie comptait environ 185000 habitants. 
La majorite des habitants est concentree dans la Province Sud ou la 
population urbaine s'accroft constamment en raison de I'immigration. Le 
taux de natalite a baisse. passant de 28 pour 1000 en 1986 a 22 pour 
1000 en 1995 mais iI y a des ecarts notables entre les differentes parties 
de la Nouvelle-Caledonie. Un comite de prevention a ete mis en place, 
constitue par differents partenaires. Neuf programmes prioritaires ont ete 
definis: Ie cancer (du col, en particulier), la tuberculose, I'abus d'alcool, Ie 
SIDA, la toxicomanie, les rhumatismes articulaires aigus, la vaccination, Ie 
diabete et I'hypertension. 

La Nouvelle-Caledonie a adopte une politique de sante pour tous, et 
les soins de sante primaires sont une priorite. Les elements-cle de cette 
politique sont une amelioration qualitative et quantitative des soins de 
sante, la prevention des maladies transmissibles et "education sanitaire. 
La salubrite de I'environnement et la lutte c~ntre la dengue prennent de 
I'importance. Ces deux activites sont associees a I'initiative iles-sante, 
realisM en collaboration avec I'OMS depuis 1997. L'amelioration de I'etat 
de sante de la population peut t'!tre attribuee a la croissance economique 
recente et a une meilleure couverture de I'ensemble de la population par 
des soins de sante de qualite. La mortalite infantile est d'environ 14 pour 
1000 naissances vivantes. L'esperance de vie a aug mente ces dix 
dernieres annees. Elle etait de 71 ans pour les hommes et de 77 ans pour 
les femmes en 1995. 
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2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les principaux domaines de collaboration entre la Nouvelle·Caledonie 
et I'OMS en 1998·1999 ont ete I'evaluation des neuf programmes 
prioritaires, I'approvisionnement en eau et I'assainissement, la prevention 
et la lutte contre la dengue. 

Les activites de prevention ont ete renforcees en 1998 avec la creation 
d'un poste de medecin charge de coordonner les activites de tous les 
comites de prevention en Nouvelle·Caledonie. Les activites planifiees 
seront alimentees grflce a des fonds supplementaires. Une evaluation des 
activites sera realisee d'ici fin 1998. 
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La Direction Territoriale des Affaires Sanitaires et Sociales a aussi 
renforce la sUiveillance et les activites epidemiologiques dans Ie pays et 
deux domaines precis ont ete developpes: I'amelioration de 
I'enregistrement des maladies, fait par les praticiens a I'inspection de la 
sante a travers un reseau informatique et finance par I'OMS en 1996; et 
I'amelioration de la distribution et de la validation des donnees. Le projet a 
ete retarde a cause de probh!!mes de transmission de donnees, mais ce 
programme fonctionne maintenan!. La fiabilite et I'interpretation des 
donnees doivent etre ameliorees. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances 
et information sanitaire dans les pays 

La surveillance et les donnees epidemiologiques seront 
ameliorees. 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 

La lutte antivectorielle sera amelioree. 

Projections pour 2002-2005 

Les futures donnees devront etre standardisees afin d'etre aisement 
exploitables par informatique pour Ie projet epidemiologique. 

Un soutien constant sera demande afin d'anticiper une flam bee 
possible de dengue. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Bien Gue les credits prevus au titre du budget ordinaire pour 
2000-2001 restent semblables a ceux de 1998-1999, i'etablissement d'une 
base nationale de donnees sanitaires est maintenant i'objectif des actions 

menees en collaboration. Ce changement elargit la portee de la lutte 
antivectorielle aux maladies transmissibles y compris la lutte contre la 
dengue, el cela en accord avec les prioriles gouvernemenlales. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 48 000 48 000 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 42 000 (42 000) (100.00) 
sante 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 19000 (19 aDO) (100.00) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 27 000 27000 

5.2.6 LuUe contre les maladies tropicales 16 000 (16 000) (100.00) 

TOTAL - Nouvelle-Caladonie 77 000 75000 (2000) (2.60) 
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NOUVELLE-ZELANDE 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

En general, les realisations de la Nouvelle-Zelande dans Ie domaine 
de la sante peuvent etre comparees de maniere favorable a celles des 
autres pays industrialises. Mais il s'impose cependant de continuer 
I'amelioration la sante, surtout chez les populations Maoris et insulaires du 
Pacifique. 

La Nouvelle-Zelande a une population stable dont Ie taux moyen prevu 
de croissance jusqu'<i 2011 est d'environ 0,7 %. La population a un bas 
taux de fecondite et vieillit dans I'ensemble, quoique les populations Maoris 
et insulaires du Pacifique (qui comptent pour 13,5 % et 5 % 
respectivement de la population totale), aient un taux de croissance plus 
eleve ainsi qu'une structure d'age beaucoup plus jeune que la population 
en general. 

L'esperance de vie <i la naissance s'est amelioree durant les cinq 
dernieres decennies. En 1992-1994, les femmes vivaient environ jusqu'a 
I'age de 79,9 ans, soit 8,6 ans de plus qu'en 1950-1952, et les hommes 
vivaient environ jusqu'a I'age de 74,1 ans, soit aussi 8,6 ans de plus qu'en 
1950-1952. 

Durant les deux dernieres decennies, I'esperance de vie des Maoris a 
beaucoup augmente et les taux de mortalite infantile ont continue leur 
declin. L'esperance de vie des Maoris pour les annees 1992-1994 etait de 
75,3 ans, comparee a 77,15 ans pour les non-Maoris. 

Le systeme de sante de la Nouvelle-Zelande est principalement a la 
charge des fonds publics (75,9 %). Environ 17,7 % des depenses 
gouvernementales totales sont allouees aux soins de sante. Le 
financement public total pour les services de sante et de so ins aux 
handicapes en 1996-1997 etait de 5,6 milliards de dollars neo-zelandais. 
En proportion du produit national brut (PNB), ce montant est comparable a 
d'autres pays de I'O.C.D.E. dont Ie taux de PNB par habitant est du meme 
niveau. Comme dans la plupart des pays de I'O.C.D.E., les depenses en 
soins de sante ont augmente en Nouvelle-Zelande a mesure que la 
population vieillit, apportant des hausses dans Ie nombre possible 
d'interventions medicales de concert avec les progres de la technologie 
medica Ie. 

2, PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le Gouvernement a identiM les domaines de sante prioritaires 
suivants comme ayant des besoins precis d'amelioration: la sante infantile, 
la sante des Maoris et la sante mentale. 

Pour en arriver a ses objectifs premiers d'amelioration du statut de la 
sante et du renforcement et de la protection de la sante publique, Ie 
Gouvernement est resolu a developper les ressources humaines 
necessaires. Le budget a donc privilegie ce do maine. 

Le Gouvernement s'est en outre engage a meltre en place pour 
I'avenir un secteur efficace de sante et de soins aux handicapes repondant 
aux besoins croissants d'une population en evolution, qui saura salisfaire 
les espoirs nouveaux des consommateurs, tout en etant a I'avant-garde 
d'innovations pour une meilleure distribution de ses services. 



3. COLLABORA TfON 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Human resources tor health 

Methodes novatrices etablies pour ameliorer la distribution 
des services. 

4. COMMENTAfRES ET TENDANCES BUDGETAfRES 

La Nouvelle-Zelande a continue, durant la periode biennale 1998-
1999, a mettre I'accent sur les ressources humaines pour la sante. Les 
chiffres employes pour la planification ont ete orientes vers les domaines 
des bourses d'etudes et de consultation pour une distribution novatrice des 
services, la mise sur pied de "leadership" dans Ie secteur, ainsi qU'un 
financement durable et un systeme informatique ameliore. 

Projections pour 2002-2005 

On s'attend a ce qu'une demande de fonds so it de nouveau 
adressee a I'OMS. 

Les ressources humaines pour la sante ont toujours ete au premier 
plan des programmes de cooperation entre la Nouvelle-Zelande et I'OMS. 
Pour la periode biennale de 2000-2001, la Nouvelle-Zelande a I'intention 
de maintenir I'accent dans ce secteur, malgre une reduction de 50 % dans 
son allocation, conforme a I'esprit de la resolution WHAS1.31. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de 
(Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 81000 40000 (41000) (50.62) 

TOTAL - Nouvelle-Zelande 81000 40000 (41 000) (50.62) 
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PALAOS 

1. SITUATION NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

La Republique des Palaos a connu des changements sociaux et 
economiques considerables depuis son independance en 1994. Ces 
changements ont contribue a en faire une nation profondement eng agee 
dans Ie dlweloppement durable de son pays. Recemment, I'adoption par 
Ie Congres national du Plan directeur national pour Ie Developpement 
represente une etape importante dans Ie processus d'elaboration des 
politiques et strategies nationales et en forme la base. Les principaux 
projets de developpement du gouvernement qui ont deja demarre ou 
demarreront cette annee comprennent la construction d'une route 
permanente pour faire Ie tour de I'He principale, la relocalisation de la 
capitale et la derniere mise au point de plans pour la construction d'un pont 
permanent entre Koror et Babeldaob. Recemment, les autorites de sejour 
des Palaos ont rapporte, pour ces deux dernieres annees, un nombre 
accru de touristes. Grace aux efforts concertes des decideurs tenant un 
rOle de leadership au niveau national et grace a leur collaboration, les 
projets susmentionnes et les plans de developpement indiquent que 
chacun aux Palaos devrait beneficier d'une meilleure qualite de vie a 
I'aube du 21' siecle. 

La vision du Ministere de la Sante pour la periode biennale 2000-2001 
est d'arriver a I'etat d'lIe-Sante ainsi qu'iI a ete con<yu dans la Declaration 
de I'He de Yanuca. Ce sera possible grace aux efforts entrepris pour 
renforcer la promotion sanitaire, prevenir les maladies et assurer la 
prestation de soins de qualite. Dans Ie cadre du Plan national directeur 
pour Ie Developpement, des strategies connexes seront elabon3es. 

Selon Ie recensement de 1995, les Palaos comptent 17 250 habitants 
et un taux d'accroissement de la population de 2,9 %. C'est a Koror que la 
plupart des projets de developpement prennent place puisque 71 % de la 

population y reside. Parmi la population autochtone, 66 % d'entre elle 
appartient a la tranche d'age de 15 a 64 ans (vie active) et Ie taux de 
chOmage s'eleve a 7.0 %. Alors qu'en moyenne la taille de la famille n'a 
diminue que de 0,15 entre 1990 et 1995 passant de 5,01 en 1990 a 4,86 
en 1995, les revenus familiaux en moyenne sont passes de US$ 9380 en 
1990 a US$ 12 776 en 1995. En tant que nation nouvellement crMe dont 
les developpements en infrastructure sont considerables et en tant que 
destination touristique privilegiee, les Palaos offrent des opportunites 
interessantes aux investisseurs et developpeurs ainsi qu'aux travailleurs 
emigres. Ainsi, la population d'emigres a augmente ces dix dernieres 
annees et represente main tenant un quart de la population globale. Au vu 
des projets imminents d'infrastructure, on s'attend a ce que I'influx de 
travailleurs emigres et les problemes sanitaires connexes prennent plus 
d'importance dans les cinq annees qui viennent. Ce fait constitue un defi 
majeur par rapport a I'aspiration du pays en matiere de sante pour la 
prochaine periode biennale. Le financement et les coOts encourus en 
matiere de soins sanitaires posent les questions les plus pertinentes et 
critiques. La couverture d'assurance maladie a ete tres faible jusqu'a 
present. En vue de repondre au besoins passes et futurs, Ie Ministere de 
la Sante a elabore un plan d'assurance maladie qui a ete soumis au 
Congres national pour sa mise en examen et son approbation. 

Les ressources humaines pour la sante demeurent des questions 
essentielles. Un grand besoin de formation professionnelle existe encore 
dans les domaines medical, dentaire, infirmiers et aux autres professions 
paramedicales ainsi qu'en matiere de planification, gestion et evaluation 
sanitaires. 

En 1997, parmi les causes de deces principales, les maladies cardio
vasculaires continuent d'€ltre les plus importantes causant 20,5 % des 
deces, puis en ordre decroissant, Ie cancer (18,8 %), I'hypertension 
(12,8 '!o) et les traumatismes (9,4 '!o). En ce qui concerne la morbidite, Ie 



diabete et I'hypertension en sont toujours les causes principales. En outre, 
alors que Ie nombre de cas d'infections au chlaymydia a baisse cette 
annee, les maladies sexuellement transmissibles continuent de poser de 
serieux problemes avec 29 cas d'infection a gonoccoccie, 56 d'infection au 
chlamydia, 6 cas de syphilis et 1 cas d'herpes. Aucun cas d'infection au 
VIH/SIDA n'a encore ete rapporte. Bien que !'incidence de la lepre semble 
avoir baisse, 16 cas de tuberculose active ont ete rapportes. Ces cas 
posent un veritable defi au personnel en sante publique puisque la 
tuberculose avait ete pratiquement eliminee. 

Le Ministere de la Sante continue de collaborer avec differentes 
agences et avec Ie Ministere de l'Education et du Developpement des 
Ressources sur les strategies a adopter en ce qui concerne la sante et 
I'assainissement de I'environnement. 

Les priorites nationales du Gouvernement en matiere de sante sont les 
suivantes: (1) offrir des soins de sante de qualite, y compris des soins 
sanitaires a assise communautaire; (2) augmenter I'accessibilite des 
services de sante en creant des dispensaires/centres de sante; (3) former 
et declarer des agents de sante et des agents de sante paramedicaux au 
sein d'etablissements de formation appropries; (4) creer une ecole 
d'infirmiers au Palau Community College; (5) lutter contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles; (6) ameliorer I'etat nutritionnel par 
!'intermediaire d'un plan d'action national sur les aliments et la nutrition; et 
(7) pro\l'lger la salubrite de I'environnement. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Deux superdispensaires supplementaires sur quatre prevus au total 
ont ete completes dans les regions du Nord et de rEst de Babeldaob. 115 
sont dotes de services ambulatoires, d'une pharmacie et d'un service de 
soins hospitaliers de quatre lits. En tout, trois superdispensaires ont ete 
mis sur pied et fonctionnent alors que Ie quatrieme est presque termine 
dans la region de I'Ouest et sera ouvert pour la prochaine periode 
biennale. Des plans ont ete entrepris pour recruter et former quatre 
inspecteurs sanitaires, un pour chaque dispensaire. 

PALAOS 

Les programmes ambulatoires dans les campagnes se poursuivent 
grace aux efforts des equipes specialisees en soins de sante primaires et 
traitant de la sante comportementale, de la promotion de la sante et de la 
prevention des maladies, des services de vaccination et des services 
dentaires, et du programme VIH/SIDA. 

En mars 1997, Ie Comite national des Palaos sur la Population et les 
Enfants (CoPopChi) a elabore les politiques nation ales des Palaos 
relatives au Developpement humain durable et a redige en decembre 1997 
la premiere version preliminaire du Rapport de la Republique des Palaos 
sur la Mise en ceuvre de la Convention relative aux Droits de l'Enfant ; (Ies 
Palaos ont ratifiEi cette Convention en aoOt 1997). 

C'est I'equipe de sante publique travaillant sur Ie concept de La san/Ii : 
Nouvelles perspectives qui a entrepris les activites de mise en ceuvre 
relatives a la Declaration de I'lle de Yanuca. Les activites entreprises 
incluent des articles pub lies dans Ie journal Tia Belau et des visites 
d'ecoles tous les trois mois pour discuter des questions relatives au 
concept lies-Sante. Le plan d'action mandate par rAccord de Rarotonga 
est en cours d'elaboration. 

Un Comite de Licence pour les infirmiers a ete cree; Ie travail et les 
references des infirmiers sont activement passes en revue pour examen 
de leur licence. Les statuts de l'Acte de Pratique des Infirmiers ont ete 
promulgues. 

Les contraintes budgetaires posent encore des problemes de gestion 
puisque Ie budget de sante publique a ete reduit par Ie Congres pour la 
prochaine periode biennale. 

Le developpement des ressources humaines en matiere de sante 
publique s'est poursuivi dans Ie domaine de la gestion. Un administrateur 
des services de sante a ete recrute au debut de 1998. Les contraintes les 
plus serieuses se sont fait sentir dans les domaines de la salubrite de 
I'environnement, et des services infirmiers et dentaires. La periode 
biennale 2000-2001 se concentrera sur ces problemes. 
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3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.3.1 Programme d'action relatif aux medicaments essentiels 

Amelioration de la gestion, du contrOle de la qualile et de 
I'approvisionnemenl en medicaments essentiels. 

4.4.3 Evaluation des risques relatifs a la salubrite de 
I'environnement 

Renforcer les programmes de salubrite de I'environnement, 
y compris la gestion des dechets solides et dangereux et la 
mise en place de reglements se rapportant a la salubrite de 
I'environnement. 

Projections pour 2002-2005 

L'OMS continuera a appuyer Ie programme en achetant des vaccins 
a prix abordable et des medicaments pour Ie traitement de la 
tuberculose et de la lepre. 

L'OMS sera priee de continuer a apporter son appui pour renforcer 
la gestion actuelle des services d'approvisionnement en 
medicaments et I'utilisation rationnelle des produits 
pharmaceutiques. 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour renforcer la capacite du 
personnel local en ce qui concerne la diffusion de I'information 
relative a la protection du consommateur et pour mener des 
activites de promotion des reglements sanitaires. 

L'appui de I'OMS sera encore necessaire pour ameliorer la prise de 
conscience du public et des responsables de I'elaboration des 
politiques en ce qui concerne I'importance de la protection du 
consommateur et de la mise en place de reglements relatifs aux 
produits alimentaires complets et adequats, et pour renforcer les 
mesures a prendre dans Ie cadre de la prevention et lutte contre les 
pathogenes d'origine alimentaire. 

L'OMS sera priee d'apporter son soutien pour ameliorer les 
competences dans Ie domaine de la formation continue pour que la 
gestion des dechets solides et dangereux deviennent conformes a 
la norme etablie. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.3.1 Lulie contre les maladies non transmissibles 

Meilleure information en ce qui concerne la sante bucco
dentaire. 

Renforcement de la capacite en ressources humaines dans 
Ie domaine des procedures de traitement dentaire et en 
periodontique. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites de rOMS au titre du budget ordinaire pour 2000-2001 
verront leur action concentree dans les domaines des medicaments 
essentiels, Ie vieillissement et la sante, la nutrition, la lutte c~ntre les 

PALAOS 

Projections pour 2002-2005 

Le soutien de rOMS sera necessaire pour ameliorer les 
competences et connaissances du personnel local dans Ie domaine 
de la periodontique. 

On aura besoin de la collaboration de rOMS pour impliquer des 
citoyens locaux dans Ie cadre des procedures de laboratoire 
dentaires avancees pour Ie Ministere de la Sante. 

maladies transmissibles et non transmissibles, lesquels sont incorpores 
dans les systemes et politiques nationaux de sante. Les activites de 
collaboration continuent d'etre sous forme de support technique au niveau 
national afin d'examiner certains domaines specifiques du programme. Le 
vieillissement et la sante et la nutrition sont deux nouveaux domaines de 
cooperation. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1.3 Systemes de sante de district 120000 (120000) (100.00) 

3.3.1 Programme d'action pour les 46000 46000 
medicaments essentiels 

4.1. t Sante reproductive 216 000 23000 FNUAP 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante 30000 30000 
lies IlI'environnement 

5.3.1 Lutte contre les maladies non 40000 40000 
transmissibles 

TOTAL - Pataos 120000 116000 (4000) (3.33) 216000 23000 



PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

1. SITUATION NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

La population de la Papouasie-Nouvelle-Guinee etait estimee en 1996 
a 4.15 millions d'habitants et son accroissement annuel est de 2,3 %. 
Quelque 85 % de la population vivent dans les zones rurales. Ces 
dernieres annees, la situation sanitaire ne s'est pas amelioree dans toutes 
les regions de Papouasie-Nouvelle-Guinee et dans certains cas, s'est 
mi!me deterioree. La mortalite infantile, par exemple, a decline de 134 
deces pour 1000 naissances en 1970, a 72 en 1980, mais est ensuite 
remontee a 82 deces en 1990. 

Les principales causes de deces des nourrissons et des nouveau-nes 
sont les pathologies de la periode perinatale (48 %), la pneumonie (22 %), 
la meningite (6 %), la septicemie (4 %) et Ie paludisme (2 %). Pour les 
enfants ~ges de un a quatre ans, les principales causes de deces sont la 
pneumonie (25 %), la meningite (10 %), Ie paludisme (8 %) et les maladies 
diarrheiques (4 %). La couverture vaccinale en 1995 etait de 88 % pour Ie 
BCG, 61 % pour Ie triple antigene et de 67 % pour Ie VPO. 

En 1994, les principales causes de deces pour les personnes de tous 
~ges etaient la pneumonie (21,0 %), les pathologies de la periode 
perinatale (11,6 %), Ie paludisme (8,7 %), la meningite (5,5 %), la 
tuberculose (4,9 %) et les maladies diarrheiques (3,5 %). 

La prevalence des infections a chlamydia parmi la population adulte 
est de 480 000 et celie de la syphilis de 20 000, celie des infections a 
gonocoque est de 8000 et celie du VIH, de 8500. Le nombre de nouveaux 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

cas de tuberculose s'est accru de 5335 en 1994 a 8041 en 1995. Le 
nombre de cas cliniques de paludisme en 1995 etait de 926 206. La 
secheresse et Ie gel ont detruit les recoltes fin 1997 et debut 1998, ce qui a 
eu pour consequence une penurie de nourriture et d'eau pour 40 % de la 
population rurale. II y a eu une augmentation du paludisme, des maladies 
diarrheiques et d'autres maladies dues en partie aux mouvements 
migratoires de gens a la recherche de nourriture et d'eau. 

Sur la base d'un examen des activites du secteur de la sante effectue 
en 1995, Ie Gouvernement a elabore Ie Plan de sante national pour 
1996-2000 avec la cOllaboration de toutes les provinces et de diverses 
institutions techniques, dont I'OMS. Le plan insiste sur la responsabilite 
des individus dans un contexte communautaire ainsi que cela est souligne 
dans La sante: Nouvelles perspectives. Les cinq domaines prioritaires 
definis dans ce plan sont les suivants: augmentation des services 
dispenses a la majorite de la population rurale; developpement des 
services de promotion de la sante et de prevention; reorganisation et 
restructuration du systeme de sante national; amelioration des 
competences profession nelles, techniques et gestionnaires du personnel; 
et amelioration et entretien de I'infrastructure sanitaire. Ces domaines 
cad rent avec les approches definies dans La sante: Nouvelles 
perspectives et avec Ie concept "lies-sante", et constitueront la principale 
orientation des programmes du secteur de la sante pendant la periode 
1996-2000. L'objectif du Plan de sante national est de developper un 
systeme de sante reactif, efficace, facilement accessible pour la majorite 
de la population et durable. Le Plan national de sante 1996-2000 est la 
base des priorites nation ales en matiere de developpement des 
ressources humaines et pour I'octroi des bourses d'etudes. 
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2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les approches nova trices de La sante: Nouvelles perspectives selon 
lesquelles les individus doivent faire eux-m';mes Ie choix d'une vie saine et 
veiller a prolEiger I'environnement dans un contexte de soutien 
communautaire ont ete mises en place en 1995 et serviront de base aux 
activites qui seront mises en ceuvre pendant la periode 1996-2000. Le 
26 janvier 1998, Ie Conseil National Execulif de Papouasie-Nouvelle
Guinee a approuve I'accord de Rarotonga. Afin d'intensifier les activites, 
I'annee 1998 a ete declaree I'annee des "lies-sante". 

La notion d'ecoles-sante est une composante importante de I'initiative 
"iles-sante". Quatre provinces; les Hauts Plateaux de l'Ouest, la Province 
du Centre, Madang et Ie district de la Capitale ont forme des comites 
provinciaux de promotion de la sante dans les ecoles afin de favoriser la 
coordination du programme et I'expansion de ces comites dans toutes les 
ecoles et dans les autres institutions. Dans ces provinces. les ecoles ont 
toutes des comites de promotion de la sante. Le college de la Sainte
Trinite, qui forme des professeurs, a adopte Ie concept d'ecole-sante. Les 
eleves qui sortiront de celie ecole seront une force potentielle de diffusion 
de ce concept et joueront aussi un rOle de modeles afin de promouvoir des 
modes de vie sains. Un film video de presentation du programme ecole
sante en Papouasie-Nouvelle-Guinee, d'une duree de 28 minutes a ete 
produit. Ce film sert de moyen de promotion pour 3000 ecoles dans Ie 
pays. Un poster "Mon ecole de reve, est-ce possible?" a ete con,:u et est 
distribue dans les ecoles. 

Un depliant Things to do to stay healthy (Ce qu'iI faut faire pour etre en 
bonne sante) a ete realise en anglais et en Pidgin. Un livret Healthy 
lifestyles: Things to do to stay healthy (Modes de vie sains; ce qu'il faut 
faire pour etre en bonne sante) a aussi ete Eidite. II a ete lance par Ie 
Ministre de la Sante en avril 1997. Ce livret s'adresse aux gens de tous 
ages, jeunes, adultes, et personnes agees. 
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De m';me, sur Ie tMme de la protection de la vie, 30 000 copies d'un 
livret "Les reponses a vos questions sur Ie SIDA" a ete con,:u et diffuse par 
Ie Ministre de la Sante en avril 1997. Une strategie nationale pour la 
prevention du SIDA a ete finalisee pour Ie Conseil national sur Ie SIDA. 
Des livrets sur la tuberculose et Ie paludisme ont egalement ete realises. 

Dans Ie cadre de I'operation "lies-sante", quatre sites "iles-sante" ont 
ete selectionnes : les communautes sanitaires de Madang (etablissement 
de Fikus) et de port Moresby (cinq etablissement legaux), un village a 
Morobe (Ie village de Yalu) et la province de la Nouvelle Irlande (Ie village 
de Meteselen sur I'lle de Nouvelle Hanovre). 

L'annee 1997 a ete declaree annee de la vaccination. Les journees de 
vaccination ont eu lieu en septembre et en octobre 1997, avec beaucoup 
de succes : 57 partenaires ont apporte leur soutien y compris AusAID et Ie 
Gouvernement du Japon. La contribution d'AusAID, d'un montant de 
US$ 1,39 million, a permis un soutien consequent a la formation, la 
planification, la mobilisation sociale, Ie transport, les indemnites 
journalieres des equipes de terrain pour les journees de vaccination, ainsi 
que pour les fournitures, la supervision des equipes, et les consultants 
pour la chaine du froid, la vaccination et la surveillance. 

Les efforts, appuyes par I'OMS, en vue de developper les ressources 
humaines pour la sante ont permis de creer un noyau d'agents de sante 
competents et qualifies a tous les niveaux et de rEiduire la dependance a 
I'egard d'un personnel de sante expatrie. 

La gestion des programmes de soins de sante, qui a ete renforcee tant 
au niveau de la province qu'a celui du district, devra cependant .;tre 
renforcee davantage a tous les niveaux. 



3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Les capacites de gestion et de planification seront d{weloppees 
Ii tous les niveaux du systeme de sante. 

Une formation sera assuree dans les domaines de la sante et du 
developpement communautaire et dans celui des approches 
novatrices du developpement du leadership visant Ii assurer une 
vie saine dans un environnement prop ice Ii la sante. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les efforts visant Ii developper davantage les ressources 
humaines pour la sante se poursuivront en se concentrant sur 
I'amelioration des politiques, I'analyse et la planification des 
ressources humaines. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

On ameliorera la capacite de gestion et I'efficience, de m~me 
que la qualite du systeme d'approvisionnement en produits 
pharmaceutiques. 

3.4.1 Technologie pour les soins de sante 

II faudra renforcer Ie secteur de la sante publique et les 
laboratoires d'analyses medicales, ainsi que Ie programme 
national d'assurance qualite. 

PAPOUASIE·NOUVELLE·GUINEE 

Projections pour 2002-2005 

Le programme devrait se developper et continuera de jouer un rOle de 
dans les reformes des politiques et la restructuration du systeme de 
sante. 

Les efforts visant Ii developper davantage les ressources humaines 
pour la sante se poursuivront en se concentrant sur I'amelioration des 
politiques, I'analyse et la planification des ressources humaines. 

Cela prendra un certain nombres annees, Ie soutien de I'OMS est donc 
necessaire au moins jusqu'en 2002-2005. 

Un soutien technique sera necessaire. Les competences des 
laboratoires seront essentielles pour d'autres programmes de I'OMS (Ies 
maladies emergentes y compris Ie cholera et les autres maladies 
diarrheiques et epidemiques, les zoonoses et antibioresistance, la lutte 
contre les maladies tropicales, les maladies evitables par la vaccination, 
I'approvisionnement en eau et I'assainissement dans les etablissements 
humains, la luUe contre la tuberculose et les infections respiratoires 
aigues). Les liens continueront Ii ~tre renforces et les ressources 
mobilisees en commun avec les autres agences telles que AusAID, 
SAsD, JICA, et ONUSIDA. 
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Resultats escomptes pour 2000·2001 

4.2.3 Promotion de la sante 

Un programme fonde sur I'approche presentee dans La 
sante: Nouvelles perspectives en ce qui concerne la 
promotion de I'autonomie et de la responsabilite de 
I'adoption de modes de vie sains sera elabore dans Ie cadre 
d'un appui communautaire et de politiques rationnelles de 
sante publique. 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Les capacites nation ales d'elaborer et de gerer des 
programmes et des activites portant sur la salubrite et la 
protection de I'environnement seront renforcees 
conformement a I'approche "vi lies-sante - iles-sante". 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

La poliomyelite sera eradiquee et I'incidence des autres 
maladies evitables par la vaccination sera reduite. 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires aigues 

La morbidite et la mortalite causees par les infections 
respiratoires aigues et les maladies diarrheiques seront 
reduites. 
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Projections pour 2002·2005 

La promotion de la responsabilite pour I'adoption de modes de vie 
sains requiere un changement d'attitude qui s'inscrit dans Ie long 
terme. Un appui technique demeurera necessaire pour ce 
programme. 

L'eau et I'assainissement sont des domaines prioritaires pour Ie 
Gouvernement et continueront de necessiter un appui technique. 

Une collaboration et une coordination accrues seront necessaires 
pour la lutte contre les maladies evitables par la vaccination. 

Un appui technique demeurera necessaire, en particulier pour la 
prise en charge integree des cas. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.2.3 Tuberculose 

La gestion du programme de lutte contre la tuberculose sera 
renforcee grace a la formation du personnel a la prise en 
charge, au traitement, au suivi et a la surveillance des cas, 
avec la partiCipation accrue de la communaute. 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et d'autres 
diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance 

Le systeme de surveillance epidemiologique pour les 
maladies emergentes et d'autres maladies sera renforce. 

5.2.6.1 Paludisme 

Le programme de lutte contre Ie paludisme et ses vecteurs 
sera renforce et un plan d'action national de lutte contre Ie 
paludisme et ses vecteurs sera etabli. La promotion des 
moustiquaires traitees a I'insecticide et la promotion 
d'approches communautaires novatrices seront poursuivies. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

En 2000-2001, la collaboration au titre du budget ordinaire de ('OMS 
portera sur six domaines prioritaires: (1) systemes et politiques nationaux 
de sante, (2) technologies des soins de sante, (3) promotion de la sante, 
(4) salubrite de I'environnement et initiative ville-sante, (5) maladies 
emergentes, y compris la tuberculose, les maladies diarrMiques, les 
infections respiratoires aigues et Ie paludisme, (6) developpement des 
ressources humaines pour la sante, (7) programme d'action pour les 
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Projections pour 2002-2005 

Un appui technique sera necessaire, en particulier en ce qui 
concerne les approches novatrices. 

La vigilance demeurera necessaire. 11 faudra envisager de creer un 
systeme d'alerte rapide. 

L'elaboration du programme national de lutte contre Ie paludisme et 
ses vecteurs devra se poursuivre. 

medicaments essentiels. Ces programmes tiennent compte des priorites 
identifiees dans Ie Plan de sante national pour 1996-2000. 

AusAI D verse une contribution importante au secteur de la sante en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, son montant annuel est de I'ordre de 
50 millions de dollars australiens. Les principaux projets de AusAID sont 
ceux qui concernent la population et la sante reproductive, la sante rurale, 
la formation de medecins, d'infirmieres et d'agents de sante, les maladies 
sexuellement transmissibles et la sante sexuelle, la sante des meres et 

329 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 

des enfants. De plus, AusAID prepare Ie projet de laboratoire central de 
sante publique et projette d'etendre Ie projet concernant la sante sexuelle 
et les maladies transmissibles a toutes les 20 provinces. AusAID contribue 
egalement a la reconstruction et au maintien des infrastructures sanitaires. 
La Communaute Europeenne est Ie principal partenaire pour Ie 
developpement de I'approvisionnement en eau et de I'assainissement dans 
les zones rurales. 

En 1996-1997, des ressources extrabudgetaires versees par AusAID 
ont transite par I'OMS afin de soutenir les journees nationales pour la 
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vaccination, qui ont eu beaucoup de succes, comme cela est mentionne 
plus haul. Les ressources extrabudgetaires en provenance de la 
Fondation Sasakawa et de la Mission Internationale contre la lepre ont 
contribue a la reduction rapide de la lepre. Les fonds extrabudgetaires du 
FNUAP pour Ie projet concernant la sante reproductive sont un exemple 
supplementaire. Les ressources extrabudgetaires sont necessaires et sont 
programmees pour 2000-2001 afin de soutenir les programmes de lutte 
contre la tuberculose, Ie paludisme et les maladies qui peuvent t'itre evitees 
g r;!lce a la vaccination. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 1 000000 891 000 (109000) (10.90) 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 370000 439000 69000 18.65 
de sante 

3.1.3 Systemes de sante de district 87000 (87000) (100.00) 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 61000 158000 97000 159.02 181 000 42000 DANEMARK 

3.3.1 Programme d'action pour les 343000 45000 (298000) (86.88) 
medicaments essentiels 

3.4.1 Technologie des soins de sante 325 000 322000 (3000) (0.92) 

4.1.1 Sante reproductive 695000 238000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 394000 384000 (10 000) (2.54) 



Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.4.2 Salubrile de I'environnement et 346 000 376 000 30000 8.67 
amenagement urbain 

5.1.1 Eradication au elimination mandiale 116 000 Fonds fiduciaires 

5.1.1.2 Lepre 56 000 SASAKAWA 

5.2.1 Maladies "vi tables par la vaccination 89000 39000 (50 000) (56.18) 1112000 283 000 AUSAID 
13 000 Fonds fiduciaires 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections 56 000 44000 (12 000) (21.43) 
respiratoires aiguE!s 

5.2.3 Tuberculose 66000 134 000 68000 103.03 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie 350 000 348 000 (2 000) (0.57) 
cholera et d'autres diarrhees 
epidemiques, zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 177 000 GPNSiege 
transmissibles 

5.2.6.1 Paludisme 185 000 304 000 119 000 64.32 330 000 169 000 220 000 JAPON 

TOTAL· Papouasie.Nouvelle·Guinee 3672 000 3484000 (188 000) (5.12) 2624 000 788 000 220 000 
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PHILIPPINES 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

"La sante est Ie droit fondamental de tout Eitre humain et joue Ie rOle de 
catalyseur du developpement". Le Plan national philippin de la sante 
prevoit que d'ici a ran 2000, Ie pays jouira d'une population en bonne 
sante dont la main d'oeuvre contribuera au dEiveloppement economique 
national. L'optimisme ressenti envers ce plan, pousse par la renaissance 
economique remarquable du pays realisee en 1995 et 1996, a decline vers 
la fin de 1997 a la suite de la devaluation du peso philippin. En 
I'occurrence, la croissance demographique reste tres elevee et entrainera 
la mise en place de services sociaux qui absorberont de plus en plus de 
ressources economiques. 

Le developpement industriel joue un rOle vital dans la croissance 
economique du pays, neanmoins on prevo it que cette industrialisation 
causera des mouvements de population vers les zones en developpement. 
Les capacites du Gouvernement de mettre en place les infrastructures et 
les services sociaux necessaires seront serieusement mises a I'epreuve. 
L'urbanisation acceleree, notamment I'expansion des taudis, apporteront 
avec eux une augmentation des problemes de sante urbains. On prevoit 
que les risques industriels et les dechets toxiques multiplieront les 
prob"3mes de sante des travailleurs. La degradation de I'environnement 
continue de poser un probleme national serieux quoique la population en 
general semble se rendre de mieux en mieux compte de rimportance de 
ce probleme et un eventail d'initiatives a ete mis en place en vue de 
I'enrayer. 

Le statut de la sante publique s'est ameliore mais on n'a recense 
aucune baisse dans Ie nombre des maladies transmissibles, telle la 
tuberculose. Pour aggraver la situation, les problemes des personnes 
agEies et desavantagees, ainsi que I'etendue des maladies degeneratives 
et metaboliques (par exemple Ie diabete), est ala hausse. 

Le secteur prive joue maintenant un rOle important dans Ie systeme 
decentralise de soins de sante, lequel rOle sera elargi davantage a la suite 
de la privatisation du systeme. Le Gouvernement a realloue des 
ressources aux administrations locales et au secteur prive. Pour la 
majorite de la population, I'acces a des soins de sante de qualite et a des 
prix abordables est limite aux zones urbaines et limitrophes. 

Environ 60 % a 70 % des professionnels de la sante, particulierement 
dans Ie secteur prive, sont concentres dans les zones urbaines ; les zones 
rurales etant desservies exclusivement par des professionnels employes 
du gouvernement et aussi par des guerisseurs traditionnels locaux. Les 
conditions de travail imposees par Ie Departement de la Sante sont un des 
principaux facteurs qui determinent la distribution geographique des 
profession nels de la sante. Les postes qui existent ont ete definies par la 
loi, selon I'importance de la population. Cependant, en consequence de la 
decentralisation et de I'incapacite de remplir les postes disponibles, on a 
denombre une reduction du nombre des infirmiers. 

Apres la decentralisation, Ie Departement de la Sante s'est reserve un 
certain nombre de fonctions cles, notamment I'information et I'education 
sanitaires, la mise en place de projets beneficiant d'un appui exterieur, 



I'appui aux unites gouvernementales locales, I'elaboration et Ie 
developpement de directives, les homologations et les accreditations. 
Ceci n'affecte en rien I'autonomie des unites gouvernementales locales 
mais confere au Departement une influence considerable sur les politiques 
et les programmes de sante locaux. 

Les principales causes de morbidite et de mortalite demeurent la 
pneumonie, la tuberculose, la rougeole, la dengue et la diarrhee. La lutte 
contre la tuberculose est I'un des programmes prioritaires du Departement 
de la Sante au me me niveau que les autres maladies predominantes, en 
particulier les maladies transmises par les aliments et I'eau, les maladies 
cardio-vasculaires et Ie diabete. La sous-alimentation est courante chez 
les femmes enceintes et les meres allaitantes, les nourrissons et les 
enfants d'i\ge prescolaire. 

La menace de I'infection a VIH et du SIDA persiste et, selon les 
estimations 25 000 Philippins seraient infectes. Les personnes en i\ge de 
procreer et les adolescents presentent un risque eleve d'infection. Des 
projets de surveillance des maladies sexuellement transmissibles et du 
SIDA ainsi que des cliniques modeles pour les profession nels du sexe ont 
ete etablis et fonctionnent avec I'appui financier des Etats Unis d'Amerique 
(USAID) et de l'Australie (AusAID) ainsi qu'avec I'appui technique de 
I'OMS. Ces programmes jouissent en outre d'un soutien appreciable de la 
part de plusieurs agences. 

Le Gouvernement a donne la priorite aux programmes de sante 
suivants: la lutte contre Ie cancer et les maladies cardio-vasculaires; la 
fourniture d'eau saine et de toilettes hygieniques ; I'evaluation de I'impact 
sur la sante de prises de decisions touch ant Ie developpement; la lutte 
contre les maladies transmissibles, en particulier la tuberculose, I'infection 
a VIH et Ie SIDA; la sante des femmes et la maternite sans risque; la 
planification familiale, et la sante infantile y compris Ie programme elargi de 
vaccination et la nutrition. 

Conformement a I'initiative recente du Gouvernement de promouvoir la 
medecine traditionnelle a I'aide de plantes medicinales et d'en arriver a 
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I'autonomie dans la manufacture de produits de traitements essentiels, Ie 
Departement de la Sante vient de creer un service de medecine 
traditionnelle. 

Le programme Medicare a maintenant ete aboli et une nouvelle 
legislation a cree la Philippine Health Insurance (Assurance-maladie des 
Philippines), laquelle deviendra la principale source de financement des 
soins de sante pour la main-d'oeuvre en general. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les problemes de sante des secteurs les plus vulnerables de la 
population notamment les nourrissons et les enfants, ainsi que les troubles 
associes a la maternite et a d'autres problemes prioritaires de la sante 
feminine, continuent en tete de liste de la situation sanitaire aux 
Philippines. Cependant, les taux de vaccination se sont de beaucoup 
ameliores: un nombre total de 1 904 799 nourrissons et enfants ont ete 
vaccines contre toutes les maladies infantiles (so it 90,59 % du nombre 
cible de 2102684), tandis qu'un nombre de 1 022393 ont ete vaccines 
contre I'hepatite B (81,04 % du nombre cible de 1261611); environ 
69,29 % de la population feminine ciblee en i\ge de procreer a ete 
vaccinee par I'anatoxine tetanique. Les services de vaccination au niveau 
des unites gouvernementales locales ont ete perfectionnes, a savoir Ie 
renforcement des capacites du personnel des centres de sante quant aux 
programmes de vaccination, la formation pour la mobilisation sociale, et les 
activites de promotion par les travailleurs sanitaires et les volontaires 
travaillant a la sante communautaire. 

Les progres realises sont : (1) Ie programme national renforce de lutte 
antituberculeuse, en place dans trois provinces, ou des methodes 
ameliorees ont permis de detecter les cas et de freiner leur avance 
empechant la maladie de de passer la proportion de trois cas pour 1000 
habitants, et les centres d'examen microscopique ont aussi ete ameliores ; 
(2) Ie programme de lutte contre la rage; des initiatives coordonnees pour 
la vaccination des chiens ont ete entreprises par Ie Departement de 
l'lnterieur et d'administration locale et Ie Departement de la Sante, de 
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concert avec d'autres agences gouvernementales et des unites 
gouvernementales locales; (3) I'evaluation de la salubrite de 
I'environnement a maintenant ete pleinement integree dans Ie systeme 
d'impact de I'environnement sur la sante a I'aide d'un protocole d'accord 
entre Ie Departement de la Sante et Ie Departement de l'Environnement et 
des Ressources naturelles; (4) Ie programme de lutte contre la dengue a 
mis en place une nouvelle strategie intitulee la "Four O'clock Habit" (Ia 
bonne habitude des 16hOO) comme principale activite d'efforts 
multisecteurs alors que les enfants et Ie public en general nettoient leurs 
ecoles et leurs maisons pour se debarrasser des aires de reproduction des 
moustiques ; et (5) les efforts de surveillance energiques des maladies ont 
ete elargis par Ie Departement de la Sante. 
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Durant les dernieres annees, Ie taux national de mortalite cause par 
les maladies transmissibles et les carences alimentaires a baisse 
progressivement de 70 %. 

Plusieurs projets de loi ont ete votes, notamment: (1) la loi du don de 
sang volontaire (Ies banques de sang privees ayant ete fermees) ; et (2) la 
reception favorable par les etablissements de la Loi sur la Medecine 
traditionnelle et parallele. 

Cependant, pour resoudre les principales contraintes de mauvaise 
repartition des ressources humaines pour la sante et du financement de 
plus en plus difficile des soins de sante, tous les secteurs devront 
s'engager davantage, coordonner leurs efforts et renforcer leur soutien. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000·2001 

2.3.4 Operations d'urgence et action humanitaire ; secours et 
readaptation et preparation aux situations d'urgence 

La formation de professionnels de la sante pour la gestion 
des situations d'urgence. 

Des unites de gestion et de coordination des situations 
d'urgence et des catastrophes seront mises en place. 

Projections pour 2002·2005 

Le soutien de I'OMS sera necessaire pour former les profession nels 
de ia sante dans les hOpitaux pour la gestion des situations 
d'urgence. 

Le soutien de I'OMS sera demande pour Ie maintien et Ie 
renforcement des unites de gestion des situations d'urgence et des 
catastrophes. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La formation du personnel pour la planification des 
politiques nationales de sante et autres domaines 
apparentes. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

La formation dispensee par I'Institut de sante publique et Ie 
Centre national de formation des enseignants sera 
renforcee dans des domaines prioritaires specifiques. 

Les capacites d'evaluation des programmes de 
developpement des ressources humaines du Departement 
de la Sante seront renforcees. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

La capacite du Departement de la Sante de mettre en place 
des programmes et des politiques sur les medicaments sera 
renforcee. 

3.4.1 Technologie des soins de sante 

Les competences pour I'entretien du materiel technique 
serant ameliorees. 

Le developpement d'un systeme d'assistance technique 
pour la collecte de donnees detailiees pouvant servir a la 
recherche et au developpement. 
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Projections pour 2002-2005 

La collaboration de rOMS sera necessaire pour renforcer les 
capacites du personnel de sante. 

Le soutien de I'OMS sera demande pour elaborer, reconcevoir et 
mettre en oeuvre un systeme d'information sanitaire. 

Le soutien de rOMS sera de nouveau demande pour la formation 
continue de personnel dans les domaines de la sante publique, 
gestion et evolution continue des hOpitaux, modernisation et 
maintenance des laboratoires d'enseignement. 

On prevoit que la collaboration de I'OMS sera necessaire. 

La collaboration de I'OMS sera necessaire pour ameliorer les 
competences du personnel technique. 

Le soutien technique et logistique sera sans doute sollicite pour Ie 
developpement technique du materiel san ita ire. 
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Resultats escomptes pour 2000·2001 

3.4.3 Medecine traditionnelle 

Les capacites techniques du personnel en pharmacie des 
plantes et leur traitement seront elargies dans differents 
domaines de la medecine traditionnelle. 

4.1.7 Medecine du travail 

Le developpement des ressources humaines sera renforce. 

4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte contre Ie tabagisme 

Le programme de luUe contre Ie tabagisme sera renforce. 
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Projections pour 2002·2005 

Le personnel sera forme comme il convient et disposera de facilites 
autonomes. 

L'usage repandu de traitements par les plantes, prouves par des 
etudes scientifiques, et de la medecine parallele Icomplementaire 
par Ie public en general et les medecins. 

L'integration de I'lnstitut philippin de sante traditionnelle et de soins 
paralleles en tant que tout dernier membre du reseau des centres 
collaborateurs en medecine traditionnelle de I'OMS. 

On prevoit que la collaboration de rOMS continuera d'etre 
necessaire notamment dans les domaines d'appui technique, de 
developpement des ressources humaines, ainsi que Ie 
developpement des res sources et des capacites. 

La contribution de I'OMS sera sans doute necessaire pour Ie 
developpement accru des ressources humaines pour la gestion 
efficace du programme tant aux niveaux national que regional. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.5 Readaptation 

Les activites de readaptation dans la communaute seront 
ameliorees. 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies a 
I'environnement 

La capacite nationale de faire face aux problemes et 
dangers poses par I'environnement sera renforcee 

5.2.3 Tuberculose 

Le nouveau programme national de lutte antituberculeuse 
sera elargi afin de couvrir 80 % de la population totale. Les 
competences gestionnaires et techniques des coordinateurs 
et responsables du programme seront ameliorees 

La qualite de I'examen microscopique des crachats sera 
amelioree. 
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Projections pour 2002-2005 

Des plans de formation internes pour Ie personnel medical et 
paramedical et les benevoles sur la readaptation (dans les h6pitaux 
et la communaute). 

Des services de readaptation seront disponibles par I'entremise d'un 
systeme integre et etendu de prestation de soins de sante. 

Un registre central de donnees de base et de renseignements 
geographiques sera mis en place. 

La collaboration de I'OMS sera necessaire pour la reglementation et 
I'evaluation des projets envisages ou en voie de realisation. 

La collaboration de I'OMS continuera durant les deux pro chaines 
periodes biennales afin d'atteindre un taux de guerison de 85 % et 
d'augmenter a 90 % Ie nombre des provinces qui beneficieront du 
programme national renforce de lutte antituberculeuse. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

La gestion des programmes communautaires de prevention 
et de lutte contre la dengue sera renforcee. 

La surveillance communautaire des maladies transmises 
par les aliments et I'eau sera mise en place. 

La participation active de la communaute dans la mise en 
place du programme de lutte contre la bilharziose sera 
renforcee. 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la surdite 

Une formation et des services ameliores seront fournis pour 
Ie traitement et la prevention de la cecite et de la surdite. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

Les programmes de lutte contre les maladies cardio
vasculaires, Ie cancer et Ie diabete seront renforces. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les tendances budgetaires montrent qu'une importance particuliere a 
ete accordee a la lutte contre la tuberculose qui est devenue un probleme 
majeur. Les reductions operees dans d'autres secteurs du programme 
sont dues II la priorite plus elevee accordee non seulement a la lutte c~ntre 
la tuberculose mais aussi aux systemes et politiques nationaux pour la 
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Projections pour 2002-2005 

La collaboration de ('OMS sera necessaire pour soutenir Ie 
programme communautaire de lutte contre la dengue. 

L'apport de ('OMS sera necessaire pour accroitre les capacites du 
personnel de sante dans la mise en oeuvre des programmes. 

L'appui technique et logistique de I'OMS continuera de renforcer Ie 
programme. 

La collaboration de I'OMS sera necessaire pour renforcer et 
rationaliser les programmes. 

sante, aux medicaments essentiels, a la medecine traditionnelle et aux 
activites specifiques de lutte contre Ie tabagisme. Les efforts dans la lutte 
antituberculeuse continueront d'atre intensifies durant les deux prochains 
exercices biennaux de 1998-1999 et 2000-2001. On prevoit que des fonds 
extrabudgetaires supplementaires seront mis a disposition plus pres de la 
date de mise a execution du programme. 



RES SOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 100 000 177 000 77000 77.00 

2.3.4 Operations d'urgence et action 92000 57000 (35000) (38.04) 
humanitaire ; seCDurs et readaptation 
et preparation aux situations d'urgence 

3.1.2 Systemes et politiques nalionaux 109 000 148 000 39000 35.78 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 159 000 161 000 2000 1.26 

3.3.1 Programme d'action pour les 76000 84000 8000 10.53 40000 20000 DAP/Siege 
medicaments essentiels 

3.4.1 T echnologie des soins de sante 139 000 124000 (15 000) (10.79) 

3.4.3 Medecine traditionnelle 63 000 76 000 13 000 20.63 

4.1.7 Medecine du travail 26000 24 000 (2 000) (7.69) 

4.2.2.4 Mesures specifiques de lutte contre Ie 11 000 14 000 3 000 27.27 
tabagisme 

4.2.3 Promotion de la sante 13000 16000 UNAS 

4.2.5 Readaptation 23 000 18 000 (5 000) (21.74) 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante 120000 104 000 (16000) (13.33) 
lies a I'environnement 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

5.1.1.2 Lepre 57000 Fonds fiduciaires 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 83000 Fonds fiduciaires 

5.2.3 Tuberculose 638 000 658000 20000 3.13 3 040 000 Fonds fiduciaires 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 504 000 Fonds fiduciaires 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 342000 400000 AUSAID 
transmissibles 57000 GPNSiege 

224 000 ONUSIDA 
650000 985000 USAID 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 88000 55000 (33000) (37.50) 172 000 Fonds fiduciaires 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la 36000 25000 (11 000) (30.56) 
surdite 

5.3.1 Lutte contre les maladies non 89000 72 000 (17 000) (19.10) 177 000 Fonds fiduciaires 
transmissibles 

TOTAL - Philippines 1 769000 1 797000 28000 1.58 5135000 1645000 



POL YNESIE FRANCAISE 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Du fait de sa collaboration technique avec la France et de I'apport de 
cette derniere en matiere de ressources humaines, la Polynesie a atteint 
un niveau eleve de developpement socio-economique et sanitaire, et un 
niveau d'education eleve de la population locale. Le Gouvernement 
polynesien developpe un systeme de soins de sante efficient caracterise 
par une transition epidemiologique. 

Bien que la morbidite due aux infections respiratoires aigu~s et aux 
maladies diarrheiques demeure elevee, en particulier dans les zones 
rurales et certains quartiers urbains defavorises, les taux de mortalite dus 
a ces maladies sont aujourd'hui tres faibles grace a I'amelioration des 
soins medicaux. Cependant, les maladies non transmissibles, en 
particulier les maladies cardio-vasculaires et Ie cancer, continuent 
d'augmenter. 

Le systeme de soins de sante actuel est coOteux, dans la mesure OU il 
est oriente vers des soins curatifs faisant appel a une technologie de 
pointe necessitant de lourds investissements en materiels, des coats de 
fonctionnement eleves et du personnel hautement qualiM. Le systeme 
d'assurance-maladie assure une couverture generale et favorise la 
remuneration des services de soins curatifs et Ie libre choix du medecin 
par les patients. 

Toutefois, les soins de sante primaires demeurent une priorite. Les 
services de sante mettent I'accent sur les processus de planification et de 
gestion et sur la decentralisation. 

POL YNESIE FRANCAISE 

Le systeme d'assurance-maladie a ete accompagne d'une 
augmentation importante des coOts des soins de sante. Bien que la 
France soit capable de maintenir sa contribution au budget du Territoire 
dans Ie cadre du pacte de progres pour les quelques annees a venir, la 
majeure partie du budget de la sante est a la charge du gouvernement 
local. Cette situation sera sujette a des incertitudes economiques a 
I'avenir, compte tenu de I'augmentation de la demande en matiere de 
services de sante et de I'accroissement de la population. 

En consequence, Ie Ministere de la Sante poursuit une politique de 
maitrise des depenses de sante en partie en donnant la priorite a une 
nouvelle approche en matiere de sante publique, qui met I'accent sur la 
prevention des maladies et la promotion de modes de vie sains. Ceci se 
traduit par une planification et une budgetisation de programmes 
coordonnes qui integrent aussi bien les soins curatifs et les mesures de 
prevention que des activites d'education sanitaire. Un plan directeur de la 
sante pour 1995-1999 a ete elabore pour traiter toutes les questions de 
sante majeures, ainsi que des programmes a moyen terme pour les 
infections respiratoires aigues, Ie SIDA, la filariose, la lepre, la tuberculose, 
les maladies non transmissibles et la planification familiale. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Dans la collaboration avec I'OMS, les questions de sante publique ont 
ete abordees au moyen d'une approche des soins de sante prima ires 
davantage orientee sur la communaute, avec des effets positifs sur la 
prestation des soins de sante. 
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L'appui de I'OMS pDur 1998-1999 a servi a definir des priDrites et des 
strategies de preventiDn, a meltre en valeur les cDmpetences 
gestiDnnaires, et a recentrer l'actiDn sur la promDtiDn de la sante et la lulte 
cDntre des maladies telles que les maladies cardiD-vasculaires, Ie 
rhumatisme articulaire aigu, la tuberculDse et Ie cancer. La cDllabDratiDn 
de I'OMS est cDnfDrme aux nDuvelles DrientatiDns stipulees dans Ie plan 
de sante. 

Les agents de sante perfectiDnnerDnt leurs cDmpetences grace a des 
ateliers et CDurs de fDrmatiDn IDcaux et des etudes a I'etranger, finances 
par des DrganisatiDns internatiDnales et regiDnales. 
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L'appui de I'OMS a egalement permis de perfectiDnner Ie traitement 
des dDnnees et en particulier les infDrmatiDns sur la qualite de 
l'envirDnnement. 

Les dDnnees sur les infectiDns respiratDires aigues Dnt ete revues 
avec un sDutien technique de I'OMS et du persDnnel a ete fDrme dans Ie 
but d'elabDrer une nDuvelle pDlitique natiDnale pDur Ie programme de luUe 
cDntre les infectiDns respiratoires aigues, et de preparer un plan d'action a 
moyen terme pDur ce programme. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.3 Promotion de la sante 

Les infirmieres cDmmunautaires, les inspecteurs de la sante 
et d'autres agents de sante aurDnt suivi une formation dans 
Ie domaine de la promotion de la sante a assise 
communautaire. 

Des agents de sante et des educateurs sanitaires seront a 
me me de meltre en oeuvre des activites de promotion de la 
sante dans les ecoles. 

Projections pour 2002-2005 

II sera necessaire de poursuivre Ie developpement des activites de 
promotion de la sante. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La cooperation financiere et technique de I'OMS est relativement faible 
en comparaison des ressources provenant de la France. Une planification 
strategique et bien orientee permettra de tirer Ie maximum de benefice de 

cette collaboration qui est basee sur Ie renforcement des competences des 
agents de soins de sante primaires et qui visen! a promouvoir des modes 
de vie sains. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000·2001 Source (Diminution) 
de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.2.3 Promotion de la sante 93000 90000 (3000) (3.23) 

TOTAL - Polynesie fran~aise 93000 90000 (3000) (3.23) 
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REPUBLIQUE DE COREE 

1_ SITUATION NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

La Republique de Coree a realise des progres considerables en 
ameliorant notamment les revenus, la nutrition, Ie logement et la sante. 
Les depenses du Gouvernement pour la sante et pour la protection socia Ie 
s'elevaient a environ US$ 3.56 milliards en 1997. Ceci a perm is au 
Ministere de la Sante et de la Protection sociale d'accroitre rapidement Ie 
reseau d'etablissements et de services sanitaires, servis par un personnel 
de sante bien forme dans I'ensemble du pays, y compris les zones les plus 
reculees. 

Les priorites du Ministere de la Sante et de la Protection sociale sont la 
gestion des soins de sante primaires, Ie developpement des systemes 
sanitaires, la remise a jour des systemes d'information sanitaire, la prise 
en charge efficace des maladies chroniques et incurables et la promotion 
de la sante. Cependant, a partir de I'an 2000, la promotion de la sante 
sera integree dans les activites d'autres programmes. 

Le vieillissement de la population s'accelere et c'est un probleme 
auquel Ie Gouvernement s'attache serieusement. Les projections 
montrent que la tranche de population agee de 65 ans et plus va 
augmenter d'environ 6,6 % en 1998 pour atteindre presque 19.3 % d'ici 
I'an 2030. Reconnaissant les implications de cette tendance, Ie 
Gouvernement a formule des politiques destinees a permettre aux 
personnes agees d'acceder aux services de sante et de protection sociale. 
La legislation sur la Promotion de la Sante, passee en 1995 constitue la 
base, permettant aux agents de sante de fournir des prestations de soins 
de sante soulignant I'importance d'un comportement sain. 

L'etat de sante de la population s'est fortement ameliore au cours des 
trente dernieres annees. A titre d'exemple, on a pu constater une 
augmentation de I'esperance de vie, qui etait de 53 ans pour les hommes 
et de 58 ans pour les femmes en 1960 a 69,6 ans et 77,4 ans, 
respectivement en 1995. Le taux de mortalite infantile etait de 9.9 morts 
pour 1000 naissances vivantes en 1993. En 1996, Ie taux de mortalite 
maternelle etait de 20 deces pour 100 000 naissances. En 1997, Ie taux 
de naissances brut etait de 15,7 pour 1000 habitants et Ie tau x brut de 
deces etait de 5,5 pour 1000 habitants. 

Des changements rapides de la structure socio-economique et des 
modes de vie et I'amelioration de la sante due a I'acces universel aux 
soins medicaux ont modifie considerablement les causes de morbidite et 
de mortalite. Auparavant les principales causes de morbidite et de 
mortalite etaient les maladies aigues et transmissibles, mais celles-ci ont 
ete remplacees par les maladies chroniques et non transmissibles, telles 
que les maladies cardiovasculaires et Ie cancer. On prevoit que cette 
tendance va s'accentuer a I'avenir avec I'augmentation de la longevite de 
la population. 

La crise financiere a durement frappe la Republique de Coree au cours 
du dernier trimestre de 1997. La devise, Ie Won, a chute de pres de 60 %. 
Le Budget de tous les ministeres, y compris Ie Ministere de la Sante et de 
la Protection socia Ie a ete reduit de 10 %. Les salaires des fonctionnaires 
ont ete diminues de 10 % et I'effectif a egalement ete reduit de 10 %. Le 
budget de trois milliards de Won du Ministere de la Sante et de la 
Protection sociale pour les annees 1997 et 1998 a subi une chute 
spectaculaire par rapport a sa valeur en dollars. Les achats a I'Wanger 



seront reduits de maniere draconienne. En consequence les prestations 
des soins de sante seront egalement affectees. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La Republique de Coree a accompli des progres considerables en 
matiere d'expansion de soins de sante primaires, I'amelioration de la 
salubrite de I'environnement et du developpement des ressources 
humaines pour la sante. 

Dans ces trois domaines, les activites de collaboration avec ['OMS ont 
ete importantes et se poursuivront, surtout dans des domaines specifiques 
bien determines, dans la mesure ou Ie Gouvernernent attache de plus en 
plus d'importance aux soins et a ['equite en matiere de sante, en relation 
avec les resultats obtenus du point de vue economique, afin de repondre 
aux attentes de la population. 

Cependant, la crise financiere reduira certains services sanitaires dans 
des domaines non-prioritaires. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000·2001 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, evaluation des tendances 
et information sanitaire dans les pays 

La capacite nation ale a gerer les donnees et a exploiter des 
systemes de surveillance a ete amelioree. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La gestion et la planification des politiques sanitaires publiques 
ont ete ameliorees. 

Un modele a ete con9u pour Ie systeme sanitaire communautaire 
coreen. 

Des modes de vie sains ont fait ['objet de promotion par 
I'elaboration de politiques, par ['augmentation des capacites et 
par la formation. 

La capacite de formuler des politiques, d'elaborer des projets 
sanitaires et de gerer des programmes de ressources humaines 
pour la sante au niveau national et provincial a ete augmentee. 

REPUBLIQUE DE COREE 

Projections pour 2002·2005 

On prevoit que la collaboration de ['OMS sera toujours necessaire 
afin d'optimiser Ie reseau d'information sanitaire. 

La collaboration avec I'OMS devra continuer afin de developper 
encore la capacite en formation et gestion sanitaire. 

II faudra poursuivre la collaboration pour maintenir la vigilance 
contre les maladies emergentes et re emergentes. 

II conviendra de souligner tout particulierement la qualite des soins 
de sante. II sera necessaire de renforcer de nouveau les 
mecanismes de coordination. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Les ressources humaines pour la sante 

Les bases d'une gestion et d'un leadership efficace ont ete etablies. 

La capacite de prevoir des politiques efficaces pour les urgences 
pediatriques a ete amelioree. 

Le personnel de sante a ete forme pour Ie traitement psychiatrique 
des adolescents 

Un modele a ete elabore pour Ie diagnostic et Ie traitement des 
deficits visuels. 

Le personnel a ete forme pour Ie programme communautaire en 
nutrition. 

3.3.1 Programme d'action sur les medicaments essentiels 

La gestion des medicaments et les tests toxicologiques ont 
ete ameliores. 

3.4.3 La medecine traditionnelle 

La gestion de la medecine traditionnelle a ete amelioree. 
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Projections pour 2002-2005 

La collaboration dans ces domaines se poursuivra selon les 
besoins qui sont susceptibles de perdurer. 

De nouveaux programmes communautaires serant necessaires, a la 
fois au niveau du gouvernement local et central. 

La collaboration de rOMS dans ces domaines se poursuivra afin de 
faciliter des etudes plus poussees dans Ie domaine de la toxicologie 
moleculaire et cellulaire. 

L'infrastructure destinee a moderniser la medecine traditionnelle 
sera renforcee 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.1.1. Sante reproductive 

La gestion de la sante reproductive a ete amelioree. 

Le personnel sanitaire a ete forme en sante des 
adolescents. 

4.2.2 La toxicomanie, abus d'alcool et du tabac compris 

Le personnel a ete forme au traitement des toxicomanes et 
aux methodes de prevention. 

4.2.5 Readaptation 

On a developpe des techniques de readaptation a assise 
communautaire et de readaptation en milieu specialise. 

4.3.2 Salubrite des aliments 

Une politique nation ale a ete etablie concernant les aliments 
issus de la biotechnologie. 

Les competences du personnel en matiere de maladies 
transmises par les aliments ont ete remises a jour. 

REPUBLIQUE DE COREE 

Projections pour 2002-2005 

La collaboration devra se poursuivre. 

Suite a la legislation sur la Sante mentale, un institut national de 
sante mentale sera fonde. II faudra prevoir une formation continue 
pour les chercheurs et les specialistes dans ce domaine. 

La promotion de programmes de readaptation pour les handicapes 
aura ete renforcee. Neanmoins, une collaboration entre les 
specialistes de la readaptation et les assistants sociaux sera 
necessaire pour fournir des services de traitement modernes. 

La collaboration dans ce domaine se poursuivra. Le Code 
Alimentaire coreen sera reexamine a I'aide de la methodologie de 
detection des microorganismes transmis par les aliments. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

Le personnel a ete forme a la regulation des agents 
medicamenteux issus de la biotechnologie. 

La surveillance de la poliomyelite a ete maintenue. 

5.3.1 La lutte contre les maladies non transmissibles 

La capacite a depister Ie cancer a un stade precoce a ete 
amelioree. 

4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Au cours de la periode biennale 2000-2001, Ie budget alloue par rOMS 
a ete reduit de 36 % par rapport au niveau de 1998-1999. Le bureau du 
representant de rOMS sera remplace par un bureau de l'Officier de Liaison 
du Pays, puisque la Republique de Coree est devenue membre de 
l'Organisation de Cooperation et de Developpement Economique (OeDE) 
au cours de la periode 1996-1997. Ceci est a I'origine de la diminution 
indiquee a la rubrique 2.3.1., concernant la Cooperation technique avec les 
Pays et de I'augmentation de 3.1.2., concernant les Systemes et Politiques 
de Sante nation aux. Le budget de rOMS pour 2000-2001 sera en grande 
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Projections pour 2002-2005 

La collaboration dans ce domaine continuera afin de developper et 
ameliorer les vaccins. 

La formation de specialistes pour suivre Ie programme sera utile a 
d'autres programmes d'eradication. 

Le programme renforce pour la prevention de divers cancers dans 
la population necessitera la poursuite de la collaboration avec 
rOMS. 

partie utilise pour Ie developpement des ressources humaines pour la 
sante. La cooperation technique visera a ameliorer les domaines 
suivants: I'egalite d'acces et la qualite des soins de sante, les 
medicaments essentiels, la sante reproductive, la toxicomanie et la 
medecine traditionnelle. Aucun soutien technique n'a ete prevu dans les 
domaines de la promotion de la sante, de I'eau et de I'assainissement et 
du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. 

Dans Ie domaine de la sante, il n'y a pas eu de contribution 
extrabudgetaire par I'OMS ou bilaterale. La tendance, qui est d'utiliser les 
ressources nationales, se poursuivra. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 920 000 (920 000) (100.00) 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 34 000 43000 9000 26.47 
appreciation des tendanees et 
information sanitaire dans les pays 

3.1.2 Sysh~mes et politiques nationaux de 325 000 841 000 516 000 158.77 
sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 194 000 259 000 65 000 33.51 

3.3.1 Programme d'action pour les 30000 30000 
medicaments essentiels 

3.4.3 Medecine traditionnelle 26 000 26 000 

4.1.1 Sante reproductive 36 000 36 000 

4.2.2 Toxieomanies, abus de I'aleool et du 32 000 32 000 
tabac compris 

4.2.3 Promotion de la sante 105 000 (105 000) (100.00) 

4.2.5 Readaptation 99 000 46 000 (53 000) (53.54) 

4.3.2 Securite alimentaire 71 000 32 000 (39 000) (54.93) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 80000 (80 000) (100.00) 
assainissemenl dans les 
etablissements humains 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.4.2 Salubrile de I'environnemenl el 
amenagemenl urbain 141000 (141 000) (100.00) 

5.2.1 Maladies evilables par la vaccinalion 24 000 24000 63 000 Fonds fiduciaires 

5.2.5.4 SIDA el maladies sexuellemenl 68 000 (68 000) (100.00) 
transmissibles 

5.2.6.1 Paludisme 11 000 Fonds fiduciaires 

5.3.1 Lutte conlre les maladies non 174 000 44000 (130 000) (74.71) 
transmissibles 

TOTAL - RepubJique de Coree 2211000 1413000 (798000) (36.09) 74000 



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

La situation sanitaire de la Republique democratique populaire lao est 
caracterise par des taux de mortalite eleves, une faible esperance de vie et 
un taux de natalite eleve. Les maladies transmissibles pesent encore 
lourdement sur la population. Les causes principales de morbidite sont : Ie 
paludisme, les maladies diarrheiques, la grippe, la pneumonie et les 
ulceres gastro-duodenaux. Les causes principales de mortalite sont : Ie 
paludisme, la pneumonie, la meningite, les maladies diarrMiques et la 
tuberculose. 

En 1995, I'esperance de vie a la naissance etait de 51 ans. En 1994, 
Ie taux de mortalite infantile etait de 125 pour 1000 naissances vivantes, et 
Ie taux de mortalite maternelle etait de 656 pour 100 000 naissances 
vivantes. Chacun de ces indicateurs presente de grandes variations en 
fonction du site geographique, de la zone urbaine ou rurale, et de I'origine 
ethnique et socio-economique des groupes de population consideres. 
Selon les donnees du dernier recensement, la population totale de la 
Republique democratique populaire lao est de 4,6 millions (en 1995) et Ie 
taux de croissance demographique est de 2,4 % par an. Le 
Gouvernement juge inacceptable Ie taux de croissance actuel de la 
population et poursuit une politique de limitation des naissances. 

Le systeme de sante de Republique democratique populaire lao est 
caracterise en regie generale par une faible accessibilite aux services 
sanitaires et une mauvaise efficacite de ces services. Moins de 20 % de la 
population bemeficient des services de sante publics. En depit d'un vaste 
reseau d'agents de sante et d'installations sanitaires, beaucoup de 

REPUBLIQUE DEMDCRA TIQUE POPULAIRE LAO 

personnes ont recours a des pharmacies privees et l'automEidication est 
tres repandue. La plupart des etablissements de la sante publique 
manquent de personnel qualifie, d'equipements de base et de crEidits de 
fonctionnement. On fait peu appel aux services hospitaliers, surtout au 
niveau des districts, et Ie taux moyen d'occupation des lits n'est que de 
I'ordre de 10 %. 

Dans les zones rurales, la qualite des soins cliniques et du traitement 
de base des patients s'est degradee au cours des dernieres annees pour 
plusieurs raisons. Les difficultes dues au manque de fournitures et 
d'equipements de base et de crEidits de fonctionnement sont aggravees 
par I'absence de formation interne ou de cours de perfectionnement dans 
Ie domaine des competences cliniques. Chez les agents de sante dans 
ces zones rurales, on assiste a une perte de competences et de confiance 
dans I'exercice de la therapeutique clinique de base, faute de pouvoir leur 
offrir des cours de formation continue. 

Le developpement des ressources humaines pour Ie secteur de la 
sante est un probleme crucial. II faut reviser la formation de base de tous 
les agents de sante et prevoir des cours de perfectionnement, et, dans 
certains cas, une nouvelle formation et une nouvelle classification du 
personnel de sante en exercice. 

La part des crEidits accordee au secteur de la sante est toujours 
insuffisante. Les depenses gouvernementales pour la sante sont 
inferieures a 3 % du budget national et representent environ US$ 3,50 par 
habitant et par an. Une grande part du financement necessaire au secteur 
de la sante provient des institutions partenaires exterieures au pays, qui 
s'interessent plus particulierement aux soins de sante primaires, a la lutte 
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antipaludique, a la vaccination, et a i'approvisionnement en eau potable et 
a I'assainissement. L'OMS joue un r61e actif de conseil et se concerte 
avec les institutions partenaires. 

Le Gouvernement doit surmonter les obstacles d'un faible niveau de 
capacite gestionnaire; d'un mauvais systeme de communications; d'un 
manque de competences en matiere de finances et d'encadrement; d'une 
faiblesse des ressources allouees; et d'une absence de rigueur dans 
i'etablissement des priorites par les administrations nation ales et 
provinciales. 

Le Sixieme Congres du Parti a fixe comme objectif global pour Ie 
secteur de la sante, i'amelioration de la qualite de vie de tout Ie peuple lao 
par I'acces aux soins de sante de base, en privilegiant surtout les besoins 
des meres et des enfants. A partir de cet objectif general du Parti, Le 
Ministere de la Sante a elabore les six programmes strategiques suivants : 
(1) la prevention des maladies et la promotion de la sante; (2) la 
modernisation du systeme d'orientation et de recours en matiere de prise 
en charge; (3) les aliments et les medicaments; (4) Ie developpement des 
ressources humaines; (5) la recherche en sante; et (6) i'economie et 
I'administration de la sante. 

Le Ministere de la Sante a defini explicitement deux grands objectifs 
pour Ie secteur sanitaire : (1) ameliorer I'assise des ressources pour la 
sante publique; et (2) reduire les taux de mortalite et de morbidite des 
maladies evitables par la vaccination et des autres maladies transmissibles 
par la mise en place d'un reseau efficace de services de soins de base, 
accessibles a tous. Parmi les composantes principales de cette strategie 
pour Ie secteur de la sante figurent : Ie renforcement des services de sante 
maternelle et infantile; I'assurance d'un approvisionnement adequat de 
medicaments essen tie Is de haute qualite a un prix modique : la formation 
et la valorisation des agents de sante, medicaux et paramedicaux, pour la 
promotion de la sante; et la renovation des h6pitaux, surtout provinciaux et 
de district, et des centres de sante. 
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2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La Quatrieme Conference nation ale sur la Sante, organisee avec Ie 
soutien de i'OMS, a ete I'occasion pour Ie Ministere de la Sante de faire Ie 
point sur les realisations des cinq dernieres annees et des obstacles qui 
subsistent. 

Le secteur prive de la sante a pris une extension rapide et iI y a 
actuellement en exploitation 1910 pharmacies privees et 167 dispensaires 
prives. La politique du Gouvernement est d'encourager Ie developpement 
des prestations de sante du secteur prive en conformite avec la 
reglementation et les procedures d'agrement. 

L'amelioration du PEV se poursuit. La couverture vaccinale nation ale 
en 1996 eta it de 61 % pour Ie BCG, 58 % pour Ie DTC3, 68 % pour Ie 
VP03, 73 % pour Ie vaccin contre la rougeole, et 31 % pour I'anatoxine 
tetanique pour les femmes enceintes. Les Journees nationales de 
vaccination pour i'eradication de la poliomyelite sont organisees chaque 
annee depuis 1994 et plus de 12 000 villages en ont beneficie. Le 
systeme de surveillance de la paralysie flasque aigu~ est maintenant de 
haut niveau et indique i'arrt'!t de la transmission du poliovirus sauvage 
indigene. Un comite national pour la certification de I'eradication de la 
poliomyelite a ete cree. Une campagne de vaccination dans cinq 
provinces a permis de maitriser une flambee de diphterie en 1996. 

Les activites de lutte contre les maladies diarrhtiiques et les infections 
respiratoires aigues ont ete intensifities et les personnels de sante dans 
huit provinces ont termine une formation sur la prise en charge de ces cas 
de maladie. La pedagogie adoptee pour I'education sanitaire fait appel a 
des chansons, des contes et des jeux. 

L'initiative Ville-Sante a Vientiane a associe des activites relatives a 
I'approvisionnement en eau et a I'assainissement, a la salubrite des 
aliments, a la gestion des dechets hospitaliers, et a la promotion de la 
sante dans les ecoles. 



L'elaboration d'une legislation sanitaire concernant les hOpitaux prives, 
la formation pour la recherche en matiere de systemes de sante, et les 
aides apportees aux hOpitaux de province et de district, ont toutes 
beneficie du soutien de I'OMS. 

Les contraintes principales auxquelles doit faire face Ie Ministere de la 
Sante sont : la penurie des ressources humaines; Ie manque de fonds 
pour les activites operation nelles, et la degradation du systeme des 
hOpitaux ruraux. 

La coordination des institutions partenaires a pose probleme, et il n'est 
pas rare de constater des interventions qui font double emploi et la 
dispersion inutile des efforts. 

La structure et I'organisation du Ministere de la Sante fait obstacle a 
l'amelioration de la gestion. Neanmoins, des efforts de restructuration du 
Ministere ont ete entrepris avec Ie soutien de I'OMS qui doivent notamment 
permettre au cabinet ministeriel de mener plus rondement ses relations 
avec les partenaires et institutions internationales. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Organisation et gestion de systemes de sante fondes 
sur les soins de sante primaires 

Les fonctions et structures de gestion seront renforcees, 
y compris : les systemes d'information sanitaire; les regimes 
de recouvrement des coOts et de financement de la sante; 
la gestion des systemes de sante de district. 

Les competences des personnels de district en matiere de 
soins C\iniques et de services hospitaliers seront 
ameliorees. 

REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE POPULAIRE LAO 

Projections pour 2002-2005 

Pour maintenir Ie progres sur sa lancee, il faut augmenter la 
collaboration technique en matiere de systemes d'information 
sanitaire, de recherche sur les systemes de sante, de financement 
de la sante et de renforcement de la capacite gestionnaire au niveau 
du district. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les competences des personnalites clefs de la sante seront 
consolidees. 

Un programme de formation continue sera conyu et mis en 
ceuvre pour les agents de sante. 

L'assurance qualite sera incorporee dans Ie programme des 
soins de sante. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Le systeme national de gestion des aliments et des 
medicaments sera renforce grace a la formation locale et a 
I'etranger et grace au soutien technique. 

4.1.1 Sante reproductive 

Une approche integree des services de sante maternelle et 
infantile concernant la vaccination, les infections 
respiratoires aigues, les maladies diarrMiques, la nutrition 
et I'aliaitement maternel, sera mise en ceuvre dans toutes 
les provinces. 

Les capacitEis epidemiologiques et analytiques seront 
ameliorees. 
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Projections pour 2002-2005 

II faudra un soutien supplementaire pour developper les capacites 
de dirigeant et de gestionnaire du corps medical et leurs 
competences dans certaines specialites. Le soutien pour 
I'incorporation de I'assurance qualite dans les soins de sante devra 
etre maintenu. Un plus grand effort de cooperation sera necessaire 
pour aider les responsables infirmiers a develop per une approche 
centree sur la personne, dans une optique de developpement 
humain, et a integrer les concepts de promotion de la sante, 

Le potentiel du Ministere de la Sante sera aug mente en matiere de 
gestion de la production et de la qualite des medicaments. Un 
appui pourra s'averer necessaire pour ameliorer encore les 
systemes logistiques. 

Un soutien sera encore necessaire pour etendre les competences 
en gestion integree aux niveaux peripheriques. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.3 Promotion de la sante 

On elargira et renforcera Ie programme de promotion de la 
sante dans les ecoles, mene conjointement avec I'initiative 
Ville-sante a Vientiane. 

5.1.1.2 Lepre 

Un systeme de surveillance de la lepre, d'un bon rapport coOt
efficacite, sera operationnel dans toutes les provinces. 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

La gestion du programme national sera renforcee. 

5.2.3 Tuberculose 

Le programme de lutte contre la tuberculose sera renforce, en 
donnant preference a la strategie du traitement de courte 
duree sous observation directe. 

REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE POPULAIRE LAO 

Projections pour 2002-2005 

Un appui technique supplementaire sera exige pour introduire les 
concepts de La sante: Nouvelles perspectives dans des lieux de vie 
autres que les ecoles. 

II faudra assurer un contrOle etroit dans les provinces a forte 
endemicite par Ie passe. Plus d'efforts seront requis pour integrer la 
surveillance de la lepre dans Ie systeme general des soins de sante. 

II faudra prevoir : une collaboration dans Ie processus de 
certification de I'eradication de la poliomyelite; Ie maintien de la 
surveillance de la paralysie flasque aigue jusqu'a I'obtention de 
I'eradication mondiale; Ie renforcement de la surveillance et de la 
lutte contre d'autres maladies evitables par vaccination; un soutien a 
la vaccination systematique par Ie PEV et I'introduction d'autres 
vaccins en fonction des besoins. 

La suite de la collaboration portera surtout sur des activites de mise 
en ceuvre et i'evaluation. 
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Resultats escomptes pour 2000·2001 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et d'autres 
diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance 

Le systeme de surveillance des maladies transmissibles sera 
renforce. 

Les donnees epidemiologiques seront mieux exploitees grace 
II I'amelioration des moyens et des competences. 

5.2.6.1 Paludisme 

Les activites de lutte antipaludiques beneficieront d'une 
meilleure planification, et d'une gestion et une evaluation 
ameliorees. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

La collaboration au titre du budget ordinaire de I'OMS concerne dix 
programmes (au lieu de 11 au cours de I'exercice precedent) qui sont 
conformes aux priorites du Gouvernement et aux objectifs de 
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Projections pour 2002·2005 

Un appui technique devra etre assure, notamment pour les activites 
de formation dans Ie pays. 

II faudra poursuivre la collaboration technique avec Ie 
Gouvernement et les autres partenaires. 

developpement nation aux. Cette collaboration refiete une consolidation 
des fonds de I'OMS dans un effort mieux cible pour s'attaquer aux 
problemes les plus lourds pour la sante publique du pays. Des ressources 
financieres importantes sont prevues en complement en provenance d'une 
diversite de partenaires et d'autres institutions. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les pays 
665000 613000 (52000) (7.82) 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 389000 382000 (7000) (1.80) 18000 UNICEF 
sante 

3.2.1 RessDurces humaines pour la sante 261 000 274000 13000 4.98 72 000 41000 BELGIQUE 

3.3.1 Programme d'action pour les 80000 91000 11 000 13.75 37000 DAP/Siege 
medicaments essentiels 

4.1.1 Sante reproductive 73000 80000 7000 9.59 

4.2.3 Promotion de la sante 96000 104 000 8000 8.33 13000 NON SPECIFIES 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 48000 (48000) (100.00) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.1.1.2 Lepre 36000 41000 5000 13.89 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 298000 301 000 3000 1.01 424000 AUSAID 
30000 PAYS-BAS 

82000 ROTARY 

5.2.2 Lulie contre la diarrhee et les 91000 135000 PAYS-BAS 
infections respiratoires aigues 

5.2.3 Tuberculose 
40000 47000 7000 17.50 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie 43 000 54 000 11 000 25.58 102 000 AUSAID 
cholera et d'autres diarrhees 16 000 AUTRICHE 
epidemiques, zoonoses et 36 000 ALLEMAGNE 
anlibioresistance 105 000 NORAD 

20000 DFID/UK 

5.2.6.1 Paludisme 306 000 296 000 (10 000) (3.27) 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la 150 000 86000 100 000 REP. DE COREE 
surdite 

TOTAL - Republique democratique 
populaire lao 2335 000 2283 000 (52 000) (2.23) 1077 000 381000 100000 



SAMOA 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Le Samoa est un petit pays insulaire du Pacifique Sud, 
economiquement faible, avec un secteur public important dont les 
ressources sont utilisees de maniere considerable par les entreprises 
d'etat. Les ressources humaines s'accroient mais leur niveau d'education 
est relativement faible. II y a une penurie serieuse de travailleurs 
specialises et de professionnels possedant une formation au-dela du 
secondaire. Le taux de croissance actuel de la population est estime a 
0,5%, ce qui n'est pas considere comme un obstacle majeur au 
developpement economique durable. Ces dernieres annees, Ie pays a ete 
victime de plusieurs catastrophes naturelles qui ont cause de serieux 
degllts a I'infrastructure publique et par consequence a la croissance et au 
developpement economique. 

En 1996, selon les statistiques d'h6pitaux, Ie tau x de mortalite infantile 
eta it de 17,5 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de mortalite 
maternelle etait de 70 pour 100 000 naissances vivantes, selon Ie chiffre 
d'admissions aux h6pitaux. Le nombre total de naissances vivantes en 
1996 etait de 4260. Dans la tranche d'age de 1-4 ans, les dix causes 
principales de morbidite it I'h6pital etaient les maladies de I'appareil 
respiratoire, les maladies infectieuses et parasitaires, les troubles 
mal definis, les traumatismes et les empoisonnements, les maladies de la 
peau et des tissus sous-cutanes. 

Les maladies non transmissibles liees aux modes de vie sont parmi les 
premieres causes de mortalite it l'h6pital. En 1995, les cinq causes 
principales de morbidite a I'h6pital pour toutes les tranches d'lIge etaient 

SAMOA 

les maladies de I'appareil respiratoire, les complications pendant la 
grossesse, I'accouchement et la puerperium, les traumatismes et les 
empoisonnements, les troubles infectieux et parasitaires, et les maladies 
de I'appareil digestif. En 1994, on denombrait 45 tentatives de suicide, 
dont 32 avec succes. 

En 1996, la grippe etait la maladie transmissible la plus frequemment 
signalee, suivie de la gastro-enterite, de la dengue, de la diarrMe infantile 
et de la conjonctivite. D'autres maladies transmissibles notiMes cette 
annee-Ia etaient la varicelle, la fievre typhoIde/paratyphoIde, la 
blennorrhee, I'Mpatite, la lepre, la rougeole, la meningite, Ie rhumatisme 
articulaire aigu, la tuberculose et Ie VIH/SIDA. Des HamMes de dengue 
ont eu lieu en 1996 (1031 cas et sept deces) et de nouveau it la fin 1997 
(144 cas jusqu'en novembre dont 2 deces). Une HamMe de conjonctivite 
en 1997 a toucM pres de 450 personnes. La prevalence moyenne de 
I'infection par les microfilaires est tombee de 4,3% en 1993 it 1,7% en 
1997. En 1996, I'incidence de la tuberculose etait de 1,9 pour 10 000 et 
pour la lepre de 0,8 pour 10 000. 

Les objectifs du developpement national de la sante pour les 
programmes OMS sont: (1) developper une politique etablissant des 
directives pour la legislation concernant la salubrite des aliments et de 
I'eau; (2) assurer que les agents pour la salubrite de I'environnement 
possedent les connaissances necessaires it la prevention et it la lutte 
contre les Ham bees de maladies transmissibles, notamment la filariose et 
la dengue; (3) former un personnel de pharmacie pour assurer la gestion 
efficace et competente des produits pharmaceutiques; (4) integrer I'achat 
d'un nombre suffisanl de vaccins pour Ie programme d'immunisation 
national ainsi que de medicaments antituberculeux pour Ie programme 
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DOTS; (5) dans Ie cadre des initiatives iles-sante, elargir, renforcer et 
integrer les activites de promotion de la sante en aidant les organisations 
non gouvernementales et d'autres departements gouvernementaux a 
demarrer des programmes de promotion de la sante et d'education a la 
sante dans toutes sortes de situations; (6) augmenter la capacite des 
educateurs sanitaires a faire com prendre de maniere satisfaisante leur 
message de promotion de la sante; (7) former un nombre adequat de 
profession nels de la sante pour dispenser des services integres de sante 
primaire, secondaire et tertiaire de qualite; (8) fournir une education interne 
et continue pour assurer que les competences et les connaissances du 
personnel de sante repondent aux besoins de sante actuels; (9) ameliorer 
la capacite du personnel a dispenser des soins dentaires preventifs, une 
education sur la sante bucco-dentaire et un traitement dentaire; (10) faire 
prendre plus conscience au publique I'importance de I'hygiene bucco
dentaire et des besoins de la sante bucco-dentaire; (11) renforcer la 
capacite du Oepartement de la Sante a gerer de maniere efficace et 
competente les services de sante et a transmettre des conseils de 
politique saine au gouvernement; et (13) assurer que Ie Departement de la 
Sante possede la capacite a develop per des programmes de qualite pour 
I'education des infirmiers (ieres). 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'appui technique a permis d'augmenter Ie nombre de personnel 
medical, technique et infirmier. La capacite du personnel infirmier a fournir 
des services a base communautaire a ete renforcee. La formation 
d'agents pour la salubrite de I'environnement a redemarre. Une formation 
a la gestion a permis de renforcer la planification du secteur sante, la prise 
de decision economique, et une meilleure gestion d'ensemble du secteur 
sante. Le programme pnsparant au diplOme superieur en soins infirmiers a 
augmente Ie nombre d'infirmiers (ieres) formes correctement et disponibles 
pour la prestation de services de soins de sante primaire a Samoa et dans 
d'autres pays et zones insula ires du Pacifique. 
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La plan national de la sante pour les catastrophes a ete affine et des 
plans operation nels d'urgence ont ete mis en oeuvre a I'echelle 
divisionnaire. Ceci a renforce la capacite du Departement de la Sante a 
faire face aux catastrophes. 

GrAce aux medias et aux ateliers communautaires, Ie programme de 
promotion et d'education sanitaire a mieux sensibilise Ie public aux 
problemes de sante tels qu'un regime alimentaire sain, I'utilisation de 
produits alimentaires disponibles localement, les consequence du manque 
d'exercice, du tabagisme, de I'alcoolisme et des relations sexuelles non 
protegees. Le programme des ecoles-sante a contribue a promouvoir les 
modes de vie sains, en particulier en direction des jeunes. 

Le programme de nutrition a eu pour consequence I'acceptation par Ie 
Gouvernement d'une Politique Nationale pour la Nutrition. Le programme 
de nutrition a identifie I'obesite, Ie diabete sucre et les maladies cardio
vasculaires. La malnutrition commence a apparaitre dans les milieux 
urbains et peri-urbains. 

Le programme d'immunisation est bien etabli et un pourcentage eleve 
de groupes cibles a ete vaccine. 

Parmi les obstacles au progres, on compte Ie manque de 
competences dans la gestion du personnel, et notamment I'integration 
efficace de programmes pour assurer I'utilisation optima Ie de ressources 
humaines limitees. En outre, les barrieres sociales et culturelles 
continuent a etre un obstacle au dEweloppement total du personnel de 
sante qualifie ainsi que pour les programmes efficaces de promotion et 
d'education sanitaires qui ciblent les jeunes Samoans. 



3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Le capacite de gestion des services de sante sera 
amelioree. 

Les services communautaires de soins infirmiers seront 
renforces. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les competences des personnels nationaux seront 
ameliorees. 

La capacite a fournir une formation locale sera augmentee. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

La capacite nation ale a gerer les produits pharmaceutiques 
sera amelioree. 

Les vaccins et les medicaments pour la tuberculose seront 
disponibles en quantites suffisantes. 

4.2.3. Promotion de la sante 

SAMOA 

La sensibilisation aux activites de promotion de la sante 
sera accrue. 

Une promotion plus efficace de la sante sera assuree par Ie 
developpement du personnel. 

Projections pour 2002-2005 

Le developpement des competences de gestion dans Ie secteur 
sante, a travers Ie developpement des res sources humaines, et Ie 
renforcement des services communautaires de soins infirmiers 
resteront une priorite dans la collaboration de I'OMS. 

L'appui a ce programme va vraisemblablement se poursuivre car 
une force de travail qualifiee possedant des competences 
appropriees et mises a jour continuera a etre vitale pour Ie systeme 
de sante du pays. 

L'appui de I'OMS a la formation locale et a I'etranger continuera 
certainement a etre necessaire. Le des engagement progressif de 
I'appui de I'OMS par rapport a I'achat de medicaments pour la 
tuberculose se fera au fur et a mesure que Ie Gouvernement en 
assumera la responsabilite. 

L'appui de I'OMS aux activites de promotion de la sante et 
d'education pour la sante, ainsi que pour Ie developpement du 
personnel, se poursuivra a I'avenir. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.3.1 Nutrition 

Les profession nels de la sante seront formes en nutrition de 
la sante clinique et publique. 

Une campagne de sensibilisation du publique fera la 
promotion d'une nutrition saine. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

La politique et la legislation pour I'approvisionnement en eau 
potable et les aliments fiables seront renforcees. 

Les capacites techniques des agents pour la salubrite de 
I'environnement et du personnel responsable de 
I'approvisionnement en eau et en aliments seront 
ameliorees. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

La capacite des soins dentaires de I'education sur la sante 
bucco-dentaire sera amelioree. 

La sensibilisation a la sante bucco-dentaire sera accrue. 
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Projections pour 2002-2005 

La collaboration de I'OMS sera vraisemblablement necessaire a 
I'avenir. 

II est prevu que I'OMS continue a soutenir ce programme. 

L'OMS devrait poursuivre son appui au developpement des 
ressources humaines et a la promotion de la sante bucco-dentaire. 



4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Le budget ordinaire de I'OMS a ete renforce afin d'appuyer sept 
programmes qui sont les suivants: systemes et politiques nation au x de 
sante, ressources humaines pour la sante, programme d'action pour les 
medicaments essentiels, promotion de la sante, nutrition, 
approvisionnement en eau et assainissement dans les etablissements 
humains, et lutte contre les maladies non transmissibles. 

L'augmentation des frais de scola rite a I'Ecole de Medecine de Fidji a 
niduit Ie niveau d'activites dans Ie pays. Quatre programmes, la lutte 
contre les maladies tropicales, la tuberculose, les maladies evitables par la 
vaccination, et la technologie des soins de sante ont ete incorpores a 
d'autres programmes afin d'encourager I'integration et I'utilisation efficace 
du personnel. Gette integration se reMte dans I'augmentation des fonds 
alloues aux ressources humaines pour la sante, I'approvisionnement en 
eau et I'assainissement des etablissements humains, Ie programme 

d'action pour les medicaments essentiels, et la promotion de la sante. Le 
developpement des ressources humaines refiete aussi une plus grande 
disponibilite de fonds alloues a la formation universitaire pour ameliorer les 
capacites nation ales et dispenser des programmes d'education pour Ie 
personnel de sante local ainsi que pour tout un choix de services de sante 
disponibles localement. 

L'urbanisation et les changements sociaux et economiques mettent de 
plus en plus de pression sur la sante publique et les services hospitaliers 
au Samoa. II y a un besoin urgent d'evaluer I'utilisation des ressources 
existantes afin de decider 00 I'on peut gagner en efficacite. Malgre cette 
efficacite potentielle, d'autres ressources seront certainement necessaires 
dans les domaines suivants: developpement de la politique et gestion 
generale du secteur sante; soins de sante primaire, et notamment les 
services communautaires de sante menta Ie; les services de salubrite de 
I'environnement; la formation de profession nels de la sante et I'education 
en cours d'emploi. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3.1 Cooperation technique avec les 623000 616000 (7000) (1.12) 
pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 380000 385000 5000 1.32 
sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 436000 554000 118000 27.06 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.3.1 Organisation et gestion de 40000 57000 17000 42.50 
systemes de sante fondes sur les 
soins de sante primaires 

3.4.1 Technologie des soins de sante 103000 (103 ODD) (100.00) 

4.1.1 Sante reproductive 94000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 20000 32000 12000 60.00 

4.3.1 Nutrition 65000 74000 9000 13.85 

4.4.1 ApproviSionnement en eau et 55000 55000 98000 94000 PAYS-BAS 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.2.1 Maladies evitables par la 20000 (20 ODD) (100.00) 
vaccination 

5.2.3 Tuberculose 19000 (19 ODD) (100.00) 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement 21000 . GPNSiege 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 63000 (63 ODD) (100.00) 

5.3.1 Lutte contre ies maladies non 76000 65000 (11 ODD) (14.47) 
transmissibles 

TOTAL - Samoa 1 845000 1838000 (7000) (0.38) 213000 94000 



SAMOA AMERICAINES 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Les Samoa americaines comprennent i'ile principale de Tutuila, la 
petite ile avoisinante d'Aunu'u, trois iles du groupe Manu'a et I'atoll inhabite 
de Rose. Le pays, d~nt la population est polynesienne, est un territoire qui 
reh3ve de la juridiction des Etats-Unis d'Amerique. 

Durant la derniere decennie, la situation economique generale a ete 
affectee par les difficultes de tresorerie, apportant avec elles une deUe 
financiere considerable. Cependant, Ie gouvernement federal des Etats
Unis finance la majorite des services sociaux par I'entremise de 
programmes fMeraux qui ne sont pas affectes par la situation economique 
locale. 

Le taux de croissance de la population est de 3,8 % et continue 
d'augmenter, une des causes principales etant i'arrivee au pays de jeunes 
en age de travailler. En 1996, Ie taux de mortalite infantile s'elevait a 15,2 
pour 1000 naissances vivantes. 

Depuis I'epidemie de rougeole en 1990-1991, aucune fiambee de 
maladies infantiles pour lesquelles on possede un vaccin n'est survenue, 
et Ie programme de vaccination qui atteignait 70,2 % en 1997, a cible Ie 
DPT, I'hepatite B, Hib et MMR ainsi que Ie polio virus (vaccin par voie 
orale). Une poussee de dengue fut signah~e en 1997 avec 1 037 cas 
notifies. Durant la m~me annee, une poussee de conjonctivite bacterienne 
aigue a affectee plusieurs centaines de personnes. Des cas de lepre et de 
tuberculose se produisent encore, a propos desquels il faudra continuer 
d'iHre vigilant. 

SAMOA AMERICAINES 

Les seuls cas signales de VIH/SIDA furent les cas de gens en visite au 
pays ou de personnes rentrees chez elles pour y mourir. L'incidence des 
MST a subi une baisse remarquable ces dernieres annees, et Ie 
programme communautaire de prevention c~ntre Ie VIH/SIDA semble /ltre 
responsable de cette baisse. 

Les problemes de sante les plus serieux concernent la hausse des cas 
de maladies non transmissibles soit chroniques soit causees par Ie mode 
de vie. En 1995, les causes principales de mortalite chez les malades 
hospitalises etaient les maladies des systemes circulatoire et respiratoire, 
les accidents et les blessures et Ie diabete sucre. On estime que la 
cigarette, la mauvaise alimentation et Ie manque d'exercice contribuent de 
fa~on considerable a la hausse de I'obesite, de I'hypertension, des 
maladies cardio-vasculaires et cerebro-vasculaires, du diabete sucre et de 
ses complications, de I'arthrite et de certaines formes de cancer. Des 
enquates menees durant ces dernieres annees temoignent des differences 
appreciables entre les problemes des habitants des Samoa americaines et 
ceux des Samoa occidentales quant a I'obesite, I'hypertension et 
I'hyperglycemie a jeun. Ces enqut"ltes ont aussi revele une hausse 
considerable de glycemie a jeun. La consommation de drogues est aussi 
un probleme croissant. Le contrOle des maladies non transmissibles par la 
mise en place de programmes de sensibilisation publique et d'education 
pour la sante constitue la toute premiere priorite pour I'avancement de la 
sante. 

L'un des principaux objectifs du Gouvernement est la mise en place de 
soins de sante primaires par I'entremise des services de sante regionaux, 
et particulierement d'etendre ces services aux groupes d'acces assez 
difficile et a ceux qui sont economiquement faibles. La decentralisation 
des services de soins de sante primaires se poursuit. Au niveau regional, 
les services de sante infantile comprennent les programmes de 
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vaccination, des centres de soins et quelques services dentaires. Des 
plans sont en cours pour la construction d'un centre de sante publique qui 
dispensera des soins de sante primaires hors du complexe hospitalier LBJ. 
II existe dans tout Ie territoire des services elargis de sante publique 
approuves par I'administration federale. Des mesures sont en place pour 
I'expansion de ces services comprenant les soins medicaux et dentaires, 
la sante maternelle et infantile, la protection de I'enfance, des examens de 
I'oule et de la vue, des programmes d'intervention medico·sociales de rue, 
I'evaluation du regime alimentaire et I'education en nutrition, les soins 
d'urgence et la prise en charge des malades. 

Les systemes sanitaires sont bien organises et Ie systeme de 
provision d'eau du Gouvernement fournit de I'eau potable, accessible a 
tous. Cetle eau provient surtout de puits profonds et est traitee au chlore 
par la suite. L'enlevement des dechets reste un probleme mais c'est avec 
enthousiasme qu'on s'est atlaque a cetle question. Un projet a long terme 
de COllecte des eaux usees sera etendu a toute la population des que les 
fonds seront disponibles. 

Une des toutes premieres priorites pour que Ie personnel sanitaire 
puisse fournir des soins de sante de haute qualite reside dans la formation 
continue du personnel sanitaire, en particulier les medecins, les 
nutritionnistes, les fonctionnaires de I'hygiene de I'environnement ainsi que 
les dentistes. Actuellement, la formation professionnelle d'infirmiers(eres) 
se poursuit, a la fois sur place et a I'etranger par des etudes dans Ie 
systeme americain. II semble que les infirmiers(eres) habilites a exercer 
soient en nombre suffisant pour Ie systeme de sante actuel, cependant les 
infirmiers(eres) inscrit(e)s au tableau de l'Etat ne sont pas assez 
nombreux(ses). Des cours de formation specialisee et des ateliers 
parraines par I'OMS sont cependant les bienvenus et servent a ameliorer 
la qualite des services, tout specialement ceux qui sont lies a la sante 
publique. Des cours et des ateliers nationaux ont ete offerts dans les 
domaines de gestion et d'assurance de qualite ainsi que dans les aspects 
du developpement urbain lies a I'environnement. 

366 

Plusieurs priorites majeures sont incluses dans les projets et les 
programmes d'amelioration de la sante du Ministere de la Sante pour la 
periode 1998·2002. Ces priorites sont considerees d'importance egale et 
sont: (1) la surveillance et Ie contrOle des maladies infectieuses graves 
emergentes et reemergentes; (2) Ie renforcement des services de soins 
primaires, de I'infrastructure de la sante et la mise sur pied de centres de 
sante publique; (3) Ie developpement de ressources humaines pour la 
sante; (4) la participation de la communaute dans I'amelioration de la 
sante; (5) I'emploi rationnel des ressources de sante - reduisant Ie fardeau 
de la maladie; (6) la prise de decisions basee sur la connaissance; et (7) la 
promotion du partenariat dans I'avancement de la sante. 

Au niveau des programmes de sante, Ie Ministere de la Sante 
continuera de porter une attention prioritaire aux domaines suivants: (1) les 
exercices et la condition physiques; (2) la nutrition; (3) la salubrite de 
I'environnement; (4) la consommation de drogues, par exemple I'abus 
d'alcool ou d'autres drogues y compris Ie tabac; (5) la salubrite des 
aliments et l'innocuite des medicaments; (6) I'hygiene bucco-dentaire; (7) 
la sante maternelle et infantile; (8) la prevention et Ie contrOle des maladies 
non transmissibles (Ie diabete, les cardiopathies et les accidents 
vasculaires cerebraux); (9) la prevention et Ie contrOle du cancer; (10) la 
vaccination, la prevention et Ie contrOle des maladies infectieuses; (11) la 
prevention des maladies sexuellement transmises, y compris I'infection a 
VIH; (12) les services de prevention cliniques - soins de sante primaires; et 
(13) la surveillance et Ie developpement d'un systeme de donnees. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Le financement vertical des programmes federaux rend difficile la 
prestation plus globale de services de sante ou Ie personnel, en nombre 
limite, serait employe plus efficacement. En outre, certains facteurs 
sociaux et culturels empl!chent I'adoption de modes de vie plus sains. 



3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Des professionnels de la sante formes dans les domaines 
prioritaires. 

4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Le budget ordinaire de rOMS a ete axe sur un seul programme, celui 
des ressources humaines pour la sante. Ce programme a ete elabore en 
vue de renforcer la capacite nation ale en personnel sanitaire qualiM. II 
remplace les programmes anterieurs morceles, les systemes et les 

Projections pour 2002-2005 

II est probable que I'appui de I'OMS soit sollicite pour la formation, 
tant nation ale qu'a I'etranger, de professionnels de la sante. 

politiques de sante nationaux, et la salubrite de I'environnement liee au 
developpement urbain. Le nouveau programme est tout d'abord axe sur Ie 
developpement des ressources humaines en vue de I'amelioration de la 
fourniture des soins de sante primaires, tout specialement dans les zones 
rurales, et contient des elements de formations nationales et etrangeres. 
Les Samoa americaines recoivent la majorite de leur financement pour la 
sante des programmes fMeraux d'aide sociale des Etats-Unis d'Amerique. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 70 000 (70 000) (100.00) 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 115 000 115 000 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et 49 000 (49 000) (100.00) 
amenagement urbain 

TOTAL - Samoa amerieaines 119000 115000 (4000) (3.36) 
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SINGAPOUR 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Singapour est un etat insulaire d'une superficie de 648 km' et sa 
population s'eh3ve a environ 3 millions d'habitants. Sa population est jeune 
(10 % de 60 ans et plus et 67,2 % entre 15 et 59 ans). Le taux 
d'accroissement naturel de la population etait de 10,7 pour 1000 habitants 
en 1996. La densite de la population etait de 4702 habitants au km'. 

Les Singaporiens jouissent d'une bonne sante. Le Gouvernement met 
I'accent sur la promotion de la sante et la prevention des maladies et 
encourage les Singaporiens a rester en bonne sante. Le taux de mortalite 
infantile a encore baisse pour atteindre 3,8 pour 1000 naissances vivantes 
en 1996, et I'esperance moyenne de vie a la naissance est de 76,6 ans. 

Les causes principales de deces sont Ie cancer, les cardiopathies 
ischemiques et autres cardiopathies et les maladies cerebro-vasculaires. 

L'environnement de Singapour est sain avec des niveaux de pollution 
de I'air et de I'eau inferieurs aux normes fixees par I'OMS pour une vie 
saine. La quasi-totalite de la population beneficie d'un assainissement 
mod erne et I'incidence des maladies transmises par les aliments, I'eau et 
les vecteurs est faible. 

En 1996, SIN$ 3,7 milliards ou 2,8 % du produit interieur brut etaient 
consacres a la sante. Les depenses de sante par habitant s'elevaient a 
SIN$ 1210. La subvention de l'Etat allouee aux services de soins de sante 
representait SIN$1,164 milliard, soit 0,9 % du produit interieur brut. 

L'objectif du Ministere de la Sante est de maintenir une population en 
bonne sante grace a des programmes de soins preventifs et a la promotion 
de la sante et de fournir des services medicaux de base de bonne qualite 
et d'un coOt abordable pour tous les Singaporiens. 

Le Ministere encourage egalement la responsabilite individuelle en 
incitant les personnes a faire des economies pour leurs soins de sante 
futurs, a utiliser judicieusement les services medicaux et a eviter une trop 
grande dependance de I'assistance de l'Etat ou de I'assurance-maladie. 

Le systeme de soins de sante est a la fois public et prive. Le secteur 
public assure environ 20 % des soins de sante primaires et 80 % des soins 
hospitaliers. Pour les services d'urgence, les malades peuvent se rendre 
24 heures sur 24 dans les services d'urgence des hOpitaux publics. Les 
services de sante primaires fournissent les soins medicaux ambulatoires, 
les soins de sante maternelle et infantile, Ie depistage et les soins 
preventifs a I'intention des ecoliers, les soins infirmiers a domicile, les soins 
de jour et les services de readaptation a I'intention des personnes agees, 
et I'education sanitaire et la promotion de la sante. 

Les services du secteur public sont assures par un reseau de 
16 polycliniques publiques situees dans I'ensemble du pays dans les 
zones les plus peuplees. Le secteur prive dispose de 900 cliniques gerees 
par environ 1250 medecins. II y avait environ 10 840 lits dans 22 hOpitaux 
de Singapour en mars 1997, c'est-a-dire trois lits pour 1000 habitants; 
80 % des lits se trouvent dans les huit hOpitaux publics dont la capacite 
varie entre 160 et 3110 lits. Les hOpitaux publics fixent les normes en 
matiere de soins medicaux et de tarifs hospitaliers. 



Dans Ie domaine des soins dentaires, on met I'accent sur Ie traitement 
preventif, surtout chez les ecoliers. Un certain nombre de services 
medicaux, dans les ecoles, fournissent ce traitement gratuitement. 

Singapour compte environ 4660 mi§decins, soit un docteur pour 
644 habitants. Un peu moins de la moilie des medecins (49 %) sont dans 
Ie secteur prive. Le nombre total de dentistes etait environ 835 en 1996, 
c'est-a-dire un dentiste pour 3593 habitants. Environ 75 % des dentistes 
sont en profession liberale. "y a environ 13680 infirmieres, c'est-a-dire 
une infirmiere pour 219 habitants environ; 56 % des infirmieres travaillent 
dans Ie secteur public. Le programme de promotion de la sante du 
Ministere encourage I'adoption de modes de vie sains en lullant contre Ie 
tabagisme, en encourageant de bonnes habitudes alimentaires, I'exercice 
physique et la maitrise du stress afin de prevenir les maladies liees aux 
modes de vie. Les programmes d'education pour la sante couvrent 
egalement Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, Ie cancer, 
Ie diabete sucre, la sante mentale et la sante bucco-dentaire. Le 
programme national pour des modes de vie sains, demarre en 1992, a 
pour objectif de sensibiliser Ie public aux bonnes habitudes de vie, en 
fournissant les informations necessaires et un environnement prop ice. 

En 1996, Ie cancer restait la cause principale de deces a Singapour 
avec 25,6 % de I'ensemble des deces. Le Ministere continue de renforcer 

ses programmes de lulle contre Ie cancer grace a I'education pour la 
sante, la detection precoce et une prise en charge et un traitement 
meilleurs de la maladie. 

Les maladies cardio-vasculaires, y compris la maladie coronarienne, 
ont represente environ un tiers de tous les deces au cours des 
30 dernieres annees. En 1998, Ie programme national pour des modes de 
vie sains encourage les Singaporiens a faire davantage d'exercice et a 
reduire leur consommation d'aliments gras. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

La cooperation technique entre Singapour et I'OMS au cours de 
1998-1999 a eu pour but de renforcer la capacite nationale dans plusieurs 
secteurs prioritaires, en particulier Ie programme des soins infirmiers. 

Le developpement des ressources humaines doit etre renforce afin de 
repondre aux nouveaux besoins de soins de sante d'une societe mod erne. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Des administrateurs de soins infirmiers seront formes a la gestion 
de centres specialises et dans des domaines cliniques specialises. 

Le personnel de sante sera forme a la surveillance epidemiologique 
et a la recherche biostatistique. 

SINGAPOUR 

Projections for 2002-2005 

La poursuite de la collaboration sera necessaire, en particulier dans 
Ie domaine de la sante communautaire, des soins geriatriques, 
neurologiques et oncologiques. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

Le personnel de sante sera forme aux interventions sanitaires dans 
les ports et aeroports et aux methodes de nettoyage automatise des 
rues. 

Du personnel sera forme dans Ie do maine des services de 
cremation et d'enterrement. 

4, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Le budget ordinaire de I'OMS en 2000-2001 sera avant tout utilise 
dans Ie domaine des ressources humaines dans les secteurs prioritaires 
tels que la formation des infirmieres et des administrateurs ainsi que pour 
ameliorer les connaissances de certains personnels dans les domaines de 
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Projections pour 2002-2005 

La formation des medecins se poursuivra jusqu'a ce que ce qu'il y 
ait suffisamment de personnels formes. 

La formation aux methodes de nettoyage automatise des rues et 
celie du personnel sanitaire des ports et aeroports se poursuivra. 

La formation dans Ie domaine des systemes de cremation et 
d'enterrement se poursuivra. 

I'evaluation des risques pour la salubrite de I'environnement et de la 
surveillance epidemiologique. 

Le developpement des ressources humaines demeure un secteur 
prioritaire du developpement sanitaire national. 



RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2,3,1 Cooperation technique avec tes pays 235 000 243 000 8 000 3.40 

3,2,1 Ressources humaines pour la sante 325 000 372 000 47000 14.46 

4,3,2 Securit ... ali menta ire 42 000 (42 000) (100,00) 

5,2,6 Lutte contre les maladies tropicates 16 000 (16 000) (100,00) 

TOTAL - Singapour 618000 615000 (3000) (0,49) 
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TOKELAOU 

1_ SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Tokelaou, etat non-autonome dependant du Gouvernement neo
zelandais, s'achemine peu a peu vers I'autodetermination. La mise en 
place d'un systeme de tehlcommunications a de beaucoup facilite les 
communications a I'exterieur de rile ainsi que la liaison a I'interieur de 
I'administration de la sante publique a Tokelaou. Sa population au nombre 
de 1 600, reste assez stable, son taux de croissance se trouvant equilibre 
par I'emigration surtout vers la Nouvelle Zelande. Une grande partie de la 
population est agee de moins de 15 ans. 

L'esperance de vie a la naissance etait de 65 ans pour les hommes et 
70 ans pour les femmes en 1994. La mortalite infantile etait de 19 pour 
1000 naissances vivantes et la mortalite maternelle de 33 pour 10 000 
naissances. La couverture vaccinale contre les six maladies du 
programme elargi de vaccination est de 100%. 

Les cinq principales causes de deces durant les cinq annees entre 
1990 et 1995 furent les rna ladies de I'appareil circulatoire (37,8%), les 
maladies de I'appareil respiratoire (20,7%), les tumeurs (15,9%); les 
maladies mal definies ou non diagnostiquees (11 %); et les anomalies 
congenitales (4,9%). En 1993, les principales causes de morbidite 
recensees dans les centres de so ins furent les infections des voies 
respiratoires superieures et inferieures, resultant en 1 000 consultations 
pour 1000 personnes; les maladies de I'appareil digestif (400 pour 1000); 
les maladies de la peau et des tissus sous-cutanes (439 pour 1000); les 
maladies du systeme musculo-squelettique (151 pour 1000); et les 
maladies de I'appareil circulatoire (73 pour 1000). 

Les maladies non transmissibles sont devenues une des serieuses 
causes de morbidite et de mortalite. Le taux de mortalite cause par les 
maladies cardio-vasculaires a aug mente de 6,8% entre 1981 et 1995, 
allant de 31 % du nombre total jusqu'a 37,8%. 

On a enregistre des taux de tension arterielle de 90 mm Hg diastolique 
et encore plus eleves chez 36% des femmes et 23% des hommes ages de 
30 ans ou plus. Le probleme de I'obesite est commun chez 70% des 
hommes et 83% des femmes ages entre 30 et 39 ans. Des glycemies 
randomisees de 7 mmolilitre et plus hautes pour Ie m~me groupe ont ete 
relevees chez 18% des hommes et 28% des femmes. 

L'evolution du statut de la nutrition des communautes continue de 
poser un defi majeur. Les importations ont remplace les aliments 
traditionnels comme principale source de nourriture, et si on ajoute ce 
facteur a celui de I'evolution des modes de vie, on peut arriver a la 
conclusion qu'une tres haute proportion de risques existent pour la sante 
publique, y compris la sante bucco-dentaire. 

Au cours de la periode biennale de 2000-2001, Ie programme de 
developpement de la sante sera axe sur la promotion de la sante publique 
dans la communaute, notamment la sante bucco-dentaire et les soins 
dentaires preventifs. 

Les autres ambitions nation ales pour la sante publique sont les 
suivantes: (1) la mise au point de I'infrastructure par I'amelioration des 
methodes de gestion, notamment celles de contrOle et d'evaluation, et 
I'elaboration de legislations sanitaires; (2) I'organisation des systemes de 
sante sur les bases de soins de sante primaires, a savoir la conception 



appropriee des h6pitaux, leur gestion et leur maintien en etat; (3) Ie 
dflVeloppement des ressources humaines; (4) la protection et la promotion 
de la sante, dont la nutrition dans la communaute; (5) la lutte contre I'abus 
de I'alcool et du tabac; (6) la sante de groupes specifiques (Ies meres et 
les enfants, les adolescents et les personnes agees); (7) I'amelioration des 
moyens de diagnostic dans les hOpitaux et les centres de sante; et (8) la 
preparation aux situations d'urgence, 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'evolution des modes de vie et I'augmentation des maladies non 
transmissibles ont contribue a la mise en place de plusieurs programmes 
d'education sanitaire en vue de stimuler des modes de vie plus sains, La 
lutte contre Ie tabagisme, la promotion de I'exercice physique et Ie contrOle 
de I'abus de I'alcool parmi les jeunes seront les principaux problemes 
cibles, 

Le premier boursier de I'OMS, faisant partie du programme MBBS de 
l'Ecole de Medecine de Fidji, sera diplOme durant la periode biennale de 
1998-1999, tandis qu'un Volontaire des Nations Unies s'est installe dans 
I'ile pour repondre au besoin d'avoir sur place un chirurgien confirme, 
specialise aussi en sante maternelle et infantile, La formation de 
personnel pour les soins bucco-dentaires permettra de mener une enqu<'!te 
sur la sante orale, et des plans sont en place pour I'elaboration d'un 
programme d'hygiene oral preventif, La formation d'inspecteurs sanitaires 
devrait renforcer les services de salubrite de I'environnement. 

Les services hospitaliers ont ete renforces a la suite de I'installation a 
Nukunono d'un service de diagnostic comprenant un laboratoire et un 
appareil de radiographie, 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les services en medecine et en soins de sante 
professionnels seront ameliores dans toutes les iles, 

4.2.3 Promotion de la sante 

Des modes de vie plus sains seront encourages et des 
services efficaces de sante bucco-dentaire preventifs seront 
mis en place, 

TOKELAOU 

Projections pour 2002-2005 

La collaboration de I'OMS sera necessaire pour renforcer les 
ressources humaines dans Ie secteur de la sante, 

On prevo it que la collaboration de I'OMS continuera d'<'!tre 
necessaire dans les activites de promotion de la sante liees a 
I'evolution des modes de vie, lesquels contribuent a la hausse des 
maladies non transmissibles, notamment les maladies bucco
dentaires, 
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4_ COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Comme I'attention est de plus en plus concentree sur Ie 
d{weloppement des ressources humaines, les branches d'activites ont ete 
divisees en deux programmes: les ressources humaines pour la sante et la 
promotion de la sante. Les programmes sur les systemes et politiques de 
sante publique, I'approvisionnement en eau et I'assainissement dans les 
etablissements humains ont ete integres dans Ie programme des 
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ressources humaines pour la sante de maniere a assurer une approche de 
mise a execution encore mieux integree. Le programme des ressources 
humaines pour la sante comprend des programmes officiels de formation 
offerts a Fidji, et utilise aussi des cours de formation locale offerts a 
Samoa. On a donne la priorite au developpement de profession nels en 
soins de sante apparentes (kinesitMrapie), et a la formation d'educateurs 
sanitaires. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nalionaux 24000 (24000) (100.00) 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la 74000 74000 
sante 

4.2.3 Promotion de la sante 64000 27000 (37000) (57.81) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 16000 (16000) (100.00) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

TOTAL - Tokelaou 104000 101000 (3000) (2.88) 



TONGA 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

Le Royaume des Tonga est compose de trois pnnclpaux groupes 
d'iles dans I'Ocean Pacifique sud. La population etait de 97 784 habitants 
en 1996, repartie selon les districts sanitaires suivants : Tongatapu 73,5%, 
Vava'u 18,2% et Ha'apai 8,3%. Les services de sante sont fournis par un 
reseau d'hOpitaux, de centres de sante et de cliniques de sante maternelle 
et infantile. Chacun des trois districts sanitaires possede son hOpital en 
plus du principal hOpital de recours a Tongatapu. 

Le Ministere de la Sante tente de repondre a la penurie chronique de 
personnel possMant les competences requises par la formation sur les 
lieux de travail ou a I'etranger des techniciens de laboratoire et en 
radiologie. Une approche visant a optimiser I'efficacite au moindre coat a 
consiste a grouper les activites de formation puisque la charge de travail 
au niveau du district n'est pas trop importante ; ceci a egalement facilite Ie 
rem placement du personnel en conge. 

Les maladies non transmissibles restent la principale cause de 
mortalite. En 1996, seulement 12 des deces notifies etaient dus a des 
maladies transmissibles et parasitaires, alors que 146 etaient dus a des 
maladies de I'appareil circulatoire et 54 a des neoplasmes. 

Parmi les maladies transmissibles les plus importantes, on note les 
maladies sexuellement transmissibles, surtout la gonorrhee. Le VIH/SIDA 
est un sujet de preoccupation, puisque trois nouveaux cas ont ete signales 
en 1996, dont un patient atteint de tuberculose. En moyenne 22 cas de 
tuberculose sont notifies chaque an nee. L'objectif national en matiere de 
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lutle contre les maladies transmissibles est de traiter tous les malades 
infectieux avec des traitements mMicamenteux disponibles a Tonga. 

Les principales causes de morbidite sont toujours la grippe, les 
maladies respiratoires aigues, la diarrhee et la pneumonie. Les principales 
causes d'hospitalisation sont I'asthme, la broncho-pneumonie, des 
infections intestinales indeterminees et Ie diabete sucre. 

Pour mieux souligner la reorientation vers une approche preventive, il 
faut renforcer les activites de promotion de la sante. Tonga a adopte Ie 
concept des lies Sante qui sert de cadre principal a I'elaboration de ses 
diverses activites de promotion de la sante. L'augmentation recente du 
nombre de menages possMant un televiseur a permis d'etendre les 
messages de promotion de la sante aux programmes de television. 

Au cours des trois dernieres annees, Ie nombre d'enfants de moins 
d'un an ayant re<;:u toutes les vaccinations a augmente regulierement. En 
1996 la couverture nationale a atteint 99,9% pour Ie BCG, 98,8% pour la 
poliomyelite, 99,1% pour Ie DTC, 97,7% pour I'hepatite B .. t 94,6% pour la 
rougeole. L'objectif national pour Ie programme PEV est d'augmenter Ie 
pourcentage d'enfants entierement vaccines contre les six maladies 
ciblees par Ie PEV a 98% avant la fin de 2001. 

Le programme de salubrite de I'environnement continue a proteger la 
sante nation ale par des mesures de prevention concernant la qualite de 
I'eau, la securite sur les lieux de travail, la securite des produits chimiques, 
la lutle contre les vecteurs et Ie traitement des dechets solides. Le 
gouvernement propose de privatiser la collecte des dechets, la lutle contre 
les vecteurs et I'entretien des reseaux d'eau en zone rurale d'ici la fin de 
I'annee 2001. 
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Le pays a commence la mise en ceuvre du Septieme Plan de 
Developpement National (DP7), couvrant la periode 1998-2001, la sante 
etant un des secteurs de priorite pour les investissements publics. Un 
montant total de 12,34% des depenses du gouvernement en 1996-1997 a 
ete consacre au secteur sanitaire. Une main d'ceuvre bien tormee et 
competente, une population en bonne sante, I'exploitation du potentiel des 
jeunes et la promotion des activites sportives figurent sur la liste des 
objectifs nationaux dans Ie cadre du plan DP7. Les objectifs strategiques 
du Ministere de la Sante pour les annees 1998-2001 sont : (1) de mettre 
en application tous les textes legislatits sur la sante; (2) de rationaliser la 
structure administrative du Ministere de la Sante pour optimiser des 
services de sante efficaces au moindre coOt et mettre en ceuvre un plan 
d'action operationnel pour taus les services du Ministere de la Sante; (3) 
d'ameliorer la qualite des services dans taus les domaines operationnels 
(4) de rMxaminer et remettre a jour toutes les operations de formatin du 
Ministere de la Sante et d'ameliorer la planification des ressources 
humaines, la formation au niveau local et les programmes de 
developpement du personnel; (5) d'ameliorer les services de consultation 
externes. de pharmacie et d'entretien a tous les niveaux, y compris la 
renovation de I'h6pital de Vaiola; (6) d'identifier les services de sante qu'il 
convient de privatiser et (7) de renforcer les programmes de promotion et 
de prevention sanitaires afin de reduire I'incidence et la prevalence des 
maladies et d'eviter la mortalite precoce. 

L'amelioration de la gestion et des competences de planification a tous 
les niveaux, ainsi que Ie systeme d'information sanitaire national, 
continuent a .:ltre des domaines prioritaires, surtout dans Ie cadre de la 
nouvelle demarche du gouvernement en faveur de la planification 
strategique et des contraintes budgetaires du DP7. 
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2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les competences et les connaissances du personnel de sante ont ete 
remises a jour a divers niveaux par des ateliers et des stages de tormation 
sur place et a I'etranger. Les activites de formation locales au cours des 
annees 1996-1997 ant cible des cours en soins infirmiers cliniques 
intermediaires, la formation d'assistants en pharmacie et en soins 
dentaires. de tMrapeutes dentaires et de fonctionnaires de la sante. Des 
activites de formation a long terme a I'etranger ont ete conduites en 
radiologie. en pharmacie, en promotion de la sante, en soins infirmiers, en 
salubrite de I'environnement et en soins dentaires. L'information sanitaire 
et les infirmiers ophtalmiques ont ete I'objet de stages de formation a 
I'etranger de courte duree. Un projet de plan pour Ie personnel sanitaire a 
ete elabore en janvier 1988 avec la collaboration de I'OMS. 

Un appui technique a ete fourni pour renforcer la legislation sanitaire, 
pour aider a rediger un projet de reglementation visant a augmenter les 
ressources du Ministere de la Sante et a reexaminer I'application des 
textes legislatifs sur la sante. 

Les competences et connaissances du personnel de sante en 
infections respiratoires aigu!!s (IRA) et en prise en charge des maladies 
diarrheiques ont ete ameliorees par des ateliers conduits dans les trois 
districts sanitaires. impliquant Ie personnel de sante au niveau des soins 
de sante primaires et soulignant I'identification des groupes Ii risque eleve. 
Le besoin de renforcer la promotion de la sante et Ie systeme de 
notification a ete mis en exergue. 

Un soutien technique a egalement ete fourni dans la lutte contre les 
maladies non transmissibles, ciblant les facteurs de risque aupres du 
public et soulignant la necessite d'intervenir au niveau politique. 



3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 
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On renforcera la planification sanitaire nationale, la gestion 
des systemes sanitaires et la capacite de recherche, ainsi 
que les capacites gestionnaires du Ministere de la Sante et 
du personnel sanitaire au niveau des districts, afin 
d'assurer une utilisation plus efficace des ressources. 

On ameliorera la capacite nationale a etablir des budgets 
de developpement annuels et des budgets ordinaires, en 
incluant la collecte d'informations statistiques en vue de 
proceder au suivi et a I'examen des depenses au sein du 
Ministere. 

La mise en application des textes legislatifs sur la sante 
sera reexaminee. 

La politique nationale d'information sanitaire sera formulee 
et Ie systeme national d'information sanitaire sera renforce. 

Projections pour 2002-2005 

La mise en application d'une legislation sanitaire adaptee est un 
processus continue pour lequel iI convient de prevoir un appui 
supplementaire. 

La collaboration de I'OMS demeurera necessaire pour optimiser les 
possibilites du systeme d'information sanitaire national. 
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Resultats escomptes pour 2000·2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les soins infirmiers seront ameliores par la formation des 
formateurs. 

On renforcera la pratique clinique des so ins infirmiers et 
I'assurance de la qualite sera atteinte par la mise en ceuvre et 
revaluation des standards en continu, par des enquetes 
d'assurance de la qualite, par des politiques, des procedures et 
Ie developpement du personnel en matiere de pratique infirmiere 
et par des programmes de formation intermediaire et sur Ie lieu 
de travail. 

La pratique des soins infirmiers preventifs et curatifs, y compris 
les soins de sante primaires, sera renforcee dans les zones 
rurales et dans les iles peripheriques. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

Les capacites nationales d'administration et de gestion du 
systeme d'approvisionnement en medicaments du Ministere de 
la Sante seront ameliorees. 

Une politique nationale sur les medicaments sera formulee. 

3.4.1 Technologie des soins de sante 

Les capacites gestionnaires et techniques des services 
radiologiques, de laboratoire et en echographie seront 
renforcees. 
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Projections pour 2002·2005 

Les bourses en soins infirmiers sont indispensables ; des fournitures, 
des livres et des equipements seront necessaires. La collaboration de 
I'OMS demeurera necessaire. 

II conviendra de continuer la collaboration avec Ie gouvernement pour 
renforcer son systeme d'approvisionnement en medicaments et en 
ressources humaines, particulierement dans Ie domaine des produits 
pharmaceutiques. 

Etant donne les progres technologiques dans ce domaine I'appui de 
I'OMS demeurera necessaire. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.1.7 Medecine du travail ~ 

Des directives, des reglements et des reglementations 
regissant I'utilisation des produits chimiques industriels et 
agricoles et I'elimination des dechets toxiques seront 
elaborees. 

Les services de medecine du travail et de reeducation au sein 
de la communaute seront renforces. 

4.2.1 Sante mentale 

Un programme a assise communautaire pour la prevention et la 
lutte contre les problemes de sante mentale sera renforce. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Le public sera davantage sensibilise aux questions de sante, 
surtout par rapport aux modes de vie sains. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

TONGA 

La capacite d'assurer des services appropries 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement sera amelioree 

Projections pour 2002-2005 

La collaboration de I'OMS se poursuivra. 

La collaboration devrait continuer a {ltre necessaire. 

Ce projet est appele a se poursuivre, ainsi que des mesures destinees a 
promouvoir et a maintenir des modes de vie sains et pour renforcer Ie 
capital sante du troisieme age. 

La collaboration technique demeurera necessaire. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires 
aigues 

Un soutien logistique sera fourni au programme de vaccination. 

Le personnel des hOpitaux et de la sante publique sera forme a 
la prise en charge de tous les malades et a 'identification des 
groupes a risque. 

Le personnel de sante sera forme a la prise en charge des 
maladies diarrheiques. 

5.2.5.4 SICA et maladies sexuellement transmissibles 

Le programme de lulte contre les maladies sexuellement 
transmissibles sera integre au programme de prevention et de 
lutte contre Ie SIDA. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

La sensibilisation du public aux mesures de prevention et de 
lulte contre les maladies non transmissibles sera augmentee. 

La capacite et I'etendue des services de soins bucco·dentaires 
seront ameliorees. 

Le plan d'action national pour la nutrition sera mis en ceuvre. 
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Projections pour 2002-2005 

La collaboration technique sera necessaire pour optimiser les efforts 
dans ce domaine du programme. 

La collaboration de I'OMS demeurera necessaire. 

La cooperation technique de I'OMS demeurera necessaire afin de 
promouvoir des mesures de prevention, plutOt que de guerison dans Ie 
domaine des soins bucco-dentaires et pour promouvoir des modes de 
vie sains. 



4. COMMENTAIREs ET TEN DANCES BUDGETAIREs 

Le centre d'interet se deplace de la medecine curative vers la 
medecine preventive et ceci est refiete par I'augmentation de I'allocation 
budgetaire pour la promotion de la sante, la salubrite de I'environnement et 
(Ii un moindre degre) Ii la prevention et Ii la lutte contre les maladies 
non transmissibles. 

La tendance vers des soins de sante Ii assise communautaire est 
soulignee par la baisse du taux d'occupation des lits en milieu hospitalier 
de 56,2% en 1992 Ii 31,2% en 1996. Cependant, Ie nombre d'ordonnances 
et la demande de medicaments reste eleves, d'ou I'augmentation de 
I'allocation en faveur du programme d'action sur les medicaments 
essentiels. 

Les activites dans Ie cadre du budget ordinaire de I'OMS ciblent la 
formation dans les domaines suivants : la pharmacie, les activites de 
radiologie et de laboratoire, la promotion de la sante, la salubrite de 
I'environnement, la planification et la gestion, les soins infirmiers et la sante 
mentale. 

Des fonds en provenance d'autres sources ont alimente les 
programmes lies Ii la sante: ONUSIDA, les Commissions australiennes et 
europeennes sur I'eau, I'assainissement et I'environnement, et la 
contribution australienne Ii I'administration du Ministere de la Sante et Ii 
I'HOpital de Vaiola. 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 Augmentation 1996·1997 1998·1999 2000·2001 
(Diminution) Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.2.1 La sante dans Ie developpement 14 000 (14 000) (100.00) 
socio-economique 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 26000 (26000) (100.00) 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les pays 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de 487000 472 000 (15000) (3.08) 
sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 237 000 199 000 (38 000) (16.03) 

3.3.1 Programme d'action pour les 77000 114 000 37000 48.05 
medicaments essentiels 

3.4.1 Technologie des so ins de sante 128 000 84000 (44000) (34.38) 

4.1.1 Sante reproductive 30 000 (30 000) (100.00) 167 000 FNUAP 
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Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 
1996-1997 1998-1999 2000-2001 

(Diminution) Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.1.7 Medecine du travail 6000 6000 

4.2.1 Sante mentale 33000 39000 6000 18.18 

4.2.2 Toxicomanies, abus de I'alcool et du 17000 (17 000) (100.00) 
tabac compris 

4.2.3 Promotion de la sante 13 000 28000 15000 115.38 

4.2.5 Readaptation 5000 (5 000) (100.00) 

4.3.1 Nutrition 8000 (8 000) (100.00) 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 19 000 69000 50000 263.16 
assainissement dans les 
etablissements humains 

4.4.4 Promotion de la secunte chimique 3000 (3 000) (100.00) 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les 29000 29 000 
infections respiratoires algues 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexueliement 7000 7000 
transmissibles 

5.3.1 Lutte contre les maladies 141000 161000 20 000 14.18 
non transmissibles 

TOTAL - Tonga 1 245000 1 208 000 (37 000) (2.97) 167 000 



TUVALU 

1. SITUATION ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
SANITAIRE NATIONAL 

La sante et I'education ont toujours ete en tete de liste des depenses 
du Gouvernement dans Ie domaine des affaires sociales, lesquelles 
absorbent plus de 30% des depenses nation ales totales, dont 8% de cette 
somme sont affectes a la sante. 

Si I'on compare la superficie totale du pays qui est de 24,4 kilometres 
carres avec sa population de 9 606, on en deduit que Tuvalu a I'une des 
populations les plus denses au monde. 

Les principaux objectifs de Tuvalu pour son developpement national 
sont adaptes de la fa~on suivante: Ie developpement des ressources 
humaines nationales en garantissant des droits egaux d'acces a une 
education appropriee; des services de sante ameliores privilegiant les 
soins preventifs et primaires; I'amelioration et la protection du bien-etre 
socio-economique de toute la population; et la promotion d'une 
participation egale des hommes et des femmes, offrant aux femmes la 
possibilite de realiser leur plein potentiel en tant que partenaires et 
beneficia ires du developpement. 

Le revenu des travailleurs de Tuvalu reste a un tres bas niveau. Les 
principales sources de revenus de la population viennent de la vente du 
copra, des droits de peche, des envois de fonds des membres de la famille 
vivant a I'etranger, et des salaires envoyes chez eux par les marins. Les 
donnees economiques de base, fournies en 1995 par la division du 
contrOle fiscal, ont place Ie produit interieur brut par habitant a $1400, les 
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importations par habitant a $ 740 et Ie taux d'inftation a 3%. Environ 15% 
de la population a un emploi regulier tandis que la majorite, y compris les 
enfants, s'occupe de peche et d'agriculture. Ces derniers programmes 
d'activites constituent Ie gros du secteur de subsistance qui supporte 
I'economie monetaire. 

La priorite du developpement des ressources humaines a I'echelle 
nationale est de resoudre I'insuffisance chronique de la main-d'oeuvre. 
Une penurie de personnel forme se fait tout specialement sentir dans les 
domaines medical et infirmier et autres touchant la sante. Des infirmiers et 
assistants medicaux travaillent dans les lies exterieures OU il n'y a aucun 
medecin. Les competences de gestion et de planification au niveau de 
sante de district devront aussi etre ameliorees. Ce developpement 
assurerait la realisation de la sante pour tous d'ici a I'an 2000. 

La prevention et la lutte contre les maladies transmissibles continuent 
d'lltre sur la liste des hautes priorites. Les infections respiratoires, les 
diarrhees et la tuberculose sont au premier plan de la morbidite et de la 
mortalite. Entre 1993 et 1995, un seul nouveau C<lS de lepre et 
42 nouveaux cas de tuberculose ont ete confirmes 

La couverture par Ie programme elargi de vaccination est a la veille de 
re<lliser ses objectifs regional et mondial. En moyenne, durant les trois 
dernieres annees, la couverture nationale <I ete: BCG - 88%, poliomyelite -
89%, DTC - 89% et vaccin anti-hepatite B - 49%. On s'est servi d'une 
moyenne de trois ans parce que, avec Ie nombre de la population 
vaccinee, une erreur dans n'importe lequel des facteurs de la chaine de 
froid (refrigerateur, expedition des fournitures, manque d'infirmier, etc.) 
pour une ou deux des lies reduirait une couverture de 100% a environ 
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65%-8D% selon Ie nombre d'iles affectees. Quelques cas de paralysie 
ftasque aigue ont ete recenses ces dernieres annees mais aucun cas de 
poliomyelite n'a ete confirme, 

Un programme de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et Ie VIH/SIDA a ete mis en place lequel accord era une 
importance toute particuliere a I'education sanitaire, et ciblera les marins et 
leurs families, les jeunes et les groupes feminins. Tuvalu compte 
maintenant un cas confirme d'infection a VIH, et les efforts se sont 
intensifies dans les domaines d'education preventive et de meilleure 
comprehension du probleme. 

La salubrite de I'environnement continue de causer des inquietudes. A 
cause de la petite superficie des terres emergees et de la nature tres 
fragile de I'ecologie du lagon, les problemes de I'environnement touchant 
la salubrite des aliments, I'assainissement, I'elimination des eaux usees et 
des dechets solides sont devenus des sujets de vive preoccupation. 

Les priorites nation ales du Gouvernement dans Ie do maine de la sante 
sont: (1) la provision de soins ameliores; (2) la reduction des maladies 
transmissibles; (3) Ie soutien de la prevention des traumatismes et des 
maladies non transmissibles; (4) I'amelioration des standards et de 
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I'efficacite des soins curatifs; et (5) Ie renforcement du personnel et des 
facilites a l'hOpital central (HOpital Princess Margaret) dans I'ile de Funafuti 
et dans les etablissements des Ties exterieures. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Les progres realises dans les branches d'activites sanitaires ont ete 
analyses durant Ie dernier atelier d'evaluation de la gestion sanitaire. On a 
identifie les principales contraintes qui entravent les progres de mise en 
place de soins de sante appro pries comme etan!: Ie manque de materiel, 
d'instruments et de fournitures; la penurie de personnel qualifie pour 
pourvoir a des besoins specifiques; et des protocoles de gestion 
inappropries. 

Les principaux problemes de sante publique, identifies comme faisant 
partie des domaines prioritaires ou une attention urgente est necessaire, 
sont les suivants: la lutte contre les maladies infectieuses, y compris Ie 
contrOle des infections a I'HOpital Princess Margaret; la lutte contre les 
maladies transmises par des vecteurs, en particulier la filariose et la 
dengue; et Ie renforcement des programmes d'assainissement de 
I'environnement. 

3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000·2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

L'amelioration des competences des agents de sante et la 
reduction des cas orientes vers des etablissements a 
I'etranger. 

Projections pour 2002·2005 

II sera necessaire de renforcer davantage les capacites du 
personnel de sante autochtone a I'HOpital Central et dans les 
stations isolees, 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.3 Promotion de la sante 

L'adoption de comportements sains. 

5.2.3 Tuberculose 

Les competences des agents de sante dans la lutte et la 
prevention de la tuberculose seront ameliorees. 

Une gestion adequate des cas de tuberculose par I'emploi 
de regimes standards de gestion acceptes afin de reduire la 
frequence de recidive. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

Des examens de sang seront menes a bonne fin. 

Une campagne de traitement massif et I'amelioration des 
competences des agents sanitaires pour diagnostiquer la 
microfilaria dans Ie sang seront mises en place. 

4. COMMENTAIRES ET TEN DANCES BUDGETAIRES 

Le budget ordinaire de I'OMS est axe sur cinq domaines d'activites 
lesquels examinent Ie probli~me de la penurie du personnel sanitaire 
national qualifie, tout particulierement du personnel medical et des 
techniciens en laboratoire et en radiologie; de la promotion de la sante; ~es 
ameliorations en approvisionnement d'eau et en assainissement dans I~ 
etablissements communautaires; de la tuberculose et de la lutte contre la 
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Projections pour 2002-2005 

L'evolution socio-economique creera de nouvelles exigences sur les 
res sources du programme. 

Le Gouvernement s'est engage a prendre ce programme totalement 
a sa charge et d'eliminer Ie soutien de I'OMS graduellement. 
Cependant, un appui sera necessaire dans I'avenir immediat pour 
assurer Ie succes du programme de lutte contre la tuberculose. 

On prevoit que Ie soutien de I'OMS continuera d'etre necessaire 
pour assurer Ie renforcement du programme et la continuite des 
services. 

filariose. On prevo it qu'un appui extrabudgetaire supplementaire sera 
requis pour poursuivre Ie programme d'activites concernant la prevention 
et la lutte c~ntre la tuberculose. 

Le PNUD et Ie FNUAP ont continue leur collaboration afin de sou lager 
les problemes de sante dans la region. 
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RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 
(Diminution) 

1996-1997 1998-1998 2000-2001 Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux 39000 29000 PNUD 
de sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 80000 52000 (28000) (35.00) 

4.1.1 Sante reproductive 97000 150000 171 000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 6000 6000 

4.4.1 Approvisionnement en eau et 10000 5000 (5000) (50.00) 
assainissement dans les 
etablissements humains 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 7000 (7000) (100.00) 

5.2.3 Tuberculose 33000 33000 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 7000 8000 1000 14.29 

TOTAL - Tuvalu 104000 104000 136000 179000 171 000 



VANUATU 

1. SITUATION NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Depuis I'independance en 1980, les depenses pour la sante et 
I'education ont ete parmi les plus grandes priorites du gouvernement au 
titre du secteur social. Mis ensembles, ces elements representent plus de 
30 % des depenses gouvernementales, dont au moins 10 % pour la sante. 
Une amelioration des comportements de prevention a ete constatee tandis 
Ie niveau d'education aug mente. Une part croissante de la population a 
donc acces aux messages de prevention sanitaire et agit en consequence. 
L'usage croissant des services de prevention reflete cette tendance. Par 
exemple, de puis quelques annees, plus de 90 % des accouchements ont 
ete effectue par du personnel qualifie. De mt'lme, la mortalite infantile a 
diminue de 75 pour 1000 naissances vivantes en 1985 a 41 pour 1000 
naissances vivantes en 1996. Ceci montre clairement I'effet combine de 
I'augmentation du niveau d'education, d'un bon programme de gestion et 
I'impact des interventions. 

La croissance de la population est consideree comme une 
composante cle de la croissance economique et socio-economique du 
Vanuatu. Le recensement de 1989 mettait en evidence une croissance 
demographique de 2,4 % par an et elle est restee probablement elevee les 
annees suivantes. Actuellement la croissance est estimee a 2,8 % par an. 

Le niveau de revenu des foyers vanuatuans reste relativement bas. 
Etant donne que 80 % des Vanuatuans pratiquent une agriculture de 
subsistance, la nourriture de base est assuree. Toutefois la saison des 
cyclones est une periode critique pendant laqUelle les cultures, les 
habitations et les infrastructures peuvent etre devastees. De meme, de 

VANUATU 

nouvelles menaces apparaissent: I'urbanisation rapide et les changements 
d'habitudes alimentaires et de consommation qui I'accompagnent. Le PIS 
par habitant indique un developpement economique assez lent malgre une 
augmentation de US$ 350 en 1989 a US$ 1150 en 1994. Dans les annees 
80, Ie Vanuatu a fait I'experience d'une croissance de 34 %. Tout progres 
economique etait immediatement compense par une hausse des 
depenses publiques. 

Comme tant d'autres iles du Pacifique, Ie Vanuatu n'est pas encore 
parvenu a surmonter son manque chronique de personnel qualifie. La . 
necessite d'accroitre Ie nombre et la qualite des personnels qualifies dans 
Ie domaine de la sante est evident vu la part importante du budget 
consacree au developpement des ressources humaines. 

Le manque de personnel qualifie se fait particulierement sentir en ce 
qui concerne les personnels medicaux et dentaires et les techniciens de 
laboratoire et de radiologie. Par exemple, les programmes IRA et COO 
souffrent d'un manque aigu de personnel de sante qualifie et les progres 
doivent t'ltre suivis de pres. Simultanement, Ie programme de salubrite de 
I'environnement a eu quelques difficultes au plan de la gestion et des 
finances. Une amelioration des competences en gestion et planification au 
niveau de I'administration sanitaire nationale et territoriale est egalement 
necessaire. Un second plan national de developpement sanitaire (1997-
2001) a ete prepare. II est axe sur les competences en gestion et 
planification faisant suite au premier plan quinquennal de developpement 
sanitaire (1992-1996). Les priorites identifiees dans ces plans sont 
refletees dans Ie projet de budget programme. Le resultat de ces activites 
do it etre d'ameliorer plusieurs elements du processus gestionnaire et de 
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soutenir I'objectif du Gouvernement, "Une Meilleure Sante pour Tous d'ici 
I'an 2000". 

La lutte c~ntre les maladies transmissibles reste une importante 
priorite. Les dernieres donnees disponibles extraites du rapport statistique 
annuel du Departement de la sante donnent six principales causes de 
morbidite: les maladies de la peau, les infections respiratoires aigu/!s, les 
maladies des yeux et des annexes oculaires, les maladies diarrMiques, et 
Ie paludisme. 

La qualite de I'organisation et de la gestion du programme de lutte 
antipaludique s'est amelioree. L'incidence du paludisme baisse 
constamment depuis Ie debut de I'utilisation de moustiquaires impregnees 
a la permethrine. L'objectif national de lutte c~ntre Ie paludisme est de 
moins de 10 cas pour 1000 habitants d'ici I'an 2000. Le nombre moyen de 
cas de paludisme pour 1000 habitants etait de 33 en 1996 c~ntre 86 en 
1992. La distribution de moustiquaires impregnees a la permethrine 
progresse, environ 82 % de la population en a reyu. Des mesures de lutte 
intensifiee contre Ie paludisme ont ete mises en oeuvre dans les iles de 
Efate en 1996 et de Santo en 1997. Les donnees epidemiologiques 
montrent une remarquable baisse de I'incidence du paludisme apres 
intervention. Le soutien technique s'est con centre sur la formation des 
agents de sante charges d'impregner les moustiquaires et sur I'usage des 
microscopes pour la detection et I'identification des parasites. On a 
renforce I'entomologie et la surveillance de la pharmacoresistance. En 
1997, I'unite de lutte contre Ie paludisme a elargi son programme afin de 
prendre en compte d'autres maladies transmises par des vecteurs telles 
que la dengue et la filariose. 

Une approche plus systematique vis a vis de I'execution de mesures 
curatives et preventives a contribue a la detection de cas de lepre et de 
tuberculose. En 1991, 19 cas de lepre ont ete detectes et 152 cas de 
tuberculose ont ete confirmes. En 1997, un total de six nouveaux cas de 
lepre ont ete detectes (taux de prevalence de 1,4 pour 10 000 habitants) et 
172 cas de tuberculose ont ete confirmes. 
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La couverture vaccinale du PEV est en bonne voie d'atteindre les buts 
regionaux et mondiaux. Les rapports concernant la couverture vaccinale 
en 1995 indiquent les niveaux suivants pour les enfants de moins d'un an: 
70 % pour Ie BCG, 73,6 % pour Ie DTC, 73,6 % pour la poliomyelite, 56 % 
pour la rougeole, et de 66 % pour I'hepatite B. Aucun cas de poliomyelite 
n'a ete notifie de puis les annees 70. Une couverture vaccinale de plus de 
80 % a ete obtenue dans deux districts en 1991. 

Un programme national de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles et Ie VIH/SIDA a ete mis en place a la fin des annees 80. 
Aucun cas d'infection a VIH ou de SIDA n'a ete declare pour Ie moment au 
Vanuatu. Le plan a moyen terme 1994-1996, qui insiste sur I'education et 
la prevention, est en cours d'application, mais I'attention do it <"ltre attiree 
sur la necessite d'une meilleure surveillance pour les groupes a haut 
risque. 

La salubrite de I'environnement reste un probleme. Toutefois, avec 
I'assurance d'une politique de developpement qui n'est pas en faveur du 
tourisme et un secteur industriel peu polluant, les risques sont minimes, 
qu'ils viennent de I'air, du sol ou de I'eau. Mais une vigilance continuelle 
doit <"ltre assuree pour la salubrite de I'environnement et plus 
particulierement la qualite des aliments, I'assainissement et I'elimination 
des dechets solides. 

En 1996, la planification familiale a etendu ses services habituels a la 
sante genesique. D'apres des donnees recueillies en 1994, 20 % des 
femmes entre 15 et 49 ans utilisent un moyen de contraception. 

Les priorites du Gouvernement en matiere de sante son!: (1) un 
systeme de soins base sur les soins de sante primaires; (2) une 
repartition plus equitable des services de sante entre toutes les iles ; (3) un 
approvisionnement en eau saine et un assainissement accrus dans les 
zones rurales; (4) un programme de lutte contre la dengue et Ie 
paludisme ; (5) un programme de lutte contre la tuberculose et la lepre ; (6) 
I'education et la prevention des MST et du SIDA ; (7) la sante maternelle et 
genesique (Ia planification familiale, les accouchements); (8) Ie 
programme elargi de vaccination; (9) la nutrition; (10) la prevention et la 



prise en charge des maladies non transmissibles, particulierement les 
cardiopathies, Ie diabete et I'hypertension ; (11) les infections respiratoires 
aigues; (12) I'amelioration des prestations de l'hOpital central de Vila; (13) 
et enfin I'amelioration des soins dentaires au niveau national. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

L'appui technique de I'OMS a renforce les capacites du pays, en 
particulier dans les domaines prioritaires des soins de sante primaires, de 
la lutte antipaludique, de la gestion et de la planification des services de 
sante. Un grand nombre d'ateliers de soins de sante primaires au niveau 
communautaire ont ete menes afin d'accroitre la capacite des 
communautes a prendre une part active dans Ie developpement sanitaire 
dans les villages. 

L'attention do it porter sur Ie financement des soins de sante afin de 
faciliter la programmation·budgetisation rendue necessaire par Ie 
programme de reforme de la sante du Gouvernement. 

VANUATU 

La liste des medicaments essentiels doit i!tre revisee afin de prendre 
en compte I'emergence ou la reemergence de certaines maladies et elle 
devrait aussi etre adaptee aux differents niveaux des etablissements 
sanitaires. 

Le systeme d'information sanitaire, revise en 1994, est operationnel 
depuis 1995. Toutefois les donnees collectees ne sont pas traitees a 
cause de nombreux problemes tels que des formulaires incomplets, des 
equipes insuffisamment formees et des logiciels inadaptes. 

Suite a la greve du service public en 1993, de nombreux agents de 
sante ont ete demis de leurs fonctions et bien que certains d'entre eux 
aient retrouve leur poste, on a constate une baisse de qualite dans la 
plupart des services. On peut prevoir que, parmi Ie personnel de sante, 
les plus qualifies iront travailler dans Ie secteur prive ou s'expatrieront. 
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3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

La capacite de gestion et de mise en ceuvre des strategies 
des soins de sante primaires et de La sante: Nouvelles 
perspectives sera amelioree aux niveaux national et 
provincial. Un appui technique sera fourni afin de renforcer 
les capacites en matiere de planification des finances et de 
gestion. 

La lutte contre la tuberculose sera integree dans les soins 
de sante primaires au niveau des provinces. 

Renforcement du systeme d'information sanitaire. 

Le second plan national de developpement 1997·2001 sera 
evalue. 

Le haut niveau de couverture vaccinale sera maintenu. 

Le programme de salubrite de I'environnement sera 
renforce aux niveaux national et provincial. 

Projections pour 2002-2005 

Le concept de La sante: Nouvelles perspectives sera integre a la 
nouvelle strategie du gouvernement concernant Ie programme des 
reformes et sera inclus dans Ie plan national de developpement 
sanitaire. Les indicateurs de La sante : Nouvelles perspectives 
seront largement utilises afin d'evaluer les elements du programme. 

La gestion et la planification des competences du personnel de 
sante renforceront I'efficacite et I'expansion du programme. 



Resultats escomptes pour 2000·2001 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Le Centre d'enseignement des soins infirmiers sera 
renforce. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Le Ministere de la Sante, Ie Ministere de I'Education et Ie 
Comite de coordination national coordonneront leurs 
demarches afin de renforcer Ie programme de promotion de 
la sante dans Ie systeme educatif. 

5.2.6.1 Paludisme 

VANUATU 

La planification, la gestion et I'execution du programme de 
lutte antipaludique et des autres maladies transmises par 
vecteurs seront consolidees aux niveaux national et 
provincial. 

Projections pour 2002·2005 

Le Centre d'enseignement des soins infirmiers du Vanuatu sera 
renforce suite a I'introduction dans les programmes de cours des 
soins de sante prima ires, de la qualite des soins, et des strategies 
enoncees dans La sante: Nouvelles perspectives. La formation des 
travailleurs de sante devra etre concentree sur les pratiques de 
soins preventifs afin de soutenir ces strategies. L'utilisation des 
indicateurs de La sante: Nouvelles perspectives favorisera la mise 
en valeur de la qualM des soins. 

Ce programme devrait necessiter un appui continu afin d'etablir les 
notions de sante dans I'education primaire. Le Co mite national de 
coordination devra etre renforce et soutenu afin de maintenir et 
institutionnaliser ce programme en developpement. 

Ce programme demandera un soutien continuo Les strategies 
futures doivent etre basees sur des etudes epidemiologiques et sur 
une evaluation du programme. L'extension du programme aux 
autres maladies transmises par vecteur necessitera un 
renforcement de la gestion et de la formation. 
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4, COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

Les activites financees par Ie budget ordinaire de I'OMS continuent a 
se concentrer sur quatre programmes pour lesquels il est necessaire 
d'avoir du personnel forme, notamment les soins infirmiers, la promotion de 
la sante, la gestion et la planification au niveau du district, et la lutte contre 
Ie paludisme. Un soutien supplementaire, extrabudgetaire, devrait venir 
des programmes concernant la sante de la mere et de I'enfant. 

392 

Des efforts seront faits afin d'optimiser I'action de I'OMS, a travers une 
collaboration reguliere avec les associations non gouvernementales (ONG) 
et d'autres partenaires de developpement. Ces efforts seront coordonnes 
avec ceux des agences bilaterales et multilaterales, specialement 
I'UNICEF et Ie FNUAP afin d'etablir et de maintenir un soutien financier 
pour ces programmes, La contribution de la Communaute du Pacifique 
sera inestimable pour Ie renforcement du systeme de soins de sante 
prima ires, de la lutte contre les maladies transmises par des vecteurs et 
pour I'equipement et la logistique, 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-20001 Augmentation 
(Diminution) 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

3,1.2 Systemes et politiques nationaux de 831000 844 000 13000 1.56 
sante 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 71000 62000 (9000) (12.68) 

4.1.1 Sante reproductive 218000 65000 FNUAP 

4.2.3 Promotion de la sante 50000 49000 (1 000) (2.00) 

5.2.6 Lutte contre Ie. maladies tropicales 

5.2.6.1 Paludi.me 308000 305000 (3000) (0.97) 95000 JAPON 

TOTAL - Vanuatu 1 260 000 1 260000 313000 65000 



VIET NAM 

1, SITUATION NATIONALE ET OBJECTIFS NATIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Le Viet Nam est en train de transiter d'une economie planifiee, a 
predominance agricole et rurale, a une economie de marche. Ce 
processus s'accompagne d'une plus forte demande de remise a jour des 
formations en methodes de gestion et en qualifications techniques. 
D'apres les statistiques du Ministere de la Sante pour 1996, la population 
du Viet Nam est de 75,4 millions, dont 15 millions habitent en zones 
urbaines. Le produit national brut par habitant en 1996 etait de I'ordre de 
US$ 275, et aug mente a un taux annuel proche de 10 %. La croissance 
demographique est de 1,88 %, en diminution par rapport au taux de 
2,07 % en 1986. En 1996, I'esperance de vie a la naissance etait de 
64,9 ans pour les hommes et de 69,6 ans pour les femmes. 
L'alphabetisation atleint un niveau relativement eleve, a 91 % de la 
population adulte. 

L'Etat consacre 1,4 % du produit national brut au secteur de la sante. 
De plus, 1 % du budget des depenses publiques est consacre a la 
protection de I'environnement. Le budget de la sante est passe de 
US$ 2,73 par habitant en 1995 a US$ 4,15 par habitant en 1997. Avant la 
reforme, les prestations de sante etaient gratuites. Depuis I'introduction du 
systeme contractuel, beaucoup de centres de sante dans les communes 
ont interrompu au arr~te leurs services. Dans Ie cadre hospitalier, on 
assiste a un processus de transformation d'un systeme centralise a un 
systeme mixte. La qualite des soins fait partie des aspects remis en 
question. Dans les zones urbaines, les services de sante sont facilement 
accessibles, mais les regions montagneuses et reculees sont mal 
pourvues. La medecine traditionnelie est maintenant mieux incorporee 
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dans Ie systeme de soins de sante primaires. Depuis 1990, on constate 
une grande amelioration dans la disponibilite des produits 
pharmaceutiques, mais Ie recours aces produits devrait etre plus 
rationnel. La regulation demographique, les maladies transmissibles, la 
salubrite de I'environnement, la gestion des programmes de sante et des 
ressources pour la sante, les ressources humaines pour la sante, et la 
regulation des substances pharmacologiques, figurent parmi les problemes 
sanitaires les plus urgents. 

En 1994 Ie taux de mortalite infantile etait de 45,1 pour 1000 
naissances, et Ie taux de mortalite des enfants de mains de cinq ans de 
61,6 pour 1000. Le taux de mortalite maternelie en 1996 etait de 110 pour 
100 000 naissances vivantes. Une anemie ferriprive est constatee chez 
52 % des femmes enceintes. Un poids a la naissance inferieur a 
2500 grammes etait releve chez 9,5 % des nouveau-nes en 1996. 
Seulement 55 % des femmes enceintes ont recours aux services de soins 
prenatals. Dans les regions montagneuses, 90 % des accouchements se 
font a domicile, mais 88 % de la totalite des naissances beneficient de 
I'assistance d'une sage-femme. Le chiffre de la mortalite maternelie ne 
s'est pas ameliore de fayon significative depuis 1991. Les deux causes 
principales de la mortalite infantile sont les infections respiratoires aigues 
et les maladies diarrheiques. La diarrhee provoque 25 % des deces 
infantiles au Viet Nam. 

Les affections dues a la carence iodee concernent 10 millions de 
personnes, et la malnutrition et les deficits en micronutriments sont 
responsables de la plupart des deficiences chez les enfants. Quarante
quatre pourcent des enfants de mains de cinq ans souffrent de 
malnutrition; plus de la maiM des femmes enceintes souffrent d'anemie; Ie 
deficit en micronutriments est assez general, surtout la carence iodee. 
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D'apres les statistiques hospitalieres, les causes principales de 
mortalite et de morbidite sont les accidents et les traumatismes. En 1996, 
on a releve 500,5 accidents et traumatismes pour 100 000 habitants et 
5,3 deces pour 100 000 habitants. La reglementation concernant la 
securite de la circulation des vehicules laisse a desirer. La ceinture de 
securite dans les automobiles n'est pas obligatoire. Le port du casque par 
les motocyclistes est prevu par la loi, mais cette legislation n'est pas 
appliquee et Ie port du casque est extr€!mement rare. La Federation du 
Travail ceuvre en faveur de la securite sur les lieux du travail. 

Ces dernieres annees on constate une baisse notable des maladies 
evitables par vaccination. L'incidence de la poliomyelite a accuse une 
chute spectaculaire, et la lutte contre Ie tetanos chez les nouveau-nes a 
progresse. En 1997, Ie Programme elargi de Vaccination a introduit de 
nouveaux antigenes, par exemple contre I'hepatite B. La production locale 
de vaccins s'est developpee. La production locale du BCG suffit aux 
besoins nationaux et la production de presque tous les autres vaccins du 
PEV s'est amelioree en quantite et en contrOle qualite. De tres bons 
resultats ont ete obtenus dans la lutte contre Ie paludisme, contre Ie gOitre 
et la lepre. La couverture vaccinale des enfants de moins d'un an se situe 
entre 94 % et 96 % pour Ie BCG, les vaccins contre la poliomyelite et 
contre la rougeole. On note un recul spectaculaire du nombre de cas de 
poliomyelite, de diphterie et de tetanos de puis 1985. 

La morbidite paludique etait de 710 pour 100 000 habitants en 1996, 
soit une baisse de 45 % depuis 1990. La mortalite paludique etait de 
0,3 pour 100 000 habitants. Le nombre d'habitants proteges contre Ie 
paludisme a atteint 12 millions en 1996. Par contre, on remarque une 
prevalence accrue de la tuberculose qui atteint 115 580 cas en 1996, avec 
un taux de mortalite de 3,4 pour 100 000. La dengue et la fievre 
hemorragique de l'Asie du Sud-Est posent egalement un probleme 
sanitaire important dans Ie pays. Pour la seule annee 1997, 107 188 cas 
ont ete signales et 226 deces. 

L'extension du VIH/SIDA est une source de preoccupation avec une 
augmentation du taux de seropositivite de 50 % entre 1996 et 1997. Le 
nombre total de cas de seropositivite au VI H en 1996 etait de 4765; 40 %. 
de ces cas appartiennent a la tranche d'flge 30-39 ans, 3 % a la tranche 
d'age inferieur a 20 ans, et 21 % a la tranche d'flge 20-29 ans. Parmi les 

utilisateurs de moyens de contraception, 
population, 7 % adoptent Ie preservatif. 
incidence totale de la syphilis de 1916 cas. 
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qui representent 68 % de la 
En 1996, on a signale une 

En 1996, 88 000 cas d'hypertension primaire ont ete notifies. Les cas 
fatals d'hemorragie cerebrale s'elevent a 1,3 pour 100 000 habitants. Les 
deces dus a I'hypertension sont de 1 pour 100 000 et ceux dus a I'infarctus 
du myocarde de 0,7 pour 100 000. 

Les Departements ministeriels de la Science, la Technologie et 
l'Environnement ont la charge de contrOler la pollution et de faire respecter 
la reglementation antipollution par I'industrie. II n'existe pas d'obligation de 
faire figurer des avertissements de risque pour la sante sur les produits de 
I'industrie du tabac. De m€!me, il y a peu de restrictions imposees a la 
publicite pour la consommation d'alcool et de tabac. De tres nombreux 
Vietnamiens sont fumeurs de cigarettes. La responsabilite de la salubrite 
de I'environnement est partagee entre plusieurs organismes 
gouvernementaux. II existe une ebauche de legislation pour la protection 
de I'environnement mais pas encore de plan national pour la salubrite de 
I'environnement. 

Seulement 45 % de la population rurale beneficient d'eau potable, et 
25 % de cette m€!me population d'un service d'assainissement. La 
diarrhee et la gastroenterite viennent au deuxieme rang des causes de 
morbidite, avec 419,7 cas pour 100 000 habitants selon les statistiques 
hospitalieres pour 1996. Dans Ie nord du pays, 90 % de la population sont 
infestes par des parasites intestinaux. L'evacuation des dechets solides 
est un probleme preoccupant. Dans les zones urbaines, moins de la 
moitie des dechets solides trouve Ie chemin des decharges prevues pour 
les recevoir. La pollution de I'air, surtout a I'interieur des batiments, pose 
des problemes serieux. Les affections respiratoires viennent juste apres 
les maladies infectieuses et parasitaires qui sont la premiere cause de 
morbidite au Viet Nam. En outre, en 1996, la pneumonie etait la deuxieme 
cause de mortalite, avec 1,9 cas fatals pour 100 000 habitants. Toujours 
en 1996, il Y avait 272,5 cas pour 100 000 habitants, plac;:ant la pneumonie 
au troisieme rang des causes principales de morbidite. La tuberculose de 
I'appareil respiratoire venait au troisieme rang des causes de mortalite, 
avec 1,8 cas fatals pour 100 000 habitants. 



Les personnes agees au Viet Nam beneficient en gemeral d'une bonne 
qualite de vie. Les vieux patriotes touchent une pension modique. II est 
de tradition que les families prennent en charge leurs parents ages, mais 
certaines vieillards, invalides, ou malades chroniques se trouvent en 
marge de ce reseau de secours, surtout s'ils sont citadins. 

D'ici 2020, Ie Viet Nam a I'objectif d'accroitre la qualite et I'efficacite 
des services de sante et de repondre aux besoins sanitaires de toutes les 
couches de la population avec une amelioration generale de I'etat de la 
sante. Le Gouvernement a defini les cibles suivantes pour la sante en 
2020 : (1) augmentation de J'esperance de vie a 75 ans; (2) baisse du taux 
de mortalite infantile a environ 15-18 pour 1000 naissances vivantes; 
(3) baisse du taux de mortalite des enfants de moins de cinq ans a 20 pour 
1000; (4) baisse a 5 % des nouveau-nes ayant un poids a la naissance 
inferieur a 2500 grammes; (5) reduction de la malnutrition chez les enfants 
de moins de cinq ans a 15 %, et elimination des cas de malnutrition grave; 
(6) taille moyenne des jeunes Vietnamiens portee a 165 cm; 
(7) elimination des affections dues a la carence iodee d'ici 2005 et 
diminution des cas de goitre chez les enfants de 8 a 12 ans a moins de 
5 %; maltrise totale de la tuberculose; (9) limitation de la prevalence des 
maladies parasitaires; (10) limitation de I'infection au VIH et mise en 
ceuvre de tous les moyens pour amoindrir les effets du SIDA pour la 
collectivite; (11) lutte efficace contre la rage, Ie paludisme, I'encephalite 
japonaise, I'Mpatite S, la peste bubonique, la typholde et Ie cholera; 
(12) depistage precoce et diminution des maladies cardiovasculaires, du 
cancer, des maladies professionnelles, et des troubles mentaux; 
(13) diminution des accidents de la circulation; (14) trois consultations 
prenatales pour toutes les femmes enceintes; et (15) assistance d'un 
agent de sante qualifie a tous les accouchements. 

Pour atteindre ces objectifs, les principales politiques et mesures qui 
seront mises en ceuvre sont les suivantes: (1) restructuration rationnelle 
de I'organisation du systeme de soins de sante et developpement du 
systeme; (2) formation des ressources humaines pour la sante et 
developpement de la science et de la technologie; (3) amelioration des 
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investissements et de la gestion des ressources; (4) valorisation de 
programmes sanitaires prioritaires; (5) promotion et extension de la 
medecine traditionnelle; (6) expansion de l'industrie pharmaceutique et 
des approvisionnements en medicaments et en equipement medical, 
y compris par la mise en ceuvre d'une politique pharmaceutique nationale.; 
(7) fusion des services de sante militaires et civils; et (8) mise en ceuvre 
d'une reforme administrative pour accroitre I'efficience de la gestion par 
I'etat du secteur de la sante. 

2. PRINCIPALES REALISATIONS ET CONTRAINTES 

Une diminution notable de la morbidite et de la mortalite est constatee 
pour les maladies evitables par vaccination et pour Ie paludisme. Une 
couverture vaccinale de haut niveau, atteignant 96 %, a ete obtenue pour 
la vaccination des enfants. Les programmes de reduction du goitre et de 
la lepre ont aUeint leurs buts. Les actions de salubrite de I'environnement 
gerees par les municipalites ont ete valorisees grace aux initiatives des 
Villes-sante de I'OMS. Une politique pharmaceutique nationale a vu Ie 
jour. 

Les problemes et les obstacles qu'il faut encore surmonter 
comprennent : accessibilite limitee a I'eau potable, a I'assainissement et 
aux services de sante; penurie des ressources humaines et materielies 
dans Ie secteur de la sante; absence de regulation en matiere de produits 
pharmaceutiques; faiblesse de I'organisation a divers niveaux du systeme 
de sante; manque de coherence entre la formation du personnel de sante 
et les besoins en ressources humaines et besoin de modernisation des 
methodes de gestion du personnel. De plus, malgre la situation de plus en 
plus critique de la demande de personnel competent et qualifie, il n'y a 
toujours aucun plan consolide de developpement des ressources 
humaines. Par consequent, les efforts de formation, largement finances 
par des partenaires exterieurs, sont peu coordonnes et souvent mal 
focalises. 
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3. COLLABORATION 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, evaluation des tendances 
et information sanitaire au niveau national 

Un soutien sera apporte aux Centres de Medecine 
preventive et de Surveillance epidemiologique nouvellement 
crees dans les provinces, surtout dans les regions mal 
pourvues. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

Le systeme d'information san ita ire au niveau national pour 
la planification, la gestion, Ie contrOle et i'evaluation, sera 
renforce, en particulier pour les provinces des hauts 
plateaux du centre et des montagnes du nord. 

On ameliorera les moyens d'intervention d'urgence en cas 
de catastrophe naturelle, a partir d'une demarche 
communautaire. 

Projections pour 2002-2005 

Des efforts supplementaires seront necessaires pour fournir des 
bases solides aux activites des Centres provinciaux et pour meltre 
en place un cadre structurel pour une approche communautaire des 
maladies emergentes qui tient compte des besoins des 
communautes vietnamiennes. 

II faudra maintenir Ie soutien pour con solider les procedures 
gestionnaires de la sante et pour ameliorer les moyens de 
developpement des politiques et systemes nationaux de sante. 

Des departements specifiques devraient /ltre implantes solidement 
au sein du Ministere de la Sante mais il faudrait sans doute une 
formation en techniques de gestion et en strategies pour favoriser Ie 
bon fonctionnement organisationnel. 

Un appui sera necessaire pour la mise en place d'une approche 
communautaire des interventions d'urgence qui tient compte des 
besoins des communautes vietnamiennes. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.1.3 Systemes de sante de district 

On restructurera I'effectif sanitaire et developpera les 
services de sante aux niveaux du district et de la commune, 
jusqu'aux villages et aux hameaux. 

On renforcera la capacite gestionnaire au niveau 
peripherique. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

VIET NAM 

Le systeme d'enseignement post·universitaire sera 
renforce, y compris pour la formation au leadership, II la 
gestion et a la mise en ceuvre des programmes de sante. 

On ameliorera la formation dans I'utilisation, I'entretien et la 
reparation du materiel medical. 

Les services des infirmierslieres et sages-femmes seront 
renforces. 

Projections pour 2002-2005 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour contribuer a mieux de player 
I'effectif sanitaire afin d'offrir des services sanitaires de qualite aux 
niveaux du district et de la commune. 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour rehausser la qualite des 
soins dispenses dans les hOpitaux, les centres de sante et les 
pastes de secours. 

L'appui de I'OMS sera necessaire pour continuer la formation dans 
des domaines specifiques pour I'application des meilleures 
pratiques et pour diriger des services de soins de haute qualite. Le 
soutien a I'elaboration de programmes de formation pour les agents 
de sante et de cours de pedagogie pour les enseignants doit atre 
poursuivi. II faudra contribuer aussi a augmenter les capacites de 
planifier et de deployer efficacement I'effectif sanitaire. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

On poursuivra les politiques pharmaceutiques nationales 
pour une utilisation rationnelle des medicaments. y compris 
par I'elaboration et la mise en ceuvre d'une legislation. et par 
la consolidation des programmes d'enseignement en 
pharmacologie. 

On ameliorera Ie contrOle de qualite des medicaments. 

On ameliorera Ie contrOle qualite des vaccins et des 
produits biologiques. 

3.4.3 Medecine traditionnelle 

La medecine traditionnelle sera mieux incorporee dans Ie 
systeme national de soins de sante. 

4.1.7 L'hygiime du travail 

La gestion des programmes relatifs a I'hygiene du travail 
sera amelioree. 

Des lignes directrices seront elaborees au plan national 
pour limiter les effets nocifs pour la sante du developpement 
industriel. 
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Projections pour 2002-2005 

L'amelioration de I'utilisation des medicaments exigera la poursuite 
de I'appui de I'OMS. 

L'OMS devra contribuer aux efforts pour realiser une meilleure 
integration et synergie entre la medecine traditionnelle et la 
medecine occidentale. 

II est prevu que Ie soutien aux programmes d'hygiene du travail 
devra croitre au fur et a mesure du developpement economique et 
de I'industrialisation du Viet Nam. 



.. 

Resultats escomptes pour 2000-2001 

4.2.1 Sante mentale 

On ameliorera les competences dans les domaines de 
relaboration des politiques et des programmes, dans la 
reeducation et la reinsertion et dans la gestion des services 
de sante mentale. 

5.2.2 Lutte contre les maladies diarrheiques et respiratoires 
aigues. 

VIET NAM 

L'approche par la Prise en charge integree des maladies de 
I'enfance (PIME) sera encouragee gr~ce au maintien de 
I'appui technique aupres du secretariat PIME. 

On accentuera la prevention des maladies d'origine 
alimentaire. 

Projections pour 2002-2005 

Le soutien de rOMS sera necessaire pour continuer a develop per 
des approches basees sur Ie bien-lltre mental des personnes et de 
la communaute. II faudra une cooperation intersectorielie et la 
participation des groupes communautaires. 

Le soutien de rOMS sera necessaire pour parfaire les 
connaissances dans Ie domaine de la sante mentale et pour 
developper les moyens d'ameliorer la sante mentale. II faudra 
ameliorer la qualM des services afin de reduire les incapacites liees 
aux troubles psychiques, avec I'appui de rOMS. 

L'approche adoptee pour rexercice 2000-2001 sera poursuivie et 
etendue aux autres provinces. 
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Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.2.3 Tuberculose 

Le programme de lutte contre la tuberculose sera renforce. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

On diminuera la morbidite et la mortalite ainsi que Ie risque 
epidemiologique de la dengue (dengue et dengue 
Mmorragique) et de la peste. 

On diminuera la morbidite due aux parasitoses intestinales, 
y compris la cysticercose et les infestations de trematodes 
d'origine alimentaire. 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la surdite 

On soutiendra les activites de prevention de la cecite. 
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Projections pour 2002-2005 

Le soutien se poursuivra pour les actions suivantes : (1) assurer un 
taux de detection de 70 % par rapport a "I'incidence" estimee de 
nouveaux cas de frottis positif dans tous les districts concernes par 
Ie programme national antituberculeux. (2) etendre Ie programme 
de lutte contre la tuberculose aux regions isol<~es et montagneuses 
du pays. (3) meUre en oeuvre la chimiotMrapie breve dans toutes 
les regions concernees par Ie programme national de lutte 
antituberculeuse.; et (4) suivre Ie dossier detaille de la guerison 
dans au moins 85 % des nouveaux cas de frottis positif traites par 
chimiotherapie 11 duree breve. 

II faut un soutien continu de la lutte contre la dengue et les parasites 
intestinaux et de la prise en charge de ces maladies. 

1/ faut un soutien continu de la lutte contre la dengue et les parasites 
intestinaux et de la prise en charge de ces maladies. 



Resultats escomptes pour 2000-2001 

5.3.1 Lutte contre les maladies non-transmissibles 

On ameliorera les capacites en matiere de diagnostic et de 
depislage precoce des cancers. On ameliorera la qualite 
des soins palliatifs. 

On ameliorera les capacites de diagnostic et de traitement 
des maladies cardiovasculaires. 

On ameliorera les capacites de prise en charge des 
rhumatismes chroniques. 

4. COMMENTAIRES ET TENDANCES BUDGETAIRES 

L'OMS est la seule institution qui finance des secteurs specialises 
comme la legislation sanitaire, la gestion de la sante, la protection de la 
sante des personnes ilgees, I'hygiene du travail et la securite chimique. 

Le Gouvernement du Viet Nam a entrepris des efforts considerables 
pour rationaliser et rendre plus efficace I'emploi des ressources en 
provenance des institutions partenaires. Pour Ie secteur de la sante, les 
instances chargees de ces efforts sont Ie Ministere de la planification et 
des investissements, et les departements ministeriels de la planification, de 
la coordination des projets et de la cooperation technique, au sein du 
Ministere de la Sante. 

Outre Ie financement de I'OMS, les institutions exterieures qui 
apportent un sDutien actif au secteur de la sante comprennent la Banque 
mondiale qui finance a concurrence de US$ 101 millions un projet de 
renforcement des services nationaux de sante qui inclut la construction et 
la renovation des centres de sante des communes et des hOpitaux de 

VIET NAM 

Projections pour 2002-2005 

II faudra encore developper les competences du personnel. 

district dans 33 provinces. Le projet englobe I'approvisionnement des 
medicaments et du materiel, et Ie developpement des ressources 
humaines. Ce projet contribue de fa<;:on importante a !'initiative de prise en 
charge integree des maladies de I'enfance, conduite par I'OMS. 

L'OMS collabore avec I'UNICEF dans Ie programme elargi de 
vaccination, la prise en charge integree des maladies de I'enfance, et la 
salubrite de I'environnement. L'OMS participe activement a I'orientation 
politique de ces programmes dans sa qualite de membre actif des groupes 
de travail convoques par Ie FNUAP sur la maternite sans risque et la sante 
reproductive. 

La Commission europeenne consacre plusieurs millions de dollars a 
un projet de developpement des res sources humaines pour la sante. Elle 
soutient egalement la lulle contre Ie paludisme pour laquelle I'OMS fournit 
I'appui technique. La DANIDA colla bore avec I'OMS et I'UNICEF pour 
soutenir !'initiative de la Prise en charge integree des maladies de I'enfance 
(PI ME). L'agence suedoise pour Ie developpement international (SIDA) 

401 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-20Q1 

soutient, aux c6tes de I'OMS, Ie nouveau departement ministeriel de 
coordination des projets au sein du Ministere de la Sante, et a contribue a 
I'unite des soins primaires du departement de planification de ce mtlme 
ministere, La salubrite de I'environnement, les projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, recoivent des 
financements de la Sanque asiatique de developpement (SasO), I'agence 
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australienne pour Ie developpement international (AusAIO), I'agence 
canadienne de developpement international (CIOA), JICA, OANIOA, et de 
I'agence finlandaise de developpement international (FINNIOA) ainsi que 
de I'UNICEF et de I'OMS, L'OMS collabore directement avec la CIOA sur 
Ie contrOle de la pollution de I'air a Hai Phong, 

RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FONDS 

, Budget ordinaire Autre sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2,3,1 Cooperation technique avec 729000 737000 8000 1,10 
les pays 

2,3,2 Collaboration avec les pays et les 10000 FRANCE 
peuples les plus demunis 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, 320000 320000 
appreciation des tendances et 
information sanitaire dans les 
pays 

3,1,2 Systemes et politiques nationaux 737000 768000 31000 (4,21) 
de sante 

3,1,3 Systemes de sante de district 596000 596000 

3,2,1 Ressources humaines pour la 473000 557000 84000 17,76 118000 22000 DANEMARK 
sante 

3,3,1 Programme d'action pour les 664000 345 000 (319000) (48,04) 33000 17000 DAP/Siege 
medicaments essentiels 

3.4,1 Technologie des soins de sante 585 000 (585000) (100,00) 

3.4,3 Medecine traditionnelle 368000 200000 (168000) (45,65) 



Budget ordinaire Autre sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000·2001 Source de (Diminution) 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

4.1.1 Sante reproductive 29000 LUXEMBOURG 
32000 FNUAP 

4.1.7 Medecine du travail 206000 206000 

4.2.1 Sante mentale 384 000 108000 (276000) (71.88) 

4.3.2 Securite alimentaire 417000 (417000) (100.00) 

4.4.2 Salubrite de I'environnement et 458000 (458000) (100.00) 
amemagement urbain 

5.2.1 Maladies evitables par la 297000 319000 AUSAID 
vaccination 645000 14000 lTALIE 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les 344000 344000 44000 30000 LUXEMBOURG 
infections respiratoires aigues 177000 63000 SUEDE 

5.2.3 Tuberculose 409000 200000 (209000) (51.10) 

5.2.5.4 SIOA et maladies sexuellement 278000 GPAlSiege 
transmissibles 

5.2.6 Lutte contre les maladies 521 000 521 000 
tropicales 

5.2.6.1 Paludisme 332000 333000 1000 0.30 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la 172 000 172 000 
surdite 

5.3.1 Lutte contre les maladies non 354000 358000 4000 1.13 
transmissibles 

TOTAL· Viet Nam 5910 000 5765 000 (145 000) (2.45) 1 663 000 465 000 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998-1999 2000-2001 

Augmentation 
1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.1 Developpement et 
direction d'ensemble 
des programmes 

2.1.2 Processus 632 000 541000 (91 000) (14.40) 
gestionnaire pour Ie 
dllVeloppement du 
programme de I'OMS 

2.1.3 Gestion et appui aux 109 000 540 000 431000 395.41 
systemes 
d'information 

2.1.4 Programmes du 1 085 000 1085 000 
Directeur general et 
des Directeurs 
regionaux pour Ie 
developpement 

2.1.5 Coordination avec 406 000 363 000 (43 000) (10.59) 
d'autres 
organisations 

Sous-total 2232000 2529000 297000 13_31 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998-1999 2000-2001 

Augmentation 
1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.2 Politiques publiques, 
sante et science 

2.2.1 La sante dans Ie 503000 544000 41000 8.15 
developpement 
socio·economique 

2.2.2 Coordination des 985000 913000 (72 000) (7.31) 18000 48000 NIPPON 
politiques et des 
strategies de 
recherche 

Sous-totat 1488000 1457000 (31 000) (2.08) 18000 48000 

2.3 Developpement et 
direction des 
politiques et des 
programmes de sante 
nationaux 

2.3.1 Cooperation 2538000 2571 000 1 280000 JAPON 
technique avec les 
pays 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998-1999 2000-2001 

Augmentation 
1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

2.3.4 Operations d'urgence 11 000 ITAUE 
et action 306000 339 000 JAPON 
humanitaire ; secours 
et readaptation et 
preparation aux 
situations d'urgence 

Sous-total 2855000 2910000 1280000 

2.4 Information 
biomedicale et 
sanitaire et 
tendances dans ce 
domaine 

2.4.1 Epidemiologie, 648 000 497 000 (151 000) (23.30) 
statistiques, 
appreciation des 
tendances et 
information sanitaire 
dans les pays 

2.4.2 Services d'edition, de 23000 21000 (2000) (8.70) 
traduction et de 
bibliotheque 

Sous-total 671 000 518000 (153000) (22.80) 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998-1999 2000-2001 

Augmentation 
1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.1 Organisation et 
gestion de systemes 
de sante fondes sur 
les soins de sante 
primaires 

3.1.1 Recherche et 45000 24000 NIPPON 
developpement sur les 
systemes de sante 

3.1.2 Systemes et politiques 1674000 1 805000 131 000 7.83 564 000 450000 400000 JAPON 
nationaux de sante 380000 300000 REP. DE COREE 

3.1.3 Systemes de sante de 100000 REP. DE COREE 
district 

Sous-total 1 674000 1 805000 131000 7.83 609000 954000 700000 

3.2 Ressources humaines 
pour la sante 

3.2.1 Ressources humaines 1472 000 1190000 (282000) (19.16) 1131000 545000 400000 JAPON 
pour la sante 44000 26000 REP. DE COREE 

Sous-total 1 472 000 1190000 (282000) (19.16) 1175000 571 000 400000 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998-1999 2000-2001 

Augmenlation 
1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

3.3 Medicaments 
essentiels 

3.3.1 Programme d'action 431000 411000 (20000) (4.64) 31000 143000 DAP/Siege 
pour les 217000 36000 JAPON 
medicaments 31000 NON SPECIFIES 
essentiels 

Sous-tolal 431000 411000 (20000) (4.64) 279000 179000 

3.4 Qualite des soins et 
technologie de la 
sante 

3.4.1 Technologie des 83000 46000 (37000) (44.58) 31000 JAPON 
soins de sante 

3.4.3 Medecine 418 000 388 000 (30 000) (7.18) 78 000 22000 REP. DE COREE 
traditionnelle 

Sous-tolal 501000 434000 (67000) (13.37) 109000 22000 

4.1 Sante reproduclive, 
sante de la famille 
et de la 
communaute et 
population 

4.1.1 Sante reproductive 804 000 724 000 (80 000) (9.95) 140000 182000 179000 AS 
1446 000 776000 FNUAP 

367000 NON SPECIFIES 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 
Augmentation 

1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.1.3 Sante des 71000 76 000 5000 7.04 
adolescents 

4.1.5 Vieillissement et 563 000 513 000 (50 000) (8.88) 32000 NIPPON 
sante 18 000 27000 REP. DE COREE 

4.1.7 Medecine du travail 59 000 57 000 (2 000) (3.39) 

Sous-totat 1497 000 1 370 000 (127 000) (8.48) 2 003 000 985 000 179 000 

4.2 Comportements 
sains et sante 
mentale 

4.2.1 Sante mentale 86000 84 000 (2 000) (2.33) 

4.2.2 Toxicomanies, abus 84000 69 000 (15 000) (17.86) 34 000 AUSAID 
de I'alcool et du 311000 JAPaN 
tabac compris 

4.2.2.4 Mesures specifiques 73000 90 000 17000 23.29 131 000 JAPaN 
de luUe contre Ie 
tabagisme 

4.2.3. Promotion de la 1 014 000 1022 000 8 000 0.79 48 000 JAPaN 
sante 

4.2.4 Communication et 79 000 81000 2 000 2.53 
relations publiques 

4.2.5 Readaptation 58 000 55 000 (3 000) (5.17) 17000 ITALIE 

Sous-total 1394 000 1401000 7 000 0.50 393 000 148 000 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998·1999 2000·2001 

Augmentation 
1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

4.3 Nutrition, securite 
alimentaire et 
salubrite des aliments 

4.3.1 Nutrition 501000 477 000 (24 OOO) (4.79) 40000 21000 JAPON 
183 000 117000 PAYS· BAS 
19000 19 000 REP. DE COREE 
34000 38 000 AS 

4.3.2 Securite alimentaire 133 000 131000 (2 OOO) (1.50) 

Sous·total 634000 608000 (26000) (4.10) 276000 195000 

4.4 Salubrite de 
I'environnement 

4.4.1 Approvisionnement 1 027 000 921000 (106000) (10.32) 
en eau et 
assainissement dans 
les etablissements 
humains 

4.4.2 Salubrite de 758 000 720 000 (38 OOO) (5.01) 39000 21000 JAPON 
I'environnement et 
am,magement urbain 

4.4.3 Evaluation des 646 000 622 000 (24 OOO) (3.72) 10 000 JAPON 
risques pour la sante 
lies a I'environnement 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998·1999 2000·2001 

Augmentation 
1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

4.4.4 Promo lion de la 94000 92000 (2 aDO) (2.13) 
securil;, chimique 

4.4.5 Prise en compte de 25000 PNUD 
la sante dans 
I'amenagemenl de 
I'environnement 

Sous·lolal 2525 000 2355000 (170 000) (6.73) 74000 21000 

5.1 Eradication! 
elimination de 
certaines maladies 
transmissibles 

5.1.1.2 Lepre 420 000 502 000 82000 19.52 1500 000 1 187 000 1600000 NIPPON 
133000 131 000 PLF 

Sous·total 420 000 502 000 82 000 19.52 1 633 000 1 318 000 1 600 000 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998·1999 2000·2001 

Augmentation 
1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

5.2 Lutte contre d' autres 
maladies 
transmissibles 

5.2.1 Maladies evitables 1 099000 1 225000 126000 11.46 670000 ACIH 
par la vaccination 984000 180000 AUSAID 

935000 574000 CDC/ATLANTA 
107000 DANEMARK 

1927000 551000 200000 JAPaN 
300000 LUXEMBOURG 

42000 25000 REP. DE COREE 
1 889000 2230000 ROTARY 

463000 233000 33000 NON SPECIFIES 
271000 VSQ/Siege 

76000 38000 Banque Mondiale 

5.2.2 Lutte contre la 585000 550000 (35000) (5.98) 728000 750000 CDR/Siege 
diarrhee et les 15000 DANEMARK 
infections 162000 FINLANDE 
respiratoires algues 368000 231000 JAPaN 

27000 NIPPON 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998·1999 2000·2001 

Augmentation 
1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

5.2.3 T uberculose 458000 424000 (34 000) (7.42) 82000 JAPON 
26000 NIPPON 
65000 Fonds fiduciaires 
23000 TUBISiege 
54000 25000 NON SPECIFIES 

5.2.4 Maladies 89000 225000 136000 152.81 64000 129000 JAPON 
emergentes, 
y compris Ie cholera 
et d'autres diarrhees 
epidemiques, 
zoonoses et 
antibioresistance 

5.2.5 Autres maladies 864000 756000 (108000) (12.50) 51000 AUSAID 
transmissibles 427000 79000 JAPON 

49000 49000 NIPPON 
20000 REP. DE COREE 
22000 AS 
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Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998·1999 2000·2001 

Augmentation 
1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

5.2.5.4 SIDA et maladies 498 000 429 000 (69 000) (13.86) 82000 26000 AUSAID 
sexuellement 296 000 GPAlSiege 
transmissibles 277 000 23000 JAPON 

80000 REP. DE COREE 
51000 AS 
16 000 Fonds fiduciaires 

171 000 910 000 ONUSIDA 

5.2.6 Lutte contre les 48 000 46000 (2 000) (4.17) 
maladies tropicales 

5.2.6.1 Paludisme 1 160 000 680 000 (480 000) (41.38) 1 095 000 CE 
166 000 JAPON 
34000 52 000 REP. DE COREE 

5.2.7 Programme special 69 000 Fonds fiduciaires 
de recherche et de 39000 DIVERS 
formation concernant 
les maladies 
tropicales 

5.2.8 Prevention de la 56 000 54000 (2 000) (3.57) 30000 NIPPON 
cecite et de la surdite 

Sous·total 4857000 4389000 (468000) (9.64) 10506000 7852000 233000 



Annexe 3 
Resume des fonds pour les activites interpays (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 
1998-1999 2000-2001 

Augmentation 
1996-1997 1998,1999 2000-2001 Source 

(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ 
fonds 

5.3 Lutte cantre les 
maladies non 
transmissibles 

5.3.1 Lutte contre les 1 042000 967000 (75000) (7.20) 91000 10000 AUSAID 
maladies non 18000 NIPPON 
transmissibles 22000 SAITAMA 

Sous-tatal 1042000 967000 (75000) (7_20) 109 000 32000 

TOTAL 20 838 000 19936 000 (902 000) (4.33) 20 039 000 15235 000 4392 000 
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Annexe 4 

Resume des activites interpays, 2000-2001 

Des activites interpays sont prevues pour les programmes suivants : 

2.1.2 Processus gestionnaire pour Ie developpement du 
programme de I'OMS 

Le personnel de I'OMS apportera un appui aux pays et zones en 
matiere de developpement, de suivi et de mise en oeuvre de leur 
programme et de mise au point d'applications informatiques pour une 
meilleure gestion des programmes. L'amelioration des informations sur 
I'etablissement des priorites et I'elaboration des programmes aidera les 
pays a preparer des plans d'action traitant des questions prioritaires. Les 
competences du personnel seront perfectionnees et des manuels de 
formation seront elabores. 

2.1.3 Gestion et appui aux systemes d'information 

A mesure que les applications existantes sont poursuivies sous 
I'environnement MS Windows, toutes les applications integreront les 
technologies client-serveur et suivi du deroulement des operations. 
L'utilisation d'internet sera elargie afin de faciliter les activites de 
collaboration entre les bureaux de I'OMS. L'acces electronique aux 
informations de I'OMS sera progressivement ameliore. 

2.1.4 Programmes du Directeur general et des Directeurs 
regionaux pour Ie developpement 

Des programmes novateurs et d'autres initiatives importantes seront 
institues, pour encourager en particulier la mise en pratique des concepts 
enonces dans Ie document La sante: Nouvelles perspectives. 

2.1.5 Coordination avec d'autres organisations. Mobilisation 
de ressources sanitaires exterieures 

La collaboration au niveau des pays et au niveau regional entre les 
organisations des Nations Unies et d'autres institutions sera renforcee, tout 
comme la cooperation technique avec les Etats Membres et entre les 
organisations non gouvernementales regionales et nationales impliquees 
dans les programmes et strategies san ita ires. La coordination des 
ressources multilaterales et bilaterales garantira une mise en oeuvre 
efficace et efficiente des programmes. 

2.2.1 La sante dans Ie developpement socio-economique 

Un appui sera apporte aux pays afin d'ameliorer leurs aptitudes de 
gestion en vue d'un developpement socio-economique rapide. Le 
developpement et I'amelioration des systemes de sante, soulignant 
I'equite, des systemes financiers solides et la qualite des soins, constituera 
Ie centre des efforts de collaboration. La formation de leaders sera 
renforcee afin d'ameliorer Ie developpement sanitaire au niveau du district. 

Les changements socio-economiques devraient entrainer de nouvelles 
menaces pour la sante et I'environnement et un appui continu aux 
institutions nationales sera fourni afin de mieux les sensibiliser et leur 
permettre de reagir a ces nouvelles menaces. 

Le centre de formation de I'OMS proposera des programmes de 
formation pour "Ie leadership et Ie management au 21eme siecle". 



2.2.2 Coordination des politiques et des strategies de 
recherche 

On continuera il mettre I'accent sur Ie developpement des ressources 
humaines dans Ie domaine de la recherche, I'etablissement des priorites 
en matiere de recherche; la promotion de I'echange et de la diffusion des 
informations; et Ie renforcement du role des centres collaborateurs de 
I'OMS dans la Region et du Centre regional de I'OMS pour la recherche et 
la formation concernant les maladies tropicales et la nutrition en Malaisie. 
On renforcera egalement la capacite des institutions nation ales il mener 
des activites prioritaires en matiere de recherche. 

2.4.1 Epidemiologie, statistiques, appreciation des tendances 
et information sanitaire dans les pays 

II s'agira de renforcer les moyens nationaux en matiere d'analyse de la 
situation sanitaire et de I'utilisation des indicateurs de sante dans la prise 
de decision, en particulier dans la gestion de la sante au niveau du district. 
Un appui sera fourni dans Ie domaine des fichiers medicaux et de 
l'informatique sanitaire afin d'ameliorer Ie traitement et la diffusion des 
donnees. Le developpement de nouvelles bases de donnees permettant 
de suivre les activites dans Ie cadre de la mise en oeuvre de La sante: 
Nouvelles perspectives continuera a ~tre encourage. 

2.4.2 Services d'edition, de traduction et de bibliotheque 

Une litterature sanitaire et des supports d'enseignement actualises 
seront distribues aux pays. Le partage des ressources, y compris la mise 
en reseau et la coordination entre les points focaux des librairies 
nationales, sera renforce afin de faciliter la recherche en sante et la 
formation continue. 

3.1.2 Systemes et politiques nationaux de sante 

De nombreux pays devront faire face a de nouveaux problemes. La 
collaboration avec les gouvernements nationaux continuera de garantir la 
reussite de leurs efforts de mise en oeuvre des reformes du secteur de la 

ANNEXE 4. RESUME DES ACTIVITES INTERPAYS, 2000-2001 

sante et renforcera leur gestion sanitaire et des systemes de prestation de 
services bases sur I'utilisation equitable des ressources. 

3.2.1 Ressources humaines pour la sante 

Les activites de collaboration seront axees sur I'amelioration des 
capacites globales des personnels de sante dans la Region afin d'atteindre 
I'objectif ultime de la sante pour tous. 

Les pays seront encourages a utiliser des methodes d'education 
modernes et des technologies perfectionnees afin de garantir que tous les 
professionnels de sante prennent en compte les approches de La sante: 
Nouvelles perspectives dans les services de sante tout en etant prepares 
a repondre aux nouveaux defis du developpement sanitaire. 

Les activites contribuant a fournir une formation continue efficace aux 
agents de sante ruraux, qui ont peu d'opportunites d'elargir et d'ameliorer 
leurs competences, seront evaluees et renforcees. 

Le programme sera axe sur I'amelioration des capacites nation ales de 
planification des ressources humaines, de I'education et de la formation 
des futurs personnels de sante et du perfectionnement du personnel 
existant. Des activites du programme des ressources humaines devront 
permettre de produire des professionnels de sante capables de repondre 
aux delis de I'avenir en matiere de sante. On mettra I'accent sur les 
connaissances et les competences permettant aux personnes d'assumer 
leur responsabilite et d'agir pour leur propre sante en tant qu'individus et 
membres de la collectivite. 

3.3.1 Programme d'action pour les medicaments essentiels 

On mettra I'accent sur Ie renforcement de tous les aspects des 
politiques pharmaceutiques nation ales, en particulier dans les domaines de 
la gestion de I'approvisionnement, de la legislation, de I'usage rationnel 
des medicaments et de I'assurance-qualite. Des echanges d'informations 
sur les produits pharmaceutiques en particulier dans Ie domaine de la 
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reglementation seront etablis en collaboration avec d'autres programmes 
de I'OMS et des organisations exterieures dans un souci d'efficacite. 

3.4.1 Technologie des soins de sante 

Ce programme visera a renforcer I'assurance-qualite et Ie contrOle de 
la qualite des services de laboratoire et la fourniture de sang et de produits 
sanguins sOrs. La formation du personnel radiologique et de laboratoire se 
poursuivra, en mettant I'accent sur I'entretien du materiel. 

3.4.3 Medecine traditionnelle 

La collaboration sera renforcee dans Ie domaine de la formulation et 
de la mise en oeuvre de politiques et programmes nationaux en matiere de 
medecine traditionnelle. On s'efforcera principalement de promouvoir 
I'usage approprie de la medecine traditionnelle et son integration dans les 
services de sante generaux. 

4.1.1 Sante reproductive 

Les activites de collaboration viseront a fournir aux femmes et aux 
couples la possibilite de faire leur choix en matiere de reproduction et 
d'utiliser des methodes contraceptives sOres leur permettant d'avoir des 
enfants au moment Ie plus approprie. 

On attachera une attention particuliere a I'amelioration des services de 
soins antenatals, pendant I'accouchement et post-natals et a I'integration 
des divers aspects de la sante reproductive, tels que les maladies 
sexuellement transmissibles, la planification familiale, la maternite sans 
risque et la prevention des grossesses non desirees. 

4.1.3 Sante des adolescents 

Le programme sera axe principalement sur I'elaboration de politiques 
repondant aux besoins particuliers des adolescents. Les activites du 
programme comprendront la production de materiel d'information et 
d'education permettant aux jeunes gens de prendre des decisions 
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responsables, d'adopter des modes de vie sains et de prendre des 
initiatives de prevention afin de reduire la morbidite et la mortalite. 

L'education sexuelle et les services servant la prevention des 
grossesses non desirees et la reduction des maladies sexuellement 
transmissibles seront largement encourages. 

4.1.5 Vieillissement et sante 

Vieillir en bonne sante sera Ie but universel a promouvoir. Des 
strategies regionales et nationales visant a ameliorer les services de soins 
a la population agee se poursuivront, en particulier Ie developpement de 
services a assise communautaire a I'intention des personnes agees. Le 
developpement de politiques et programmes et Ie developpement des 
ressources humaines pour la sante et les soins des personnes agees 
continueront de recevoir un appui. 

4.1.7 Medecine du travail 

Ce programme appuiera les efforts nationaux en matiere de protection 
de la sante et de la securite des travailleurs dans les industries non 
reglementees, les petites entreprises et I'agriculture. La promotion de la 
sante sur Ie lieu de travail continuera d'iHre encouragee. 

4.2.1 Sante mentale 

On encouragera I'elaboration de politiques et programmes nationaux 
pour la sante menta Ie, en mettant I'accent sur les programmes de 
readaptation psychosociale a assise communautaire. La base de donnees 
regionale sur la sante mentale sera developpee et les informations 
diffusees. La recherche et la formation dans Ie domaine de la sante 
mentale seront appuyees par Ie biais des centres collaborateurs de I'OMS. 

4.2.2 Toxicomanies, abus de I'alcool et du tabac compris 

Le programme sera axe sur I'elaboration et la mise en oeuvre de 
politiques et programmes nationaux visant a prevenir et a reduire les 



consequences nefastes de I'abus de I'alcool, de drogues et de tabac. 
L'echange d'informations et la collaboration multisectorielle en matiere de 
recherche et de formation seron! renforces. Des actions specifiques sur Ie 
tabac au la sante seront menees conformement aux plans d'action sur Ie 
tabac au la sante pour 2000-2004. L'absence de publicite pour Ie tabac 
dans la Region du Pacifique occidental sera un objectif majeur. 

4.2.3 Promotion de la sante 

Les activites du programme contribueront au developpement de 
politiques nationales et locales de promotion de la sante et II I'integration 
de la promotion de la sante dans I'enseignement medical. Les approches 
telles que celles des ecoles-sante et de la promotion de la sante sur Ie lieu 
de travail, seront integrees II de plus larges programmes tels que celui des 
villes-sante et lies-sante. 

4_2-4 Mesures specifiques de lutte c~ntre Ie tabagisme 

Les relations avec les medias seront encore renforcees afin de les 
encourager II participer plus activement II la promotion de la sante. 11 
s'agira de motiver les gens afin qu'ils adoptent des modes de vie sains. 

Avec I'appui des medias, I'OMS cherchera II mieux sensibiliser Ie 
public.aux activites de I'OMS et a ameliorer I'image de I'OMS en tant que 
premiere organisation sanitaire internationale. 

4.2_5 Readaptation 

L'OMS continuera de collaborer avec les gouvernements afin 
d'elaborer et de renforcer leurs programmes et de promouvoir I'utilisation 
de strategies et de technologies appropriees en matiere de readaptation. 
L'OMS encouragera et appuiera egalement les activites visant II prevenir 
les incapacites. 

ANNEXE 4. RESUME DES ACTIVITES INTERPAYS, 2000-2001 

4.3.1 Nutrition 

L'examen et la revision des plans d'action nationaux pour la nutrition, 
sur la base de nouveaux besoins et approches, recevront un appui. Des 
efforts particuliers seront faits pour intensifier la lutte contre les carences 
en micronutriments et promouvoir des interventions en faveur de modes de 
vie sains et d'une nutrition saine. 

4.3.2 Salubrite des aliments 

Les activites du programme viseront II mettre en place au ameliorer 
les systemes de contrOle de la salubrite des aliments et de I'eau; Ie 
renforcement des may ens de laboratoire pour detecter la contamination 
microbiologique et chimique des aliments et de I'eau ; et I'amelioration de 
la legislation et I'application du Codex Alimentarius. La promotion de 
I'hygiene sur les marches sera elargie avec la participation des 
producteurs, des vendeurs, des consommateurs et des responsables de la 
sante publique, afin de sensibiliser taus les acteurs aux problemes de la 
salubrite des aliments. 

4.4.1 Approvisionnement en eau et assainissement dans les 
etablissements humains 

On continuera a mettre I'accent sur la participation communautaire II la 
planification et II la mise en oeuvre globale des activites. II s'agira 
d'amEliiorer les capacites nationales et la durabilite en matiere 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement et d'ameliorer la 
couverture, I'usage, Ie fonctionnement et I'entretien. 

Le rOle de I'eau et de I'assainissement sera promu comme solution II 
long terme et durable pour reduire I'incidence des maladies transmises par 
I'eau contaminee. La promotion de la sante sera accrue dans les villages, 
les espaces de loisirs publics et les foyers, et la gestion integree des 
ressources en eau sera amelioree. 
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4.4.2 Salubrite de I'environnement et amenagement urbain 

Les activites de collaboration porteront sur Ie developpement de 
nouveaux projets villes-sante et iles-sante et viseront a renforcer les 
capacites de coordination nationale des Etats Membres dans la promotion 
des programmes villes-sante et iles-sante. Le developpement des 
ressources humaines nation ales et locales et I'integration des apports de 
I'OMS dans la mise en oeuvre des projets iles-sante et villes-sante seront 
encourages. 

4.4.3 Evaluation des risques pour la sante lies it 
I'environnement 

On continuera de mettre I'accent sur I'elaboration et la mise en oeuvre 
d'approches integrees et intersectorielles pour resoudre les problemes 
touch ant a la sante et a I'environnement dans Ie cadre du processus de 
prise de decision en matiere de developpement. La sante et 
I'environnement seront integres dans des plans nationaux et locaux et les 
capacites de gestion de la salubrite de I'environnement seront renforcees 
aux niveaux national et local. On accord era une attention particuliere au 
developpement des ressources humaines necessaires au fonctionnement 
de ces approches de la salubrite de I'environnement. 

4,4.4 Promotion de la securite chimique 

Les activites de collaboration seront axees sur I'amelioration des 
competences du personnel pour les programmes de securite chimique, et 
sur I'elaboration et la mise en oeuvre de plans d'action visant a resoudre 
certains problemes de securite chimique prioritaires. En outre, on 
continuera de meUre I'accent sur Ie partage de I'information technique, Ie 
perfectionnement des competences des fonctionnaires et du personnel de 
I'industrie ; et sur la sensibilisation des secteurs public et prive. 

5.1.1,2 Lepre 

Le programme visera a etendre les services de chimiotherapie aux 
zones difficiles d'acces en utilisant des approches novatrices comme la 
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participation de la communaute a la detection et au traitement et la 
formation d'agents de sante. Des efforts supplementaires seront faits pour 
aUeindre les populations non informees et promouvoir des programmes 
speciaux d'elimination de la lepre. Des systemes de surveillance sensibles 
pour la detection precoce des cas de lepre seront developpes. 

5.2.1 Maladies evitables par la vaccination 

Le programme visera a maintenir un taux de couverture elevee pour la 
vaccination reguliere et une lutte active c~ntre les maladies cibles du PEV, 
en particulier la rougeole. Des actions seront menees afin de garantir que 
tous les pays et zones de la Region sont indemnes de poliomyelite et prets 
a la certification. L'autonomie en matiere de vaccins sera activement 
encouragee. Le personnel interpays continuera de fournir un appui 
technique de haut niveau aux pays, en particulier pour les activites de lutte 
c~ntre la maladie et I'introduction de nouveaux antigenes. 

5.2.2 Lutte contre la diarrhee et les infections respiratoires 
algues 

Un appui technique sera fourni a I'elaboration, la mise en oeuvre et 
I'evaluation des politiques, des strategies et des plans nationaux, pour la 
prise en charge integree des maladies de I'enfance (PIME). On accordera 
la priorite a la formation des agents de sante et a la collaboration et 
coordination avec d'autres programmes participant a la prevention et a la 
prise en charge des principales maladies de I'enfance. 

5.2.3 Tuberculose 

Les activites de collaboration avec les programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose viseront a ameliorer les competences necessaires a 
I'application generalisee de la strategie DOTS (traitement de courte duree 
so us surveillance directe) et de renforcer la surveillance de la tuberculose 
pharmacoresistante et de la co-infection VI HrrB. Les activites de 
plaidoyer et de formation seront renforcees. 



5.2.4 Maladies emergentes, y compris Ie cholera et d'autres 
diarrhees epidemiques, zoonoses et antibioresistance 

Le programme visera essentiellement a renforcer les capacites 
regionales et nation ales de lutte c~ntre les maladies transmissibles a fort 
potentiel epidemique. On mettra I'accent sur la preparation aux situations 
d'urgence en cas de flamblees epidemiques. 

5.2.5 Autres maladies transmissibles 

Le programme sera axe sur Ie developpement et Ie renforcement de 
systemes de surveillance efficaces de lutte contre les maladies 
transmissibles posant des problemes de sante publique telles que 
I'hepatite virale, I'encephalite japonaise, la dengue hemorragique, 
I'infection a hantavirus et la rage. 

5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

Le programme MST/SIDA vis era a developper des capacites a long 
terme pour prevenir et combattre les maladies sexuellement 
transmissibles, y compris Ie VIH/SIDA. Les activites comprendront Ie 
developpement de services MST mettant I'accent sur les populations a 
risque et sur la promotion de la prise en charge syndromique des cas a 
tous les niveaux de service. Le programme cherchera egalement a 
ameliorer les services de soins de sante aux personnes atteintes de 
VIH/SIDA et continuera a apporter son appui a I'amelioration des systemes 
de surveillance du VI H/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. 

5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 

On encouragera les activites de lutte c~ntre la schistosomiase, la 
filariose, la dengue hemorragique, la clonorchiase, I'ankylostomiase et 
autres infections parasitaires. Les activites de collaboration comprendront 
la formation, la fourniture de medicaments pour reduire la morbidite et la 
fourniture d'insecticides pour lutter contre les vecteurs. 
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5.2.6.1 Paludisme 

Le programme visera a renforcer Ie diagnostic et Ie traitement 
precoces, et la lutte antivectorielle dans les zones ou I'incidence du 
paludisme est elevee. L'appui des partenaires sera requis pour soutenir 
les progres realises et prevenir une resurgence possible des cas dans les 
pays dont les ressources sont insuffisantes. 

5.2.8 Prevention de la cecite et de la surdite 

Le programme continuera a apporter un appui a I'elaboration et a la 
mise en oeuvre de programmes nationaux ainsi qu'a la mise en place de 
services de soins ophtalmologiques et otologiques. La formation du 
personnel de soins et des activites d'education pour la sante visant II 
prevenir la cecite et la surdite seront poursuivies. 

5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles 

L'objectif principal de ce programme sera de renforcer I'elaboration de 
politiques et programmes nationaux integres en matiere de prevention et 
de maitrise des maladies non transmissibles en mettant I'accent sur la 
prevention, la promotion de modes de vie sains et les soins de sante 
primaires. II s'agira aussi d'intensifier les interventions II assise 
communautaire, en particulier pour I'hypertension et Ie diabete. Le 
depistage precoce du cancer du sein et du cancer du col sera ameliore et 
la formation dans Ie domaine du soulagement de la douleur cancereuse et 
des soins palliatifs sera renforcee. 

On continuera d'elaborer des programmes nationaux de sante bucco· 
dentaire en mettant I'accent sur la prevention et sur I'accessibilite aux 
services. 
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Annexe 5 
Resume des fonds pour les activites regionales 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

1.1 Organes directeurs 

1.1.3 Comites regionaux 501000 530 000 29000 5.79 424 000 90000 400 000 Fonds fiduciaires 

Sous-total 501000 530 000 29 000 5.79 424 000 90 000 400 000 

2.1 Developpement et 
direction 
d'ensemble des 
programmes 

2.1.1 Direction generale 1 135 000 1050 000 (85 000) (7.49) 

2.1.2 Processus 1984 000 1806 000 (178000) (8.97) 132 000 188 000 248 000 AS 
gestionnaire pour Ie 
developpement du 
programme de rOMS 

2.1.3 Gestion et appui aux 1 203 000 878 000 (325 000) (27.02) 35 000 150 000 AS 
systemes 
d'information 

Sous-total 4322 000 3734 000 (588 000) (13.60) 167 000 338 000 248 000 



Annexe 5 
Resume des fonds pour les activites regionales (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 
. 

Programme 1998-1999 2000-2001 Augmentation 1996-1997 1998-1999 2000-2001 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

2.3 Developpement et 
direction des 
politiques et des 
programmes de sante 
nationaux 

2.3.3 Services 712 000 659 000 (53 000) (7.44) 110000 118 000 AS 
d'approvisionnement 
(medicaments. produits 
biologiques et 
contraceptifs except"s) 

Sous-total 712000 659000 (53000) (7.44) 110000 118000 

2.4 Information 
biomedicale et 
sanitaire et tendances 
dans ce domaine 

2.4.2 Services d'edition, de 1646 000 1 444 000 (202 OOO) (12.27) 
traduction et de 
bibliotheque 

Sous-total 1 646000 1444000 (202000) (12.27) 

3.2 Ressources humaines 
pour la sante 

3.2.1 Ressources humaines 649 000 591000 (58 OOO) (8.94) 
pour la sante 

Sous-total 649000 591 000 (58 OOO) (8.94) 
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Annexe 5 
Resume des fonds pour les activites regionales (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 Augmentation 1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

4.2 Comportements 
sains et sante 
mentale 

4.2.4 Communication et 504 000 319000 (165000) (36.71) 
relations publiques 

Sous·total 504 000 319 000 (165000) (36.71) 

5.2 Lutte contre 
d'autres maladies 
transmissibles 

5.2.5.4 SIDA el maladies 41000 GPNSiege 
sexuellement 
transmissibles 

Sous·total 41000 

6.1 Personnel 

6.1.1 Services relatifs au 780000 630000 (150000) (19.23) 102000 170000 267000 AS 
personnel et 
administration 

Sous·total 780 000 630000 (150 000) (19.23) 102000 170 000 267000 



Annexe 5 
Resume des fonds pour les activites regionales (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme 1998·1999 2000·2001 Augmentation 1996·1997 1998·1999 2000·2001 Source 
(Diminution) de 

US$ US$ US$ % US$ US$ US$ fonds 

6.2 Soutien 
administratif aux 
programmes 
techniques 

6.2.1 Soutlen administratif 4497 000 4446 000 (51 000) (1.13) 955 000 2541000 1876 000 AS 
aux programmes 
techniques 

Sous·total 4497 000 4446 000 (51 000) (1.13) 955 000 2541000 1 876 000 

6.3 Budget et finances 

6.3.1 Budget et finances 1324 000 1 268 000 (56 000) (4.23) 329 000 478 000 469 000 AS 

Sous·total 1 324 000 1 268 000 (56 000) (4.23) 329 000 478 000 469 000 

TOTAL 14935 000 13621000 (1 314 000) (8.80) 2 018 000 3727 000 3378 000 
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2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.2.2 

2.3.3 

Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, y compris 

financement autres sources 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Hombre de postes n\glonaux Nombre de postes r6glonaux 

et niveau 1998-1999 2000-2001 1998-1999 2000-2001 

Direction gentirale 

Regional 5 5 

Processus gestionnaire 
pour Ie developpement 
du programme de I'OMS 

Regional 12 12 1 1 

Gestion et appui aux 
systemes d'infonnation 

Regional 15 11 

Coordination des 
politiques et des 
strategies de recherche 

Interpays 2 4 

Services 
d'approvlsionnement 
(medicaments, produits 
biologiques et 
contraceptifs exceptes) 

Regional 9 8 1 2 . 
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Source 

de 
fonds 

AS 

AS 



2.4.1 

2.4.2 

3.1.2 

3.2.1 

3.3.1 

3.4.1 

Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, y compris 

financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Nombre de postes r6glonaux Nombre de postes r6glonault Source 

et niveau 1998-1999 2000-2001 1998-1999 2000-2001 
de 

fonds 

Epidemiologie, 
statistiques, appreciation 
des ten dances et 
information sanitaire 
dans les pays 

Interpays 4 4 

Services d'edition, de 
traduction et de 
bibliotheque 

Regional 17 17 

Systemes et politiques 
nationaux de sante 

Inlerpays 6 6 

Ressources humaines 
pour la sante 

Inlerpays 5 5 
Regional 12 12 

Programme d'action pour 
les medicaments 
essentiels 

Inlerpays 2 

Technologie des soins de 
sante 

Interpays 2 2 

ANNEXE 6. REPARTITION OES POSTES REGIONAUX, Y COMPRIS FINANCEMENT AUTRES SOURCES 427 



PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 

Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, y compris 

financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Nombre de postes r6glonaux Nombre de postes ... glonaux Source 

et niveau 1998-1999 2000-2001 1998-1999 2000-2001 
de 

fonds 

4.1.1 Sante reproductive 

Interpays 3 3 2 2 AS 

4.1.5 Vieillissement et sante 

Intercountry 2 2 

4.2.1 Sante menta Ie 

Interpays 2 2 

4.2.3 Promotion de la sante 

Interpays 2 2 

4.2.4 Communication et 
relations publiques 

Regional 3 3 

4.3.1 Nutrition 

Interpays 2 2 1 AS 
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4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

5.1.1.2 

5.2.1 

Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, y compris 

financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Nombre de postes niglonaux Nombre de postea rfglonaux Source 

et niveau 1998-1999 2000-2001 1998-1999 2000-2001 
de 

fonds 

Approvlslonnement en 
eau et assainissement 
dans les etablissements 
humains 

Interpays 4 2 

Salubrite de 
I'environnement et 
amenagement urbain 

Interpays 2 

Evaluation des risques 
pour la sante liEis a 
I'environnement 

Interpays 2 

Lepre 

Interpays 2 2 

Maladies evitables par 
la vaccination 

Interpays 2 2 
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5.2.5 

5.2.5.4 

5.2.6.1 

5.2.7 

5.3.1 

Annexe 6 
Repartition des postes regionaux, y compris 

financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Hombre de postes rtglonaux Hombre de postes ... glonaux Source 

et niveau 1998-1999 2000-2001 1998-1999 2000-2001 
de 

fonds 

Autres maladies 
transmissibles 

Inlerpays 2 2 

SIDA et maladies 
sexuellement 
transmissibles 

Interpays 2 2 

Paludisme 

Interpays 2 2 

Programme special de 
recherche et de formation 
concernant les maladies 
tropicales 

Interpays 2 

Lutte contre les maladies 
non transmissibles 

Interpays 4 4 
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Annexe 6 
Repartition des postes regionaux. y compris 

financement autres sources (suite) 

Budget ordinaire Autres sources 

Programme Nombre de postes r6glonaux. Nombre d. postes rtglonaux Source 

et niveau 1998-1999 2000-2001 1998-1999 2000-2001 
de 

fonds 

6.1.1 Services relalifs au 
personnel et 
administration 

Regional 8 7 3 4 AS 

6.2.1 So uti en administratif aux 
programmes techniques 

Regional 51 51 5 6 AS 

6.3.1 Budget et finances 

Regional 19 18 6 7 AS 

RESUME 

Interpays 50 54 3 2 

Regional 151 144 16 20 

TOTAL 201 198 19 22 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

1. ORGANES DIRECTEURS 

1.1 Organes directeurs 1.1.1 Assemblee mondiale 
de la Sante 

WHA 

1.1.2 Conseil executi! 

EXB 

2. POLITIQUE ET GESTION SANITAIRES 

2.1 Developpement 
et direction 
d'ensemble des 
programmes 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.2.1 

1.1.2.2 

1.1.3.1 

1.1.3.2 

2.1.1.1 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Preparation et conduite des reunions 

Production de la documentation de la 
session 

Preparation et conduite des reunions 

Production de la documentation de la 
session 

Preparation et conduite des reunions 

Production de la documentation de la 
session 

Direction generale (Directeur general. 
Directeur general adjoint par interim, 
Directeurs regionaux et 
Sous-Directeurs generaux) 

Bureaux du Directeur general, du 
Directeur general adjoint par interim, 
des Directeurs regionaux et des 
Sous·Directeurs generaux 

Services juridiques 

Verification interieure des comptes 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE 
CREDITS ET GRANDS 

PROGRAMMES 

2.1 Developpement 
et direction 
d'ensemble des 
programmes 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

2.1.3.1 

2.1.3.2 

2.1.3.3 

2.1.3.4 

2.1.3.5 

2.1.4.1 

2.1.4.2 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Actualisalion de la politique de la sante 
pour tous et elaboration de la strategie 

Coordination des changements et 
r"formes gestionnaires (Co mite du 
Developpement de la Gestion el Conseil 
de la Politique mondiale compris) 

Processus de gestion pour Ie 
developpement du programme de I'OMS 
(Siege/bureaux n,gionaux) 

Oeveloppement du personnel 

Syst~me de gestion pour I'appui 
informationnel 

Mise en place d'une base de donnees sur 
la situation sanitaire 

Soutien technologique 

Appui aux utilisateurs et formation 

Planification, gestion et coordination des 
d'information 

Programme du Directeur general pour Ie 
developpement 

Programme des Directeurs regionaux 
pour Ie dElVeloppement 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme_regional a ete prepare. 
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SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.1 Developpemenl 
et direction 
d'ensemble des 
programmes 

2.2 Sanle, science el 
poliliques officie"es 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE ELEMENT DE PROGRAMME 

2.1.5.1 Coordination et collaboration avec Ie systeme 
des Nations Unies et avec d'autres organisations 
intergouvernementales 

2.1.5.2 Organisations non gouvernementales 

2.1.5.3 Mobilisation de ressources 

2.1.5.4 Bureaux de liaison: WUN, WEU, WAC et WUV 

2.2.1.1 "Leadership" pour la sante; mise ... jour et suivi 
de I'analyse des politiques sanitaires ; aspects 
sanitaires d'un developpement humain durable 

2.2.1.2 Promotion des politiques de sante 

2.2.1.3 Les femmes, la sante et Ie developpement 

2.2.1.4 Droits de I'homme et sante 

2.2.1.5 Legislation sanilaire ; dimensions ethiques des 
soins de sante et bioethique 

2.2.2.1 Analyse des politiques de recherche et 
secretariat pour Ie Comite consultatif de la 
Recherche en Sante (niveaux mondial et 
regional) 

2.2.2.2 Identification et analyse des problemes de sante 
mondiaux sur Ie point de se poser eVou en 
evolution et surveillance des domaines 
scientifiques et technologiques nouveaux et 
naissants 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.2 Sante, science et 
politiques officielles 

2.3 Developpement et 
direction des 
politiques et des 
programmes de 
sante natlonaux 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

2.3.2 Collaboration avec les 
pays et les peuples les 
plus demunis 

ICO 

ELEMENT DE PROGRAMME 

2.2.2.3 Systeme d'information pour la recherche 
(centres collaborateurs de I'OMS, tableaux 
d'experts, projets contractuels et domaines 
connexes compris) 

2.2.2.4 Liaison avec les autres organismes de I'ONU 
et les organisations non gouvernementales 
dans Ie domaine de la science et de la 
technique 

2.3.1.1 Etude des besoins des pays et autres activit;,s 
pour l'intensiflcation de l'appui de "OMS aux 
pays 

2.3.1.2 Bureaux des representants de I'OMS 

2.3.1.3 Cooperation technique entre les pays 

2.3.2.1 Strategies et plans de developpement 
sanitaire 

2.3.2.2 Mobilisation de ressources et gestion et 
coordination de I'aide 

2.3.3.1 Fournitures pour les programmes de sante 

2.3.3.2 Equipement informatique et de bureau 

2.3.3.3 Expedition par voie aerie nne et de surface 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.3 Developpement et 
direction des 
politlques et des 
programmes de 
sante nationaux 

2.4 Inlormation et 
tendances 
biomedicales et 
sanitaires 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE ELEMENT DE PROGRAMME 

2.3.4.1 Preparation aux situations d'urgence 

2.3.4.2 Interventions en reponse a des situations 
d'urgence 

2.3.4.3 Promotion de la securite et prevention des 
traumatismes 

2.4.1.1 Collecle, validation et entretien de bases de 
donnees statistiques et diffusion 
d'inlormations sanitaires et connexes 

2.4.1.2 Surveillance et evaluation mondiales de la 
mise en oeuvre de la strategie de la sante 
pour tous 

2.4.1.3 Tendances de la situation sanitaire mondiale 
et projections 

2.4.1.4 Appui technique et administratil pour 
I'etablissement etla mise a jour de la 
Classification statistique internationale des 
Maladies et d'autres classifications des 
problemes de sante en cooperation etroite 
avec les centres collaborateurs con cernes 

2.4.1.5 Publications epidemiologiques et statistiques 

2.4.1.6 Renforcement de I'information sanitaire dans 
les pays a I'appui du developpement san ita ire 
national. de la planification, de la surveillance 
et de I'evaluation 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

2.4 Information et 
tendances 
biomedicales et 
sanitaires 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

3. DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 

3.1 Organisation et 
gestion de systemes 
de sante fondes sur 
les soins de sante 
primaires 

ELEMENT DE PROGRAMME 

2.4.1.7 Coordination et cooperation pour des activites 
epidemiologiques et statistiques et 
I'appreciation des tendances 

2.4.1.8 Rapport sur la sante dans Ie monde 

2.4.1.9 Rapports sur la situation sanitaire dans les 

2.4.2.1 Mise en forme rMactionnelle et production 
d'ouvrages et de periodiques de I'OMS 

2.4.2.2 Composition, presentation graphique et 
impression sous contrat de publications et 
documents de I'OMS 

2.4.2.3 Traduction de publications et de documents de 
I'OMS ; traduction assistee par ordinateur et 
terminologie technique 

2.4.2.4 Distribution et vente des publications de I'OMS 

2.4.2.5 Services de bibliotheque et de documentation 
sanitaire 

3.1.1.1 Promotion, coordination et echange 
d'informations pour la recherche sur les 
systemes de sante 

3.1.1.2 Renforcement des capacites de recherche sur 
les systemes de sante 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

3.1 Organisation et 
gestion de systemes 
de sante fondes sur 
les soins de sante 
primaires 

3.2 Ressources 
humaines pour la 
sante 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE ELEMENT DE PROGRAMME 

Promotion de I'aquite en matiere de sante et 
de soins de sante 

Reforme politique et restructuration des 
syslemes de sante 

Financement et economie sanitaires, 
appreciation des options, dEweloppement des 
systemes et des competences 

Action de sante au niveau du district, aux 
niveaux local et communautaire 

HOpitaux et centres de sante, fonctionnement 
et assurance de la qua lite 

Reponse des systemes de sante a 
I'urbanisation rapide 

Formulation et analyse de politiques, 
planification et gestion 

Developpement de la formation des 
dispenseurs de soins 

Renforcement des so ins infirmiers et 
obstetricaux 

direct aux etablissements de formation 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ate prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ET GRANDS 

PROGRAMMES 

3.2 Ressources 
humaines pour la 

3.3 Medicaments 
essentiels 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

3.2.2 Bourses d'eludes 

MFP 

3.3.2 Acquisition de 
medicaments, de 
produits biologiques et 
de contraceptifs 

PDC 

ELEMENT DE PROGRAMME 

3.2.2.1 Gestion des bourses d'eludes, placemenls 
compris 

3.3.1.1 Appui aux pays (poliliques pharmaceuliques 
rialionales et programmes de medicamenls 
essentiels) 

3.3.1.2 Activit;' de diweloppement: renforcemenl des 
capacil';s nationales (politique, 
approvisionnement et logistique, assurance de 
la qualite et utilisation rationnelie) : 
methodologies, principes directeurs et 
formation 

3.3.1.3 Recherche operationnelie et surveillance 
(indicateurs) 

3.3.1.4 Plaidoyer, informalion et collaboration 

3.3.1.5 Elaboration et analyse de politiques et de 
strategies, planification, gestion et coliecte de 
fonds 

3.3.2.1 Acquisition de medicaments, de produits 
biologiques et de contraceptifs 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE 
CREDITS ET GRANDS 

PROGRAMMES 

3.4 Qualile des soins 
el lechnologie de 
la sanl,; 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

3.4.2 Qualite, securite et 
efficacite des 
medicaments et des 
produits biologiques 

DSE 

ELEMENT DE PROGRAMME 

3.4.1.1 Evaluation et assurance de la qualite de la technologie 

3.4.1.2 Technologie de laboratoire de sante et services 
connexes 

3.4.1.3 Securite du sang et des produits sanguins 

3.4.1.4 Technologie clinique et services connexes 

3.4.1.5 Medecine et technologie radiologiques 

3.4.2.1 Comites d'experls (3) sur les substances biologiques, 
les specifications relatives aux preparations 
pharmaceutiques et I'utilisation de medicaments 
essentiels ; Conference internationale des organes de 
n\glementation pharmaceutique ; et Conference 
internationale sur I'harmonisation 

3.4.2.2 Assurance de la qualite des produits pharmaceutiques 
et biologiques 

3.4.2.3 Garantie de I'innocuite des medicaments et prevention 
de la fabrication de produits de contrefa(Xln 

3.4.2.4 Assistance technique aux organes nationaux de 
n\glementation pharmaceutique, y compris par 
I'utilisation de fiches modeles d'informalion a I'usage 
des prescripteurs 

3.4.2.5 Designation de denominations communes 
internationales au niveau mondial 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ,;Ie prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

3.4 Qualite des soins et 
lechnologie de la 
sante 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4. PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 

4.1 Sante reproductive, 
de la famille et de la 
communaute et 
questions de 
population 

ELEMENT DE PROGRAMME 

3.4.3.1 Integration de la mildecine traditionnelle aux 
systemes nationaux de sante 

3.4.3.2 Promotion de I'usage rationnel de la medecine 
traditionnelle par I'etablissement de principes 
techniques et de normes internationales pour 
les plantes medicinales et I'acupuncture 

3.4.3.3 Centralisation et diffusion d'informations sur 
diverses formes de medecine traditionnelle 

Maternite sans risque 

Soins aux nouveau~nes 

Sante reproductive 

i I 

Initiative en faveur de I'enfant bien portant 

L'enfant dans des circonstances particulieres 

Promotion de la sante et du developpement 

Prevention de problemes particuliers de sante 
et de comportements nocifs 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ele prepan!. 
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SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE ELEMENT DE PROGRAMME 

4.1 Sanle reproductive, 4.1.4 Sante de la femme 4.1.4.1 Amelioration de la qua lite des soins et de la 
participation aux services de la famille el de la 

communaute et 
questions de 
populalion 

4.1.6 Programme special de 
recherche, de 
developpement et de 
formation il la 
recherche en 
reproduction humaine 

HRP 

4.1.4.2 IntelVentions sanitaires contre la violence ill'egard 
des femmes 

4.1.5.1 Systemes communautaires de soins pour les 
personnes agees et elaboration et evaluation de 
politiques 

4.1.5.2 Promotion de la sante par rapport au vieillissement 
et promotion de la sante des personnes agees 

4.1.5.3 Activites de recherche et de formation sur Ie 
vieillissement et la sante 

4.1.5.4 Mise au point de modules de formation sur les 
problemes de sante des personnes agees iI 
I'intention des de sante 

4.1.6.1 Recherches visant iI elargir I'eventait des choix 
offerts aux femmes en matiere de sante 
reproductive 

4.1.6.2 Responsabilite des hommes en matiere de sante 
reproductive 

4.1.6.3 Reponse aux besoins des pays en developpement 
dans Ie domaine de la sante reproductive 

4.1.6.4 Coordination et developpement de la recherche 
mondiale sur la sante 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepa,,'. 

442 



Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.1 Sante reproductive, 
de la famille et de la 
communaute et 
questions de 
population 

4.2 Comportements 
sains et sante 
mentale 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.1.7.1 

4.1.7.2 

4.1.7.3 

4.2.1.1 

4.2.1.2 

4.2.1.3 

4.2.1.4 

4.2.1.5 

4.2.1.6 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Protection de la sante des travailleurs, en 
particulier des plus exposes, I'accent etant mis sur 
la prevention primaire, Ie controle des risques 
(environnementaux et biologiques) et la 
surveillance de I'etat de sante 

Promotion de la sante sur les lieux de travail, 
notamment par des environnements positifs et 
I'education pour la sante 

Developpement des capacites nationales dans Ie 
domaine de la medecine du travail, notamment par 
Ie renforcement de programmes/institutions, la 
recherche appliquee et des activites de formation 

Prevention, trailement et prise en charge des 
troubles neuropsychiatriques 

Application des sciences neurologiques a la prise 
en charge des troubles neuropsychiatriques et a la 
sante publique 

Evaluation des incapacites psychiatriques et de la 
charge qu'elles representent 

Appui a la reforme des actions nationales de sante 
mentale (financement, legislation, organisation) 

Interventions comportementales a I'appui de la 
promotion de ta sante et des soins de sante 

Sante el qualit" de la vie 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a etll prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 20011-2001 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.2 Comportements 
sains et sante 
mentale 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE ELEMENT DE PROGRAMME 

Epidemiologie et prevention 

Traitement, prise en charge et nladaptation 

Promotion de modes de vie sains par 
I'elaboration de politiques, Ie renforcement 
des capacites et la formation 

Developpement de I'education pour la sante 
par la communication, les medias et les 
nouvelles techniques d'information 

Promotion de la sante scolaire 

Promotion de la sante dans des 
contextes prioritaires : 
communautes/villes~ieux de travail-sante 

Surveillance et evaluation des 
comportements et des modes de vie du 
point de vue de la sante 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.2 Comportements 
sains el sanle 
menta Ie 

4.3 Nutrition, securite 
alimentaire et 
salubril" des 
aliments 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.2.4.1 

4.2.4.2 

4.2.4.3 

4.2.4.4 

4.2.5.1 

4.2.5.2 

4.2.5.3 

4.3.1.1 

4.3.1.2 

4.3.1.3 

4.3.1.4 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Relalions avec les medias 

Relations publiques 

Services de support pour les 
communications (video, photo, 
expositions, radio) 

Projets speciaux de communication 

Activites de readaptation dans la 
communaute et dans des contextes 
particuliers (habitants des bidonvilles, 
nomades, indigenes), formation comprise 

ActiviU,. de readaptation apres des 
situations d'urgence 

Mise au point d'auxiliaires a I'intention des 
handicapes 

Malnutrition proteino-energetique 

Carences en micronutriments et en oligo
elements 

Alimentation du nourrisson, du jeune 
enfant et de la mere 

Regime alimentaire et maladies non 
transmissibles 

Les cases en gris" indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.3 Nutrition, dcurite 
allmenlaire et 
salubrite des 
aliments 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.3.3 Aide alimentaire 

FOA 

ELEMENT DE PROGRAMME 

4.3.1.5 Elaboration et execution de plans d'action 
nationaux pour la nutrition 

4.3.1.6 Urgences nutritionnelles 

4.3.2.1 Mise en place de programmes et 
d'infrastructures au niveau national 

4.3.2.2 Prevention des maladies transmises par les 
aliments. education pour la preparation des 
aliments dans de bonnes conditions 
sanitaires. etude des aspects inherents aux 
technologies nouvelles, dont la 
biotechnologie, du pOint de vue de la salubrite 
des aliments 

4.3.2.3 Exposition oj des substances chimiques 
toxiques dans I'alimentation 

4.3.2.4 Elaboration de normes alimentaires, de codes 
d'hygiene et de lignes directrices qui soient 
acceptables sur Ie plan international et 
soulien, y compris technique, aux travaux de 
la Commission du Codex Alimentarius, en 
collaboration avec l'Organisation mondiale du 
Commerce 

4.3.3.1 Conseils au Programme alimentaire mondial 

4.3.3.2 Avantages pour la sante des programmes 
d'aide alimentaire en faveur du 
developpement et en situations d'urgence 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

4.4 Salubrile de 
I'envlronnement 

PROGRAMME SPECIFIQUE ELEMENT DE PROGRAMME 

4.4.1.1 Appui pour des services 
d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement 

4.4.1.2 Afrique 2000 

4.4.1.3 Recherche comportementale et education 
en matiere d'hygilme 

4.4.1.4 

4.4.2.1 Villes-sante 

4.4.2.2 Surveillance et contrale de la qua lite de I'air 
et de I'eau 

4.4.2.3 Elaboration de lignes directrices et de 
normes relatives aux polluants 

4.4.3.1 Mise au point de methodes d'evaluation et 
promotion de la recherche 

4.4.3.2 Evaluation des risques lies aux 
rayonnements et protection contre ces 
risques 

4.4.3.3 Evaluation des risques lies II 
I'environnement dans Ie monde 

4.4.3.4 Gestion des informations sur la salubrite de 
I'environnement 

4.4.3.5 Developpement des ressources humaines 
et mise en place de reseaux pour des 

I . 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2001)-2001 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET GRANDS 
PROGRAMMES 

4.4 Salubrile de 
I'environnement 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

4.4.5 Prise en compte de la 
sante dans 
I'amenagement de 
I'environnement 

HCE 

5. LUTIE INTEGREE CONTRE LA MALADIE 

5.1 Eradicatlonl 

elimination de certaines 

maladies Iransmissibles 

4.4.4.1 

4.4.4.2 

4.4.4.3 

4.4.4.4 

4.4.5.1 

4.4.5.2 

4.4.5.3 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Evaluation des risques chimiques 

Communication en matiere de risques 
chimiques 

Reduction des risques chimiques 

Gestion des risques chimiques : 
renforcement des capacites nationales 

Appui a des activites de planification 
nationale pour un developpement 
durable 

Lutte antivectorielle par I'amenagement 
de "environnement 

Oeveloppement des ressources en eau 

Dracunculose 

retanos neonatal 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

5.1 Eradicationl 
eliminalion de 
certaines maladies 
transmissibles 

5.2 Lutte conlre les 
aulres maladies 
transmissibles 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

5.1.2 Eradication et 
elimination regionales 

REE 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Autres maladies a eradiquer ou eliminer dans 
certaines Regions: 

5.1.2.1 

5.1.2.2 

5.1.2.3 

5.1.2.4 

5.2.1.1 

5.2.1.2 

5.2.1.3 

5.2.1.4 

5.2.2.1 

5.2.2.2 

5.2.3.1 

5.2.3.2 

Maladie de Chagas 

Rougeole 

Brucellose 

Rage urbaine 

Vaccination 

Activites de recherche/developpement 
pour la mise au point de vaccins nouveaux 
ou ameliores 

Production de vaccins de grande qualite a 
des prix abordables 

Initiative pour les vaccins de I'enfance 

Infections respiratoires aigues et diarrhee 

Prise en charge integree de I'enfant 
malade 

Promotion de la lulle antituberculeuse 

Coordination des activites de lulle contre la 
tuberculose et mobilisation de ressources 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a "Ie prepare. 
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PROJET OE BUOGET PROGRAMME 200G-2001 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

5.2 Lutte contre les 
autres maladies 
transmissibles 
Diseases 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE ELEMENT DE PROGRAMME 

Assistance technique aux Etats Membres 
pour la lutte antituberculeuse 

Formulation et coordination de strategies 
de recherche 

Surveillance epidemiologique et lutte 

Diffusion d'informations, application du 
Reglement sanitaire international 

Surveillance epidemiologique et contrOle 
des maladies transmissibles, zoonoses 
comprises, qui sont importantes pour la 
sante publique, mais ne sont pas 
couvertes par d'autres programmes 

Formation et sQutien en immunoJogie et 
securite biologique 

Recherche et diweloppement, notamment 
pour I'amelioration d'instruments de 
diagnostic et de traitement 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE 

CREDITS ET GRANDS 
PROGRAMMES 

5.2 Lutte contre les autres 
maladies transmissibles 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

5.2.7 Programme special 
de recherche el de 
formation concernant 
les maladies 
tropicales 

TOR 

5.2.7.1 

5.2.7.2 

5.2.7.3 

5.2.7.4 

5.2.7.5 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Schislosomiase 

Onchocercose 

Trypanosomiase 

Leishmaniose 

Filariose Iymphalique 

Tremalodes Iransmis par les alimenls el 
maladies parasilaires non couvertes par 
d'aulres programmes 

8iologie des vecleurs el lulle contre les 
vecteurs dont ceux de la fiEwre 
Mmorragique dengue et sysleme OMS 
d'iwalualion des peslicides 

Activiles generales - recherche el 
developpemenl 

Recherche slrategique 

Recherche el developpement de produils 

Recherche appliquee de lerrain 

Renforcemenl du polentiel de recherche 

Les cases en grise indiquenl qu'un expose de programme regional a ele prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2000-2001 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

5.2 Lutte contre les 
autres maladies 
transmissibles 

5.3 Lutte contre les 
maladies non 
transmissibles 

Annexe 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

5.2.8.1 

5.2.8.2 

5.3.1.1 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Cecite 

Surdite 

Activites integrees de lulle contre les 
maladies non transmissibles 

5.3.1.2 Methodes, gestion et coordination 

5.3.1.3 Cancer et soins palliati!s 

5.3.1.4 Maladies cardio-vasculaires 

5.3.1.5 Maladies rhumatismales chroniques et 
asthme 

5.3.1.6 Diabete 

5.3.1.7 Genetique humaine 

5.3.1.8 Sante bucco-dentaire 

5.3.2.1 CIRC 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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Annexee 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ET GRANDS 

PROGRAMMES 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

6. SERVICES ADMINISTAATIFS 

~.1 Personnel 

6.2 Administration 
gem,rale 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Services relalifs au personnel, administration et 
appui. Gestion des conlrals et information; droits et 
dossiers du personnel; relations avec Ie personnel; 
services de conseil ; developpement des carrieres 

Mise en place de poliliques et de services de 
recrutement ; gestion du systeme de classification; 
geslion des indemnites et des trailements ; 
planification el recrulement du personnel; candidats 
a des postes de la calegorie professionnelle ; 
personnels de la calegorie des services generaux 
titulaires de conlrats il court lerme ; personnels de la 
categorie professionnelle titulaires de contrats a 
court terme et consultants 

Service medical commun 

Secretariats des Comiles d'Appel du Siege et des 

Gestion des batiments et installations techniques; 
services de nettoyage, ferronnerie et menuiserie ; 
lerrains ellocaux ; demenagements et mobilier de 
bureau; climatisation, chauffage et plomberie ; 
installations electriques et mecaniques ; machines 
electroniques el son 

Production de documents techniques; composition; 
duplicalion et impression de documents; Iraitement 
de lextes en anglais, arabe, espagnol, franyais et 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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PROJET DE BUDGET PROGRAMME ZOOG-Z001 

SECTION DE LA 
RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS 
ETGRANDS 

PROGRAMMES 

6.2 Administration 
generale 

6.3 Budget et finances 

Annexee 7 
Liste de reference pour la classification (suite) 

PROGRAMME SPECIFIQUE 

6.2.1.3 

6.2.1.4 

6.2.1.5 

6.2.1.6 

6.3.1.1 

6.3.1.2 

6.3.1.3 

6.3.1.4 

6.3.1.5 

ELEMENT DE PROGRAMME 

Locaux ; foumitures de bureau ; services sous
traites ; douanes ; repertoire telephonique ; 
machines de bureau; reception et expedition des 
marchandises 

Communications; securite ; distribution des 
documents; services de la valise diplomatique et 
services postaux ; standard teli,phonique ; 
messageries et services de transport 

Telecommunications; gestion des dossiers 

Organisation des conferences, services 
d'interpretation compris 

Budget 

Finances 

Information administrative et financiere 

Assurance-maladie du personnel 

Pensions et assurances 

Les cases en grise indiquent qu'un expose de programme regional a ete prepare. 
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