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Reuni du 29 juin au 1 er juillet 1998, Ie Sous-Comite du Comite regional pour les 

Programmes et la Cooperation technique a revise et termine Ie rapport sur les visites de 

quatre de ses membres II Fidji et en Malaisie, conformement au point (5) de son mandat, en 

ce qui conceme la collaboration de l'OMS dans Ie domaine des «villes-sante» et des «iles

sante» et, plus particulierement, des systemes d'information sanitaire. Le Comito! regional 

est prie d'examiner les resultats, conclusions et recommandations du Sous-Comite, 

contenus dans Ie present document. 
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1. INTRODUCTION 

Le Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation technique a tenu 

sa treizieme reunion it Manille, du 29 juin au I er juillet 1998. Le mandat du Sous-Comite est joint en 

Annexe I. 

Une liste des membres pn,sents it la reunion se trouve en Annexe 2. 

Le rapport du Comite regional concerne les visites de quatre membres du Sous-Comite it 

Fidji, du 15 au 19 juin et en Malaisie, du 22 au 26 juin. II resume les observations, conclusions et 

recommandations du Sous-Comite. Le Dr Caleb T. O. Otto faisait office de president et Ie 

Dr Fran~ois Laudon et Mme Remedios V.S. Paulino de rapporteurs, pour les deux visites. Les visites 

ont eu lieu conformement au point (5) du mandat, en ce qui concerne la collaboration de I'OMS dans 

Ie domaine des «viBes-sante» et des «lies-sante» et, plus particulierement, des systemes 

d l infonnation sanitaire. 

Le Dr B.P. Kean, Directeur, Gestion des Programmes, a inaugure la reunion au nom du 

Dr S.T. Han, Directeur regional. Le Dr Caleb T. O. Otto a ete elu president de la reunion et Ie Dr Mak 

Kwok Hang et Mme Remedios V.S. Paulino, rapporteurs. 

2. EVALUATION ET ANALYSE DE LA COLLABORATION DE L'OMS AVEC 

LES PAYS: RAPPORT SUR LES VISITES A FIDJI ET EN MALAISIE 

2.1 Perspectives et observations en cours de visite 

Conformement au point (5) de son mandat, Ie Sous-Comite a evalue et analyse la 

collaboration de rOMS avec les Etats Membres, dans Ie domaine des «viJIes-sante» et des <<iles

sante» et plus particulierement, des systemes d'information sanitaire. Durant I'examen du rapport sur 

les visites conduites par ses membres it Fidji et en Malaisie, Ie Sous-Comite a fait un certain nombre 

de commentaires, suggestions, conclusions et recommandations qui sont Tefletes dans Ie rapport final 

sur les visites dans les pays, adopte par Ie Sous-Comite et joint en Annexe 3 au present document. 
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Dans les limites du temps qui leur etait imparti et des informations pertinentes disponibles, 

les membres ont examine la situation relative aux projets «viBes-sante» et «iles-sante» dans Ie 

contexte, notamment, des systemes d'information sanitaire. 

Le Sous-Comite a pris note que les projets «viBes-sante» et «iles-sante» des deux pays 

avaient, dans !'ensemble, atteint leurs objectifs. Bien que !'on releve des differences marquees entre 

les deux pays - tant du point de vue du milieu physique, socio-economique et politique que de leur 

conception des «viBes-sante» et des <<lIes-sante» - Ie Sous-Comite estime qu'il y a de nombreux 

points communs entre les reussites et les "checs des projets dans les deux pays. II est d'avis qu'en 

mettant ces points communs en evidence, on pourrait tirer des enseignements precieux pour d'autres 

pays qui envisagent de lancer des initiatives semblables. Le sujet est particulierement pertinent si !'on 

en juge par Ie nombre de projets «viBes-sante» et <<lIes-sante» en train d'etre prepares dans la region 

ou qui en sont aux premiers stades de leur mise en reuvre. 

Dans Ie but de renforcer la valeur pratique de ses recommandations, Ie Sous-Comite a 

regroupe ses conclusions dans trois chapitTes generaux : Mise en reuvre de projets «viBes-sante» et 

<<lIes-sante»; Soutenir et ameliorer les projets existants; Transfert d'experiences positives vers de 

nouveaux sites. 

Mise en lEuvre de projels «villeS-sanlfi» el <dles-sante» 

(I) Fidji et la Malaisie ont demontre que les projets «viBes-sante» et «iles-sante» ne peuvent 

decoBer sans un engagement ferme vis-a-vis du concept. Cet engagement doit venir a la fois des plus 

hauts niveaux du gouvernement el de la communaute concernee. Si !'on veut que les projets «viBes

santO» et <<lIes-sante» occupent une place de choix dans la politi que gouvernementale et re\,oivent un 

financement suffisant, il faut qu'ils beneficient d'un appui au plus haut niveau. Cet appui est evident 

tant a Fidji qu'en Malaisie. II est neanmoins tout aussi essentiel que la communaute se sente 

concernee au premier chef par les projets. 

(2) Element crucial pour obtenir un appui aux niveaux politique et communautaire: Ie choix 

d'une ele pertinente. Lorsque les chefs politiques et les habitants des «v illes-sante» ou des <<lles

sante» voient clairement les avantages tangibles des activites initiales, ils apportent leur appui au 

projet. A Fidj i comme en Malaisie, I 'hygiene de !' environnement est la cle choisie. 
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(3) A Fidji et en Malaisie, les projets «villes-sante» et «iles-sante» ont demontre l'importance 

d'un milieu socioculturel favorable, facteur qui a determine Ie demarrage reussi et l'evolution bien 

coordonnee des projets «vi lies-sante» et <dies-sante» des deux pays. 

Soutenir et ameliorer les pro jets existants 

(4) Dans les deux pays, I' experience a montre que la coordination est un facteur vital de la 

reussite des projets «villes-sante» et <dies-sante». De par leur nature intersectorielle, ces initiatives 

ont besoin d'etre appuyees, au niveau national, non seulement par Ie secteur de la sante mais aussi 

par d'autres secteurs. L'importance de la coordination dans Ie contexte des <dies-sante» est reconnue 

dans l'Accord de Rarotonga: Vers des «lies-sante» qui fixe un delai precis pour la mise en place d'un 

mecanisme de coordination. Fidji ne dispose pas encore de mecanisme de coordination mais se 

preparent it en creer un. En Malaisie, la coordination nationale est assuree par Ie Ministere de la 

sante. Toutefois, la coordination ne doit pas se faire uniquement au niveau national ou au niveau du 

secteur de la sante; les activites «vi lies-sante» et <dies-sante» doivent etre etroitement coordonnees it 

tous les niveaux. 

(5) La mise en reuvre d'une politique nationale pour les projets «vi lies-sante» et <dies-sante» est 

facilitee s'il existe un plan d'action national. L' Accord de Rarotonga recommande l'elaboration d'un 

tel plan d'action et Fidji en prepare actuellement un en renforyant les mecanismes existants. En 

Malaisie, Ie concept de «villes-sante» est inscrit dans Ie 7e Plan de la Malaisie et i! existe une 

politique nationale visant it elargir I'initiative au-delit des deux projets d'origine de Johor Bahru et de 

Kuching. 

(6) La formation et, de maniere plus generale, Ie renforcement des capacites sont essentiels si 

I' on veut que les projets «villes-sante» et «iles-sante» survivent it I' enthousiasme qui accompagne 

frequemment leurs debuts. Dans Ie domaine de la formation, Fidji a recours it I'Ecole de medecine de 

Fidji et it I'Ecole de soins infirmiers de Fidji afin de renforcer les contacts entre les professionnels de 

la sante et la communaute, dans Ie cadre des activites du projet «lies-sante». La Malaisie a organise 

plusieurs ateliers, COUfS et conferences mais, a ce jour, taus s'adressaient a des acteurs de plus haut 

niveau. Du point de vue plus general du renforcement des capacites, les projets «v illes-sante» et 

«iles-sante» servent de catalyseurs, favorisant la naissance d'un esprit communautaire. 

(7) Les deux pays ont fait la preuve qu'i! importe de disposer d'un systeme d'information solide. 

Si I' on veut obtenir un appui politique II long terme et si I' on veut que les projets «v illes-sante» et 



WPRlRC49/8 
page 5 

(dIes-sante» continuent d'attirer des ressources, iI est essentiel de bien mettre en evidence les 

realisations et d'etablir des indicateurs specifiques qui seront regulierement evalues. Fidji a 

recemment rassemble des donnees de base et la Malaisie s'efforce tout particulierement d'ameliorer 

ses capacites en matiere de gestion informatique de I'information. Les deux pays ont pour objectif 

ultime d'elaborer des indicateurs non traditionnels qui tiennent compte de toutes les dimensions des 

projets «vi lies-sante» et (dles-santb). 

Transfert d'experiences positives vel'S de nouveaux sites 

(8) L'experience de Fidji et de la Malaisie montre que si I'on souhaite reproduire des 

experiences reussies a I'interieur d'un meme pays (ou dans d'autres pays de la region), il faut 

integrer, dans les projets «villes-sante» et «iles-santb), les realisations et les enseignements acquis 

par chaque projet afin de pouvoir les transmettre. La Malaisie a particulierement bien reussi a eet 

egard, Ie Directeur national pour la lutte contre les maladies lui-meme ayant joue un role de premier 

plan dans la promotion de ce concept. La Malaisie a egalement foumi des avis precieux a d'autres 

pays de la region qui envisagent d'etablir des projets «villes-santb). A Fidji, les donnees de base 

recemment rassemblees joueront un role precieux en encourageant la surveillance, I'evaluation et 

I'expansion de projets (dIes-sante». 

3_ CONCLUSIONS 

(1) A Fidji et en Malaisie, les projets «villes-sante» et (dIes-sante» ont ete mis en place avec 

succes et progressent de fayon positive. 

(2) La reussite du lancement et de la mise en reuvre des projets «villes-santb) et «i1es-santb) a 
Fidji et en Malaisie a eM facilitee par de nombreux facteurs et, notamment, par un engagement 

politique solide, un appui communautaire de haut niveau et la presence d'un milieu socioculturel 

favorable. 

(3) L'importance d'un systeme d'information sanitaire efficace est reconnue dans les deux pays, 

de meme que la necessite d'affiner les systemes d'information sanitaire existants. Des mesures 

appropriees sont prises pour apporter les ameliorations souhaitees. 
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(4) Dans les deux pays, la collaboration de I'OMS aux projets «lIes-sante» et «vi lies-sante» est 

jugee adequate. L'appui de l'OMS est particulierement apprecie dans les domaines de la mise en 

valeur des ressources humaines, de l'assistance technique et des avis specialises. 

4. RECOMMANDATIONS 

Recommandations it I'OMS 

(I) L'OMS doit continuer de collaborer avec les Etats Membres aux projets «vi lies-sante» et 

«lIes-sante», notamment en ce qui concerne la mise en valeur des ressources humaines et la 

fourniture d'un appui technique et d'avis specialises. 

(2) L'effort do it tout particulierement porter sur la mise au point des systemes d'information 

sanitaire dans les Etats Membres. L'appui technique de l'OMS sera, par exemple, necessaire pour 

formuler les indicateurs sanitaires pour les projets «vi lies-sante» et (<lIes-sante». 

(3) L'OMS do it continuer de promouvoir Ie concept et I'expansion des projets «villes-sante» et 

«lies-sante,) et peut jouer un role particulierement precieux en facilitant Ie transfert de I'experience 

issue de projets etablis vers de nouvelles initiatives. 

(4) II serait bon d'explorer de nouveaux domaines de recherche et de collaboration, lesquels 

devraient inclure les effets de I'urbanisation et de l'objectif de la sante pour tous sur les initiatives 

«villes-sante» et (<lIes-sante». 

Recommandations aux Etats Membres 

(I) Les Etats Membres qui preparent et mettent en ceuvre des initiatives «villes-sante» et «lIes

sante» doivent, en particulier, tenir compte des circonstances: engagement politique (en particulier 

engagement financier), appui communautaire, cle pertinente et milieu socioculturel favorable, par 

exemple. 

(2) Etant donne qu'un systeme d'information sanitaire efficace est essentiel pour surveiller et 

evaluer les projets «viBes-sante» et (<lIes-sante», les Etats Membres doivent veiller Ii ce que 
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I'amelioration et Ie perfectionnement des systemes d'infonnation sanitaires soient dument pris en 

compte lors de la planification et de la mise en reuvre des initiatives «vi lies-sante» et <<iles-sante. 

(3) Les Etats Membres qui prevoient I'expansion de projets «villes-sante» et «lies-sante» 

existants doivent tenir dument compte de I'integration des elements suivants: mise en place d'un 

organe national de coordination, elaboration d'un plan national d'action, choix d'activites centrales et 

mecanisme garantissant que les experiences reussies et les enseignements tires puissent etre 

transferes des projets etablis vers de nouvelles initiatives. 

(4) II est recommande aux Etats Membres de collaborer avec I'OMS, it la fois pour beneficier 

des enseignements des projets «vi lies-sante» et <<iles-sante» ailleurs dans la region et it travers Ie 

monde et pour transmettre leur propre experience it d'autres Etats Membres de la region et d'ailleurs. 

Recommandations au Co mite regional 

Le Sous-Comite propose, it condition que les details aient ete regles au moment de la session 

du Comite regional en septembre 1998, d'evaluer, en 1999, Ie theme suivant: Ie vieillissement et la 

sante. Le Sous-Comite propose, en outre, d'envisager des visites aux Palaos et en Republique de 

Coree, en 1999, sous reserve de I'accord des gouvernements concernes. 
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MANDAT 

WPRlRC49/8 
page 9 

ANNEXEl 

Le mandat du Sous-Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation 

technique est Ie suivant : 

I) Passer en revue, analyser et formuler des recommandations pour Ie developpement et la mise 

en oeuvre du programme general de travail dans la Region du Pacifique occidental, en 

particulier pour definir des priorites et traiter des questions de politique generale. 

2) Examiner et approuver, avant de les soumettre au Comite regional, les rapports regionaux 

periodiques sur la surveillance continue et l' evaluation de la strategie region ale de la sante 

pour tous d'ici I'an 2000. 

3) Etudier les problemes specifiques relatifs II la strategie de la sante pour tous, selon les 

souhaits exprimes par Ie Comite regional, et emettre son avis II ce sujet. 

4) Faire des recommandations au Comite regional sur les mesures II prendre dans la Region du 

Pacifique occidental pour developper l' autonomie nationale en matiere de sante par Ie 

renforcement de la cooperation technique entre pays ou zones de la Region et d'une maniere 

qui soit pertinente pour la population concernee. 

5) Effectuer des visites dans les pays pour examiner et analyser les resultats de la cooperation 

de l'OMS avec les Etats Membres et/ou observer l'evolution de la mise en oeuvre des 

strategies nationales de la sante pour tous. 
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CAMBODGE 

FIDn 

FRANCE 
(POL YNESIE FRAN<;":AISE) 

HONG KONG, CHINE 

MONGOLIE 

LISTE DES MEMBERS 

Dr Mean Chhi Vun 
Directeur general adjoint, Sante 
Ministere de la Sante 
Phnom Penh 
Cambodge 

Dr Asinate Boladuadua 
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Directeur des Services de sante primaire et preventive 
Ministere de la Sante et Affaires sociales 
Kaunikuila House 
Suva 
Fidji 

Dr Fran~ois Laudon' 
Directeur de la Sante en Polynesie franl'aise 
Ministre de la Sante et de Recherche 
B.P. 611 Papeete-Tahiti 
Polynesie fran~aise 

Dr Mak Kwok Hang. 
Consultant (Sante communautaire) 
Departement de la Sante 
Wan Chai 
Hong Kong, Chine 

Dr Purevjav Altankhuyag 
Directeur 
Departement de l'information, de la surveillance 
et de l'analyse 
Ministere de la Sante et des Affaires sociales 
Olimpic Street 2, Vlaanbaatar II 
Mongolie 

• Panicipants aux visites dans les pays a Fidji (15 au 19 juin) et Malaisie (22 au 26 juin) 
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PALAOS 

PHILIPPINES 

VIETNAM 

Dr Caleb T. O. Otto' 
Directeur 
Bureau de la Sante publique 
Ministere de la Sante 
P.O. Box 6207 
Koror 
Palaos 

Mme Remedios V. Paulino' 
Directrice III 
Service de planification interne 
Departement de la Sante 
San Lazaro Compound 
Rizal Avenue, Sta. Cruz 
Manille 
Philippines 

DrNgo Van Hop 
Directeur 
Departement de la cooperation internationale 
Ministere de la Sante 
Hanoi 
VietNam 

* Participants aux visites dans les pays aux Fiji (15 au 19 juin) et Malaisie (22 au 26 juin). 
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Quatre membres du Sous-Comite se sont rendus en visite II Fidji et en Malaisie, du 15 au 26 

juin 1998. Il s'agissait du Dr Franyois Laudon (Polynesie franyaise, France), du Dr Mak Kwok Hang 

(Hong-kong, Chine), du Dr Caleb T. O. Ono (Palaos) et de Mme Remedios V.S. Paulino 

(Philippines). L'objet des visites etait d'evaluer et d'analyser les effets de la cooperation de I'OMS 

avec ces pays dans Ie domaine des «villes-sante»-«iles-sante» et pius particuiierement dans ie 

contexte des systemes d'information sanitaire. Les membres du Sous-Comite ont eiu ie Dr Caleb 

T.O. ono president et ie Dr Franyois Laudon et Mme Remedios V.S. Pauiino rapporteurs. 

1.1 Role dn Sons-Comit" 

Le Sous-Comite du Comite regionai pour ies Programmes et ia Cooperation technique a pour 

mission de fournir des informations, des anaiyses et des recommandations au Comite regionai, sur 

i'elaboration et i'application de differents points prioritaires de ia slrategie de ia sante pour tous dans 

ia region du Pacifique occidental. Le mandat du Sous-Comite prevoit des visites dans ies pays afin 

d'evaiuer et d'anaiyser ies effets de ia cooperation de l'OMS avec ies Etats Membres et d'observer 

l'evoiution de ia situation en ce qui concerne ie theme choisi. C'est ie theme «villes-sante»-<<iies

sante», en particuiier dans ie contexte des systemes d'information sanitaire, qui a ete retenu en 1998. 

1.2 Initiatives mondiales et regionales (<villes-sante» et (<iles-sante» 

En 1986, ie Bureau regional OMS de l' Europe a propose un projet de promotion de ia sante, 

fonde sur la Charte d'Ottawa de 1986, qui allait bientiit eire connu sous ie nom de projet «villes

sante». Ce projet avait pour objectif d'appiiquer ies principes et les strategies de ia sante pour tous 

dans les villes, Grace a l'enthousiasme suscite et a la forte participation de nombreuses parties 

prenantes, ie projet s'est mue en veritabie mouvement de sante puhlique dans toute i'Europe. En 
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1990, des projets «vi lies-sante» avaient ete entames dans plusieurs pays industrialises, notamment en 

Europe et en Amerique du Nord mais aussi en Australie, au Japan et en Nouvelle-Zelande et dans la 

region du Pacifique occidental. Ces projets mettaient I'accent sur la promotion de la sante. 

A la fin des annees 1980 et au debut des annees 1990, Ie Bureau OMS du Pacifique 

occidental a entame une serie de reunions consultatives sur les questions de sante urbaine avec des 

experts de ses Etats Membres. Les resultats de ces reunions regionales sont resumes dans un 

document intitule «L'environnement urbain saim) qui fut presente lars d'une Discussion technique 

organisee en marge de la quarante-troisieme session du Comite regional du Pacifique occidental, it 

Hong-kong, en septembre 1992. En 1993, l'OMS convoqua, it Manille, une reunion biregionale sur Ie 

developpement sanitaire urbain it laquelle participerent des representants de villes choisies des 

regions OMS d'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Au debut de 1994, I'OMS et les 

Gouvernements de la Chine, de la Malaisie et du Viet Nam discuterent d'une proposition destinee it 

lancer des activites «vi lies-sante,) dans quelques villes choisies. 

La sante: Nouvelles perspectives, Ie document de politique de la region du Pacifique 

occidental a ete adopte par la quarante-cinquieme session du Comite regional du Pacifique 

occidental, en septembre 1994. La sante: Nouvelles perspectives qui mettait fortement l'accent sur la 

protection et la promotion de la sante, a contribue au developpement du programme «villes-sante,) 

dans la region. Parallelement it une conference internationale sur les «villes-sante», une consultation 

regionale a ete tenue en octobre 1996 it Beijing afin d'evaluer l'evolution des projets «villes-sante» 

entames depuis 1994. Le fruit de cette reunion fut un plan d'action regional pour la promotion du 

programme «vi lies-sante». Actuellement, 140 projets «villes-sante» sont en cours dans la region. 

Le concept de «vi lies-sante» qui envisage une participation large en matiere de protection et 

de promotion de la sante a ete applique au developpement sanitaire en milieu insulaire. Ces projets 

sont connus aujourd'hui sous Ie nom de projets <<lIes-sante». En mars 1995, une conference des 

Ministres de la Sante des !les du Pacifique, organisee it Fidji, a debattu du concept <<lIes-sante» et 

adopte la Declaration de I'1le de Yanuca sur la sante dans Ie Pacifique au 21 e siecle. Le concept «iles

sante» a ete examine de maniere plus approfondie en aoih 1997 par les Ministres de la Sante, lors 

d'une reunion organisee it Rarotonga, lies Cook. L' Accord de Rarotonga, fruit de cette reunion, 

reaffirmait l'engagement des ministres envers Ie concept <<lIes-sante», prenait note des progres 

accomplis depuis la Declaration de Yanuca pour appliquer ce concept et proposait un cadre general 



WPRlRC49/8 
page 15 

Annexe3 

pour de nouveBes mesures. Le Pacifique occidental est la seule region OMS OU des projets <<iles

sante» font l'objet d'une promotion active. 

Le ComM du Developpement de la Gestion mondiale de I'OMS a adopte un programme 

interregional sur les «viBes-sante», en 1995 et, la meme annee, une reunion des points focaux 

regionaux et des membres du Groupe de travail du Siege sur les «viBes-sante,) a ete organisee. Par la 

suite, des groupes de travail interprogrammes ont ete etabtis au Siege et dans les bureaux regionaux 

afin d'encourager la participation de differents programmes et services aux activites «viBes-sante». 

Ces groupes ont joue un r61e important dans la preparation de la Journee mondiale de la Sante 1996 II 

laqueBe plus de 1000 villes du monde entier ont participe. Bien que Ie nombre exact de projets 

«viBes-sante» lOis en ceuvre au niveau international ne so it pas connu, on sait que des projets de ce 

genre sont actueBement en cours dans plus de 1200 viBes. La plupart (environ 1000) se trouvent dans 

les regions d'Europe et d'Amerique. Un repertoire mondial des projets «viBes-sante,) est en train 

d' etre constitue. 

1.3 La collaboration de I'OMS 

L'OMS coBabore avec les Etats Membres II l'elaboration et it l'application d'activites 

«viBes-sante)H<iles-sante» par les moyens suivants: 

(I) eBe fournit des informations, des services consultatifs techniques et des fonds de depart pour 

I'elaboration et I'application de plans d'action locaux pour les projets «villes-sante» et «iles

sante» dans des sites choisis pour des raisons strategiques; 

(2) eBe renforce les capacites nationales de coordination des activites «viBes-sante» etlou <<iles

sante» dans les pays en developpement par la mise en place de mecanismes nationaux de 

coordination, la preparation de plans d'action nationaux et I'organisation d'atetiers nationaux; 

(3) eBe facitite l'echange et Ie partage de I'information et de l'experience entre les projets «viBes

sante» et <<lIes-sante» et entre leurs coordonnateurs nationaux, par I'intermediaire de voyages 

d' etudes et de reunions regionales; 

(4) eBe diffuse des !ignes directrices mondiales et regionales pour I' elaboration de projets <<villes

sante» et «lies-sante» ainsi que des informations sur les concepts novateurs, les meilleures 
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pratiques et les enseignements par la publication pertinente de rapports regionaux contenant des 

etudes de cas; 

(5) elie met en valeur les ressources humaines en organisant des cours de formation pour Ie 

personnel des projets «vi lies-sante» et «Hes-sante»; et 

(6) elie identifie d'autres institutions partenaires des Nations Unies et internationales ainsi que des 

organisations non gouvernementales ayant des interets semblables et coopere avec ces 

institutions afin de soutenir des projets «viBes-sante» et <<lIes-sante». 

2. FIDJI 

Les quatre membres du Sous-Comite se sont rendus it Fidji, du 15 au 19 juin 1998. 

2.1 Generalites 

Fidji est Ie deuxieme pays insulaire du Pacifique, tant par leur population que par leur 

superficie. Environ 800 000 personnes occupent 332 iles qui couvrent plus de 18 000 kilometres 

carres. L'espace marin s'etend sur I 146000 kilometres carres. La population est concentree sur les 

deux Hes principales, Viti Levu et Vanua Levu, et la capitale des Fidji, Suva, se trouve sur Viti Levu. 

Le Bureau des statistiques estime qu'en 1995, 50,7% de la population etait autochtone, 43,5% 

appartenait au groupe indo-fidjien et 5,8% it d'autres groupes ethniques, essentieliement des Chinois, 

d'autres peuples insulaires du Pacifique et des Europeens. Depuis 1990, Ie taux d'emigration a 

beaucoup ralenti mais reste relativement eleve et la croissance demographique est de I' ordre de 1,5% 

par an, it savoir Ie double du taux de croissance moyen enregistre entre 1986 et 1990. Ces facteurs ont 

un certain nombre de repercussions sur la structure des ages de la population et les qualifications de 

la population en age de travaiBer. 

Fidji est une des nations insulaires du Pacifique les plus urbanisees: environ 40% de la 

population vit en milieu urbain. Les problemes sociaux qui influent sur la sante sont notamment une 

consommation accrue d'alcool, les accidents de vehicules it moteur et la pauvrete urbaine. Le produit 

national brut des Fidji s'elevai!, en 1993, a USD 1554,70 par habitant. 
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De maniere generale, I'etat sanitaire it Fidji s'est beau coup ameliore depuis 20 it 25 ans: 

I'esperance de vie est plus longue, Ie taux de mortalite infantile plus faible et les maladies telles que 

la poliomyelite et Ie tetanos ont <ite combattues par I'immunisation. II n'y a pas de paludisme et I'on 

peut constater des ameliorations marquees du point de vue de I'assainissement et de l'hygiene. 

On note quelques changements recents dans la structure des maladies it Fidji. Avec la 

croissance economique et I'urbanisation, Ie mode de vie a change entrainant une augmentation des 

maladies chroniques telles que Ie diabete, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les affections 

respiratoires. 

Depuis 20 ans, les maladies du systeme respiratoire sont, de maniere constante, les 

principales causes d'admission it I'h6pital, suivies des admissions en obstetrique, des blessures et des 

empoisonnements ainsi que des maladies du systeme circulatoire. On peut en deduire que Fidji est en 

phase de transition epidemiologique entre les maladies infectieuses et les maladies non contagieuses 

mais les maladies infectieuses sont encore une importante cause de morbidite. Au debut de 1998, les 

Fidji a connu une grave flambee de dengue. 

Parmi les maladies necessitant une admission it I'h6pital, ce sont les maladies circulatoires 

qui sont responsables du plus fort taux de mortalite, suivies de pres par les maladies infectieuses et 

parasitaires et Ie cancer. En 1974, les complications perinatales etaient un facteur de forte mortalite 

(13%), mais Ie chiffre n'est plus que de 1% environ en 1994. Ceci pourrait etre une consequence de 

I'amelioration des soins prenatals et postnatals, de la modernisation des salles d'accouchement dans 

les h6pitaux et d'une augmentation du pourcentage des naissances qui ont lieu, aujourd'hui, dans les 

trois hOpitaux principaux. 

2.1.2 Priorites nationales en matiere de sante 

Le Ministre de la Sante a un plan pour traiter les priorites suivantes en matiere de sante et 

relatives Ii la sante d'ici 2000: 

• Reforme du secteur de la sante et mise en place de systemes d'information sanitaire. Les 

reformes et la mise en place de systemes d'inforrnation sanitaire concerneron( les domaines 
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suivants: financement des soins de sante, decentralisation des services de sante et 

renforcement des capacites des differents administrateurs et des institutions. 

• Promotion et protection de la sante. Conformement a La sante: Nouvelles perspectives et a la 

Declaration de l'ile de Yanuca, la promotion et la protection de la sante constituent la 

strategie centrale de ce plan. La promotion de la sante sera integree a to us les programmes de 

sante, notamment a la prevention de la consommation de drogues et d'alcool, aux campagnes 

contre Ie tabac et a l'amelioration de la sante scolaire. 

• Protection de l'environnement et promotion de la sante en milieu urbain. Les programmes 

«lies-sante» seront renforces et comprendront un element de lutte contre les vecteurs, 

notamment la prevention des maladies transmises par les moustiques et la lutte contre ces 

maladies. 

• Mise en valeur des ressources humaines dans Ie domaine de la sante. L'organisation et la 

formation des agents de sante se poursuivent. La collaboration avec d'autres pays du 

Pacifique sera renforcee afin de pallier la penurie de personnel qualifie et de foumir des so ins 

de sante de qualit6 a toutes les communautes, compte tenu, notamment, des problemes de 

sante emergents. 

• Prevention et lutte contre les maladies. L'accent continuera de porter sur la prevention et la 

lutte contre les maladies transmissibles emergentes ou reemergentes. La lutte contre les 

maladies sexuellement transmissihles et Ie VIHlSIDA se fera par I' education sanitaire, entre 

autres moyens. Les efforts porteront egalement sur la prevention et la lutte contre les 

maladies non transmissibles (en particulier Ie diabete, les maladies cardiovasculaires et 

l'hypertension). 

2.1.3 Ressources sauitaires 

II y a, a Fidji, 2747 agents de sante qui assurent des services de so ins de sante et procedent a 

plus de 2 millions de consultations par an, avec environ 60 000 admissions a l'hopital. Le Ministere 

de la Sante depense pres de USD 80 millions par an pour les services de sante, dont 7% proviennent 

de partenaires etrangers. Environ 70% du budget annuel est consacre aux salaires et Ie reste ai' achat 

-
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du materiel et des medicaments essentiels, iI la formation du personnel, aux programmes de sante 

speciaux et i1l'amelioration des equipements et des installations. Les depenses des services de sante 

representent 9% des depenses du Gouvemement et 2,4% du PNB. 

A moyen terme (1998-2000), I'economie de Fidji devrait connaltre une croissance d'environ 

3% I'an grace au tourisme, au secteur minier et au secteur des produits manufactures destines it. 

I'exportation. En raison de restrictions financieres, Ie programme budgetaire propose concerne 

essentiellement les priorites fixees dans Ie plan de developpement national et Ie plan de 

developpement sanitaire national. Les activites de programme prevues ont pour objet d'ameliorer les 

methodes de gestion dans Ie secteur de la sante. 

2.2 Visites et observations 

Les membres du Sous-Comite ont rencontre des responsables des Ministeres de la Sante, du 

Travail et des Relations industrielles; de l'Education; des Collectivites locales, du Logement et de 

l'Environnement; et du Developpement regional. lis se sont egalement rendus i11'Office central de 

planification; i1I'Eco!e de medecine de Fidji et i11'Ecole de so ins infirmiers de Fidji. lis ont visite Ie 

projet de sante rurale de Kadavu; les centres de sante de Mokani et Nausori; une clinique d'agents de 

sante communautaires; Ie Centre national pour la promotion de la sante; Ie Centre Makoi pour 

I'environnement et la promotion de la sante; et Ie projet «vi lies-sante» de Tailevu. 

Leurs principales observations sont les suivantes: 

(I) Engagement politiqne. II est evident que les projets «iles-sante» beneficient d'un appui au 

niveau ministeriel, au niveau des departements et des services tant du secteur de la sante que des 

autres secteurs. Les autres secteurs representes au Conseil national de promotion de la sante ne 

prennent pas leur engagement ilia legere et envoient des cadres superieurs sieger au Conseil. 

II n'existe pas encore, a Fidji, de plan d'action <<lIes-sante» a part entiere mais la strategie 

nationale de developpement preconise l'elaboration d'un tel plan. Le Plan d'action «iles-sante» 

pourrait probablement etre une synthese du Plan d'action du Conseil national de promotion de la 

sante et du Plan d' action national pour I' hygiene de I' environnement, entre autres. 
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(2) Coordination des projets «iles-sante». II n'existe pas d'organe national de coordination 

des projets <dies-sante». Fidji a souscrit a I' Accord de Rarotonga qui fixe la fin de 1998 comme delai 

pour la mise en place d'un mecanisme national de coordination «iles-sante» et d'un Plan d'action 

<dies-sante». On admet, toutefois, generalement que la creation d'un nouvel organe national 

multisectoriel n'est pas la bonne solution et qu'il existe deja des organes nationaux de coordination. 

Le mandat du Conseil central de la sante, par exemple, comprend l'hygiene de l'environnement. 

Diverses organisations sont representees au Conseil national de promotion de la sante qui a, au 

nombre de ses objectifs, celui d'ameliorer la portee et l'efficacite de la promotion de la sante en tant 

que strategie fondamentale pour realiser les objectifs «iles-sante» a Fidji. En ce sens, Ie Conseil 

semble Ie candidat Ie mieux a meme de constituer un mecanisme de coordination «lies-sante» a Fidji. 

La designation du coordonnateur du programme «lies-sante» au sein du secteur de la sante 

fait I'objet d'un debat. Le point focal actuel pour les initiatives «fles-sante» est Ie Directeur des 

Services de soins de sante preventifs et primaires. Cette solution semble acceptable tout comme celle 

qui consisterait a nommer Ie Secretaire permanent lui-meme comme point focal ou coordonnateur. 

L' une ou I' autre de ces solutions assurerait un appui politique de haut niveau et serait acceptable pour 

tous les groupes professionnels concernes. Le Directeur et Ie Secretaire permanent sont tous deux 

bien places pour coordonner toutes les activites. 

(3) Principaux prob1emes de sante. Chaque communaute visitee avait ses propres problemes de 

sante. Dans Ie cadre de l'evaluation des besoins de sante menee pour chaque projet communautaire, 

on ne s'est pas contente de laisser I'agence concernee determiner les besoins mais on a tenu compte 

de la maniere dont chaque communaute per~oit ses propres besoins. Quoi qu'il en soit, plusieurs 

problemes sont communs a de nombreuses communautes, notamment: I'eau et l'assainissement, la 

gestion des dechets, les problemes nutritionnels, la securite routiere et la toxicomanie (aleool et 

tabac). 

(4) L'hygiene de I'environnement eomme eIe. L'hygiene de l'environnement a ete la 

principale cle de I'elaboration de I'initiative <dies-sante» a Fidji. Les responsables de I'hygiene de 

l' environnement au Ministere de la Sante ont joue un role crucial dans la formation ou Ie 

perfectionnement des agents de sante des villages. Tout a commence sur I'fle de Kadavu en 1996, 

dans Ie cadre d'un projet pour la sante en milieu rural finance par Aus-Aid. Par la suite, avec I'appui 

de I'OMS, Ie Ministere de la Sante a renforce Ie programme II Kadavu puis adopte la meme approche 
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sur nle d'Ovalau ainsi que dans les zones urbaine et peri-urbaine de Viti Levu, dans un 

etablissement de squatters pres de Nausori, dans une zone peri-urbaine de Makoi, it Suva (ou un 

centre de promotion communautaire de la sante et de l' environnement a ete cree) et dans une 

communaute scolaire de Deuba, pres de Navua. 

L'Institut de I'hygiene de I'environnement de Fidji, fonde en 1996, est aujourd'hui reconnu 

par Ie Ministere de 1a Sante comme organisation professionnelle representant les fonctionnaires des 

services de I'hygiene de l'environnement de Fidji. Cree pour promouvoir la croissance et la mise en 

valeur de la profession, l'Institut est tres actif dans Ie role d'appui qu'il assume aupres des initiatives 

communautaires «iles-sante,> mentionnees ci-dessus. II a joue un role determinant dans un projet 

soutenu par Ie PNUD et l'OMS qui visait it mettre sur pied un cadre national pour integrer les 

questions relatives it 1a sante et it l'environnement dans la planification du developpement durable. Le 

projet a pour but de renforcer les capacites du pays en matiere d'integration et d'harmonisation des 

differentes activites en rapport avec la sante, l'environnement et Ie developpement durable. Les 

resultats du projet ont ete resumes dans Ie Plan d'action national sur I'hygiene de I'environnement, en 

fevrier 1998. 

(5) Formation et renforcement des capacites. Taus les projets <dIes-sante» mis en reuvre it ce 

jour comportaient un important volet «formation» pour la communaute et pour les agents de sante 

concernes: demonstrations informelles, ateliers officiels et publication de materiel pedagogique cible. 

Les plans d'expansion future des projets «iles-sante" comprennent les elements suivants : 

• Ie projet «communautes-sante» qui fait suite au projet de sante en milieu rural de Kadavu 

comprend des activites de formation pour les agents charges de Ia formation au niveau de 

la communaute et de perfectionnement des competences administratives pour ameliorer 

Ia continuite de I' action communautaire; 

• l'Ecole de soins infirmiers de Fidji poursuit sa longue tradition de placement 

d'infirmieres stagiaires en «communautes-sante» dans Ie cadre de ses cours 

fondamentaux et prepare actuellement un cours pratique pour Ies infirmieres praticiennes 

destine it celles qui travaillent dans des regions isolees; 
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• I'Ecole de medecine de Fidji qui vient d'acquerir son autonomie s'est reorganisee et a 

cree en son sein une ecole de sante publique et de soins de sante primaires qui s'est 

intitulee elle-meme «ecole lies-sante». Elle a recrute un personnel hautement qualifie et 

est en train de reorganiser les cours et d'en concevoir de nouveaux pour permettre aux 

professionnels de la sante de contribuer aux activites <dies-sante»; 

• Ie Centre national de promotion de la sante, recemment cree avec I' appui de AusAID et 

de JICA a la capacite de concevoir, mettre en ",uvre et evaluer des campagnes de 

promotion de la sante ainsi que d' organiser la formation du personnel de sante 

participant II des travaux communautaires. Le Centre national fait office de secretariat 

pour Ie Conseil national de promotion de la sante. 

Au niveau local, la coordination entre les differents professionnels de la sante et la 

communaute est excellente. Les agents de sante divisionnaires et sous-divisionnaires etaient bien 

informes du concept <dies-sante» et y apportaient leur appui. Parmi les professionnels qui pourraient 

contribuer de maniere utile II ces projets dans la communaute, il y a une penurie de dieteticiens et de 

nutritionnistes au niveau des villages et des districts. 

(6) Participation de la commuuaute. L'appui it «lIes-sant,;,>, au niveau communautaire, est tres 

fort. II est clair que Ie niveau de participation de la communaute aux iuitiatives visant it evaluer les 

besoins de sante et it mettre les solutions en pratique est tres eleve. Au niveau local, Ie personnel est 

motive, engage et entretient depuis longtemps d'excellents rapports avec les communautes. Ces 

rapports preexistants ont deux racines: d'une part I'existence de mecanismes traditionnels 

autochtones en matiere de consultation et de prise de decisions communautaire et, d' autre part la 

longue histoire du domaine des so ins de sante primaires it Fidji. 

(7) Systemes d'information sanitaire. Le systeme d'information sanitaire est en pleine 

croissance et en voie de perfectionnement. La collecte de donnees de base it travers Ie pays permet de 

rassembler des donnees comparables et actualisees pour l'ensemble de Fidji. La mise au point initiale 

d 'une serie d' indicateurs «lies-sante» est une etape pionniere. Le service responsable est parfaitement 

conscient des possibilites offertes par Ie systeme qu' il met au point pour mener des etudes sur les 

liens entre les services peripheriques et centraux et entre Ie secteur de la sante et les autres secteurs. II 

sait egalement que I'information doit etre pratique afin que Ie systeme ne produise pas une quantite 
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de donnees inutilisees mais des donnees qui contribuent ala prevention et au controle pertinent et en 

temps opportun ainsi qu'a la surveillance et a I'evaluation. De maniere generale, la base 

d' informations pour la planification et I' evaluation des projets <<lIes-sante» est bien etablie et va dans 

la bonne direction. 

(8) Generalites. De I'avis general a Fidji, I'action au niveau local est la cie de I'amelioration de 

la sante. Ce consensus est apparent dans toutes les activites qui forment Ie concept nouveau d'«i1es

santb>. Les groupes professionnels de differents domaines (par exemple, promotion de la sante, 

hygiene de I'environnement et so ins infirmiers) ont des competences considerables dans leurs 

disciplines respectives, sont en train d'enrichir et de consolider leurs connaissances de base et 

disposent, dans I'ensemble, de modeles compatibles pour deerire leurs activites ,<lIes-sante». 

Toutefois, il n'y a pas, al'heure actuelle, de mecanisme d'integration institutionnelle des differents 

groupes. La mise au point, Ii Fidji, d'une methode de travail integree permettrait de regrouper une 

somme tres impressionnante de competences et de ressources (par exemple, etablissement des 

politiques, application des normes environnementales, soins de sante primaires et communication); 

d'experiences en matiere de collaboration avec les communautes et de conception de plans locaux; et 

de competences en matiere d' evaluation de toutes ces interventions. La mise au point de celte 

methode de travail reste un defi majeur qui permeltra de rendre Ie concept «i1es-sante» operationnel 

et transparent Ii Fidji. C'est Ie defi que Ia plupart des Etats insulaires doivent relever. 

2.3 La collaboration de I'OMS 

La presence de I'OMS et sa collaboration al'elaboration de plusieurs initiatives «iles-sante» 

ont ete universellement saluees dans Ies sites visites par Ie Sous-Comite. La collaboration s'est 

generalement instauree dans Ies domaines de la mise en valeur des ressources humaines et de la mise 

a disposition de consultants. 

Depuis lOans, I'OMS collabore avec l'Ecole de medecine de Fidji pour meltre au point des 

activites relatives aux soins de sante primaires, par exemple en renfor"ant Ie Departement de 

l'hygiene de I'environnement. Suite Ii la Declaration de l'ile de Yanuca, en 1995, Ie Departement a 

mis en place un projet d'hygiene de I'environnement communautaire a Kadavu, intitule projet «i1es

sante/villages-sante». Un autre projet <<lIes-sante» a ete elabore selon les memes lignes, pour Ovalau. 
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Un projet Capacites 21, finance par Ie PNUD et execute par I'OMS a ete mis en ceuvre entre 

janvier 1997 et fevrier 1998 it Fidji. Dans Ie cadre de ce projet, I 'OMS a foumi un consultant et 

finance I'engagement d'un contractuel local pour elaborer un Plan d'action national pour I'hygiene 

de I'environnement. Le projet a egalement abouti it plusieurs projets ,dIes-sante», notamment Ie 

projet ,<communautes-santb> de Makoi qui supposait la creation d'un centre de promotion de la sante 

et de I'environnement; Ie projet «etablissements squatters-sante» pres de Nausori et Ie projet 

«districts scolaires-sante» de Deuba, pres de Navua. Tous ces projets ont ete elabores par la 

population locale et celle-ci en est proprietaire; I'OMS a facilite et soutenu leur mise au point. 

La collaboration de I'OMS sera peut-etre necessaire it I'avenir pour mettre sur pied un 

mecanisme permettant de renforcer la cohesion entre les contributions des nombreux groupes 

professionnels qui participent aux activites ,dIes-sante» et entre les differents secteurs dont les 

activites ont un effet sur la sante. Parmi les initiatives qui pourraient orienter la collaboration future 

avec I'OMS, on peut citer : 

• Ie renforcement de mecanismes de coordination nationaux; 

• I'integration de projets «villes-sante» en reponse it I'urbanisation croissante de la 

population; 

• Ie renforcement des elements structure Is existants (par exemple, les agents de sante 

communautaires, Ie personnel soignant, les agents charges de I'hygiene de 

I'environnement, etc.) au moyen d'activites durables de mise en valeur des ressources 

humaines; et 

• l' etude des effets de la vie insulaire et des caracteristiques des lies sur la forme, Ie 

contenu et Ie cout des services de sante it Fidji afin de determiner leur incidence sur les 

services appropries et d' attenuer les couts. 

2.4 Conclusions et recommandations 

2.4.1 Conclusions 

(I) Le Gouvemement, au plus haut niveau, est fermement engage envers I'initiative <dIes-sante». 
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(2) A moyen niveau, on comprend plus ou mains ce qU'est I'initiative «[Ies-sante» et la maniere 

dont differentes divisions et fonctions du Ministere sont liees Ii l'initiative. 

(3) Le mecanisme national de coordination des activites «[Ies-sante» n'est pas bien etabli. 

(4) II n'existe pas actuellement de plan d'action national. D'autres plans nationaux peuvent servir 

Ii la preparation d'un tel plan. 

(5) La communaute de Fidji a des structures traditionnelles qui la predisposent Ii I'application 

d'activites «[Ies-sante». 

(6) II existe des elements structurels forts dont la consolidation renforcerait taus les aspects des 

activites «lIes-sante)}. 

(7) Le systeme d'agent de sante de village est un element positif pour favoriser la participation 

communautaire ainsi que la collecte et la diffusion d'informations et l'application du programme au 

niveau communautaire. 

(8) Au sein du Gouvemement, on peryoit la necessite de disposer d'un systeme d'information 

pour les projets <dIes-sante» et les activites ant commence en vue de mettre sur pied un tel systeme. 

Des efforts sont encore necessaires, notamment en ce qui conceme la gestion des donnees au niveau 

peripherique et la mise en place d'un ensemble d'indicateurs de base. 

(9) La collaboration de I'OMS au developpement des initiatives <dIes-sante» est saluee et repond 

aux besoins du Gouvemement de Fidji en matiere de mise en valeur des ressources humaines, 

d'appui professionnel et de services consultatifs. 

2.4,2 Recommandations 

Les recommandations suivantes peuvent servlr de guide tant en ce qui conceme Ie 

developpement national des projets <dIes-sante» it Fidji que la forme et Ie contenu de la collaboration 

future avec ['OMS: 

(I) Le mecanisme de coordination du Programme «lles-sante» de Fidji do it etre explicitement 

designe, conformement it I' Accord de Rarotonga. Parmi les organes existants, Ie Conseil national de 



WPRJRC49/8 
page 26 

Annexe 3 

promotion de la sante qui dispose de membres dans des secteurs tres nombreux et dont l'objectif 

correspond particulierement bien aux initiatives «iles-sante" semble etre Ie meilleur candidat. II 

conviendrait d'explorer cette possibilite avec Ie Conseil lui-meme ainsi qu'avec d'autres parties 

prenantes. Si Ie Conseil est choisi, il serait bon d'examiner avec soin les points suivants: 

• elargir la portee et les fonctions du Conseil; 

• changer son nom pour tenir compte de ses fonctions elargies (par exemple pour Conseil 

national «iles-sante» ); et 

• designer un coordonnateur approprie (par exemple, Ie Directeur des Services de soins de 

sante preventifs et primaires ou Ie Secretaire permanent a la sante), responsable d'une 

vaste gamme d'activites en matiere de protection et de promotion de la sante. 

(2) Cet organe de coordination ,<lIes-sante» devrait organiser des activites qui contribuent a 
developper une vision et des objectifs communs. II devrait egalement encourager la formation 

d' equipes au sein du secteur de la sante et en dehors, tant aux niveaux national que local. 

(3) Le systeme d'information sanitaire devrait etre renforce, elargi et informatisejusqu'au niveau 

de la sous-division. II conviendrait d'etudier les possibilites de mener des etudes sur les liens et 

d'utiliser les systemes de donnees au niveau des districts afin d'explorer les inegalites en matiere de 

sante et les dispositions en faveur de la sante. 

(4) II serait bon d'instaurer des cours de formation pour permettre aux professionnels de la sante 

de mieux travailler dans les communautes et pour renforcer la participation des communautes. Un 

investissement accru dans la formation de dieteticiens et de nutritionnistes communautaires serait 

utile aux initiatives «iles-sante». Les meldecins devraient en particulier avoir acces a la formation 

dans des domaines qui leur permettraient de soutenir et de faciliter les projets ,<lIes-sante». 

(5) Le Gouvemement de Fidji devrait etudier les effets de l'urbanisation sur la sante. En effet, 

I' exode rural provoque la rupture des mecanismes traditionnels de la vie au village et ce facteur 

interesse tout particulierement les projets ,<lIes-sante». La necessite d'elaborer de nouveaux modeles 

qui incorporent les activites «vi lies-sante» se fait done de plus en plus sentir. C'est un domaine dans 

lequel il pourrait y avoir des possibilites de collaboration avec I'OMS a l'avenir. 
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La Malaisie, qui comprend la peninsule malaise, Ie Sabah et Ie Sarawak, compte 13 Etats et 

deux Territoires federaux. La croissance demographique suit un rythme constant d'environ 2,3% I'an 

et, en 1996, on estimait la population Ii 21,17 millions. La superficie totale terrestre du pays est de 

329 758 kilometres carres. En 1995, environ 46% de la population avait moins de 20 ans et environ 

60% de la population se trouvait dans un groupe d'age economiquement actif, de 15 a 64 ans. Lc 

pourcentage de personnes de 65 ans et plus continue d'augmenter et constitue 4% du total de la 

population. La population urbaine a augmente de 4,5% I'an passant de 9,5 millions en 1991 a 
11,3 millions en 1995. En consequence, la proportion de la population residant en milieu urbain est 

pas see de 51,0% en 1991 Ii 54,7% en 1995. La tendance vers une plus grande urbanisation indique 

qu'il existe des possibilites de croissance economique et de meilleurs equipements sociaux dans les 

centres urbains. En 1995, Ie produit national brut de la Malaisie etait de I'ordre de USD 4000 par 

habitant. 

Le dernier recensement a egalement mis en evidence une augmentation importante du 

nombre d'immigrants en Malaisie, entre 1986 et 1991: environ 300000 immigrants (a com parer a 
119000 pour la peri ode de 1975 a 1980), so it une augmentation de 152%. Les trois quarts des 

immigrants etaient originaires d'Indonesie, des Philippines et de Thallande. Cette augmentation est 

essentiellement Ie resultat d'un afflux de main-d'reuvre migrante destine Ii combler la penurie de 

main-d'reuvre qui se profilait au debut des annees 1990. 

3.1.1 Etat sanitaire et problemes 

L'etat sanitaire de la population continue de s'ameliorer, parallelement aux progres socio

economiques du pays. 

Dans la peninsule malaise, l'esperance de vie Ii la naissance, en 1995, etait de 69,4 ans pour 

les hommes et de 74,2 ans pour les femmes. L'esperance de vie s'est amelioree grace a une 

campagne energique de sensibilisation du public a la sante ainsi qu'aux efforts deployes par Ie 

Gouvernement pour promouvoir un mode de vie sain. 
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On constate un declin constant de la mortalite: Ie taux de mortal ite brut est passe, en 

peninsule malaise de 7,0 pour 1000 dans les annees 1970 Ii 4,8 pour 1000 en 1991 et 4,6 pour 1000 en 

1995. En 1995, Ie taux de mortalite infantile s'elevait Ii 10,4 pour 1000 naissances vivantes. 

En 1995, les maladies cardiaques et cardiovasculaires etaient la cause principale de mortalite 

avec 8416 deces medicalement attestes (20,3% du total des deces medicalement attestes). La 

mortalite imputable au cancer arrivait loin en deuxieme place avec 4259 deces. Les conditions 

perinatales etaient egalement responsables d'une mortalite elevee. 

Parmi les 24 maladies transmissibles importantes en Malaisie, Ie paludisme, la tuberculose, 

Ie cholera, la typhoi"de et les maladies sexuellement transmissibles restent les principales causes de 

morbidite. Le nombre de cas de paludisme est passe de 38890 (199,4 pour 100000) en 1993 Ii 

59208 (300 pour 100000) en 1995. On a egalement constate une augmentation de I'incidence des 

maladies d'origine alimentaire et transmises par I'eau entre 1993 et 1995. La dengue et la fievre 

dengue hemorragique sont passees de 3436 cas en 1993 Ii 6543 en 1995. 

Dans les etablissements de sante publique, ce sont les maladies du systeme respiratoire qui 

sont les plus frequentes avec 3 704 978 cas en 1995, c'est-li-dire 46% de toutes les consultations 

ambulatoires. Les maladies du systeme digestifviennent ensuite avec 746 918 cas ou 9,28% en 1995, 

suivies par les maladies infectieuses et parasitaires: 665 310 cas ou 8,2% en 1995. Les infections 

aigues des voies respiratoires forment l'essentiel des maladies respiratoires traitees en clinique. Le 

programme national de lutte contre les maladies aigues des voies respiratoires a ete lance en 1981 et 

a enregistre d'importants progreso 

L' aggravation des conditions sanitaires due Ii des problemes de comportement est 

aujourd'hui source de preoccupation avec, en premier lieu, la consommation de drogue. On a 

enregistre, Ii ce jour, un nombre total de 28 700 toxicomanes. Des campagnes annuelles portent sur 

les maladies en rapport avec Ie mode de vie. 

En decembre 1997, Ie total cumulatif des infections VIS atteignait 24 002, et Ie nombre de 

cas de SIDA s'elevait Ii 1386. Environ 75% de la contamination VIS en Malaisie provient de 

l'injection de drogue mais on constate, parmi les nouveaux cas d'infection au VIS une proportion 
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croissante de transmissions par contact sexuel. Le Gouvernement a consacre RM 218 millions II la 

prevention du VIH/SIDA et II un programme de surveillance, pour la peri ode de 1993 II 1995. 

3.1.2 Priorites nationales en matiere de sante 

La Malaisie dispose de plans quinquennaux de developpement socio-economique ainsi que 

d'un Outline Perspective Plan (OPP). Actuellement, la Malaisie est II mi-chemin de son 7e Plan 

(1996-2000) et dans la phase finale de son 2e OPP (1991-2000). Les principales politiques nationales 

dans lesquelles Ie secteur de la sante s'inscrit sont Vision 2020 et la Politique de developpement 

national. Celles-ci mettent I'accent sur la croissance equitable et ont recours au secteur prive comme 

moteur de la croissance economique. La privatisation et la creation d'entreprises jouent un role 

important dans l'application des objectifs. 

Le but du 7e Plan de Malaisie est d'ameliorer la croissance potentielle de la production, de 

faire progresser les transformations structurelles et de parvenir II un developpement equilibre. Dans Ie 

secteur de la sante, [' amelioration de I' etat sanitaire et de la qualite de la vie de la population en 

general reste I'objectif premier. Voici quelques-unes des principales priorites du Ministere de la 

Sante, dans Ie cadre du 7e Plan. 

• Futurs programmes de soins de sante. L' accent sera m is sur les soins de sante primaires, la 

promotion de la sante, la prevention des maladies, Ie traitement, la rehabilitation et Ie 

maintien d'un systeme efficace et equitable de fourniture de soins de sante. 

• Financement de la sante nationale. Dans Ie cadre du 7e Plan, Ie financement de la sante sera 

rationalise afin de garantir la qualite et I' efficacite des services de soins de sante ainsi que 

I'acces II ces services pour un cout raisonnable. A cet egard, un nouveau mecanisme de 

financement de la sante sera elabore qui tiendra compte de «[,equite dans Ie financemenl» 

pour faire correspondre la contribution d'une personne aux services de sante et l'aptitude de 

cette personne II payer pour ces services. L'acces aux services de sante pour des groupes tels 

que les personnes agees, handicapees et demunies sera cependant garanti par une aide du 

Gouvernement. 
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• Reglementation dans Ie domaine de la sante. Le Gouvernement reduira progressivement son 

role de fournisseur direct de services de sante. En revanche, il renforcera ses fonctions en 

matiere de reglementation et d'application. 

• Les ressources humaines dans Ie domaine de la sante. Pour atteindre I'objectif d'un medecin 

pour 1500 personnes d'ici 2000, il faudra environ 1200 medecins supplementaires par an. On 

augmentera, en outre, Ie nombre de medecins necessaires au secteur de la sante en expansion 

en renfor~ant les institutions de formation de niveau tertiaire. En ce qui concerne Ie personnel 

soignant, il est prevu d'agrandir l'Ecole de formation des infirmieres qui est placee sous 

I'egide du Ministere de la Sante. En outre, les hopitaux prives seront incites a former 

davantage de personnel soignant pour leurs propres be so ins. A court terme, on recrutera 

davantage de medecins et d' infirmieres etrangers. 

• Recherche et developpement en medecine. La recherche medicale dont I' objectif est 

d' ameliorer la qualite et I' efficacite des services de sante et d' eradiquer les maladies se 

poursuivra. L'accent sera mis sur de nouveaux programmes de recherche sur les problemes 

de la sante associes aux changements demographiques, aux modes de vie, aux nouvelles 

technologies, a la sante du travail et a I'hygiime de I'environnement ainsi qu'aux maladies 

portees par des vecteurs et non transmissibles. La recherche clinique sera elargie de maniere 

a faire participer Ies hOpitaux dans Ies grandes villes. 

3.1.3 Ressourees sanitaires 

Le nombre de medecins est passe de 8279 en 1993 a 9608 en 1995. 11 y a done une 

amelioration du rapport medecin-population qui passe de 1:2301 en 1993 a 1:2153 en 1995. Le 

chiffre est Iegerement inferieur a I'objectif de I :2000. Pour les autres professions de la sante, on 

compte 1750 dentistes et 1737 pharmaciens en 1995, alors qu'il y avait 1606 dentistes et 1324 

pharmaciens en 1993. 

Des efforts ont ete deployes pour augmenter Ie nombre de professionnels de la medecine et 

d'autres domaines de la sante en augmentant Ie nombre d'inscription dans les institutions medicales 

locales. Les inscriptions pour les etudes de medecine sont passees de 2090 en 1990 it 2294 en 1995, 

tandis que Ie nombre de medecins diplomes s'est eleve a 1573 pour la periode de 1990-1995. Le 
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corps de medecins a ete complete par 919 dipl6mes de medecine formes a l'etranger. De maniere 

temporaire et pour remedier it la penurie de reSSOUfces humaines, Ie Gouvernement a recTute 

274 medecins et 87 specialistes etrangers et reemploye, sous contrat, 14 medecins et specialistes a la 

retraite. 

Comme partout, les couts des soins de sante augmentent en Malaisie. Le pourcentage du 

produit national brut consacre a la sante etait en 1993: 2,60%; en 1994: 2,30% et en 1995: 2,28%. 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des questions de sante qui dependent des Ministeres de 

l'Interieur et de la Defense ainsi que des autorites locales, non plus que des depenses de sante du 

secteur prive. 

Le Gouvernement de la Malaisie a fourni des ressources financieres pour la sante dans Ie 

cadre du budget annuel de fonctionnement et du Plan quinquennal pour la sante (budget de 

developpement). Les donnees concernant les contributions financieres du secteur prive ne sont pas 

disponibles mais il est clair que Ie principal bailleur de fonds reste Ie Gouvernement. Dans Ie 7e Plan 

de Malaisie (1996-2000) un total de RM 2,65 milliards a ete attribue aux depenses de developpement 

sanitaire. En 1997, Ie budget de fonctionnement annuel du Ministere de la Sante s'elevait a 
RM 2,16 milliards. 

3.2 Visites et observations 

Les membres du Sous-Comite ont rencontre des hauls fonctionnaires du Ministere de la 

Sante; du Service de planification d'Etat du Sarawak ainsi que diverses parties prenantes au 

Programme «villes-sante» de Kuching; Ie maire de Kuching City North et son homologue de 

Kuching City South; Ie Secretaire d'Etat du Sarawak; et Ie maire de Johor Bahru en compagnie de 

membres de l'equipe «villes-sante» de Johor Bahru. Ils ont visite des projets selectionnes et des sites 

modeles de promotion de la sante a Kuching et a Johor Bahru. A Kuching, ils se sont rendus dans des 

regions de reinstallation de squatters; ont visite un projet de nettoyage de la riviere Sarawak; la zone 

pietonne d'India Street, zone de reinstallation des vendeurs de nourriture dans la rue; et une 

entreprise de materiel electronique dans la zone industrielle. A Johor Bahru, ils ont visite un centre 

d'information et de conseil en matiere de sante connu sous Ie nom de «Health Stop»; un parc de 

loisirs urbain; une clinique de sante maternelle et infantile avec un centre de promotion de la sante 

pour adolescents; un projet d'assainissement et un projet de centre de vente en gros. 
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Les principales observations sont les suivantes: 

(I) Engagement du gouvernement. Au niveau national, des Etats et des villes, on constate un 

engagement et un appui solides et de haut niveau pour I'initiative «villes-sante». 

Une des mesures importantes prises pour institutionnaliser l'initiative «vines-sante» est 

l'expansion des projets «vi lies-sante» de Kuching et lohor Bahru, dans Ie cadre d'un mouvement 

national place sous l'egide du Programme Malaisie urbaine en sante. De plus, ce programme a ete 

integre dans Ie 7e Plan de la Malaisie (1996-2000), traduisant ainsi l'engagement du Gouvemement, 

qui a concretise sa declaration d'appui en une politique budgetaire specifique. 

Au niveau des Etats et des vi lies, I'engagement et l'appui sont evidents et se refletent dans la 

collaboration plurisectorielle et la mise en place de reseaux sous la direction des gouvemements des 

Etats et des municipalites. Le niveau d'engagement est tel que de nombreuses activites (<villes

sante», notamment la formation de responsables cles et de personnel (par exemple, formation a 
I'etranger), ont ete entreprises grace a des fonds accordes par Ie Gouvemement. 

(2) Coordination des projets (<vilIes-sante». Au niveau national, c'est Ie Ministere de la Sante, 

par Ie truchement du Service d'hygiene de I'environnement de la Division de la lutte contre les 

maladies qui joue actuellement un role dirigeant en tant que coordonnateur de l'initiative «vi lles

sante». Le Service d'hygiime de l'environnement fait office de bureau des projets «vines-sante» et Ie 

Directeur de la lutte contre les maladies chapeaute la coordination du programme «villes-sante». En 

collaboration avec d'autres agences et collectivites locales, Ie Ministere a organise des seminaires, 

ateliers et seances d'information, aux niveaux national et local, dans Ie but de presenter et 

d'appliquer Ie concept de «villes-sant"'). Le Departement d'Etat de la Sante coordonne Ie projet de 

lohor Bahru et Ie Service d'Etat de la planification coordonne Ie projet de Kushing. 

Le coordonnateur national, base a la Division de la lutte contre les maladies, assure au 

programme un appui de haut niveau. Un document a ete prepare pour informer les membres du 

Conseil des ministres sur Ie concept et les progres des projets «villes-sante». Un document semblable 

a ete prepare pour informer les Premiers Ministres des Etats a propos du programme. Ce demier a ete 

integre dans Ie plan de developpement quinquennal du pays (7e Plan de la Malaisie) pour 1996-2000. 
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II Y a done des fonds pour soutenir les initiatives locales. Au total, 20 villes de Malaisie prevoient 

d'elaborer des projets «vi lies-sante» d'ici 1999. 

Au niveau des Etats, un comite etatique de coordination joue Ie role de coordonnateur. Au 

Sarawak, Ie point focal est Ie Service de planification de l'Etat dont Ie directeur est president du 

Comite. L'efficacite de ce mecanisme de coordination est renforcee par Ie fait que Ie Secretaire 

d'Etaljoue lui-mome Ie role de conseiller aupres du Comite. On estime actuellement que la fonction 

de coordination pourrail etre transferee au Service de planificalion economique du Bureau du 

Premier Ministre. 

(3) Principaux problemes de sante. Dans les vi lies et les regions ou Ie groupe s'est rendu, les 

principaux problemes et questions de sante comprennent les problemes d'assainissement, les colonies 

de squatters, la vente de nourriture dans la rue, I'elimination des dechets, I'insuffisance des locaux 

communautaires tels que les toilettes publiques et les centres communautaires culturels et de loisirs, 

et les maladies liees au mode de vie, non transmissibles et infectieuses (maladies sexuellement 

transmissibles, telles que Ie VIHlSIDA, par exemple). L'initiative «v illes-sante» ouvre la voie it une 

reponse plurisectorielle integree it ces besoins et problemes locaux. 

(4) Formation et renforcement des capacites. II est evident que cette question etait prioritairc 

aux niveaux national, des Etats et des villes. De nombreux ateliers, forums et conferences ont eu lieu. 

Le renforcement des capacites a egalement ele assure par l'interrnediaire de voyages d'etude el de 

conferences internationales. Seules quelques conferences ont, it ce jour, cible la communaute. 

(5) Participation communautaire. II semble que cette question, bien qu'elle so it jugee 

importante aux niveaux de la nation, des Etats et des vi lies, soit encore traitee «du sommet vers la 

base» dans Ie cadre de l'initiative «villes-sante». A Kuching, Ie Comite de coordination «villes

sante» a ete charge d'obtenir la participation de la communaute mais ses activites it cet egard se sont 

pour l'instant limitees it obtenir Ie point de vue des residents sur la ville. II est necessaire de deployer 

d'aulres efforts pour renforcer la participation communautaire. A Johor Bahru, la politique de la porte 

ouverte du samedi matin, pratiquee par Ie Conseil, [ournit un excellent exemple de moyen de garantir 

la participation communautaire. 
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(6) Systemes d'information sanitaire. Au niveau national, les donnees de base concernant les 

«villes-sante» ne sont pas encore completes. Des indicateurs ont ete elabores et des mecanismes de 

collecte des donnees sont en train d'elre mis au point. Le Systeme d'infonnation et de documentation 

et d'autres services du Ministere de la Sante et du Service de planification economique du bureau du 

Premier Ministre reconnaissent la necessite de gerer les donnees disponibles mais il n'y a, semble-t

ii, pas de mecanisme pour traiter cette question de fayon coordonnee. Cela serait egalement vrai au 

niveau des Etats et des villes bien qu'a lohor Bahru on ait tente de resoudre la question. Dans la 

plupart des cas, il etait evident que I'on etait conscient de la necessite de disposer de donnees 

specifiques, que des donnees etaient disponibles ou que des activites specifiques avaient ete entamees 

mais la documentation faisait encore decaut. Dans Ie cadre de la strategie globale de la Malaisie il est 

prevu de faire davantage appel aux outils infonnatiques de gestion de l'infonnation. 

3.3 La collaboration de I'OMS 

En Malaisie, Ie programme «vi lies-sante» a ete lance vers Ie milieu de 1994. L'OMS a 

contribue a la fonnulation de plans locaux pour la sante dans deux villes choisies, Kuching dans 

l'Etat du Sarawak et lohor Bahru dans I'Etat de lohor. Avec ces projets pour modeles, un plan 

national a ete mis sur pied dont Ie coordonnateur national est Ie Ministere de la Sante. Les projets 

«vi lies-sante» de Malaisie ont egalement participe a un echange d' experience entre pays, avec 

d'autres projets «villes-sante». 

Apres une premiere mission, vers Ie milieu de 1994, d'un membre du personnel de I 'OMS 

pour discuter du projet, les villes ont entrepris de n!aliser e!les-memes leur propre initiative. L'appui 

de I'OMS au projet s'est limite a des missions occasionnelles de membres du personnel pour evaluer 

les progres et discuter des orientations futures et pour apporter un financement de depart pour des 

reunions et des ateliers locaux. L'OMS a egalement soutenu et facilite les consultations entre pays et 

I ~ echange d' experience. 

Le coordonnateur national base a la Division de la lutte contre les maladies, au Ministere de 

la Sante de Malaisie a participe activement a I'elaboration des projets de Kuching et de lohor Bahru. 

Un comite technique national sur les «villes-sante» a ete etabli en 1996. Plus de 12 services de l'Etat 

responsables de differents secteurs pertinents y ont participe. Le coordonnateur national assure Ie 

secretariat du comite. Le comite organise des conferences nationales, elabore les indicateurs 
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nationaux pour les «vi lies-sante» et evalue les progres generaux du programme «vi lies-sante». Un 

membre du personnel de I'OMS a foumi des avis sur la mise en plaee du eomite et partieipe a ses 

activites dans la phase initiale,jusqu'a la fin de 1997. 

La Malaisie a activement pris part, avec ses projets «vi lies-sante», a I'echange d'experiences 

entre pays. Johor Bahru a accueilli I'atelier regional organise par I'OMS et Ie Programme urbain de 

Malaisie, en mai 1995 avec la participation de lohor Bahru et Kuching. Le coordonnateur national et 

les representants de Kuching etaient presents a la Conference intemationale et a la consultation 

regionale de rOMS sur les «villes-sante,> a Beijing, en octobre 1996. Kuching a foumi des 

consultants, sous contrat de I'OMS, pour aider Vientiane, en Republique democratique populaire lao 

a elaborer un projet «villes-sante», en 1996 et 1997. Kuching et Johor Bahru ont re9u des participants 

a des voyages d'etude finances par I'OMS sur les «vi lies-sante» en provenance de Chine et de la 

Republique demoeratique populaire lao. Kuehing a partieipe a des seminaires ESCAP et CITYNET 

et des representants de Johor Bahru ont partieipe a un voyage d'etude finance par I'OMS au Japon. 

3.4 Conclusions et recommandations 

3.4.1 Conclusions 

(I) L'initiative «vi lies-sante» est trios bien mise en ceuvre en Malaisie tant au niveau national que 

dans les deux vi lies modeles de Kuching et de Johor Bahru. Vers Ie milieu de 1998, elle a ete 

transferee it neuf autres villes. 

(2) Le concept a ete adopte au niveau national comme en temoigne son integration dans Ie 7e 

Plan de la Malaisie. 

(3) Les mecanismes de coordination sont differents aux niveaux national, des Etats et des villes. 

Chaque niveau a ses forces et des points qui pourraient etre renforces. Au niveau national, Ie 

coordonnateur est desavantage car il travaille dans un petit service du Ministere. A Kuching et it 

Johor Bahru, la force du mecanisme reside dans Ie fait que ehaque comite est preside par un 

responsable de haut niveau: Ie directeur de la planification d'Etat it Kuching et Ie maire it 

Johor Bahru. 
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(4) L'engagement politique est evident Ii tous les niveaux: national, Etats et villes. 

(5) L'optique adoptee pour appliquer Ie Programme «vi lies-sante» differe dans chaque cas. Au 

niveau national, il s'agit essentiellement de coordonner des d'activites liees. A Kuching, la cle est la 

planification urbaine, I'accent etant mis sur I'environnement et I'embellissement. Le fil directeur est 

une conception de Kuching «ville-sante» plutot qu'une optique visant Ii resoudre des problemes. Le 

modele de Johor Bahru semble plus oriente vers la resolution de problemes. 

(6) La necessite d'affiner les donnees pour les «vi lies-sante» est reconnue aux niveaux national, 

des Etats et des vi lies. 

(7) De nombreuses activites positives en rapport avec les «vi lies-sante» sont en train d'etre 

realisees et doivent encore etre mises en evidence. 

(8) Les activites de collaboration de I'OMS sont appreciees par Ie Gouvernement de la Malaisie 

et notamment par tous ceux qui participent Ii I'initiative «villes-sante». La Malaisie a egalement 

collabore avec I'OMS Ii des activites «villes-sante» en faisant part des enseignements de ses projets 

«villes-sante» Ii d'autres pays de la region. A cet egard, la Malaisie joue un role important dans Ie 

d6veloppement general des projets «villes-sante» dans la region. 

3.4.2 Recommandations 

(I) II serait bon d'envisager la mise en place d'un budget specifique pour I'initiative «villes-

sante» afin de soutenir les activites necessaires. 

(2) Le role du coordonnateur national doit etre ameli ore en ce qUI concerne la mise au point 

d'elements cles du programme «villes-sante». 

(3) II serait bon de renforcer Ie partage de I'information sur les modeles de Kuching et de Johor 

Bahru, notamment en ce qui concerne I' elaboration d' elements cles afin que les enseignements tires 

puissent etre transferes Ii d'autres sites dans I'interet, notamment, du modele general. 

(4) Les donnees necessaires aux projets «vi lies-sante» devraient etre mises au point afin que 

I'initiative puisse etre evaluee. Ce\a suppose I'elaboration des indicateurs requis pour les aspects 

spirituels et moraux de la sante. Une reunion avec Ie Service de planification economique, Ie Groupe 
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de travail technique national, les coordonnateurs des donnees pour Kuching et lohor Bahru et Ie 

Systeme d'information et de documentation sera it un moyen d'y parvenir. 

(5) II convient de mettre sur pied des mecanismes de renforcement de la participation 

communautaire. La politique porte ouverte du samedi matin, pratiquee par Ie Conseil de lohor Bahru, 

est un mecanisme interessan!. II serait bon d'en explorer d'autres, selon les besoins, pour differents 

niveaux et differentes circonstances. 

(6) De nombreuses activites positives ont ete proposees ou menees II bien par les administrateurs 

charges des «vi lies-sante,) et doivent etre mises en evidence. 

(7) La collaboration entre I'OMS et la Malaisie est encore necessaire, notamment dans les 

domaines de mise en valeur des ressources humaines, recherche, information et echange de modeles. 

Le role de la Malaisie dans Ie developpement et !'amelioration des modeles «viBes-sante» do it etre 

renforce au benefice des autres Etats Membres de la region. 
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