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BUDGET PROGRAMME 2004–2005 : EXECUTION DU BUDGET 
(RAPPORT FINAL) 

Le présent document est le rapport final d’exécution du budget ordinaire et des 

fonds extrabudgétaires pour l’exercice biennal 2004–2005.  

L’exécution du budget ordinaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 

et le 31 décembre 2005 s’est élevée à 71 436 000 dollars, soit 100 % du budget de 

fonctionnement.  

Par ailleurs, pour ce qui est des fonds extrabudgétaires, on constate une 

augmentation considérable du montant des fonds mobilisés (145 296 179 dollars) et du 

montant des dépenses engagées (100 709 452 dollars), comparé à l’exercice biennal 

précédent. Au total, l’ensemble des fonds au cours de l’exercice a été exécuté à hauteur de 

172 145 452 dollars (Annexes 2 et 3). 

Les données concernant l’exécution du budget par pays sont présentées en 

Annexe 4. Les résultats par programme sont donnés en Annexe 5 du présent rapport. Ces 

données résultent de l’évaluation effectuée en fin d’exercice sur la période comprise entre le 

1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. 

Un rapport intérimaire d'exécution du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires 

pour l'exercice 2004-2005 avait été présenté à la cinquante-sixième session du Comité 

régional. Le Comité peut souhaiter examiner les chiffres du rapport final présentés ici pour 

en discuter. 
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Le présent rapport sur l'exécution du budget pour l'exercice biennal 2004-2005 fait suite au 

rapport intérimaire présenté au Comité régional à sa cinquante-sixième session, en septembre 2005. 

Les résultats enregistrés par les programmes reflètent la situation au 31 décembre 2005 et sont fondés 

sur des informations issues d'une évaluation réalisée en fin d'exercice par tous les programmes et les 

bureaux de pays. Le rapport contient aussi des informations sur l'utilisation des fonds extrabudgétaires 

afin de dresser un tableau complet de la totalité des fonds engagés pour chaque activité et des résultats 

obtenus pour chaque programme. 

Le projet de budget programme 2004-2005 pour la Région du Pacifique occidental a été 

présenté une première fois au Comité régional à sa cinquante-troisième session en septembre 2002. Il 

a ensuite été approuvé par la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans le cadre du 

budget programme mondial. Le budget ordinaire approuvé par l'Assemblée de la Santé s'élevait à 

71 540 000 dollars (une diminution de 2,35 % par rapport au budget programme de 73 262 000 dollars 

approuvé pour 2002-2003 par la résolution WHA51.31). Il fut ensuite porté à 72 036 000 dollars 

grâce à l’ajout des fonds alloués au Règlement sanitaire international et à la lutte contre le SRAS. 

Depuis lors, un certain nombre de modifications ont été apportées, que nous présentons en détail dans 

ce rapport. 

Le diagramme ci-dessous illustre l’incidence de la résolution WHA51.31, qui stipule une baisse 

cumulée de 19 650 000 dollars dans le budget ordinaire attribué à la Région du Pacifique occidental 

pour les exercices 2000–2001 à 2004–2005 à compter de l’exercice 1998–1999 ainsi que l’allocation 

et les dépenses enregistrés au titre du budget ordinaire . 

Diagramme 1. Allocation et dépenses au titre du budget ordinaire 1998–1999 à 2004–2005  
(en milliers de dollars) 
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EVOLUTION DU BUDGET ORDINAIRE 2004-2005 

En décembre 2003, le Directeur général a fixé l'allocation initiale de fonds de roulement à 97 % 

du budget programme approuvé pour 2004-2005. Dans un premier temps, le Siège de l’OMS a retenu 

2 161 000 dollars, soit 3 % en prévision du défaut de paiement des contributions évaluées. Mais le 

17 juin 2005, le Directeur général débloquait 2 % des sommes retenues (soit 1 441 000 dollars). De ce 

fait, les allocations de fonds de roulement attribuées à la Région du Pacifique occidental se sont 

élevées à 71 316 000 dollars (Annexe 1).   

Depuis décembre 2003, lorsque l’allocation initiale de fonds de roulement a été déterminée 

pour l’exercice 2004–2005, plusieurs ajustements ont été apportés au budget. Le Siège a alloué un 

montant supplémentaire de 120 000 dollars en faveur des activités régionales prévues dans les 

domaines d’action « VIH/SIDA et infections sexuellement transmissibles » et « Maladies non 

transmissibles et santé mentale » (Annexe 1). L’allocation de fonds de roulement révisée au 

31 décembre 2005 s’élevait à 71 436 000 dollars, comme indiqué dans la colonne 1 de l’Annexe 2, (le 

budget de fonctionnement étant donné en colonne 3). 

La colonne 2 de l’Annexe 2, consolide tous les ajustements qui ont fait suite aux modifications 

apportées pour absorber l’augmentation des prix, la fluctuation des coûts et tous les ajustements 

découlant de la modification de certains programmes.  

Conformément à la demande du Comité régional, le budget programme a été exécuté sur la 

base des thèmes et domaines d'action présentés dans le document intitulé L'OMS dans la Région du 

Pacifique occidental, un cadre d’action (WPR/RC50/2).1 

Au 31 décembre 2005, 71 436 000 dollars avaient été engagés, soit 100 %, de l’allocation de 

fonds de roulement du budget ordinaire (Annexe 2, colonnes 4 et 5).   

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

 La politique du Directeur général d’augmenter les ressources allouées aux Régions et aux pays, 

l’intérêt accru des bailleurs de fonds pour la lutte contre la grippe aviaire tout comme les efforts 

                                                 
1 Résolution WPR/RC50.R3. 
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déployés pour mobiliser les ressources à l’échelle des Régions et des pays ont contribué à 

l’augmentation du volume de financement et des dépenses engagées sur les fonds extrabudgétaires. Le 

volume des dépenses engagées sur les fonds extrabudgétaires a augmenté de 71 % comparé à 

l’exercice biennal précédent. Les diagrammes ci-dessous présentent la décomposition des fonds 

extrabudgétaires en 2004–2005 et des dépenses engagées de 1998–1999 à 2004–2005.   

Diagramme 2 : Fonds extrabudgétaires au 31 décembre 2005 (en milliers de dollars) 

 20 000 000

 60 000 000

 100 000 000

 140 000 000

Total autres fonds alloués  90 432 141  54 864 038  145 296 179

Projection  121 500 000

mobilisé par WPRO
mobilisé par  le 

Siège
Total

 

Diagramme 3.  Dépenses engagées de 1998–1999 à 2004–2005 (en milliers de dollars) 
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Regular budget   75 507   73 915   71 975   71 436

Other sources   35 106   45 034   58 811   100 710

Total   110 613   118 949   130 786   172 146
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L’exécution des fonds extrabudgétaires par domaine d’action dans les activités régionales et 

nationales est illustrée dans la colonne 6 de l’Annexe 2. Les colonnes 7 et 8 montrent l’exécution 

totale de l’ensemble des fonds et l’exécution de ces fonds exprimée par domaine d’action, en 

pourcentage de la totalité des fonds engagés.  

L’Annexe 3 montre bien que si de nombreux domaines d’activité ont dépassé l’objectif fixé 

dans le budget programme (notamment Surveillance des maladies transmissibles, Médicaments 

essentiels : accès, qualité et usage rationnel, Sécurité transfusionnelle et technologie clinique, 

Maladies non transmissibles : surveillance, prévention et prise en charge) il n’en est pas de même 

pour d’autres domaines d’action. 

L’Annexe 4 présente des données sur l’exécution financière des programmes des pays financés 

par le budget ordinaire ainsi que ceux financés par des fonds extrabudgétaires. Il convient de noter 

que certains pays comme le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont largement bénéficié des contributions 

volontaires, à l’inverse d’autres pays comme la Mongolie et certains pays insulaires océaniens  . 

Budgétisation fondée sur les résultats 

Le budget programme 2004-2005 procède d’une approche fondée sur les résultats et s’articule 

autour d’un ensemble d’objectifs, de stratégies et de résultats escomptés. L’une des caractéristiques 

essentielles d’un budget fondé sur les résultats est qu’il oblige l’OMS à s’auto-contrôler et à comparer 

les résultats obtenus avec les résultats escomptés. 

Un budget fondé sur les résultats exige que l’on définisse les programmes et les budgets en 

s’appuyant sur les résultats escomptés et ce, dès le début du processus de budgétisation. L'Annexe 5 

contient un rapport descriptif détaillé sur les résultats obtenus par des programmes de l’OMS dans la 

Région au cours de l’exercice 2004-2005. Ces résultats sont présentés pour les 18 domaines d'actions 

suivant les résultats escomptés définis au projet de budget programme approuvé par le Comité 

régional à sa cinquante-quatrième session.  

On trouvera des informations complémentaires sur les activités de l'OMS dans la Région au 

cours de l'exercice biennal dans les rapports Activité de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental 

couvrant les périodes 1er juillet 2003 - 30 juin 2004, 1er juillet 2004 - 30 juin 2005 et 1er juillet 2005 

- 30 juin 2006. 
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ANNEXE 1 

 

 

Changements apportés au budget ordinaire 2004-2005 au 31 décembre 2005 

     

     

     

     

   Total Colonne de 

    référence  

   (US$) Annexe 2 

     

     

I. Estimations du budget programme ordinaire présentées au    

 Comité régional lors de cinquante-troisième session    

 et à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé   71 540 000  

     

     

 PB 2004-2005 révisé pour inclure les fonds pour le Règlement sanitaire international et le SRAS    496 000  

     

     

II. Budget révisé et approuvé   72 036 000  

     

     

 1 % du budget retenu par le Directeur général comme fond de réserve*  ( 720 000)  

     

     

II. Allocation de fonds de roulement   71 316 000  

     

     

 Fonds alloués par le Siège     

 pour des activités spéciales    120 000  

     

     

III. Allocation de fonds de roulement révisée   71 436 000 1 

     

     

     

 
*Nota:  Le montant initial retenu représentait 3 %. Les 2 % du montant retenu débloqués par le 
Directeur général (soit 1 441 000 dollars) ont été reçus le 17 juin 2005.    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Allocation de Modification de Dépenses Exécution du budget Utilisation

fonds de programmes en Budget de réelles et de fonctionnement Utilisation Totalité des des fonds

roulement du cours d'exercice et fonctionnement engagements exprimée en des fonds utilisés par domaine

 budget ordinaire autres modifications (1)+(2) de dépense pourcentage (4)/(3) autres fonds (4)+(6) d'action

LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

1  Programme élargi de vaccination  2 073 000   2 195  2 075 195  2 064 204 99.47 13 017 974 15 082 178 8.76

2  Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle

     et maladies parasitaires  3 935 000   221 965  4 156 965  4 030 967 96.97 16 887 296 20 918 263 12.15

3  Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre  1 610 000   23 862  1 633 862  1 637 636 100.23 10 720 914 12 358 550 7.18

4  Le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles  1 229 000   27 912  1 256 912  1 213 476 96.54 12 686 650 13 900 126 8.07

5  Maladies transmissibles : surveillance et action  2 835 000   320 637  3 155 637  2 942 397 93.24 10 597 905 13 540 302 7.87

Sous-total  11 682 000   596 571  12 278 571  11 888 680 96.82 63 910 739 75 799 419 44.03

POUR DES COMMUNAUTES ET DES POPULATIONS EN BONNE SANTE

6  Cadres de viet et environnement sains   6 334 000   169 142  6 503 142  6 476 564 99.59 2 925 039 9 401 603 5.46

7  Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent  2 043 000   274 331  2 317 331  2 346 030 101.24 2 217 823 4 563 853 2.65

8  Santé génésique  1 456 000  ( 199 784)  1 256 216  1 256 711 100.04 1 625 156 2 881 867 1.67

9  Les maladies non transmissibles et santé mentale  3 447 000  ( 411 154)  3 035 846  3 111 742 102.50 1 922 992 5 034 734 2.93

10  Initiative pour un monde sans tabac   975 000   33 967  1 008 967   972 745 96.41 1 233 729 2 206 474 1.28

Sous-total  14 255 000  ( 133 498)  14 121 502  14 163 792 100.30 9 924 739 24 088 531 13.99

Exécution financière - budget ordinaire et fonds provenant d'autres source - pour l'exercice 2004-2005 au 31 décembre 2005  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Allocation de Modification de Dépenses Exécution du budget Utilisation

fonds de programmes en Budget de réelles et de fonctionnement Utilisation Totalité des des fonds

roulement du cours d'exercice et fonctionnement engagements exprimée en des fonds utilisés par domaine

 budget ordinaire autres modifications (1)+(2) de dépense pourcentage (4)/(3) autres fonds (4)+(6) d'action

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE

11  Développement et financement des systèmes de santé  5 913 000   60 111  5 973 111  6 020 751 100.80 3 797 931 9 818 682 5.70

12  Technologie de la santé et produits pharmaceutiques  2 965 000  ( 22 105)  2 942 895  2 905 796 98.74 4 042 121 6 947 917 4.04

13  Ressources humaines pour la santé  7 512 000  ( 561 240)  6 950 760  6 941 207 99.86 2 528 185 9 469 392 5.50

14  Bases factuelles et information sanitaire 

     à l’appui des politiques  1 555 000   487 214  2 042 214  2 058 439 100.79 1 098 568 3 157 007 1.83

15  Opérations de secours d’urgence et action humanitaire   133 000   160 801   293 801   158 732 54.03 1 931 157 2 089 889 1.22

Sous-total  18 078 000   124 781  18 202 781  18 084 925 99.35 13 397 962 31 482 887 18.29

COMMUNICATION ET GESTION DES PROGRAMMES

16  Technologies de l’information  1 173 000  ( 42 971)  1 130 029  1 141 773 101.04  5 664 1 147 437 0.67

17  Relations extérieures  1 133 000  ( 25 466)  1 107 534  1 106 491 99.91 1 577 183 2 683 674 1.56

18  Information du public  1 594 000   84 796  1 678 796  1 678 797 100.00  81 009 1 759 806 1.02

19  Planification, suivi et évaluation des programmes*  14 561 000  ( 50 753)  14 510 247  14 572 684 100.43 3 237 362 17 810 046 10.34

Sous-total  18 461 000  ( 34 394)  18 426 606  18 499 745 100.40 4 901 218 23 400 963 13.59

*Comprend les bureaux des représentants et des attachés de liaison dans les pays  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Allocation de Modification de Dépenses Exécution du budget Utilisation

fonds de programmes en Budget de réelles et de fonctionnement Utilisation Totalité des des fonds

roulement du cours d'exercice et fonctionnement engagements exprimée en des fonds utilisés par domaine

 budget ordinaire autres modifications (1)+(2) de dépense pourcentage (4)/(3) autres fonds (4)+(6) d'action

ADMINISTRATION ET FINANCES

Budget et finances  1 047 000  ( 17 317)  1 029 683  1 029 683 100.00  389 523 1 419 206 0.83

Personnel   655 000  ( 33 137)   621 863   621 863 100.00  585 108 1 206 971 0.70

Administration générale  4 414 000  ( 25 421)  4 388 579  4 388 795 100.00 7 117 201 11 505 996 6.68

Fournitures   604 000  ( 88 719)   515 281   515 281 100.00  79 794  595 075 0.35

Sous-total  6 720 000  ( 164 594)  6 555 406  6 555 622 100.00 8 171 626 14 727 248 8.56

CABINET DU DIRECTEUR REGIONAL ET COMITE REGIONAL

Bureau et Programme de développement 

du Directeur régional  1 784 000  ( 403 203)  1 380 797  1 772 000 128.33   0 1 772 000 1.03

Comité régional   456 000   14 337   470 337   471 236 100.19  403 168  874 404 0.51

Sous-total  2 240 000  ( 388 866)  1 851 134  2 243 236 121.18  403 168 2 646 404 1.54

Total  71 436 000    0  71 436 000  71 436 000 100.00 100 709 452 172 145 452 100.00  
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ANNEX 4 

 
2004-2005 Autres fonds

Budget et dépenses par domaine d'activité

Au 31 décembre 2005

Budget 

programme 1/ Mobilisé Dépenses

% des 

dépenses sur 

BP

Paludisme MAL 8 000 000 17 835 040 12 981 158 162

Vaccination et mise au point de vaccins IVD 15 000 000 17 259 115 12 980 067 87

VIH/SIDA HIV 12 000 000 20 310 125 12 686 650 106

Maladies transmissibles : surveillance CSR 4 000 000 14 182 778 10 345 758 259

Tuberculose TUB 12 000 000 13 995 443 9 624 133 80

Organisation des services de santé OSD 6 000 000 8 246 961 5 918 357 99

Maladies transmissibles : prévention, lutte et éradication CPC 5 000 000 6 683 511 4 947 296 99

Présence de l'OMS dans les pays SCC 3 500 000 3 395 086 3 219 856 92

Médicaments essentiels : accès, qualité et usage rationnel EDM 1 000 000 2 717 335 2 197 775 220

Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours EHA 5 000 000 2 326 411 1 931 157 39

Sécurité transfusionnelle et technologie clinique BCT  500 000 3 197 389 1 661 125 332

Mobilisation des ressources et coopération extérieure et partenariats REC 11 000 000 5 001 158 1 660 414 15

Santé de l'enfant et de l'adolescent CAH 5 000 000 1 713 830 1 452 757 29

Santé et environnement PHE 6 000 000 2 155 915 1 442 757 24

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies 

  non transmissibles NCD  500 000 1 814 919 1 310 689 262

Tabac TOB 1 500 000 1 527 601 1 233 729 82

Infrastructure et informatique IIS 5 000 000 6 460 349 1 194 465 24

Recherche en santé génésique et élaboration de programmes 

  dans ce domaine RHR 1 500 000 1 143 298 1 075 389 72

Développement durable HSD 1 500 000 1 185 303  958 660 64

Bases factuelles à l'appui des politiques de santé GPE 5 000 000 1 045 872  880 802 18

Nutrition NUT  500 000  791 946  747 066 149

Traumatismes et incapacités IND 2 500 000  680 997  614 424 25

Santé mentale et toxicomanies MNH  500 000 1 046 968  609 648 122

Développement des ressources humaines HRS 1 000 000  880 856  585 108 59

Pour une grossesse à moindre risque MPS 1 500 000  586 369  532 134 35

Salubrité des aliments FOS 1 500 000  945 965  412 137 27

Organes directeurs GBS   0  722 432  403 168 0

Promotion de la santé HPR 1 500 000  628 771  398 664 27

Budget et gestion financière FNS 1 000 000  389 523  389 523 39

Politique de recherche et promotion de la recherche RPC 1 500 000  188 360  147 172 10

Maladies transmissibles : recherche et développement de produits CRD   0  100 766  100 766 0

Gestion et diffusion de l'information sanitaire IMD 1 000 000  96 346  28 979 3

Santé de la femme WMH   0  18 011  17 633 0

Planification, suivi et évaluation des programmes BMR   0  18 900  17 506 0

Fonds immobilier REF   0 6 002 530 6 002 530 0
Total 121 500 000 145 296 179 100 709 452 83

1/  Suivant Conseil Exécutif 113/42 Annexe 1

Domaine d'activité
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ANNEXE 4 

 

Autres fonds

Budget 

approuvé par 

l'Assemblée 

mondiale de la 

Santé

Dépenses/  

engagements 

réels

% du budget 

exécuté

Dépenses/  

engagements 

réels 

Samoa américaines  125 000  121 257 97.01   0  121 257 0.07

Australie   0   0 0.00   0   0 0.00

Brunéi Darussalam  45 000  46 396 103.10   0  46 396 0.03

Cambodge 1 600 000 1 364 881 85.31 5 701 672 7 066 553 4.10

Chine 5 900 000 5 945 752 100.78 13 159 401 19 105 153 11.10

Iles Cook 1/  400 000  421 693 105.42   0  421 693 0.24

Fidji  980 000  935 523 95.46  41 089  976 612 0.57

Polynésie française  45 000  47 629 105.84   0  47 629 0.03

Guam  45 000   0 0.00   0   0 0.00

Hong Kong (Chine)  45 000  36 850 81.89   0  36 850 0.02

Japon  35 000  17 500 50.00   0  17 500 0.01

Kiribati  370 000  330 339 89.28  1 389  331 728 0.19

République démocratique populaire lao 1/ 1 450 000 1 392 032 96.00 6 327 777 7 719 809 4.48

Macao (Chine)  45 000  22 558 50.13   0  22 558 0.01

Malaisie 1/  850 000  759 083 89.30   0  759 083 0.44

Iles Marshall 1/  260 000  265 758 102.21   0  265 758 0.15

Etats fédérés de Micronésie  480 000  468 761 97.66  3 134  471 895 0.27

Mongolie 1 885 000 1 752 921 92.99  302 812 2 055 733 1.19

Nauru  96 000  87 487 91.13  26 044  113 531 0.07

Nouvelle-Calédonie  45 000  34 338 76.31   0  34 338 0.02

Nouvelle-Zélande  36 000  32 146 89.29   0  32 146 0.02

Nioué  97 000  158 458 163.36  631 027  789 485 0.46

Iles Marianne du Nord  45 000  48 672 108.16   0  48 672 0.03

Palau  115 000  100 227 87.15   0  100 227 0.06

Papouasie-Nouvelle-Guinée 1/ 2 250 000 2 627 393 116.77 1 510 499 4 137 892 2.40

Philippines 1/ 1 550 000 1 631 160 105.24 5 332 208 6 963 368 4.05

République de Corée 1/  45 000  69 540 154.53  397 851  467 391 0.27

Samoa 1/ 1 022 000  919 915 90.01  35 851  955 766 0.56

Singapour  45 000  34 296 76.21   0  34 296 0.02

Iles Salomon 1 263 000 1 029 364 81.50 1 287 287 2 316 651 1.35

Tokélaou  95 000  90 466 95.23   0  90 466 0.05

Tonga  780 000  665 604 85.33  2 219  667 823 0.39

Tuvalu  115 000  92 637 80.55  12 593  105 230 0.06

Vanuatu 1/  960 000  868 571 90.48  62 939  931 510 0.54

Viet Nam 1/ 3 950 000 4 060 793 102.80 10 433 417 14 494 210 8.42

Non distribué  975 000   0 0.00   0   0 0.00

Sous-total - pays 28 044 000 26 480 000 94.42 45 269 209 71 749 209 41.68

Présence de l'OMS dans les pays 12 008 000 14 093 000 117.36 1 929 704 16 022 704 9.31

Total - pays 40 052 000 40 573 000 101.30 47 198 913 87 771 913 50.99

Régional et interpays 31 984 000 30 863 000 96.50 53 510 539 84 373 539 49.01

Total 72 036 000 71 436 000 99.17 100 709 452 172 145 452 100.00

Alloc. Retenue par le Siège (après transferts) ( 600 000)

Exécution totale 71 436 000 71 436 000 100.00 100 709 452 172 145 452 100.00

1/ Les dépenses par pays couvrent les activités financées par le Programme du Directeur régional pour le développement

Exécution financière finale par pays pour l'exercice 2004-2005 au 31 décembre 2005

Utilisation par 

pays en 

pourcentage 

de l'exécution 

totale

Budget ordinaire

Exécution 

totale
Pays/Bureau
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RESULTATS DES PROGRAMMES (1er janvier 2004 - 31 décembre 2005) 

 

1. Programme élargi de vaccination 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 
indicateurs 

1. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour faire en sorte que 
la Région demeure exempte de 
poliomyélite. 

• Aucun cas de poliomyélite par virus 
sauvage n'a été signalé dans les 37 pays et 
territoires de la Région. 

2. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour leur permettre de 
réduire ou d’interrompre la 
transmission de la rougeole. 

• Dix-neuf pays et territoires (Australie, Iles 
Cook, Iles Fidji, Iles Marianne du Nord, 
Iles Salomon, Kiribati, Etats fédérés de 
Micronésie, Nauru, Nioué, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie 
française, République démocratique 
populaire lao, Samoa, Samoa américaines, 
Singapour, Tokelau, Tuvalu et Wallis et 
Futuna) ont réduit de moitié l'incidence 
moyenne des cas de rougeole. Vingt-six 
pays et territoires (Australie, Brunéi 
Darussalam, Hong Kong (Chine), Iles 
Cook, Iles Marianne du Nord, Iles 
Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Macao 
(Chine), Etats fédérés de Micronésie, 
Mongolie, Nauru, Nioué, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, 
Polynésie française, République de Corée, 
Samoa, Samoa américaines, Singapour, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis 
et Futuna) ont apparemment interrompu la 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 
indicateurs 

transmission de la rougeole. Nous 
supposons que les pays et territoires en 
développement qui n’ont signalé aucun cas 
de rougeole depuis le dernier rapport 
annuel de notification ont probablement 
interrompu la transmission de la rougeole. 
Nous supposons également que les pays en 
développement qui n’ont signalé aucune 
flambée de rougeole mais ont peut-être 
déclaré quelques cas sporadiques (sans 
doute importés) ont, eux aussi, 
probablement interrompu la transmission 
de la rougeole.   

3. Soutien apporté aux pays et aux 
territoires pour qu'ils progressent 
vers leur objectif d'élimination du 
tétanos maternel et néonatal. 

• Le Viet Nam a atteint son objectif 
d'élimination du tétanos maternel et 
néonatal (confirmé par contrôle externe). 

4. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour qu'ils garantissent la 
qualité des vaccins. 

• Trente cinq pays et territoires administrent 
des vaccins dont la qualité est garantie. Les 
Autorités nationales de réglementation de 
la Chine et du Viet Nam n’ont pas encore 
reçu leur pleine accréditation. 

5. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour qu'ils garantissent la 
sécurité vaccinale. 

• Onze pays et territoires ont mis en place 
des plans d’action sur la sécurité des 
injections (Cambodge, Iles Cook, Iles 
Marshall, Iles Marianne du Nord, Malaisie, 
Mongolie, Nioué, Palaos, Philippines, 
Tonga et Tuvalu). 



WPR/RC57/3 
page 19 

 
Annexe 5 

 
 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 
indicateurs 

6. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour réduire la 
transmission de l'hépatite B. 

• Dix-huit pays et territoires ont réduit la 
transmission de l’hépatite B (Australie, 
Brunéi Darussalam, Chine, Iles Cook, 
Polynésie française, Hong Kong (Chine), 
République de Corée, Malaisie, Mongolie, 
Nauru, Nouvelle-Zélande, Palaos, 
Singapour, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
Viet Nam, et Wallis et Futuna). Sur les 
23 pays et territoires qui disposent de 
données sur l’administration à la naissance 
d’une dose de vaccin anti-hépatite B, 16 
ont déclaré assurer une couverture 
vaccinale de plus de 90 % dans les délais 
recommandés (les 24 heures qui suivent la 
naissance) pour les bébés nés de mères 
porteuses du VHB, trois (Iles Fidji, Etats 
Fédérés de Micronésie et Nauru) ont 
déclaré une couverture vaccinale de 80 à 
90 % et quatre seulement (Nioué, 
République démocratique populaire lao, 
Samoa et Viet Nam) ont signalé une 
couverture inférieure à 60 %. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 
indicateurs 

7. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour renforcer les 
systèmes de vaccination. 

• Vingt pays et territoires ont assuré une 
couverture d’au moins 90 % avec le DTP3 
(Australie, Brunéi Darussalam, Chine, Iles 
Cook, Hong Kong (Chine), Japon, Macao 
(Chine), Malaisie, Mongolie, Nioué, 
Nouvelle-Zélande, Palaos, Polynésie 
française, Samoa américaines, Singapour, 
Tokelau, Tonga, Tuvalu, Viet Nam et 
Wallis et Futuna). 

• Dix-huit pays et territoires (Australie, 
Brunéi Darussalam, Chine, Iles Cook, 
Hong Kong (Chine), Malaisie, Mongolie, 
Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, 
Polynésie française, République de Corée, 
Singapour, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
Viet Nam et Wallis et Futuna) ont déclaré 
une couverture vaccinale anti-hépatite B 
d’au moins 90 % pour les enfants âgés de 0 
à 12 mois 

8. Aide apportée pour accélérer 
l'introduction de nouveaux vaccins 
ou de vaccins sous-utilisés 
bénéficiant d'une autorisation. 

• Tous les pays et territoires de la Région ont 
reçu à intervalles réguliers des informations 
techniques résultant de réunions régionales 
(réunions du Groupe consultatif technique, 
réunions du Projet océanien de 
renforcement de la vaccination et réunions 
birégionales sur l’encéphalite japonaise) et 
tous ont développé leurs capacités pour 
ajouter au moins un nouvel antigène. 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 
indicateurs 

9. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour planifier un 
programme PEV et l’appliquer de 
façon judicieuse. 

• Quatorze pays et territoires (Cambodge, 
Chine, Iles Cook, Iles Fidji, Malaisie, 
Mongolie, Nouvelle-Calédonie, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République démocratique populaire lao, 
Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) ont reçu un 
soutien technique direct à l’occasion des 
visites de terrain de spécialistes de l’OMS.  

10. Aide apportée pour optimiser le 
déroulement des programmes du PEV.

• 90 % des fonds, toutes ressources 
confondues, ont été dépensés.  

 

2.  Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Aide apportée pour faire en sorte 
que les pays et territoires 
prioritaires bénéficient d'un appui 
technique et de ressources pour 
planifier et mettre en oeuvre des 
activités de lutte contre la dengue 
concrètes et novatrices.  

• Des fonds ont été mobilisés par l’USAID 
(Agence des Etats-Unis pour le 
développement international) au profit de 
la lutte contre la dengue en République 
démocratique populaire lao et pour 
maintenir le niveau de l’aide apportée au 
Cambodge, en association avec la Banque 
mondiale. Le nouveau Projet régional de 
lutte contre les maladies transmissibles 
dans la sous-région du Grand Mékong 
prévoit une aide au Cambodge, à la 
République démocratique populaire lao et 
au Viet Nam pour lutter contre la dengue.  
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

2. Aide apportée au Programme 
régional du Pacifique pour que des 
ripostes aux épidémies de dengue et 
d'autres maladies à transmission 
vectorielle, dirigées par les pays 
eux-mêmes, soient lancées dans 
quatre pays et territoires 
sélectionnés.  

• Des ressources ont été garanties pour aider 
les Tonga dans leur lutte contre les 
flambées de dengue. Des mesures 
particulières ont été prises pour garantir 
des ressources à d’autres zones du 
Pacifique. 

3. Aide apportée pour que soient 
lancées des stratégies de recherche 
opérationnelle, d'assurance de la 
qualité et d'évaluation de la lutte 
contre la dengue.  

• Des projets de recherche opérationnelle 
sont en cours au Cambodge et en 
République démocratique populaire lao, 
notamment pour trouver de nouveaux 
systèmes de fermeture des jarres. Des 
projets de communication sur la dengue 
destinés à faire évoluer les comportements 
(COMBI) au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao ont fait l’objet 
d’évaluations lors d’une mission conjointe 
du Siège de l’OMS et de son Bureau du 
Pacifique occidental. 

4. Aide ciblée technique et 
opérationnelle apportée aux pays et 
aux territoires prioritaires pour la 
mise en oeuvre d'une campagne 
d'administration en masse de 
médicaments.  

• Sur les 12 pays et territoires où la filariose 
lymphatique est endémique (Iles Cook, 
Iles Fidji, Kiribati, Nioué, Nouvelle-
Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Polynésie française, Samoa, Samoa 
américaines, Tonga, Tuvalu et Vanuatu), 
trois (Iles Cook, Nioué et Polynésie 
française) ont atteint une couverture de 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

95 % dans au moins une campagne de 
vaccination de masse. 

5. Aide apportée pour permettre à 
l'initiative Mékong Plus de 
favoriser la création de partenariats 
plus efficaces et de mettre en 
oeuvre la stratégie mondiale 
d'élimination de la filariose 
lymphatique dans les pays et les 
territoires faisant partie du groupe 
Mékong Plus (Bureau régional du 
Pacifique occidental). 

• Tous les pays et territoires où la filariose 
lymphatique est endémique ont terminé la 
cartographie de cette maladie. 

• A l’exception des Philippines, tous les 
pays ont étendu leurs campagnes 
d’administration en masse de 
médicaments à l’ensemble des groupes 
exposés. Les Philippines attendent la 
confirmation d’un prêt de la Banque 
mondiale et d’une subvention de AusAID 
pour faire de même. 

6. Aide apportée aux pays et aux 
territoires qui ont mené à bien des 
campagnes d’administration en 
masse de médicaments pendant 
cinq ans, pour réaliser des sondages 
et démontrer que les taux de 
microfilaires sont inférieurs à 1 %. 

• Seules les Iles Cook et Samoa ont terminé 
les sondages faisant suite aux campagnes 
d’administration en masse de 
médicaments. Aucune n’a atteint le seuil 
escompté de <1 % dans la détection 
d’antigènes. A Samoa, des jeunes gens 
n’ont pas pris leur traitement annuel et 
dans les Iles Cook, la prévalence n’est 
restée élevée que dans l’île d’Arutaki.  

7. Les pays et les territoires 
prioritaires bénéficient d’un appui 
technique et opérationnel pour 
étendre les programmes de lutte 
contre les maladies parasitaires.  

• Le Cambodge est le seul pays au monde à 
atteindre l’objectif mondial, à savoir 
vermifuger systématiquement 75 % des 
enfants d’âge scolaire. La République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam 
ont considérablement progressé vers cet 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

objectif qu’ils devraient atteindre dans les 
2 à 3 prochaines années, avec le soutien 
du Gouvernement luxembourgeois. Dans 
les pays insulaires océaniens, les 
campagnes de vermifugation ont 
commencé au Kiribati, dans les Iles 
Salomon et au Vanuatu. 

8. Soutien apporté à un programme de 
« guerre contre les vers » mieux 
concerté, plus étendu et coordonné 
à l’échelle de la Région. 

• Le projet d’un cadre régional de "Guerre 
contre les vers" n’a pas abouti, faute de 
ressources. Les fonds du Programme pour 
le transfert de technologies (PTT) ont été 
affectés aux programmes océaniens de 
vermifugation. 

9. Aide apportée aux pays et territoires 
d’endémie pour qu’ils bénéficient 
d’un appui technique et du 
renforcement de leurs moyens pour 
gérer efficacement leurs 
programmes de lutte en suivant les 
principes et les approches de 
l’initiative Faire reculer le 
paludisme. 

• Les 10 pays d’endémie palustre dans la 
Région du Pacifique occidental 
(Cambodge, Chine, Malaisie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, République 
de Corée, République démocratique 
populaire lao, Iles Salomon, Vanuatu et 
Viet Nam) ont mis en place des 
programmes s’appuyant sur les principes 
de l’initiative Faire reculer le paludisme. 
Cette initiative est désormais appelée 
Programme mondial de lutte contre le 
paludisme. 

10. Appui apporté à des initiatives 
régionales Faire reculer le 
paludisme mieux ciblées qui 

• Le budget, toutes ressources confondues, à 
été exécuté à 83 % (100 % pour les fonds 
issus du budget ordinaire). Les fonds non 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

favorisent une mise en oeuvre plus 
cohésive des activités interpays et 
des partenariats et répondent ainsi 
aux besoins des populations les plus 
exposées au risque de paludisme.  

utilisés, baillés par l’USAID et AusAID, 
ont été reportés sur l’exercice biennal 
2006-2007. Des fonds ont été mobilisés 
par l’intermédiaire de la Banque asiatique 
de développement pour la seconde phase 
du Projet de lutte contre le paludisme au 
sein des minorités ethniques de la région 
du Mékong.  

11. Aide apportée en faveur des 
systèmes et des dispositifs qui 
permettent de développer la 
capacité des pays et des territoires 
prioritaires à produire 
immédiatement des diagnostics de 
bonne qualité, à délivrer les 
traitements et à prendre des mesures 
pour assurer la protection des 
personnes. 

• Parmi les 10 pays de la Région où le 
paludisme est endémique (voir la liste au 
point 9) certains ont mis en place des 
procédures ou des systèmes fonctionnels 
d’assurance de la qualité s’appliquant :  
-  au diagnostic du paludisme : cinq pays 
(Cambodge, Philippines, République 
démocratique populaire lao, Iles Salomon 
et Viet Nam), 
-  aux antipaludéens : sept pays 
(Cambodge, Chine, Malaisie, Philippines, 
République de Corée, République 
démocratique populaire lao et Viet Nam), 
- aux moustiquaires imprégnées 
d’insecticide : trois pays (Cambodge, 
Philippines et Iles Salomon). 

• Nombre de centres régionaux d’assurance 
de la qualité capables d’apporter un 
service aux pays pour les aider à améliorer 
la qualité : 
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indicateurs 

- des tests de diagnostic rapide du 
paludisme : deux (Cambodge et 
Philippines), 
- des antipaludéens, en particulier les 
dérivés de l’artémisinine : trois (Australie, 
Thaïlande et Viet Nam), 
- des tests in vitro d’efficacité des 
médicaments : un (Malaisie), 
- des moustiquaires imprégnées 
d’insecticides : aucun. 

12. Renforcement de la lutte 
antipaludique au sein des minorités 
ethniques de la sous-région du 
Grand Mékong, élaboré et mis en 
place dans le cadre de l’Initiative 
sous-régionale pour le Grand 
Mékong, qui traite l’information, 
l’éducation et la communication, la 
mobilisation sociale et le plaidoyer 
selon une approche interactive, 
gérée localement.  

• Données diffusées aux pays de la sous-
région du Grand Mékong et aux 
partenaires: 

- Une fois par mois, diffusion du bulletin sur 
le projet de lutte contre le paludisme dans 
la sous-région du Grand Mékong, 

- Une fois par an, diffusion des indicateurs 
liés au paludisme, notamment des 
systèmes d’information géographique 
dans « Mekong Malaria », 

- Un point sur l’efficacité des antipaludéens 
dans 10 pays de la Région de l’OMS pour 
le Pacifique occidental, 1987-2003 a été 
publié, 

- Le centre de documentation Mekong 
Malaria disponible sur Internet a été 
transféré sur le Réseau asiatique interactif 
de formation (ACTMalaria) à Manille en 
2005. 
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3.  Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Aide apportée à tous les pays et 
territoires de la Région pour leur 
permettre d’atteindre l’objectif 
d’élimination de la lèpre, à savoir 
moins de 1 cas pour 10 000 
habitants. 

• L’élimination durable de la lèpre (moins de 
un cas pour 10 000 habitants) a été obtenue 
dans 35 des pays et territoires de la Région. 

• La prévalence de la lèpre dans la Région, 
soit 0,057 pour 10 000 habitants en 2004, 
représente une baisse de 5 % comparé à 
2003. En 2004, 22 pays et territoires 
avaient enregistré moins de 10 cas (selon 
les données les plus récentes). 

• Les Iles Marshall et les Etats fédérés de 
Micronésie n’ont pas atteint l’objectif 
d’élimination.  

2. Appui technique apporté à certains 
pays et territoires pour leur 
permettre de mettre en place des 
systèmes de surveillance 
économiquement efficaces une fois 
la lèpre éliminée.  

• La surveillance qui suit l’élimination de la 
lèpre est désormais en place au Cambodge, 
dans 23 des 58 provinces du Viet Nam et 
dans six régions de la République 
démocratique populaire lao.  

• La stratégie visant à maintenir les services 
de soins antilépreux en Asie et dans le 
Pacifique a été publiée. Le document a été 
traduit et des ateliers ont été organisés pour 
présenter cette stratégie au Cambodge et au 
Viet Nam. 

• Cette stratégie apporte aux pays des 
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Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

éléments d’orientation pour la mise en 
place des activités qui font suite à 
l’élimination de la lèpre, en particulier la 
surveillance.   

3. Expansion de la coordination 
régionale dans la mise en oeuvre du 
traitement de courte durée sous 
surveillance directe (DOTS) grâce 
au renforcement de l’appui 
technique apporté aux pays et aux 
territoires en vue d’étendre la 
couverture du DOTS à l’ensemble 
de la Région avant fin 2005, 
conformément à l’objectif fixé. 

• L’extension de la stratégie DOTS et la 
détection des cas se sont considérablement 
accélérées dans la Région ces dernières 
années. La population de la Région qui a 
accès au traitement DOTS est passée de 
77 % en 2002 à 94 % en 2004. De même, 
la détection des cas est passée de seulement 
40 % en 2002 à 63 % en 2004. Depuis 
maintenant plusieurs années, la Région 
dépasse régulièrement l’objectif de réussite 
thérapeutique, fixé à 85 %. Bien que les 
chiffres officiels de 2005 ne soient pas 
disponibles avant mi-2006, les premiers 
rapports indiquent que la Région a déjà 
atteint les objectifs et six des sept pays 
supportant une lourde charge de 
tuberculose, à savoir le Cambodge, la 
Chine, la Mongolie, les Philippines, la 
République démocratique populaire lao et 
le Viet Nam, ont déjà atteint les objectifs 
de 2005. 

4. Rôle de coordination régionale pour 
aider les pays et les territoires à 
gérer les problèmes émergents de 

• Le cadre régional de collaboration dans les 
activités de lutte contre la co-infection 
tuberculose-VIH , une première étape 
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co-infection tuberculose-VIH, de 
partenariat public-privé pour la 
mise en oeuvre du DOTS et de 
tuberculose multirésistante et pour 
renforcer la mobilisation sociale sur 
ce projet en diffusant plus 
largement des supports de 
communication.  

importante, a été élaboré. Sur les cinq pays 
qui se trouvent face à un grave problème 
de co-infection tuberculose-VIH 
(Cambodge, Chine, Malaisie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et Viet Nam), trois pays 
(Cambodge, Chine et Viet Nam) ont 
élaboré leur cadre national de collaboration 
dans la lutte contre la co-infection 
tuberculose-VIH. Le Cambodge a instauré 
une collaboration efficace entre les 
programmes Tuberculose et VIH. Il a 
également élargi les activités de 
collaboration tuberculose-VIH à 10 
districts opérationnels dans sept provinces. 
Malgré la réussite de la conférence sur la 
co-infection tuberculose-VIH à l’échelle du 
Mékong, organisée par le Gouvernement 
du Viet Nam en 2004, la plupart des pays 
de la Région doivent encore mettre en 
place les activités de lutte contre la co-
infection tuberculose-VIH, en particulier la 
surveillance du VIH auprès des 
tuberculeux.  

• Il existe désormais dans la Région 
plusieurs types de partenariat public-privé 
en faveur du DOTS (Chine, Japon, 
Philippine et République de Corée). Aux 
Philippines, le partenariat public-privé en 
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faveur du DOTS s’est considérablement 
étendu. La collaboration entre les centres 
de soins antituberculeux et les hôpitaux 
généraux (une autre forme de partenariat 
public-privé en faveur du DOTS) a 
contribué à améliorer la détection des cas 
en Chine. Au Japon et en République de 
Corée, les cas de tuberculose sont pour une 
grande part identifié grâce à la 
collaboration du secteur privé (100 % au 
Japon et 65 % en République de Corée). 

• Des sondages ont été réalisés sur la 
résistance microbienne dans plusieurs 
provinces de Chine, aux Philippines et au 
Viet Nam. Les résultats montrent que de 
graves problèmes de tuberculose 
multirésistante se posent dans plusieurs 
provinces de Chine et aux Philippines. Une 
forte prévalence de co-infection 
tuberculose-VIH a été enregistrée parmi 
des prisonniers en Mongolie. Le 
programme "DOTS-Plus", qui s’attaque à 
la tuberculose multirésistante, est en cours 
d’expansion aux Philippines et vient d’être 
lancé en Mongolie. La Chine a élaboré un 
plan national d’expérimentation et 
d’expansion du programme DOTS-Plus et 
a commencé à renforcer ses capacités 
techniques dans ce domaine. 
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4.  Le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour élaborer des 
politiques, stratégies et/ou plans 
nationaux bien adaptés pour la 
prévention du VIH/SIDA et des 
infections sexuellement 
transmissibles (IST) et pour les 
soins aux personnes infectées. 

• Cinq pays (Cambodge, Chine, Iles Fidji, 
Malaidie et Viet Nam) ont incorporé à leur 
plan stratégique national tous les volets de 
la Stratégie mondiale du secteur de la santé 
contre le VIH/SIDA. 

2. Conseils et aide apportés aux pays 
et aux territoires pour mettre en 
oeuvre et étendre le programme de 
prévention du VIH/SIDA et des IST 
et de soins aux personnes infectées.  

• Le programme « Le préservatif tout le 
temps » a été étendu au Cambodge 
(maintenu dans toutes les provinces), en 
Chine (14 provinces), en République 
démocratique populaire lao (trois 
provinces), en Mongolie (six 
villes/aimags), aux Philippines (huit villes) 
et enfin au Viet Nam (maintenu dans 21 
provinces) soit 52 sites au total.  

• En Chine, 35 sites offrent à près de 7 000 
patients un accès à des traitements 
d'entretien à la méthadone. Quatre-vingt-
dix sites fournissent désormais du matériel 
d’injection stérile.  

• En Malaisie, les mesures de réduction des 
méfaits ont obtenu en 2005 un appui 
politique et un programme pilote de 
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traitement d'entretien à la méthadone a été 
mis en place dans quatre sites au cours du 
dernier trimestre de l’exercice biennal.  

• Au Viet Nam, l’accès aux seringues et aux 
aiguilles stériles s’est encore élargi dans les 
20 provinces identifiées par le programme 
OMS financé par le DFID (Département 
pour le développement international, 
Royaume Uni) et dans d’autres sites. 

• Le Cambodge, la Chine, les Iles Fidji, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam 
ont augmenté le nombre de sites qui 
assurent la délivrance d’antirétroviraux 
(ARV). Le Cambodge a implanté des sites 
délivrant les ARV dans toutes les 
provinces du pays. Les pays et territoires 
du Pacifique et la République 
démocratique populaire lao ont élaboré des 
directives sur la thérapie antirétrovirale et 
le personnel de santé a suivi une formation 
pour renforcer les systèmes de soins aux 
personnes séropositives et aux malades du 
SIDA.  



WPR/RC57/3 
page 33 

 
Annexe 5 

 
 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

3. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour des interventions de 
planification, de suivi et 
d’évaluation. dans le cadre du 
renforcement des systèmes de 
surveillance du VIH. 

• Des activités de surveillance de seconde 
génération ont été menées dans 13 pays 
(Cambodge, Chine, Iles Fidji, Kiribati, 
Malaisie, Mongolie, Philippines, 
République démocratique populaire lao, 
Iles Salomon, Samoa, Tonga, Vanuatu et 
Viet Nam). Il s’agit notamment de 
surveillance sentinelle du VIH, de 
surveillance des comportements et d’une 
étude sur la prévalence des IST.  

 

5.  Maladies transmissibles : surveillance et action 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Soutien apporté pour renforcer à 
l’échelon national la surveillance et 
l’endiguement des maladies 
épidémiques connues et des 
maladies émergentes.  

• Trois pays (Malaisie, Mongolie et 
République démocratique populaire lao) 
ont élaboré des plans nationaux pour 
renforcer la surveillance des maladies 
transmissibles.  

• De nouvelles directives ont été rédigées 
pour renforcer les opérations de riposte aux 
flambées et les directives existantes ont été 
modifiées. Il s’agissait notamment du 
Cadre stratégique birégional de 
surveillance et de riposte aux maladies 
transmissibles à tendance épidémique 
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(avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-
Est), des directives régionales sur la 
surveillance et les mesures de riposte aux 
flambées et enfin de la révision des 
directives régionales sur le contrôle de la 
résistance aux antimicrobiens.  

2. Aide apportée pour élaborer des 
stratégies et des supports de 
formation dans le but de renforcer 
les capacités de surveillance et 
d'action face aux flambées, 
notamment le matériel 
d’épidémiologie et de laboratoire.  

• La Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifique a été 
élaborée en collaboration avec le Bureau 
régional de l’Asie du Sud-Est. Le Comité 
régional a approuvé cette stratégie en 2005, 
lors de sa cinquante-sixième session, pour 
renforcer davantage la collaboration entre 
pays et entre régions contre les maladies 
émergentes. 

• Différents supports et outils de formation 
ont été mis au point en 2004 : modules sur 
l’épidémiologie de terrain pour des stages 
d’épidémiologie appliquée de courte durée 
destinés aux membres des équipes EpiNet 
dans les pays et les territoires insulaires 
océaniens, vidéo-conseil en langue 
vietnamienne sur les équipements de 
protection individuelle et le prélèvement 
sans risque des échantillons, matériel 
didactique destiné au programme de 
formation à la biosécurité, enseigné à 
l’Institut national vietnamien d’hygiène et 
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d’épidémiologie et enfin questionnaire sur 
la surveillance de la grippe. L’OMS a 
poursuivi sa coopération avec les pays qui 
ont mis en place des programmes de 
formation à l’épidémiologie de terrain : 
l’Australie, la Chine, le Japon, la Malaisie, 
les Philippines et la République de Corée.  

3. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour l’application du 
nouveau Règlement sanitaire 
international (2005).  

• Une consultation régionale à laquelle ont 
participé 62 personnes venues de 32 pays 
et territoires a eu lieu en avril 2004 à 
Manille sur la révision du Règlement 
sanitaire international (RSI). Cette 
consultation a abouti à la formulation de 
recommandations qui ont été incorporées 
dans le projet de révision. La Région a 
participé activement au processus de 
révision et a apporté sa contribution au 
cours des sessions du Groupe de travail 
intergouvernemental sur la révision du RSI 
qui ont eu lieu au Siège de l’OMS à 
Genève en novembre 2004, en février 2005 
puis en mai 2005. 

• Vingt-sept pays et territoires ont procédé à 
l’auto-évaluation du degré de 
développement de chaque domaine de 
capacité en s’appuyant sur le questionnaire 
préparé par le Bureau régional.  

• En mai 2005, l'Assemblée mondiale de la 
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Santé a adopté le nouveau Règlement 
sanitaire international 2005 (RSI) comme 
outil mondial essentiel de protection contre 
la propagation des maladies à l'échelle 
planétaire. Le premier atelier sub-régional, 
l'atelier OMS sur le RSI (2005) et sur la 
préparation à une pandémie de grippe dans 
le Pacifique a eu lieu aux Iles Fidji en 
novembre 2005. Cet atelier a réuni 33 
participants venus de 18 Etats et Territoires 
(Guam, Iles Cook, Iles Fidji, Iles Marianne 
du Nord, Iles Marshall, Iles Salomon, 
Kiribati, Nauru, Nouvelle-Calédonie, 
Palaos, Polynésie française, Samoa, Samoa 
américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu et Wallis et Futuna). 

• Un support de sensibilisation au RSI 
(2005) a été préparé pour conseiller les 
dirigeants nationaux, les responsables de 
l'élaboration des politiques et les 
organismes de financement. Il sera 
distribué aux pays, territoires et partenaires 
pour appuyer les campagnes de plaidoyer. 

• L'OMS a apporté directement un appui 
technique aux Iles Fidji et à Kiribati pour 
leur permettre de mettre en oeuvre le RSI 
(2005) avec efficacité.  

• Les objectifs et les capacités de base 



WPR/RC57/3 
page 37 

 
Annexe 5 

 
 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

indispensables aux activités de surveillance 
et de riposte, tels que définis dans le RSI 
(2005) ont été incorporés dans la Stratégie 
de lutte contre les maladies émergentes 
pour l'Asie et le Pacifique et ont servi à en 
définir le cadre d'action tactique.  

4. Aide apportée pour une action 
rapide face aux flambées de 
maladies transmissibles. (Reportez-
vous également à d'autres actions de 
riposte aux flambées aux points 6 et 
14). 

• En collaboration avec le Siège de l'OMS à 
Genève, le GOARN - Réseau mondial 
d'alerte et d'action en cas d'épidémie (deux 
épidémiologistes et deux experts de 
laboratoire) s'est mobilisé pour aider le 
Ministère philippin de la Santé, sur sa 
demande, à évaluer une flambée de 
méningococcie à Baguio City. Par ailleurs, 
du matériel de laboratoire a été fourni pour 
renforcer les capacités de surveillance.  

5. Aide apportée pour développer les 
capacités régionales et nationales 
d'alerte et d'action en cas 
d'épidémies. 

• Pour renforcer la collaboration avec les 
partenaires techniques dans la région Asie 
et Pacifique, une session du comité 
d'orientation du GOARN et une réunion 
spéciale avec d'éventuels partenaires du 
GOARN dans la région Asie Pacifique ont 
été organisées avec la collaboration du 
Ministère de la Santé de Singapour. Onze 
représentants du Cambodge, de Chine, de 
Malaisie et des Philippines y ont participé 
pour discuter de la manière dont les 
partenaires du GOARN pourront appuyer 
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trois activités stratégiques étroitement 
liées, à savoir préparation à l'urgence d'une 
pandémie de grippe, incitation à 
l'application du RSI (2005) et mise en 
oeuvre de la Stratégie de lutte contre les 
maladies émergentes pour l'Asie et le 
Pacifique. La réunion spéciale a permis 
d'élargir la participation de la Région au 
GOARN.  

• En collaboration avec le Programme de 
formation à l'épidémiologie de terrain du 
Ministère thaïlandais de la Santé, un 
module pilote de formation à 
l'épidémiologie spatiale a été mis en place 
pour développer la structure d'un stage de 
courte durée destiné à permettre aux 
professionnels de la santé publique 
d'exploiter efficacement la base 
d'informations géographiques pour agir 
face à une épidémie et assurer la 
surveillance des maladies. Les participants 
de la Malaisie et des Philippines ont 
bénéficié d'une aide.  

• Pour renforcer les moyens d'action des 
laboratoires au Viet Nam, la construction 
d'un laboratoire de niveau  de biosécurité 3 
a été envisagée à l'Institut Pasteur de 
Ho Chi Minh Ville. Un expert technique de 
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l'OMS a fait part de ses recommandations 
sur chaque étape du projet.  

6. Soutien apporté en réaction à une 
flambée de Streptococcus suis. 

• En juillet 2005, le Ministère chinois de la 
Santé a signalé à l'OMS une flambée dans 
la province de Sichuan, Chine, associée à 
une mortalité élevée. Cette flambée était 
due à Streptococcus suis, une bactérie que 
l'on trouve dans le monde entier, dans de 
nombreux élevages porcins. L'équipe du 
gouvernement chargée de réagir a appliqué 
des mesures de grande envergure. L'OMS a 
apporté son aide pour la traduction en 
anglais des directives et protocoles chinois 
existants et des articles de revues traitant 
de Streptococcus suis. 

7. Soutien apporté face à l'émergence 
et à la résurgence des zoonoses. 

• L'OMS a apporté son aide aux pays et aux 
territoires de la Région, face à la 
propagation d'une forme de grippe aviaire 
hautement pathogène et à la survenue de 
cas humains. 

8. Aide apportée pour renforcer 
l'action de la Région face aux 
flambées de SRAS.  

• Plus de 95 % des cas de SRAS dans le 
monde sont survenus dans la Région du 
Pacifique occidental où 11 pays ou 
territoires ont été particulièrement touchés 
(Australie, Chine, Hong Kong (Chine), 
Macao (Chine), Malaisie, Mongolie, 
Nouvelle-Zélande, Philippines, République 
de Corée, Singapour et Viet Nam). L'OMS 
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a coordonné les mesures de surveillance, 
les interventions et la mobilisation des 
ressources.  

9. Aide apportée pour développer la 
préparation des pays et leur action 
en cas de flambée de SRAS.  

• Une réserve de fournitures et de matériel 
d'urgence est maintenue en permanence. 
Des fonds non utilisés de 2003 ont été ré-
affectés à la lutte contre les maladies 
infectieuses émergentes, notamment la 
grippe, les flambées dues à Streptococcus 
suis et les méningococcies. 

10. Aide apportée pour la collecte et la 
diffusion des informations sur le 
SRAS auprès des responsables 
sanitaires et du grand public pour 
répondre aux inquiétudes soulevées 
par l'épidémie.  

• Treize communiqués ont été envoyés à des 
journalistes et à d'autres médias intéressés. 

• Un livre a été préparé sur l'épidémie de 
SRAS. 

11. Aide apportée pour renforcer 
l'action de la Région face à la 
flambée de grippe aviaire et la 
préparation à une pandémie. 

• Douze stagiaires en formation à 
l'épidémiologie de terrain, issus de l'Institut 
national de lutte contre les maladies 
infectieuses, Japon, ont été recrutés pour 
trier les courriels et les informations du 
Bureau régional du Pacifique occidental 
concernant les flambées et pour étudier la 
gestion documentaire en vue de renforcer 
la surveillance de la grippe aviaire et les 
mesures de lutte dans ce domaine.  
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12. Aide apportée pour renforcer 
l'action des pays face à la flambée 
de grippe aviaire et leur préparation 
à une pandémie. 

• Deux consultants ont été recrutés pour la 
Chine et cinq pour le Viet Nam. Ils ont été 
chargés de la lutte contre les infections et 
du diagnostic en laboratoire. Un logisticien 
a été également recruté pour le Cambodge 
et la République démocratique populaire 
lao pour aider aux approvisionnements de 
matériel. Des conseillers temporaires ont 
été embauchés pour organiser des 
formations et des ateliers et améliorer ainsi 
la préparation des pays aux flambées de 
grippe aviaire  

• L'achat de matériel a permis de renforcer 
les capacités des laboratoires et la 
surveillance au Cambodge, en République 
démocratique populaire lao et au 
Viet Nam. 

13. Aide apportée pour la collecte et la 
diffusion des informations sur la 
grippe aviaire et la préparation à 
une pandémie auprès des 
responsables sanitaires et du grand 
public pour répondre aux 
préoccupations soulevées par ces 
questions.  

• Un chargé de communication a été recruté 
pour le bureau OMS du Viet Nam pour 
assurer la communication en matière de 
surveillance, de gestion des flambées de 
grippe aviaire et de tout autre question de 
santé publique. Des mises à jour régulières 
et 27 communiqués de presse ont été 
publiés, diffusés et intégrés sur le site 
Internet traitant des alertes et des actions en 
cas de flambées. 

• Trois ateliers ont été organisés au 
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Cambodge pour évaluer la charge de 
morbidité de la grippe aviaire et pour 
renforcer la prise en charge des cas et les 
recherches en laboratoire.  

14. Soutien apporté pour renforcer les 
capacités de surveillance de la 
grippe en Asie. 

• Un plan à moyen terme (deux à trois ans) a 
été mis en place pour renforcer la 
surveillance virologique de la grippe en 
Mongolie. 

• Des missions conjointes ont été menées par 
l'OMS et le gouvernement chinois pour 
effectuer des recherches épidémiologiques 
et de laboratoire sur la grippe aviaire. 

• Pour renforcer davantage les capacités 
d'action, des Principes de préparation à 
une pandémie et le Plan d'urgence interne de 

l'OMS en cas d'épidémie de grippe ont été 
rédigés. 

15. Etudier la réduction des risques 
dans les stratégies de lutte contre 
les cas de grippe aviaire chez les 
humains et les animaux en relation 
avec la chaîne de commercialisation 
au Viet Nam. 

• En juillet 2005, à la réunion tripartite FAO 
(Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture) / OIE 
(Organisation mondiale de la Santé 
animale) et OMS qui a eu lieu en Malaisie, 
les participants ont approuvé les 
recommandations portant sur de meilleures 
pratiques d'hygiène et de prise en charge 
des animaux dans les marchés d'Asie où 
l’on vend les animaux vivants, pour limiter 
la propagation des formes de grippe aviaire 



WPR/RC57/3 
page 43 

 
Annexe 5 

 
 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

hautement pathogènes.  

• En novembre 2005, un projet de recherche 
a été mené à bien pour identifier et étudier 
la législation, les règlements et les normes 
portant sur la santé animale et la santé 
humaine aux principaux points d'entrée de 
la chaîne de commercialisation des 
volailles. 

 

6.  Cadres de vie et environnement sains 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Aide apportée pour renforcer la 
capacité des pays et de la Région à 
jouer un rôle moteur dans la 
promotion de la santé et à gérer 
avec efficacité les politiques et les 
programmes s’y rapportant. 

• Un programme et un support didactique 
ont été mis au point pour le cours de 
formation aux fonctions d’encadrement 
dans la promotion de la santé et les 
directeurs de programmes nationaux de 
promotion de la santé de six pays (Chine, 
Fidji, Malaisie, Mongolie, Philippines et 
Tonga) ont participé à ce programme de 
formation.  

2. Aide apportée pour renforcer les 
capacités à organiser des 
campagnes nationales de défense 
des modes de vie sains. 

• L’atelier organisé sur le thème 
« Communication sur la santé dans le 
Pacifique » a réuni des participants de 10 
pays (Iles Cook, Iles Fidji, Kiribati, Nauru, 
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
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Samoa, Iles Salomon, Tonga et Tuvalu). 
Trois pays (Iles Fidji, Tonga et Palaos) ont 
mis en place des plans de communication 
sur les modes de vie sains.  

3. Aide apportée pour renforcer les 

activités de promotion de la santé et 

les intégrer dans d’autres domaines 

techniques.  

• Cinq pays et territoires (Hirara, Okinawa, 

Japon; San Fernando, La Union, 

Philippines; Marikina, Metro Manila, 

Philippines; Kuching, Sarawak, Malaisie 

et Palaos) ont commencé à travailler sur le 

tourisme dans les villes-santé où 

l’industrie du tourisme est prédominante. 

4. Aide apportée pour renforcer le 
dispositif régional mis en place 
pour faciliter et coordonner le 
développement des initiatives en 
faveur des villes-santé.  

• L’Alliance en faveur des villes-santé a été 
lancée avec succès en octobre 2004 en 
présence de 25 membres de neuf pays et 
territoires (Australie, Cambodge, Chine, 
Japon, Malaisie, Mongolie, Philippines, 
République de Corée et Viet Nam). Fin 
2005, le nombre de membres était passé à 
52.  

5. Aide apportée pour la constitution 
de réseaux dans le cadre 
d’initiatives en faveur des 
environnements sains (écoles, 
marchés et lieux de travail). 

• La mise au point d’un réseau Internet et 
d’un registre régional des écoles-santé a 
débuté et une base de données régionale 
sur les lieux de travail favorables à la santé 
a été installée sur le site Internet de l’OMS. 

6. Aide apportée pour concevoir des 
systèmes types pour associer les 
programmes de santé 
communautaires en faveur des 

• Les profils des pays relatifs au thème 
« vieillissement et santé », notamment aux 
programmes de santé communautaires en 
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personnes âgées et les centres de 
santé. 

faveur des personnes âgées, ont été définis 
pour 36 pays et territoires.  

7. Aide apportée pour renforcer la 
capacité des pays et territoires 
cibles à analyser et à intervenir pour 
prévenir les traumatismes.  

• Huit pays ont lancé des programmes de 
formation et sept pays (Cambodge, Chine, 
Mongolie, République démocratique 
populaire lao, Tonga, Vanuatu et 
Viet Nam) ont lancé des programmes de 
prévention plurisectoriels. 

8. Aide apportée pour favoriser la 
promotion des services de 
réadaptation à base communautaire 
pour les personnes souffrant 
d’incapacité et soutien apporté pour 
favoriser leur intégration dans les 
programmes portant sur les soins de 
santé primaires et sur les 
environnements sains dans des pays 
et des territoires cibles.  

• Quatre initiatives de villes-santé dans 
quatre pays ont été axées sur les 
programmes de réadaptation à base 
communautaire dans le cadre de 
programmes plus globaux.  

9. Normes sur la qualité de l’eau et 
systèmes de contrôle élaborés, aide 
reçue pour atteindre les Objectifs du 
millénaire pour le développement 
relatifs à l’eau et à l’assainissement 
et enfin techniques de traitement de 
l’eau alimentant les foyers mises au 
point dans les pays et les territoires 
cibles. 

• Neuf pays (Cambodge, Chine, Iles Fidji, 
Kiribati, Mongolie, Philippines, Répub-
lique démocratique populaire lao, Tuvalu 
et Viet Nam) ont bénéficié d’une aide pour 
élaborer des normes et des dispositifs de 
contrôle sur la qualité de l’eau de boisson 
et cinq pays (Cambodge, Chine, 
Philippines, République démocratique 
populaire lao et Viet Nam) ont introduit 
des plans sur la sécurité de l’eau. 
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10. Aide apportée pour renforcer les 
capacités nationales d’évaluation et 
de gestion de l'incidence sur la 
santé des dangers 
environnementaux résultant du 
développement socio-économique 
et des évolutions survenues dans les 
pays et territoires cibles. 

• Quinze pays ont bénéficié d’une aide pour 
renforcer leur capacité nationale 
d’évaluation et de gestion de l’incidence 
sur la santé des dangers liés à 
l’environnement. Les profils de 14 pays ont 
été définis sous l’angle Santé et 
Environnement. Six pays ont commencé à 
élaborer des plans d’action nationaux en 
faveur de la santé environnementale.  

11. Aide apportée pour renforcer les 
capacités nationales d’évaluation, 
de contrôle et de gestion de la 
qualité de l’air dans l’optique de la 
santé, dans des pays et territoires 
cibles. 

• Deux pays (Philippines et République 
démocratique populaire lao) ont reçu une 
aide pour renforcer leur capacité 
d’évaluation, de contrôle et de gestion de la 
qualité de l’air dans l’optique de la santé.  

12. Plus grande facilité d’accès aux 
informations sur la sécurité 
chimique, meilleure préparation aux 
situations d’urgence chimique dans 
des pays et territoires cibles.  

• Cinq pays (Kiribati, Mongolie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines et Vanuatu) 
ont bénéficié d’un appui pour faciliter 
l’accès aux informations sur la sécurité 
chimique, pour se préparer aux situations 
d’urgence chimique et intervenir dans cette 
éventualité.  

13. Aide apportée pour renforcer les 
capacités nationales d'élaboration 
de politiques et de plans de gestion 
des déchets dans des pays et des 
territoires cibles.  

• La Mongolie et la République 
démocratique populaire lao ont reçu une 
aide pour élaborer des politiques et des 
plans de gestion des déchets médicaux.  
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14. Aide apportée pour renforcer les 
capacités nationales dédiées aux 
programmes de prévention des 
accidents et des maladies 
professionnelles dans des pays et 
des territoires cibles. 

• Neuf pays (Australie, Brunéi Darussalam, 
Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines, 
République de Corée, Singapour et 
Viet Nam) ont reçu une aide pour renforcer 
leurs programmes de prévention des 
accidents et des maladies professionnelles. 
Cinq pays (Brunéi Darussalam, Malaisie, 
Mongolie, Philippines et Viet Nam) ont 
défini leurs profils relatifs à la prévention 
des accidents et des maladies 
professionnelles. Un cadre régional 
d'action a été élaboré pour prévenir les 
accidents et les maladies professionnelles.  

15. Aide apportée pour renforcer les 
aspects sanitaires dans les activités 
plurisectorielles liées à la sécurité 
sanitaire des aliments, à l’échelon 
national, sous-régional ou 
international.  

• Sur l'ensemble des pays cibles, 80 % ont 
renforcé la sécurité sanitaire des aliments, 
du producteur au consommateur. Huit pays 
ont entrepris de moderniser leur législation 
et 14 pays ont pris des mesures pour 
participer aux travaux du Codex.  

16. Aide apportée aux pays et aux 
territoires cibles pour renforcer leur 
capacité à centrer sur les risques les 
efforts déployés à l’échelon national 
en faveur de la sécurité sanitaire des 
aliments.  

• Tous les pays cibles (Iles Fidji, Philippines 
et Iles Salomon) ont renforcé leur capacité 
d'évaluation des risques. 
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17. Aide apportée aux pays et aux 
territoires prioritaires pour renforcer 
leur capacité à mettre en place la 
surveillance des maladies d’origine 
alimentaire, le contrôle des risques 
et le développement des 
interventions.  

• Deux pays (Iles Fidji et Viet Nam) ont 
renforcé leur capacité de surveillance des 
maladies d'origine alimentaire.  

• Six pays ont renforcé leur capacité de 
contrôle des risques (Cambodge, Iles Fidji, 
Iles Salomon, Kiribati, République 
démocratique populaire lao et Viet  Nam). 

18. Aide apportée pour renforcer les 
capacités dans le domaine de la 
communication sur les risques et 
dans celui de l’éducation en matière 
de sécurité sanitaire des aliments. 

• Sept pays (Cambodge, Iles Fidji, Kiribati, 
Palaos, Philippines, Tuvalu et Vanuatu) ont 
bénéficié d'une aide pour développer 
l'éducation en matière de sécurité sanitaire 
des aliments.  

 

7.  Santé et développement de l'enfant et de l'adolescent 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Aide apportée dans la planification, 
la mise en oeuvre, le contrôle et 
l’expansion de la Prise en charge 
intégrée des maladies de l’enfance 
(PCIME) et dans d’autres 
interventions liées à la santé de 
l’enfant.  

• La Stratégie régionale OMS/UNICEF pour 
la survie de l'enfant a été élaborée et 
approuvée à la cinquante-sixième session 
du Comité régional du Pacifique 
occidental. 

• Des profils de pays axés sur la survie de 
l'enfant ont été définis pour six pays 
prioritaires (Cambodge, Chine, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, République 
démocratique populaire lao et Viet Nam). 
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• Les stratégies pour la survie de la mère et 
de l'enfant ont fait l'objet d'une étude 
menée en Chine conjointement par l'OMS, 
l'UNICEF, le FNUAP, le Ministère de la 
Santé et des instituts universitaires d'Etat. 

• Des réunions et des ateliers sur la survie de 
l'enfant ont été organisés au Cambodge, en 
Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. La 
couverture de la PCIME a été élargie au 
Cambodge, en Chine, aux Iles Fidji, en 
Mongolie, aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao et au Viet 
Nam. Le Cambodge et les Iles Salomon ont 
bénéficié d'un soutien pour améliorer la 
qualité des soins pédiatriques de premier 
recours. Une aide a également été apportée 
pour l'intégration et l'expansion de la 
PCIME dans les formations de pré-
embauche au Cambodge, en Chine, aux 
Iles Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
aux Philippines, en République 
démocratique populaire lao et au 
Viet Nam.  

• Une enquête sur les centres de santé a été 
réalisée au Cambodge avec la participation 
des représentants de la Mongolie et de la 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

• Une stratégie a été élaborée au Viet Nam 
pour améliorer les soins apportés aux 
nouveau-nés. En Chine, les soins aux 
nouveau-nés ont été améliorés dans le 
cadre des stratégies pour la survie de la 
mère et de l'enfant. Un cours a été mis en 
place pour former le personnel aux conseils 
sur l'allaitement maternel, l'alimentation de 
complément et sur les options 
d'alimentation proposées aux mères vivant 
dans des lieux où prévalent les infections 
par le VIH.  

2. Aide apportée pour la planification, 
la mise en oeuvre, le contrôle et 
l’évaluation de plans d’action 
nationaux sur la nutrition, 
recouvrant le cas échéant des plans 
de lutte contre l’obésité. 

• L'étude, le contrôle et l'évaluation des 
politiques et des plans nationaux sur la 
nutrition ont fait l'objet de soutiens au 
moyen de cours de formation et de diverses 
activités menées à l'échelon national dans 
les pays suivants : Chine, Iles Cook, Iles 
Fidji, Mongolie, République démocratique 
populaire lao, Samoa, Tuvalu et Vanuatu. 

• En 2005, des équipes plurisectorielles de 
quatre pays de la Région (Iles Fidji, 
Malaisie, Mongolie et Viet Nam) ont pris 
part à un atelier organisé par l'OMS en 
Malaisie pour présenter les profils comme 
moyen de renforcer les campagnes de 
sensibilisation en faveur de la nutrition. Un 
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atelier national sur les profils s'est déroulé 
en 2004 en République démocratique 
populaire lao. 

• Cinq pays du Pacifique (Iles Fidji, Kiribati, 
Palaos, Tuvalu et Vanuatu) ont bénéficié 
d'une aide pour élaborer et renforcer leur 
Programme Ecoles-santé portant sur la 
nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 
ainsi que les réseaux d'eau et 
d'assainissement.  

• Un responsable de la nutrition et de 
l'exercice physique a été nommé aux Fidji 
pour superviser la mise en place des 
activités découlant de la Stratégie mondiale 
sur l'alimentation, l'exercice physique et la 
santé dans le Pacifique (21 pays et 
territoires). 

• Environ 30 activités ont été menées à bien 
ou ont bénéficié d'un appui pour la mise en 
oeuvre de la Stratégie mondiale sur 
l'alimentation, l'exercice physique et la 
santé dans la Région. 

• Une réunion birégionale a eu lieu en 2004 
dans le but d'élaborer une stratégie intégrée 
sur les conditions optimales de croissance 
et de développement du foetus. Huit pays 
de la Région avaient délégué chacun deux 
participants à cette réunion.  
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• Les profils des pays relatifs à la nutrition 
ont été intégrés sur le site Internet du 
Bureau régional de l'OMS pour le 
Pacifique occidental.  

3. Aide apportée pour l’élaboration, la 
mise en oeuvre et l’évaluation de 
plans en faveur de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant.  

• Un cours de formation sur l'application du 
Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel a été mis en 
place dans six pays (Iles Fidji, Etats 
fédérés de Micronésie, Palaos, Philippines, 
Samoa et Tonga). 

• Le cours intégré de l’OMS sur les conseils 
en matière d’alimentation du nourrisson et 
du jeune enfant a été mis en place pour la 
première fois à Manille au profit d’équipes 
de sept pays (Cambodge, Chine, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République démocratique populaire lao et 
Viet Nam). 

• La Chine et les Philippines ont achevé et 
adopté un plan national d’action en faveur 
de l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Les Samoa and les Tonga ont 
élaboré un plan national d’action sur ce 
sujet. La mise en oeuvre du plan national 
des Philippines sur ce même sujet a 
bénéficié d’un appui. 

• Un questionnaire sur l’usage actuel des 
grilles de croissance de l’enfant a été 
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distribué à tous les pays et territoires de la 
Région. 

4. Aide apportée pour l’élaboration et 
la mise en oeuvre de plans d’action 
de lutte contre les carences en 
micronutriments. 

• Le projet d’élimination des troubles dus 
aux carences en iode au Tibet a fait l’objet 
d’une évaluation. Le rapport définitif a été 
publié en 2005. 

• Douze articles intitulés Preventive Weekly 
Iron/Folic Acid Supplementation Can 
Improve Iron Status of Reproductive Age 
Women:  Experience in Cambodia, the 
Philippines and Viet Nam (Une 
complémentation préventive hebdomadaire 
en fer/acide folique peut améliorer le taux 
de fer chez les femmes en âge de procréer : 
expériences au Cambodge, aux Philippines 
et au Viet Nam) ont été publiés dans un 
supplément du numéro de décembre 2005 
de la revue Nutrition Reviews. 

• Un projet pilote visant à prévenir l’anémie 
chez les femmes et les écoliers a été lancé à 
Kiribati. En Chine, des études 
préliminaires ont été réalisées pour la mise 
en place d’un projet pilote destiné à 
prévenir l’anémie chez les femmes en âge 
de procréer et chez les femmes enceintes. 
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1. Introduction d’interventions d’un 
bon rapport coût-efficacité dans le 
cas de grossesses non désirées et 
d’avortements pratiqués dans de 
mauvaises conditions et aide 
apportée pour actualiser les 
connaissances et les compétences 
sur les méthodes contraceptives 
dans les pays et territoires 
prioritaires. 

• Le personnel de 17 pays a suivi une 
formation sur l’amélioration de la qualité 
des soins dans les services de planification 
familiale et sur la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles (IST). 

• Des supports didactiques ont été traduits en 
chinois, en lao, en mongol et en vietnamien 
et ont été adaptés aux Philippines. Le 
personnel de santé a suivi Une formation à 
la planification familiale et à la lutte contre 
les IST a été organisée en Chine, dans les 
Iles Salomon, en Mongolie, en République 
démocratique populaire lao et au Viet Nam 
à l’intention des professionnels de santé. 

• Le cadre régional d’action sur la santé 
sexuelle et génésique de l’adolescent a été 
défini et le texte a été rédigé. 
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2. Elaboration ou amélioration des 
systèmes de suivi permettant 
d’évaluer la baisse de la mortalité 
maternelle et le statut de la santé 
génésique dans certains pays.  

• Le personnel de santé de six pays (Iles 
Fidji, Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, 
Tonga et Vanuatu) a suivi une formation 
sur le renforcement des systèmes qui 
permettent la transmission des 
informations sanitaires aux services de 
soins maternels et infantiles. L’édition 
internationale de Reproductive Health 
Surveillance System (RHSS) - User's 
Manual: (Système de surveillance de la 
santé génésique – Manuel de l’utilisateur) a 
été préparée.  

• Six pays (Iles Fidji, Iles Marshall, Iles 
Salomon, Kiribati, Tonga et Vanuatu) ont 
élaboré un cadre d’action pour améliorer les 
procédures de notification et 
d’enregistrement.  

3. Amélioration de la santé sexuelle et 
génésique de l’adolescent. 

• Un cadre d’action régional sur la santé 
sexuelle et génésique de l’adolescent a été 
élaboré. 

4. Aide apportée à certains pays 
insulaires océaniens pour 
l’adaptation et la présentation de 
directives sur la santé sexuelle et 
génésique (Programme de 
partenariat spécial pour 2005). 

• Le personnel de 10 pays insulaires 
océaniens et de sept pays prioritaires 
(Cambodge, Chine, Iles Cook, Iles Fidji, 
Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Etats 
fédérés de Micronésie, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République démocratique populaire lao, 
Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et 
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Viet Nam) a participé à un atelier régional 
sur l’amélioration de la lutte contre les IST 
et de la qualité des soins dans les centres de 
planification familiale. 

5. Aide apportée aux pays et aux 
territoires prioritaires pour élaborer 
des politiques de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale.  

• Trois pays prioritaires (Chine, Mongolie et 
Viet Nam) ont conçu et parachevé des 
plans d’action nationaux en vue de réduire 
la mortalité maternelle et néonatale. Les 
plans d’action du Cambodge, des 
Philippines et de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée ont été révisés. Le gouvernement 
de la République démocratique populaire 
lao a bénéficié d’une aide pour élaborer un 
plan d’action national sur la santé 
maternelle et infantile. 
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6. Aide apportée pour adapter et 
introduire des directives judicieuses 
fondées sur des données factuelles 
dans les politiques, stratégies, 
normes et programmes nationaux 
de soins maternels et néonatals et 
de soins post-partum dans un 
certain nombre de pays et de 
territoires. 

• Cinq pays (Chine, Mongolie, Philippines, 
République démocratique populaire lao et 
Viet Nam) ont adapté, traduit et présenté 
différents guides sur la prise en charge 
intégrée de la grossesse et de 
l’accouchement tels que Prise en charge 
des complications de la grossesse et de 
l’accouchement (MCPC), Soins liés à la 
grossesse, à l’accouchement et à la période 
néonatale (PCPNC), Au-delà des nombres 
et Cours sur les soins néonatals. 

• Cinq pays (Chine, Mongolie, Philippines, 
République démocratique populaire lao et 
Viet Nam) ont mis en place des sessions de 
formation sur la prise en charge des 
complications de la grossesse et de 
l’accouchement et sur les soins liés à la 
grossesse, à l’accouchement et à la période 
néonatale, à l’échelon national et au niveau 
des provinces. 

7. Aide apportée pour promouvoir les 
méthodes permettant de réduire les 
risques de la grossesse et 
sensibiliser à la notion de santé 
génésique.  

• Une consultation régionale a eu lieu en vue 
de préparer la Stratégie régionale sur la 
santé sexuelle et génésique de l’adolescent. 
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
et le Fonds des Nations Unies pour la 
population ont participé à cette 
consultation.  
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8. Aide apportée pour diffuser les 
informations sur certains problèmes 
sanitaires et sexospécifiques des 
femmes.  

• Quatre documents préparés sur certains 
problèmes sanitaires et sexospécifiques des 
femmes ont été diffusés à tous les pays 
prioritaires (Cambodge, Chine, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République démocratique populaire lao et 
Viet Nam). 

• Le personnel de santé de 10 pays 
(Cambodge, Chine, Japon, Malaisie, 
Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République de Corée, 
République démocratique populaire lao et 
Viet Nam) a suivi une formation au cours 
d’un atelier régional consacré aux 
perspectives sexospécifiques et aux droits 
de l'homme en matière de santé génésique, 
maternelle et néonatale. 

 

9.  Maladies non transmissibles et santé mentale 
 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Aide apportée pour l’adoption 
d’activités standard de surveillance 
des maladies non transmissibles.  

Toutes les activités standard de surveillance 
des maladies non transmissibles (MNT) sont 
en bonne voie. Ainsi, à la fin de l'exercice 
biennal : 

• La Mongolie, Nauru et les Tonga ont 
achevé leurs analyses. 
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• Tokelau a terminé la saisie des données. 

• Kiribati et Viet Nam ont terminé la 
collecte des données. 

• Les Iles Salomon ont commencé à 
collecter les données. 

• Les Etats fédérés de Micronésie (Chuuk) 
et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont 
commencé à planifier leurs sondages.  

2. Aide apportée pour permettre la 
mise en place de dispositifs de 
coordination nationaux et régionaux 
pour échanger les expériences et 
mener des actions intersectorielles 
efficaces.  

• La constitution d'un réseau informel s'est 

poursuivie et la liste des adresses 

électroniques s'est allongée.  

• Un prototype de site Internet a été créé qui 
servira de point central à une communauté 
de pratiques sur l'exercice physique. Un 
autre site a été préparé pour permettre le 
partage des données de surveillance des 
MNT obtenues suivant l'approche STEPS 
de l'OMS.  

3. Aide apportée pour la mise en 
oeuvre de directives de prise en 
charge clinique bien adaptées, 
fondées sur une base factuelle, 
applicables au diabète et à 
l’hypertension dans certains pays et 
territoires. 

• Une évaluation formelle des incidences 
sur la santé a été réalisée au travers du 
projet chinois de lutte contre l'obésité 
infantile. Les Philippines et le Viet Nam 
ont évalué leurs propres méthodes de 
travail. Une aide a été apportée pour 
organiser en septembre 2005 une réunion 
avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-
Est dans le but de préparer un protocole 
commun d'évaluation des incidences. Ce 
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projet de protocole a été ébauché mais doit 
encore être étudié par les homologues 
concernés.  

4. Aide apportée aux pays et aux 
territoires prioritaires pour leur 
permettre d’élaborer et de mettre en 
oeuvre des approches intégrées de 
lutte contre les MNT. 

• Les Philippines (l'organisme d'assurance 
maladie des Philippines) a recueilli les 
informations de référence pour déterminer 
les taux de morbidité qui serviront de base 
à l'élaboration des futures politiques de 
lutte contre les MNT. Un nouveau projet 
est en cours de préparation pour exploiter 
les pharmacies privées comme points de 
délivrance des médicaments 
antihypertenseurs.   

• Les Iles Cook ont transmis leur rapport sur 
l'audit clinique réalisé à Samoa en mars 
2005.  

• La formation sur les directives applicables 
au diabète qui a été organisée dans les 
provinces du Viet Nam désignées comme 
sites de démonstration est achevée. Le 
matériel et les fournitures sont en place. 
Des sondages et des contrôles de référence 
ont été menés à bien. Un nombre élevé de 
cas de diabète non diagnostiqués 
auparavant et de nombreux cas de 
complications ont été détectés.  
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5. Développement des capacités de 
prévention des MNT dans certains 
pays en développement de la 
Région du Pacifique occidental. 

• Une étroite collaboration a abouti à 
l'élaboration du plan national de la 
Mongolie contre les MNT. Le Viet Nam a 
révisé son propre plan et s'est fixé des 
objectifs opérationnels. Les Philippines 
ont défini leurs principaux indicateurs de 
performance dans le cadre de la coalition 
nationale contre les MNT.  

• Le Cambodge et la Chine ont bénéficié 
d'un appui pour commencer ces travaux au 
cours de l'exercice 2006-2007. Les Iles 
Fidji, les Palaos, Samoa et le Vanuatu ont 
parachevé leurs plans nationaux contre les 
MNT. 

6. Aide apportée à deux pays et 
territoires insulaires océaniens pour 
leur permettre d’élaborer des projets 
de démonstration de la lutte contre 
les MNT centrée sur les 
communautés. 

• Le cours s'est déroulé sur deux cycles tout 
au long de l'exercice biennal. Les deux 
cours ont rassemblé un total de 29 
participants venus de 12 pays et territoires 

7. Appui technique fourni en faveur de 
la recherche visant à élaborer une 
simulation des mesures de 
prévention de la cécité de l’enfant 
qui l'on pourrait éviter. 

• Plusieurs projets ont été identifiés et 
préparés dans des pays et territoires 
insulaires océaniens (Iles Cook, Iles Fidji, 
Iles Salomon, Etats fédérés de Micronésie, 
Samoa et Tonga) et un autre est à l'étude à 
Nauru.  
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8. Aide apportée à deux pays 
insulaires océaniens dans l'analyse 
et la transmission des données de 
surveillance des MNT.  

• Une aide a été apportée à plusieurs pays 
parmi lesquels les Iles Fidji, les Iles 
Marshall, Nauru et Samoa. Les Fidji ont 
publié leur rapport. Nauru a terminé le 
sien mais est dans l’attente de l’étude des 
données sur le diabète pour l’année 2006.  

9. Aide apportée pour renforcer les 
activités de plaidoyer en faveur de 
la santé mentale dans certains pays 
et territoires. 

• Plusieurs publications OMS sur différents 
domaines ont été traduites en chinois : 
politique contre l'abus d'alcool, législation 
sur la santé mentale, promotion de la santé 
mentale, politique en faveur de la santé 
mentale et services offerts. Le guide de 
l'OMS sur les troubles mentaux a été 
traduit en vietnamien et en mongol. 

• Une aide a été apportée pour célébrer la 
Journée mondiale de la Santé mentale 
2004-2005 (le 10 octobre) et la Journée 
mondiale de Prévention des suicides (le 10 
septembre) en Chine, aux Iles Fidji, à 
Kiribati, en Mongolie et aux Tonga. 

10. Aide apportée aux législations, 
politiques et plans d’action 
nationaux sur la prévention et le 
traitement des troubles mentaux. 

• Un soutien continu est apporté pour 
l'élaboration d'une législation sur la santé 
mentale en Chine, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, à Samoa et au Viet Nam. 

• Une aide technique et financière a été 
apportée pour évaluer les systèmes de 
santé mentale en Chine, dans les Iles 
Salomon, en Malaisie, en Mongolie, en 
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Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
Viet Nam. 

11. Soutien apporté aux échelons 
national et local dans la prestation 
des services de santé mentale et 
dans leur évaluation. 

• Une étude des besoins de formation a 
constitué le principal volet du programme 
d'appui technique en vue de l'organisation 
des services de santé mentale dans des 
pays et territoires du Pacifique. Une 
évaluation des sessions de formation 
précédentes a été réalisée en Chine, aux 
Iles Fidji, dans les Iles Salomon et en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

• Un soutien a été apporté pour 
l'instauration d'un réseau régional destiné 
à répondre aux urgences de santé mentale. 
Le réseau AsiaLink et le Mental Health 
Consortium (Australie) participent 
également à l'élaboration d'un site Internet 
interactif et au processus de consultation 
qui aboutira au lancement officiel du 
réseau régional.  

12. Aide apportée pour la constitution 
d’un potentiel de recherche dans 
certains pays et territoires, qui porte 
en particulier sur l’amélioration des 
services.  

• Des boursiers de Chine, de Mongolie, de 
Samoa et du Viet Nam ont participé à 
Melbourne (Australie) à un programme 
international de quatre semaines sur les 
capacités d'encadrement en santé mentale, 
grâce aux bourses octroyées par l'OMS.  
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13 Aide apportée aux activités de 
promotion de la santé mentale, de 
prévention des maladies mentales et 
du suicide et de sensibilisation aux 
campagnes menées dans le monde 
en faveur de la santé mentale. 

• Des efforts ont été faits pour intégrer la 
santé mentale aux actions de riposte 
menées dans les situations d'urgence et les 
catastrophes. Des activités s'y rapportant 
en Chine et aux Philippines ont bénéficié 
d'un soutien.  

• Une réunion interpays sur la prévention du 
suicide a eu lieu en août 2005. Les 
participants de 22 pays ont présenté un 
compte rendu de leur situation, ont partagé 
leurs expériences et les leçons tirées et ont 
participé activement aux volets du 
programme de formation sur l'élaboration 
d'une stratégie nationale de prévention du 
suicide. 

 

10.  Initiative Pour un monde sans tabac 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Des pays et des territoires ont été 
capables de participer activement à 
la ratification et à la mise en oeuvre 
de la Convention cadre 
internationale pour la lutte 
antitabac. 

• Tous les Etats Membres de la Région du 
Pacifique occidental ont signé la 
Convention cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac et 25 sur 27 l'ont ratifiée, ce qui 
représente la meilleure performance entre 
toutes les Régions. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée et la République 
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démocratique populaire lao ne l'avaient 
pas encore ratifiée au 31 décembre 2005 
mais devraient l’avoir fait avant fin 2006.  

2. Assistance apportée aux pays et aux 
territoires pour qu’ils améliorent ou 
mettent en oeuvre des plans 
nationaux de lutte antitabac.  

• De tous les Etats Membres, 90 % ont 
participé aux ateliers sous-régionaux sur le 
renforcement des capacités allouées à la 
Convention cadre pour la lutte antitabac. 
Vingt Etats Membres ont lancé de 
nouveaux plans nationaux ou ont revu les 
plans existants et ont entrepris de mettre 
en application les dispositions de la 
Convention ou prévoient de le faire. 

3. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour appliquer des 
stratégies de lutte antitabac de 
grande envergure, notamment dans 
le domaine des politiques, de la 
législation et des réglementations, 
des services cliniques, de la 
promotion de la santé, de la 
communication médiatique et du 
plaidoyer et enfin de l’éducation. 

• Une assistance technique a été apportée à 
80 % des Etats Membres pour leur 
permettre de renforcer leurs capacités, au 
moyen des consultations et des visites 
menées dans chacun d’eux qui ont mis en 
évidence l’importance de stratégies de 
grande envergure. Dix pays ont préparé de 
nouvelles législations (Brunéi Darussalam, 
Iles Cook, Iles Salomon, Kiribati, 
Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Calédonie, 
Philippines, Tonga et Tuvalu) et huit 
autres pays (Australie, Chine, Iles Fidji, 
Guam, Nouvelle-Zélande, République de 
Corée, Singapour et Viet Nam) ont 
notablement renforcé leur législation 
existante. 
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4. Mobilisation d’un plus grand 
volume de ressources pour soutenir 
les programmes nationaux et 
régionaux de lutte antitabac.  

• Le Bureau régional du Pacifique 
occidental a attribué aux programmes 
nationaux et régionaux 1,1 million de 
dollars sur les fonds des donateurs. Sept 
pays (Brunéi Darussalam, Guam, 
Malaisie, Etats fédérés de Micronésie, 
République de Corée, Tonga et Viet Nam) 
ont augmenté le budget alloué à la lutte 
antitabac (sur la base des données reçues 
et vérifiées). 

5. Interventions antitabac intégrées 
dans d’autres programmes de santé 
publique tels que le programme 
pour des environnements sains ou 
celui en faveur de la santé de 
l’adolescent.  

• Onze pays (Chine, Iles Cook, Iles Fidji, 
Malaisie, Mongolie, Nauru, Philippines, 
République de Corée, Tonga, Vanuatu et 
Viet Nam) ont intégré leur programme 
antitabac dans les campagnes de 
promotion de la santé, les programmes de 
lutte contre les maladies non 
transmissibles et les initiatives en faveur 
des cadres de vie et des environnements 
sains. Ils l’ont fait avec le soutien de 
l’initiative Pour un monde sans tabac au 
travers d’exposés, de consultations et 
d’ateliers. Ces activités portaient sur les 
meilleures pratiques, sur la publication de 
monographies régionales [Tobacco Free 
Sports Manual (Pour le sport sans tabac), 
Health Promotion Financing 
Opportunities in the Western Pacific 
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(0pportunités de financement de la 
promotion de la santé dans le Pacifique 
occidental) et enfin The Establishment 
and Use of Dedicated Taxes in Health 
(Instaurer des taxes sur le tabac et les 
reverser dans le secteur de la santé)] et 
sur l’intégration des travaux dans le 
programme de lutte contre les maladies 
non transmissibles du Bureau régional du 
Pacifique occidental.  

6. Extension de la recherche, de la 
surveillance régionale et de la base 
de données au profit de la lutte 
antitabac. 

• Désormais la totalité des Etats Membres 
participent à l’initiative mondiale de 
surveillance du tabagisme qui recouvre 
l’enquête mondiale sur le tabac chez les 
jeunes (GYTS) et l’enquête mondiale 
(GHPS) menée chez les professionnels de 
la santé. Treize autres pays et territoires 
(Brunéi Darussalam, Chine, Hong Kong 
(Chine), Iles Marshall, Iles Salomon, 
Japon, Nouvelle-Zélande, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, République de Corée, 
Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) ont 
achevé ou sont en voie d’achever 
l’enquête sur le tabac chez les jeunes. Le 
personnel de santé de cinq Etats Membres 
(Cambodge, Iles Fidji, Japon, République 
de Corée et Viet Nam) a suivi une 
formation pour diriger l’enquête mondiale 
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chez les professionnels de santé (GHPS). 
Un de ces pays a d’ores et déjà mené cette 
enquête à bien. 

 

11.  Développement et financement des systèmes de santé 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Aide apportée pour mettre en place 
un système d’assurance maladie 
constituant la principale politique 
de protection des pauvres et des 
groupes à faible revenu.  

• Six pays (Cambodge, Iles Fidji, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 
démocratique populaire lao, Vanuatu et 
Viet Nam) ont bénéficié d’un appui 
technique.   

2. Soutien apporté à certains pays et 
territoires insulaires océaniens pour 
renforcer leurs capacités de 
budgétisation, de planification et de 
gestion financières.  

• Un manuel de formation sur la 
budgétisation, la planification et la gestion 
financières a été préparé et adapté au 
contexte socio-économique des îles du 
Pacifique. Des experts nationaux de 10 
pays insulaires océaniens ont suivi la 
formation.  

3. Aide apportée à certains pays et 
territoires pour leur permettre 
d’élaborer des comptes nationaux 
de la santé fiables et exhaustifs et 
d’en élargir la portée. 

• Les comptes nationaux de la santé ont fait 
l’objet de campagnes de sensibilisation 
dans un certain nombre de pays et de 
territoires, y compris dans le Pacifique. Un 
guide sur les comptes de la santé a été 
traduit dans des langues locales comme le 
mongol.  
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• Une aide a été apportée d’une part à la 
Chine pour qu’elle puisse étendre les 
comptes nationaux de la santé au niveau 
des sous-provinces et d’autre part à des 
financiers et prestataires de services des 
Philippines. 

4. Pays, territoires et personnel de 
l’OMS soutenus pour intensifier les 
campagnes de sensibilisation, les 
connaissances et les compétences 
leur permettant de s'attaquer aux 
problèmes de pauvreté, de 
discrimination entre hommes et 
femmes et de santé.  

• Le renforcement des capacités externes et 
internes a été entrepris dans différents 
domaines : 
-  Santé et développement, grâce à une 
collaboration avec des unités techniques et 
par la préparation de listes de référence 
pour appuyer l’intégration des problèmes 
liés aux systèmes de santé dans leurs 
programmes, à l’organisation d’un forum 
de haut niveau sur les Objectifs du 
millénaire pour le développement relatifs 
à la santé en Asie et dans le Pacifique 
(juin 2005), à la participation à une 
concertation sur la définition des priorités, 
les coûts et un meilleur ajustement entre 
les Objectifs du millénaire pour le 
développement et le processus de 
planification du développement socio-
économique national au Cambodge et en 
République démocratique populaire lao, à 
l’achèvement d'un manuel sur le 
financement de la santé et à la 
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participation à des réunions régionales sur 
les Objectifs du millénaire pour le 
développement et sur la stratégie de 
réduction de la pauvreté. 
-  Pauvreté, équité et problèmes 
sexospécifiques, au travers des documents 
analytiques transmis aux responsables de 
l’élaboration des politiques sur les thèmes 
Pauvreté et santé de l’enfant et pauvreté et 
tuberculose, des études analytiques 
centrées sur la pauvreté et l’équité dans le 
financement de la santé, de plusieurs 
modules techniques d’un ouvrage de 
référence sur l’intégration de la pauvreté 
et des problèmes sexospécifiques dans la 
santé, d’un atelier régional sur les droits 
en matière d’égalité hommes et femmes et 
de santé génésique (décembre 2005) et de 
travaux préparatoires en vue d’une 
consultation régionale sur les déterminants 
sociaux de la santé.  
-  Santé et droits de l’homme au travers 
d’une orientation aux Philippines et avec 
les représentants de l’OMS et les 
responsables de liaison dans les pays, de la 
traduction de publications et de l’étude en 
cours sur la santé des populations 
autochtones. 
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5. Aide apportée pour orienter 
l’élaboration des politiques et 
l’application des programmes des 
systèmes de santé.  

• En novembre 2005, une réunion a eu lieu 
dans la Région du Pacifique occidental 
avec des pays d’Asie. Y ont participé des 
observateurs de l’Association pour 
l’éducation médicale dans la Région du 
Pacifique occidental (AMEWPR) et le 
Consortium universitaire Asie-Pacifique 
pour la santé publique (APACPH).  

• Le nouveau cadre définissant les fonctions 
essentielles de santé publique a été 
ébauché à la suite de réunions de 
consultation. Des exemples de méthodes 
et un protocole d’évaluation des fonctions 
essentielles de santé publique dans les 
pays insulaires océaniens ont été élaborés. 

• Deux projets de rapports ont été ébauchés 
pour aider les responsables de 
l’élaboration des politiques et les 
conseillers à identifier les problèmes 
d’éthique dans les projets de politiques. 
Ces rapports feront l’objet d’un examen 
technique. 

6. Aide apportée pour donner de 
meilleures informations sur la prise 
en compte de la santé publique dans 
les négociations en cours sur l’accès 
à l’Organisation mondiale du 
Commerce.  

• Les plans et les priorités des pays ont été 
déterminés et identifiés à l’occasion d’un 
atelier interrégional organisé en octobre 
2004 en Inde.  
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1. Aide apportée aux pays et aux 
territoires dans différents domaines: 
élaboration et mise en oeuvre d’une 
politique pharmaceutique nationale 
ou de ses volets, accès à des 
médicaments essentiels de bonne 
qualité, réglementation 
pharmaceutique et usage rationnel 
des médicaments.  

• Une aide a été apportée à 16 pays (Brunéi 
Darussalam, Cambodge, Chine, Iles Fidji, 
Iles Salomon, Kiribati, Malaisie, Etats 
fédérés de Micronésie, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République démocratique populaire lao, 
Samoa, Tonga, Vanuatu et Viet Nam) 
pour améliorer la mise en oeuvre des 
politiques pharmaceutiques nationales ou 
certains volets spécifiques des politiques 
pharmaceutiques nationales, tels que 
évaluation du secteur pharmaceutique, 
systèmes d’approvisionnement en 
médicaments, systèmes de réglementation 
pharmaceutique, financement des 
médicaments, fixation du prix des 
médicaments et usage rationnel des 
médicaments. 

• Six pays (Cambodge, Malaisie, Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines 
et République démocratique populaire lao) 
ont bénéficié d’une aide pour promouvoir 
le respect des règles d’éthique dans 
l’homologation, la sélection et l’achat des 
médicaments. 
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• Quatre pays (Cambodge, Mongolie, 
Philippines et République démocratique 
populaire lao) ont bénéficié d’un appui 
pour combattre la contrefaçon des 
médicaments en intensifiant la 
surveillance et les campagnes de plaidoyer 
auprès des prestataires et des 
consommateurs.  

• Vingt-huit pays se sont joints au système 
régional d’alerte rapide qui vise à 
combattre la contrefaçon des 
médicaments. 

2. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour renforcer la 
collaboration en faveur du bon 
usage de la médecine traditionnelle. 

• Un certain nombre d’Etats Membres ont 
participé à des projets de standardisation 
lancés par le Bureau régional en faveur de 
la médecine traditionnelle (TRM), 
notamment :  
- Des experts (18) de Chine, du Japon, de 
la République de Corée et du Royaume-
Uni ont participé en juin 2005 à Tokyo 
(Japon) à la deuxième consultation 
informelle sur la mise en place d’une 
terminologie internationale standard en 
médecine traditionnelle. 
– Des experts (14) de Chine, du Japon et 
de la République de Corée ont participé en 
juillet 2005 à Diego (République de 
Corée) à la deuxième consultation 
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informelle sur l’élaboration de directives 
fondées sur des données factuelles, 
applicables à la pratique clinique. 
– la deuxième réunion du groupe de 
travail sur l’élaboration de la 
nomenclature des points d’acupuncture a 
eu lieu à Beijing (Chine) en août 2005. La 
Chine, le Japon et la République de Corée 
ont chacun délégué un expert à cette 
réunion.  
– Des experts (14) d’Australie, de Chine, 
du Japon, de la République de Corée, de 
Singapour, du Royaume-Uni et du 
Viet Nam ont participé à une réunion sur 
la révision des directives applicables à la 
recherche clinique sur l’acupuncture. 
– Des experts (9) de Chine, du Japon et de 
la République de Corée ont participé  à la 
cinquième consultation informelle qui a eu 
lieu à Kansai (Japon) en septembre 2005 
sur l’établissement d’une nomenclature 
des points d’acupuncture. 
– Des experts (23) de huit pays (Australie, 
Chine, Japon, République de Corée, 
Singapour, Royaume-Uni, Etats-Unis 
d’Amérique et Viet Nam) ont participé à 
Diego (République de Corée) en octobre 
2005 à une réunion sur la définition d’une 
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terminologie internationale standard en 
médecine traditionnelle. 
– Des experts (19) de Chine, du Japon, de 
Mongolie, de la République de Corée et 
du Viet Nam ont participé à la 
consultation informelle qui a eu lieu à 
Beijing (Chine) en novembre 2005 sur 
l’élaboration de directives factuelles 
applicables à la pratique clinique en 
médecine traditionnelle dans le traitement 
du cancer.  

3. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour leur permettre 
d’améliorer la sécurité 
transfusionnelle. 

• Quatorze pays (Brunéi Darussalam, 

Cambodge, Chine, Iles Fidji, Iles 

Salomon, Malaisie, Mongolie, Palaos, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao, 

Samoa, Viet Nam et Vanuatu) ont 

bénéficié d’un appui pour améliorer la 

sécurité transfusionnelle au travers de 

diverses activités de l’OMS :  

- Dix pays (Brunéi Darussalam, 

Cambodge, Chine, Iles Fidji, Palaos, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao, 

Samoa et Viet Nam) ont reçu une aide 

pour renforcer ou réformer leurs 

programmes nationaux de sécurité 
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transfusionnelle au travers de 

consultations, d’études ou d’ateliers 

nationaux sur la sécurité transfusionnelle. 

– Huit pays (Cambodge, Chine, Iles Fidji, 

Palaos, Philippines, République 

démocratique populaire lao, Vanuatu et 

Viet Nam) ont bénéficié d’une aide pour 

mettre en place des programmes de dons 

du sang bénévoles. Trois pays (Chine, 

Philippines et Viet Nam) ont reçu un 

soutien pour organiser des sessions 

nationales de formation au recrutement 

des donateurs bénévoles de sang en 

s’appuyant sur les modules de formation 

conçus conjointement par l’OMS et la 

Fédération internationale des Sociétés de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  

– Une aide a été apportée à 11 pays pour 

qu’ils élaborent un système de gestion de 

la qualité dans les services de transfusion 

sanguine. Cette aide a compris 

notamment :  

(1) la mise en place à Singapour d’une 

formation de deux semaines à la gestion 

de la qualité qui a été suivie par des 

participants de 11 pays (Cambodge, 
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Chine, Iles Fidji, Iles Salomon, Malaisie, 

Mongolie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam). 

Une aide apportée à sept pays (Chine, Iles 

Fidji, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) 

pour qu’ils organisent des sessions 

nationales de formation à la gestion de la 

qualité. Des visites de terrain effectuées 

par des experts en gestion de la qualité 

dans trois pays (Chine, Mongolie, 

République démocratique populaire lao) 

grâce à des aides.  

(2) L’OMS a soutenu un programme 

d’évaluation externe de la qualité de la 

sérologie dans le typage sanguin réalisé 

par l’intermédiaire du Centre collaborateur 

de Singapour pour le compte de huit pays 

(Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao et 

Viet Nam). 

• Vingt-huit participants de 10 pays et 

territoires (Brunéi Darussalam, 
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Cambodge, Chine, Iles Fidji, Macao 

(Chine), Malaisie, Mongolie, Philippines, 

République démocratique populaire lao 

and Viet Nam) ont suivi l’atelier interpays 

qui a eu lieu à Macao (Chine) sur les 

pratiques cliniques de transfusion 

sanguine réalisées sans risque et à bon 

escient  

4. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour améliorer la qualité 
des analyses de laboratoire. 

• Une aide a été apportée à 20 pays (Chine, 
Iles Cook, Iles Fidji, Iles Marshall, Iles 
Salomon, Kiribati, Malaisie, Etats fédérés 
de Micronésie, Mongolie, Nauru, Nioué, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Palaos, 
Philippines, République démocratique 
populaire lao, Samoa, Samoa américaines, 
Tonga, Tuvalu et Vanuatu) pour améliorer 
la qualité des analyses de laboratoires. 

• Sept pays (Iles Cook, Iles Salomon, 
Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Vanuatu et Tonga) ont bénéficié 
d’une aide pour renforcer leur système de 
gestion de la qualité au travers de visites 
d’experts ou de consultants en gestion de 
la qualité. L’appui technique de l’OMS a 
permis d’élargir la couverture des services 
de laboratoires. La Mongolie a bénéficié 
d’une aide pour revoir ou restructurer son 
réseau national de laboratoires et pour 
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concevoir un système type de transport 
entre les laboratoires des comtés et ceux 
implantés dans les provinces.  

• La Chine et les Philippines ont bénéficié 
d’une aide pour renforcer leurs 
programmes nationaux d’évaluation 
externe de la qualité visant à lutter contre 
les risques d’infections par transfusions. 

• Vingt-trois laboratoires de 16 pays et 
territoires (Iles Cook, Iles Fidji, Iles 
Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Etats 
fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Palaos, 
République démocratique populaire lao, 
Samoa, Samoa américaines, Tonga, 
Tuvalu et Vanuatu) ont participé au 
programme d’évaluation externe de la 
qualité animé par un Centre collaborateur 
de l’OMS situé en Nouvelle-Zélande, avec 
l’appui de l’OMS.  

• Vingt et un participants de 13 pays 
insulaires océaniens (Iles Cook, Iles Fidji, 
Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Etats 
fédérés de Micronésie, Nauru, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Palaos, Samoa, Tonga, 
Tuvalu et Vanuatu) ont suivi l’atelier 
sous-régional qui s’est tenu sur le 
renforcement de la sécurité 
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transfusionnelle et des services de 
laboratoires dans le Pacifique.  

5. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour renforcer les 
systèmes d’imagerie diagnostique.  

• En juin 2004, 12 participants de neuf pays 
insulaires océaniens ont suivi l’atelier 
organisé par l’école de médecine des Fidji 
sur la formation continue en imagerie 
diagnostique.  

6. Appui technique apporté aux pays 
prioritaires pour augmenter leur 
capacité à sensibiliser le grand 
public, à susciter la demande pour 
des pratiques plus sûres d’injection 
et de meilleures méthodes d’achat 
et de gestion des déchets, et à 
apporter les améliorations 
demandées.  

• Six pays (Cambodge, Chine, Iles Fidji, 
Kiribati, Mongolie et République 
démocratique populaire lao) ont bénéficié 
d’une aide pour améliorer la sécurité des 
injections et les pratiques visant à lutter 
contre les infections dans le contexte des 
injections. 

• Quatre pays (Chine, Iles Fidji, Kiribati et 
République démocratique populaire lao) 
ont reçu un appui pour procéder à une 
première évaluation sur la sécurité des 
injections. 

• La Chine et la Mongolie ont reçu une aide 
pour organiser un atelier national ou une 
session de formation sur l’amélioration de 
la sécurité des injections et des pratiques 
visant à lutter contre les infections.  

• La Mongolie et le Viet Nam ont bénéficié 
d’un appui pour évaluer l’impact des 
projets portant sur la sécurité des 
injections dans les pays.  



WPR/RC57/3 
page 81 

 
Annexe 5 

 
 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

• Trois pays (Cambodge, Mongolie et 
Viet Nam) ont reçu une aide pour élaborer 
des supports didactiques, de 
communication et d’information en vue de 
promouvoir la sécurité des injections.  

• Trois pays (Cambodge, République 
démocratique populaire lao et Viet Nam) 
ont pu, grâce à une aide, élaborer des 
stratégies et des mesures de défense des 
précautions universelles et des injections 
sans risque.  

• Le Cambodge a bénéficié d’une aide pour 
organiser des discussions de groupes 
interactives en vue de réduire le recours 
abusif aux injections. 

• Grâce à une aide, Kiribati a amélioré les 
conditions d’évacuation des aiguilles et 
des seringues dans les îles périphériques.  
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1. Appui technique et soutien en 
phase de conception apportés aux 
programmes régionaux et 
nationaux. 

• Quinze missions techniques ont été 
entreprises et l’OMS a participé à 
plusieurs réunions régionales et 
internationales, organisées dans les pays 
suivants : Chine, Hong Kong (Chine), Iles 
Cook, Iles Fidji, Iles Marshall, Japon, 
Kiribati, Etats fédérés de Micronésie, 
Mongolie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Viet Nam. 

• Un appui technique a été fourni pour 
l’évaluation externe et indépendante du 
programme de bourses de l’OMS.  

• La formation des assistants boursiers des 
bureaux de pays est achevée. 

• Une aide a été apportée pour 
l’organisation de 67 réunions techniques 
et de plusieurs autres réunions techniques 
informelles.  

• Un appui administratif a été apporté pour 
l’exécution de 95 % des bourses prévues 
et des voyages d’étude (474 bourses 
individuelles et 127 voyages d’étude). 
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2. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour la préparation de 
méthodes, de directives et d'outils 
nécessaires à la planification et à la 
gestion des ressources humaines 
pour la santé. 

• Au moins sept pays (Brunéi Darussalam, 
Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, République 
démocratique populaire lao et Tuvalu) ont 
bénéficié d’un appui technique dans la 
planification et la gestion des ressources 
humaines pour la santé, l’application et 
l’exploitation des outils ou des directives 
s’y rapportant et enfin dans la recherche et 
l’analyse des résultats d’une enquête 
rapide dans ce domaine.  

• Une analyse des problèmes régionaux de 
ressources humaines pour la santé a été 
entreprise. 

• Un projet de stratégie régionale sur les 
ressources humaines pour la santé a été 
élaboré pour la période 2006-2015. 

• Plus de 10 représentants du personnel 
infirmier des pays insulaires du Pacifique 
sud ont reçu un appui technique pour 
analyser les problèmes courants du 
personnel infirmier et des sages-femmes, 
notamment ceux qui peuvent avoir une 
incidence sur les Objectifs du millénaire 
pour le développement portant sur la santé 
pendant la formation de l’alliance du 
personnel infirmier d’encadrement dans le 
Pacifique sud.  
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3. Aide apportée pour renforcer les 
capacités d’encadrement, de prise 
de décisions et de recherche du 
personnel infirmier et d’autres 
professionnels de la santé. 

• Plus de 300 infirmières, sages-femmes et 
autres professionnels ont été formés aux 
fonctions d’encadrement, à la planification 
stratégique, à la sécurité des injections, au 
VIH/SIDA et à d’autres domaines 
prioritaires.  

• Des plans et des calendriers ont été mis en 
place à l’échelon national et/ou des 
provinces dans au moins deux pays 
prioritaires (Chine et Papouasie-Nouvelle-
Guinée).  

4. Aide apportée pour améliorer la 
qualité de la formation et de 
l’enseignement dispensés aux 
professionnels de santé et pour 
renforcer les liens entre les 
institutions et les services de santé 
dans des pays et des territoires 
cibles. 

• Au moins trois pays et territoires (Samoa, 
Samoa américaines et Viet Nam) ont 
entrepris d’analyser et/ou d’évaluer les 
programmes d’enseignement sur les soins 
infirmiers et/ou les systèmes de définition 
des qualifications. 

• Les principes d’accréditation ont été 
appliqués, ainsi que les méthodes 
d’enseignement et les initiatives 
d’amélioration de la qualité ont été 
étendues dans au moins trois pays 
(Cambodge, Iles Fidji et République 
démocratique populaire lao). 

• Quatorze partenariats institutionnels ont 
été constitués dans au moins cinq pays 
insulaires océaniens, pour concevoir ou 
réaliser des cours d’enseignement à 
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distance. 

• Au moins sept partenariats entre pays et 
entre institutions ont été constitués ou sont 
poursuivis pour renforcer l’enseignement, 
le développement et les pratiques du 
personnel infirmier et des sages-femmes. 

• Quatre-vingt-dix cours et sessions de 
formation ont été menés à bien avec 
succès [y compris des bourses d’étude 
pour obtenir une licence de médecine, une 
licence de chirurgie et une maîtrise en 
santé publique. Les titulaires d’une bourse 
de l’OMS ont été pris en charge et aidés 
par le Japan International Corporation of 
Welfare Services (JICWELS) au Japon. 
De futurs cadres de la santé ont été formés 
à l’université de Tokai et une aide a été 
attribuée pour la formation du président de 
l’Association des sages-femmes de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée]. 

• Plus de 250 professionnels de santé de 
10 pays insulaires océaniens (Iles Cook, 
Iles Fidji, Iles Marshall, Iles Salomon, 
Kiribati, Etats fédérés de Micronésie, 
Palaos, Samoa, Tonga et Vanuatu) ont 
suivi des cours de formation continue et 
des cours d’apprentissage ouvert en 
médecine et en santé publique. 
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• Dix pays insulaires océaniens (Iles Cook, 
Iles Fidji, Iles Marshall, Iles Salomon, 
Kiribati, Etats fédérés de Micronésie, 
Palaos, Samoa, Tonga et Vanuatu) ont mis 
en place des centres d’apprentissage 
pleinement opérationnels. Quatre centres 
d’apprentissage supplémentaires ont été 
implantés dans certains pays et des fonds 
ont été mobilisés pour implanter des 
centres d’apprentissage à Nauru et à 
Tuvalu. 

• Le Réseau océanien d’apprentissage 
ouvert des professions sanitaires 
(POLHN) a fait l’objet d’une étude et 
d’une évaluation externes (2004). Les 
orientations de futurs réseaux ont été 
approuvées par les Ministères de la Santé 
des pays insulaires océaniens en 2005.  

• La préparation d’un plan de financement 
et de gestion du POLHN a commencé. 

• Plus de 15 directeurs et responsables de 
l’élaboration des politiques ont participé à 
des réunions internationales et ont suivi 
des programmes de formation. 
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1. Aide apportée pour concevoir des 
stratégies, des méthodes, des 
directives et des outils et permettre 
ainsi aux pays et aux territoires de 
favoriser le bon fonctionnement de 
leurs systèmes d’information 
sanitaire en collaboration avec des 
pays, des territoires et des 
organismes partenaires.  

• L’intégration de différents systèmes 
d’information sanitaire entre les 
programmes a été favorisée pour 
permettre un meilleur échange des 
informations, une meilleure exploitation 
des ressources et la contribution 
coordonnée des donateurs. Des supports 
d’information ont été diffusés, notamment 
les outils et cadres d’action du système 
d’information sanitaire du Réseau de 
métrique sanitaire et des manuels de santé 
électroniques visant à favoriser 
l’amélioration du système d’information 
sanitaire dans l’ensemble de la Région.  

2. Aide apportée à des pays et des 
territoires pour leur permettre 
d’améliorer l’utilisation des bases 
de données sanitaires et des 
indicateurs de santé dans la 
planification des services de santé 
et la gestion des programmes. 

• Une formation et la mise au point de bases 
de données sanitaires et biologiques, 
d’indicateurs de santé et d’un système de 
notification des données sanitaires ont été 
réalisées pour appuyer la planification et la 
gestion des programmes dans quatre pays 
cibles.  

3. Aide apportée aux pays et aux 
territoires pour leur permettre de 
renforcer leur potentiel de recherche 
au travers de projets de recherche et 
de formations à la recherche.  

• Des fonds ont été mobilisés pour 12 projets 
de recherche et huit autres projets de 
recherche dans les pays et territoires 
océaniens, en collaboration avec le Health 
Research Council de Nouvelle-Zélande. 
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• En 2005, un cours de formation à la 
recherche a été organisé en Nouvelle-
Zélande à l’intention des pays du Pacifique 
grâce à une subvention de l’OMS, du 
Ministère néo-zélandais de la Santé et de 
l’agence néo-zélandaise pour le 
développement international (NZAID). 
D’autres réunions ont été organisées pour 
développer les capacités de recherche, à 
savoir un atelier en juin 2005 organisé 
conjointement par le département Politique 
et coopération en matière de recherche au 
Siège de l’OMS, le Ministère malaisien de 
la Santé, ainsi que cinq Etats Membres 
(Chine, Malaisie, Philippines, République 
démocratique populaire lao et Viet Nam) 
pour l’élaboration du Réseau EVIPNet 
(Réseau des politiques éclairées par les 
faits) et à Jakarta en novembre 2005, une 
conférence sur l’éthique dans la recherche 
(organisée avec le Bureau régional de 
l’Asie du Sud-Est et les instituts nationaux 
de la santé des Etats-Unis). 

• Des sessions nationales et régionales de 
formation à l’éthique dans la recherche ont 
bénéficié d’une aide et ont été organisées 
en collaboration avec le Forum des comités 
d’éthique d’Asie et du Pacifique occidental. 
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4. Plan stratégique régional sur les 
systèmes d’information sanitaire, 
élaboré pour aider les pays à 
développer leur système 
d’information sanitaire.  

• Le plan stratégique régional sur les 
systèmes d’information sanitaire de la 
Région du Pacifique occidental a été mis 
au point et diffusé aux pays et aux 
territoires comme document de référence.  

5. Aide apportée pour organiser une 
réunion à haut niveau sur les 
Objectifs du millénaire pour le 
développement.  

• Une réunion à haut niveau sur les Objectifs 
du millénaire pour le développement 
portant sur la santé en Asie et dans le 
Pacifique a été organisée avec succès en 
juin 2005. 

 

15.  Opérations de secours d’urgence et action humanitaire  

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Aide apportée pour collecter, 
compiler et analyser les données de 
santé publique communiquées par 
les pays et les territoires sur les 
situations d’urgence et pour les 
échanger avec d’autres pays, 
territoires et organisations 
partenaires.  

• Des évaluations ont été réalisées et des 
informations ont été diffusées sur 11 
opérations majeures de secours d’urgence 
et actions humanitaires effectuées dans la 
Région. Le site Internet Opérations de 
secours d’urgence et action humanitaire a 
été mis à jour par l’insertion de rapports 
sur les situations d’urgence dans la Région. 

2. Aide apportée pour améliorer la 
gestion des situations d’urgence au 
travers du renforcement de 
partenariats régionaux avec les 

• Les partenariats avec les organismes 
suivants ont été renforcés : le Centre 
asiatique de préparation aux catastrophes, 
le Centre asiatique pour la prévention des 
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organisations concernées, et de 
l’appui technique interactif de 
l’OMS.  

catastrophes, l’Agence japonaise pour la 
coopération internationale, les Centers for 
Disease Control and Prevention des Etats-
Unis, l’Agence des Etats-Unis pour le 
développement international. 

• Les projets de collaboration avec le Siège 
de l’OMS et les bureaux régionaux ont été 
renforcés.  

• Une aide a été apportée dans les opérations 
de secours menées face à huit situations 
d’urgence majeures survenues dans la 
Région. Un soutien a été apporté à la 
riposte de l’OMS au raz-de-marée survenu 
en Asie. 

• Diverses directives techniques ont été 
élaborées et diffusées, notamment Western 
Pacific Region Emergency Response 
Manual, Pocket Emergency Tool, Field 
Manual for Capacity Assessment of 
Health Facilities in Responding to 
Emergencies. 

3. Aide apportée aux professionnels 
de santé vivant dans des pays ou 
des territoires sujets aux 
catastrophes et travaillant au niveau 
national ou provincial, pour leur 
offrir suffisamment d’occasions de 
promouvoir et de mettre à jour leur 

• Deux cours de formation internationaux 
ont été mis en place sur le thème Santé 
publique et gestion des situations 
d’urgence en Asie et dans le Pacifique et 
cinq cours de formation nationaux ont été 
organisés sur ce même thème. 

• Plus de 230 personnes ont suivi des cours  
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capacité de gestion des situations 
d’urgence. 

sur le thème Santé publique et gestion des 
situations d’urgence en Asie et dans le 
Pacifique. 

• Des ateliers nationaux ont été organisés en 
Chine, en Malaisie, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et aux Philippines. 

4. Aide apportée aux professionnels 
de santé travaillant dans des pays 
ou des territoires sujets aux 
catastrophes et travaillant au niveau 
national ou provincial, pour leur 
faciliter l’accès aux connaissances 
et aux compétences en matière de 
bonnes pratiques de santé publique 
dans les situations d’urgence.  

• Une réunion régionale des responsables de 
liaison dans les pays sur la gestion des 
situations d’urgence sanitaire a eu lieu en 
2004. Dix-huit Etats Membres (Brunéi 
Darussalam, Cambodge, Chine, Iles Fidji, 
Iles Salomon, Japon, Malaisie, Etats 
fédérés de Micronésie, Mongolie, Nioué, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République de Corée, République 
démocratique populaire lao, Samoa, 
Singapour, Vanuatu et Viet Nam) étaient 
représentés. 

• Des publications de l’OMS ont été 
traduites en vietnamien et en chinois et ont 
servi de référence dans des cours de 
formation nationaux. 

5. Aide apportée pour identifier les 
caractéristiques des dernières 
grandes catastrophes, la répartition 
des risques et les communautés les 
plus exposées dans les 
Etats Membres les plus exposés aux 
catastrophes. 

• Lors de réunions internationales, 
notamment au Sommet océanien de la 
santé pour la gestion durable des risques 
en cas de catastrophes et à la conférence 
internationale sur le raz-de-marée, l’OMS 
a présenté les leçons tirées des dernières 
expériences.  
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• Les expériences de catastrophes majeures 
survenues récemment aux Fidji, dans les 
Etats fédérés de Micronésie, à Nioué, aux 
Philippines, à Samoa et au Vanuatu ont 
fait l’objet d’un exposé lors de la réunion 
régionale OMS des responsables de 
liaison nationaux. 

• Des ateliers ont été mis en place en Chine, 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux 
Philippines pour partager les leçons tirées 
à l’échelon national.  

 

16.  Technologies de l’information 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 

indicateurs 

1. Accès plus facile aux systèmes 
OMS de gestion des programmes et 
aux systèmes connexes. 

• Les systèmes ont évolué vers une 
application compatible avec Internet, ce 
qui a permis d’y accéder en ligne depuis 
tous les bureaux de pays. 

• L’échange des données a été reprogrammé 
pour exploiter le protocole de transfert des 
fichiers, ce qui a réduit les problèmes 
d’échange des données liés à l’utilisation 
de Outlook sur les serveurs des bureaux de 
pays. 

• Le principal réseau régional a été étendu 
ou remodelé pour le rendre plus 
fonctionnel et plus facilement accessible. 
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2. Meilleures sécurité, performance et 
disponibilité du réseau local et du 
réseau étendu (LAN/WAN) du 
Bureau régional, combinées à un 
coût total des applications (TCO) 
plus faible. 

• Un nouveau réseau local (LAN) avec 
redondance a été mis en place et est prêt à 
être intégré dans le nouveau bâtiment et 
dans la partie rénovée du Bureau régional 
de l’OMS.  

• Un nouveau serveur et un nouveau centre 
de données, d’un meilleur rapport coût-
efficacité, ont été installés. Ils 
comprennent une zone de stockage des 
données et un système de sauvegarde.  

• Les politiques portant sur les nouvelles 
technologies d’information et de 
communication ont été élaborées et mises 
en oeuvre, en collaboration avec le Siège 
et d’autres Bureaux régionaux.  

3. Pratiques renforcées d’information 
et de gestion documentaire dans les 
bureaux de l’OMS.  

• Des systèmes pilotes d’accès restreint 
(SharePoint) et de gestion documentaire 
ont été mis en place. 

• Des informations complémentaires sur les 
métadonnées et les fonctionnalités ont été 
étudiées. 

4. Harmonisation des systèmes 
informatiques du Bureau régional 
avec les systèmes équivalents 
installés dans d’autres bureaux 
régionaux et au Siège.  

• La collaboration actuelle avec le Siège de 
l’OMS et d’autres Régions a été instaurée 
dans le cadre du réseau mondial de 
gestion. Elle permet entre autres de 
disposer des informations les plus récentes 
sur le réseau mondial de gestion, le réseau 
mondial privé et le système OMS de 
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gestion des identités, y compris sur les 
politiques de sécurité mondiale.  

5. Meilleur accès aux informations 
techniques au Bureau régional, dans 
l’ensemble de l’OMS, dans les pays 
et les territoires.  

• Le site Internet du Bureau régional a été 
restructuré, transféré sur un système de 
gestion des rubriques puis relancé.  

• Un système simple de présentation des 
données par Internet a été mis en place. Il 
permet aux visiteurs du site de 
sélectionner des indicateurs et de créer des 
tableaux, des diagrammes à barres 
horizontaux et des cartes par pays en 
exploitant les données régionales de façon 
dynamique.  

• Le Viet Nam a commencé à utiliser le 
questionnaire portant sur la cartographie 
des services disponibles, moyen de 
collecter et de présenter les informations 
essentielles sur les services de santé tels 
que les infrastructures sanitaires, les 
ressources humaines et les services offerts. 
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17. Coopération extérieure et partenariats 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 
indicateurs 

1. Aide apportée pour renforcer la 
collaboration, la coordination et la 
communication avec des 
organisations 
intergouvernementales et 
gouvernementales, des organismes 
de société civile, le secteur privé et 
des fondations pour obtenir des 
programmes mieux centrés et plus 
logiques de collaboration avec les 
pays et les territoires. 

• Soixante-treize protocoles d’accord ou 
conventions ont été signés avec 17 
organismes gouvernementaux, six 
organisations des Nations Unies et 
partenaires intergouvernementaux et six 
fondations/ONG en vue d’activités 
communes prévues au niveau régional et 
dans les pays.  

• Dix réunions ou missions conjointes ont 
été menées avec l’Association des Nations 
de l’Asie du Sud-Est, le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, la 
Banque asiatique de développement, 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et le 
Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique, au niveau régional et à 
l’échelon des pays sur la surveillance des 
maladies transmissibles, l’amplification 
des mesures de prévention et des soins 
contre le VIH/SIDA et les IST, la lutte 
contre les maladies infectieuses 
émergentes et l’organisation de la riposte, 
notamment contre la grippe aviaire, le 
programme Faire reculer le paludisme, 
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l’initiative Halte à la tuberculose, 
l’élimination du tétanos maternel et 
néonatal, la lutte antitabac, les soins de 
santé maternelle et infantile, le 
développement des systèmes de santé et la 
sécurité sanitaire des aliments. 

2. Aide apportée pour faciliter 
l’amélioration des relations avec les 
partenaires donateurs actuels et 
pour s’efforcer de rechercher de 
nouveaux partenaires en vue de 
maintenir le niveau des ressources 
ou de mobiliser d’autres ressources 
pour soutenir les programmes de 
santé prioritaires à l’échelon 
régional ou national.  

• A la fin de l’exercice biennal, les fonds 
extrabudgétaires représentaient plus de 
93,8 millions de dollars, soit une 
augmentation de 44 % comparé à 
l’exercice précédent (60 millions de 
dollars). Près de 67 % des fonds alloués 
par 30 partenaires donateurs ont été 
mobilisés totalement ou en partie par la 
Région. 

 

18.  Communication 

 

Résultats escomptés Résultats obtenus tels que mesurés par les 
indicateurs 

1. Aide apportée pour publier et 
distribuer les manuels pratiques, les 
directives, les calendriers, les 
supports de plaidoyer, les 
documents officiels et les 
documents de référence.  

• Le bureau de la communication a produit, 
vendu et distribué 95 publications sur 
différents sujets, avec les fonds des unités 
techniques respectives. Il a également 
participé au 26ème Salon international du 
livre de Manille (octobre 2005) et a mis en 
place une formation à la préparation de la 
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régionalisation du bilan commercial des 
ventes prévue en 2006. 

• Des documents ont été traduits et publiés : 
le Rapport sur la santé dans le monde, 
2005 – Donnons sa chance à chaque mère 
et à chaque enfant, exposés sur la 
réduction des méfaits et la neuroscience, 
le système de gestion intégré 
d’information et de cartographie pour la 
santé publique, mis au point par l’OMS 
(Healthmapper), divers articles de l’OMS, 
des documents pour la session du Comité 
régional, des documents sur la nutrition, le 
paludisme, les droits de l’homme et la 
santé, la pratique médicale dans le secteur 
privé, le commerce international, la 
commercialisation des oiseaux et des 
animaux vivants destinés à l’alimentation, 
la politique de lutte contre l’alcoolisme, 
macroéconomie, traitement de brève durée 
sous surveillance directe et enfin les 
laboratoires et la biosécurité. 

• Des supports d’information ont été achetés 
en ligne et fournis au personnel et aux 
chercheurs. Une formation a été mise en 
place à l’intention des représentants de 
l’OMS et des agents de liaison dans les 
pays sur la gestion des informations (à 
Manille et à Suva). L’atelier régional sur 
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l’Interréseau-Santé Initiative d’Accès aux 
Recherches (HINARI) pour le Réseau 
océanien d’apprentissage à distance a été 
organisé pour les superviseurs et les 
responsables de bibliothèques médicales 
dans le pacifique (Suva). L’atelier régional 
des bibliothécaires agents de liaison 
nationaux de la Région du Pacifique 
occidental sur la bibliothèque mondiale de 
la santé (Kuala Lumpur) a également eu 
lieu. Des réunions se sont tenues sur la 
mise en place de l’Index Medicus de la 
Région du Pacifique occidental et une 
formation à l’utilisation de HINARI a été 
mise en place à Bangkok en collaboration 
avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-
Est. Trente-trois Bibliothèques bleues ont 
été achetées et distribuées aux Etats 
Membres.  

2. Aide apportée pour améliorer 
l’environnement des 
communications et renforcer ainsi 
les relations avec les médias, 
utiliser plus souvent l’informatique 
et transmettre de meilleurs comptes 
rendus sur les problèmes sanitaires 
d’actualité. 

• Le renforcement des relations avec les 
média a abouti à une plus grande 
participation aux conférences de presse de 
l’OMS, aux réunions et à d’autres 
événements. Le bureau de la 
communication (PIO) du Bureau régional 
a publié 109 communiqués de presse 
extrêmement documentés dans les 
principaux journaux, revues médicales et 
même à la radio et à la télévision. Le 
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nombre croissant des demandes 
d’entretiens auprès du porte-parole du 
Bureau régional du Pacifique occidental, 
des chargés de communication avec les 
médias dans les pays et d’autres membres 
du personnel de l’OMS montre clairement 
l’intérêt accru suscité par l’action de 
l’OMS. 

3. Aide apportée pour faire mieux 
connaître au grand public l’activité 
de l’OMS dans la Région grâce à 
des bulletins d’information, des 
supports de communication et par 
l'intermédiaire du site Internet.  

• Le bureau de la communication a centré 
son action sur la publication de 
communiqués de presse et de résumés 
analytiques plus pertinents et mieux 
documentés qui ont été diffusés auprès des 
médias dans toute la Région. Le bureau de 
la communication a par ailleurs mis à jour 
et étendu la liste de ses contacts (adresses 
postales et électroniques) pour élargir la 
portée de ses supports de communication. 
Cette liste n’est pas limitée aux médias 
mais aussi aux organisations non-
gouvernementales, aux praticiens de santé 
publique et aux responsables de 
l’élaboration des politiques. 

• Le bureau de la communication a joué un 
rôle plus actif dans la gestion du site 
Internet du Bureau régional du Pacifique 
occidental, en particulier le Centre des 
médias et la page d’accueil, pour faire en 
sorte que les dernières informations 
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insérées soient à jour et pertinentes vis-à-
vis des médias et du grand public.  Le site 
Internet a été restructuré dans un souci de 
plus grande convivialité. Il en a résulté 
une augmentation de 3,5 millions de 
visiteurs sur le site, comparé à l’exercice 
biennal précédent.  

 


