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1. PROJET DE PLAN STRATEGIQUE A MOYEN TERME 2008-2013 ET PROJET DE 

BUDGET PROGRAMME 2008-2009 : Point 10 de l’ordre du jour (Document WPR/RC58/4) 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que le projet de Plan stratégique à moyen terme   

2008-2013, à l’échelle de l’Organisation, et l’avant-projet de budget programme 2008-2009 ont été 

présentés au Comité régional à sa cinquante-septième session, en 2006, avec un résumé du projet de 

Plan stratégique à moyen terme pour la Région du Pacifique occidental 2008-2013. Le Comité a fait 

part de ses commentaires sur l’ensemble des documents avant leur soumission au Conseil exécutif et à 

l’Assemblée mondiale de la Santé. Par ailleurs, des observations du Comité sur le résumé du projet de 

Plan stratégique régional à moyen terme ont été prises en compte lors de la préparation du présent 

document. 

Le projet de plan stratégique à moyen terme de la Région du Pacifique occidental 2008-2013 

définit l’orientation stratégique régionale de l’Organisation, dans le cadre du onzième Programme 

général de travail, des objectifs stratégiques mondiaux et des résultats attendus de l’OMS à l’échelle 

de l’Organisation. 

En concentrant l’action régionale de l’Organisation sur trois périodes biennales, le projet de 

Plan stratégique à moyen terme reflétera mieux la nature transversale des activités de l’OMS et 

permettra une approche plus stratégique et à plus long terme des programmes exécutés de façon 

concertée. Le projet de Plan stratégique à moyen terme montre clairement de quelle façon les résultats 

régionaux escomptés peuvent contribuer à atteindre les résultats escomptés à l’échelle de 

l’Organisation, au titre des 13 objectifs stratégiques de l’OMS. 

Pour préparer le Plan stratégique à moyen terme, le document intitulé L’OMS dans la Région 

du Pacifique occidental : un cadre d’action a donné l’orientation régionale. Le Comité régional, lors 

de sa cinquantième session, a approuvé ce document qui énonce les principes directeurs de l’action de 

l’OMS dans la Région pour le XXIe siècle. 

Le projet de budget programme pour la Région du Pacifique occidental 2008-2009 couvrira le 

premier exercice biennal des six années du projet de Plan stratégique à moyen terme et sera le 

cinquième budget biennal consécutif conçu sur le principe de gestion fondée sur les résultats à 

l’échelle de l’Organisation. 

Le projet de budget programme a été élaboré sur la base des priorités des Etats Membres de la 

Région du Pacifique occidental, telles qu’elles ont été énoncées dans les résolutions de l’Assemblée 

mondiale de la Santé et du Comité régional. Les estimations budgétaires pour les pays et les territoires 

sont présentées pour chacun des objectifs stratégiques devant bénéficier de la coopération technique 
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de l’OMS. La préparation du Plan stratégique à moyen terme et du budget programme est une 

entreprise de grande ampleur qui sera suivie, si nécessaire, d’une révision et d’une adaptation pour 

répondre aux besoins en constante évolution des programmes exécutés en concertation. Les 

indicateurs de performance permettront de contrôler les progrès accomplis à intervalles réguliers et de 

déterminer le stade d’avancement de l’exécution du budget programme lors des évaluations 

semestrielles. 

Les résultats spécifiques escomptés dans les pays et dans les Bureaux régionaux sont 

présentés de façon plus détaillée sur le site Internet de la Région OMS du Pacifique occidental et un 

lien est inséré dans la présentation générale du document. En résultat de la résolution WHA60.12 

portant ouverture de crédits, adoptée par la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, la part des 

contributions fixées allouée à la Région pour l’exercice 2008–2009 s’élève à 80 159 000 dollars, ce 

qui représente une augmentation de 4,8 % comparé à l’allocation de 2006–2007. On estime à 71,2 % 

l’augmentation des contributions volontaires. Ces augmentations répondent aux besoins de la Région 

et sont conformes à l’engagement pris par l’Organisation de répartir les ressources entre les pays et les 

Régions. 

Le Dr SUMI (Japon) déclare que la planification sur une plus longue période permettra non 

seulement de mieux refléter les besoins des pays et les besoins régionaux mais elle facilitera 

également une collaboration efficace. Effectivement, des réactions plus rapides aux urgences 

sanitaires et aux crises exigent des délibérations préalables avec les Etats Membres et les parties 

concernées, de même que toute tentative de fixer des priorités et des normes éthiques pour la 

recherche. Il espère donc la réussite de la mise en oeuvre du projet de Plan stratégique à moyen terme 

grâce à une coopération solide entre les gouvernements, les institutions concernées et d’autres parties 

intéressées. 

Le Dr CHOI (République de Corée) déclare que le projet de Plan stratégique à moyen terme 

et le projet de budget programme, approuvés tous deux par son pays, seront essentiels pour atteindre 

les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé. Il se félicite aussi du passage à une 

allocation du budget aux domaines prioritaires qui produiront les meilleurs résultats. L’accroissement 

des contributions volontaires est également très encourageant. Pour sa part, la République de Corée 

espère que sa contribution volontaire de 1 million de dollars qu’elle a l’intention de donner pour la 

prévention et la lutte contre la grippe aviaire et pandémique permettra à la Région d’avoir les 

meilleurs résultats dans ce domaine d’activité.  

En ce qui concerne le projet de budget programme 2008-2009, l’attribution des fonds selon un 

ensemble d’objectifs stratégiques garantira une plus grande flexibilité lorsqu’on en viendra à 
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l’exécution. Il manque cependant encore des détails essentiels. Dans l’idéal, l’exécution du budget par 

chaque Etat Membre devrait être gérée et coordonnée par le Secrétariat afin d’accorder aux priorités 

internationales toute l’attention qu’il se doit et d’éviter ainsi tout conflit potentiel entre les priorités 

nationales et régionales. 

Mme ARTHUR (France) déclare qu’elle continue à regretter l’écart qui s'accentue entre la 

part des contributions fixées et celle des contributions volontaires car elle rend plus difficile la 

prévision des ressources. Quels choix et quels sacrifices devront être faits par exemple si les 

ressources provenant des contributions volontaires n’augmentent pas autant que prévu ? Sur un autre 

sujet et sur la base de son action substantielle dans le domaine de l’accès aux médicaments contre le 

paludisme, la tuberculose et le VIH/sida, elle demande que l'UNITAID (Facilité internationale d’achat 

de médicaments) soit ajoutée à la liste des organisations internationales travaillant avec l’OMS. 

Le Dr DALALOY (République démocratique populaire lao) déclare qu’il se félicite des 

conclusions tirées sur la nécessité de s’occuper des problèmes qui perdurent, comme la réduction de la 

mortalité maternelle et infantile, ainsi que du nouveau défi posé, entre autres, par les maladies liées à 

la rapidité du développement socio-économique, au changement climatique et aux modes de vie. A 

cet égard, il est essentiel d’utiliser tous les moyens et toutes les connaissances à notre disposition pour 

cibler les pays à haut risque, mal équipés, notamment en comparaison des pays développés, pour 

surmonter ces difficultés.  

Son Gouvernement concentre ses efforts sur l'élimination des problèmes liés à la pauvreté par 

le développement rural intégré, qui met l’accent sur l’agriculture, la communication, l’éducation et la 

santé. Il se félicite donc de l’augmentation sensible de l’allocation budgétaire proposée pour la 

République démocratique populaire lao qui lui permettra, espère-t-il, de réduire davantage ses taux 

élevés de mortalité maternelle et infantile, de se prémunir contre la menace de maladies nouvelles, 

réémergentes et non transmissibles et d’améliorer la prestation des soins de santé en adoptant une 

approche centrée sur la personne et en développant l’éducation et la formation des professionnels de 

santé. En conclusion, il demande des plans pour la mobilisation des ressources, une question qui 

mérite une plus grande attention. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique) déclare qu’elle se félicite de l’intégration du 

projet de plan stratégique à moyen terme dans le cadre de gestion de l’OMS fondé sur les résultats, 

aux niveaux mondial et régional. Un environnement propice au sein de l’Organisation sera néanmoins 

essentiel pour la réussite de la mise en oeuvre ainsi que des évaluations régulières. L’analyse du projet 

de budget programme 2008-2009 sera également facilitée en fournissant plus de données 

comparatives avec l’exercice biennal précédent et en discutant plus largement des modifications 
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spécifiques des programmes à l'origine des impacts budgétaires. Bien qu’approuvant la mobilisation 

réussie des contributions volontaires qui tendent à croître, elle demande davantage de détails sur 

l’action de la Région auprès du Siège de l’OMS dans le domaine de la mobilisation des ressources. 

En ce qui concerne les objectifs stratégiques, elle déclare que les cibles fixées concernant le 

résultat régional escompté 01.006.WP01 sont trop modestes. Le Secrétariat devrait collaborer avec les 

Etats Membres de la Région pour veiller à ce que tous les points focaux RSI soient désignés avant 

fin 2009. Le Secrétariat devrait également fournir une assistance technique en vue d’une mise en 

oeuvre aussi complète que possible du RSI d’ici à 2012 dans tous les Etats Membres.  

En ce qui concerne le résultat régional escompté 04.007.WP01, elle rappelle au Comité 

régional qu’à la Cinquante-Septième session de l’Assemblée mondiale de la Santé, son Gouvernement 

s’est dissocié du consensus sur la stratégie mondiale de l’OMS pour la santé génésique. Elle souhaite 

de nouveau énoncer clairement que son Gouvernement n’inclut pas l’avortement dans les services de 

santé génésique et elle souhaite que le projet de plan stratégique à moyen terme ne contienne aucun 

encouragement ou obligation pour les Etats Membres de la Région de faciliter l'accès à l’avortement 

légal.  

En ce qui concerne le résultat régional escompté 09.006.WP01, elle demande pourquoi les 

cibles sont si modestes, compte tenu de l’importance de la sécurité sanitaire des aliments et de sa 

corrélation avec le Règlement sanitaire international. Elle recommande une augmentation de l’aide 

aux Etats Membres à cet égard. Enfin, elle demande ce que l’indicateur de base de 100 % pour le 

résultat régional escompté 12.001.WP01 est censé mesurer. 

Le Dr SENILAGAKALI (Iles Fidji) reconnaît que l’OMS est le seul partenaire essentiel des 

Fidji qui consacre une part du budget au développement des ressources humaines et il exprime ses 

remerciements pour la proposition d’augmenter l’allocation budgétaire pour les Fidji. Préparé 

conformément aux principes des résultats, le projet de budget programme 2008-2009 dans son 

ensemble est à la fois novateur et pleinement justifié. En ce qui concerne la nouvelle demande de 

rapport semestriel proposée dans le but de mesurer les performances et les résultats, en termes de 

résultats régionaux escomptés et présentée dans le projet de plan stratégique à moyen terme, il 

demande la mise en place d’un dispositif empêchant de trop s’appuyer sur le personnel du pays pour 

la satisfaire. 

Le Dr QI (Chine) déclare que le projet de Plan stratégique à moyen terme et le projet de 

budget programme 2008-2009 qu’il approuve en général donnent des orientations importantes sur 

l’élaboration des stratégies sanitaires et ouvrent la voie à la réalisation des objectifs du Millénaire 
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pour le développement liés à la santé. En ce qui concerne les résultats régionaux escomptés, certaines 

cibles sont encourageantes tandis que d’autres sont trop modestes dans la mesure où elles offrent peu 

de perspectives de changement. Idéalement, les cibles sur le long terme devraient être quantifiées de 

façon à jauger toute insuffisance dans les cibles fixées pour 2013 et à canaliser les activités en 

conséquence. Il demande comment les allocations régionales et celles pour les pays seront utilisées 

pour atteindre spécifiquement les objectifs stratégiques présentés dans le projet de Plan stratégique à 

moyen terme. Il demande aussi des éclaircissements à propos de la déclaration selon laquelle les coûts 

de la présence de l’OMS dans les pays, qui faisaient partie du budget du Bureau régional dans les 

exercices biennaux précédents, se retrouvent désormais dans les objectifs stratégiques 12 et 13 pour 

chacun des pays hébergeant un bureau de l’OMS. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zélande) exprime le même soutien à l’égard du projet de Plan 

stratégique à moyen terme et du projet de budget programme 2008-2009, notamment en ce qui 

concerne la clarté des objectifs et des efforts pour définir les résultats et les cibles, dont il faut 

applaudir le simple fait qu’ils existent. Gardant à l’esprit la nécessité d’envisager les moyens de faire 

face aux imprévus et d’établir l’impact de tels événements sur des domaines d’activité importants déjà 

en cours, il demande si le projet de Plan traitera des nouvelles questions sur le changement climatique 

avec un objectif supplémentaire ou en étendant les objectifs stratégiques 5 ou 8. 

Mme HALTON (Australie) reconnaît les efforts faits pour préparer ce document complet 

avant le Comité, conforme à la nouvelle approche adoptée à l’échelle de l’Organisation et au Plan 

stratégique à moyen terme. Ces documents permettront dans les prochaines réunions de s’intéresser à 

la répartition équitable des contributions fixées et volontaires et de déterminer le travail 

supplémentaire pouvant être entrepris pour mobiliser des contributions volontaires supplémentaires. 

Elle fait observer que certaines des cibles de l’objectif stratégique 4, sur la santé maternelle et la santé 

de l’enfant, par exemple, sont moins ambitieuses que l’on aurait pu le souhaiter, bien que cela puisse 

être dû au grand nombre de cibles à atteindre avec les ressources disponibles. Elle propose qu’à 

l’avenir, le Secrétariat indique clairement les limitations qui ont conduit à des réalisations moindres et 

ce qui pourrait être accompli si l’on mobilisait plus de ressources. Les ressources allouées pour les 

activités régionales et interpays étant limitées, c’est le volume des contributions volontaires qui 

détermine l’éventail des activités. Le document permettra au Comité à l’avenir de décider ce qui sera 

financé par les contributions fixées et par les contributions volontaires, que ces dernières visent un 

objet désigné ou non. 

Le Dr TANGI (Tonga), prenant note de ce que le document prévoit une augmentation 

importante du budget au cours du premier exercice biennal, demande si cela indique une tendance 
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pour les deux exercices suivants et si c’est le cas, comment seront financées les augmentations des 

quatre années restantes. 

A l’invitation du PRESIDENT, les représentants de la Société internationale de manipulateurs 

en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et de la Fédération internationale pour le planning 

familial présentent des communications au Comité. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les représentants de leurs observations constructives. 

Il rappelle que la résolution WHA51.31 a suscité un dialogue intense dans l’intention d’inverser la 

tendance à la baisse de l’allocation budgétaire de la Région. L’augmentation de 4,8 % du budget 

ordinaire actuel est minime, mais a été complétée par une augmentation de 71 % des fonds 

extrabudgétaires. La difficulté consiste à utiliser l’augmentation globale de la manière la plus efficace. 

Il admet qu’il a été difficile de passer de la présentation de l’exercice actuel, dans lequel le budget 

proposé est réparti par domaine d’activité, à celle de 2008-2013, qui s'appuie sur des objectifs 

stratégiques, ce qui rend également les comparaisons difficiles. Néanmoins, les cinq domaines 

d’activité reconnus comme hautement prioritaires par le Conseil exécutif et l’Assemblée mondiale de 

la Santé bénéficieront de l’augmentation des fonds. 

Répondant à la question de la Nouvelle-Zélande concernant la façon dont le projet de budget 

programme prévoira de faire face aux problèmes nouveaux et inattendus, il déclare qu’en fonction des 

progrès réalisés pour faire face aux effets du changement climatique, on recherchera davantage de 

fonds auprès des donateurs. En réponse à la question posée par le représentant des Tonga, il déclare 

que l’utilisation des fonds au cours du premier exercice biennal servira d’indicateur, de façon à 

pouvoir procéder à des ajustements à mi-parcours s’il y a lieu. 

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, déclare que l’augmentation projetée des 

contributions volontaires pour la période 2008-2009 tirera son origine de la mobilisation des 

ressources. En juin 2007, 86 % de la somme requise avaient déjà été retenus pour l’exercice biennal 

en cours. Un cadre et une stratégie de mobilisation des ressources élaborés en collaboration avec le 

Siège de l’OMS et les autres Bureaux régionaux serviront à mobiliser les contributions volontaires 

pour les exercices suivants. L’éventail des contributeurs au budget programme est en cours 

d’élargissement afin d’inclure d’autres sources, tel le secteur privé. Il a donc bon espoir que les fonds 

extrabudgétaires nécessaires à la mise en oeuvre du programme proposé pourront être levés.  

En réponse à la question de la représentante de la France concernant la redistribution des 

priorités au cas où il serait impossible de lever tous les fonds nécessaires, il indique que le Groupe 

consultatif sur les ressources financières, composé des directeurs généraux adjoints du Siège de 
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l’OMS et des directeurs chargés de la gestion des programmes dans les régions, veille à la répartition 

équitable des allocations aussi bien horizontalement que verticalement dans toute l’Organisation ; 

ainsi, aucun programme ne souffrira indûment. 

En réponse aux observations formulées par la représentante des Etats-Unis d’Amérique sur 

l’application du Règlement sanitaire international, il dit que la résolution WHA58.3, dans laquelle 

l’Assemblée mondiale de la Santé adopte le Règlement révisé, demande au Directeur général de 

collaborer à la mobilisation des ressources financières pour soutenir les pays en développement. Il 

convient que le « résultat escompté » figurant dans le document WPR/RC58/4 doit être modifié pour 

indiquer que 100 % des Etats Membres de la Région doivent avoir désigné des points focaux pour le 

Règlement avant fin 2009. Il convient également que les cibles fixées pour la sécurité sanitaire des 

aliments sont peu ambitieuses et indique qu’elles seront révisées à la lumière des observations. Le 

chiffre de départ de 100 % fixé pour le rôle mobilisateur et d’orientation de l’Organisation repose sur 

le pourcentage de résolutions du Comité régional pertinentes qui ont été mises en oeuvre à l’appui du 

Programme général de Travail. On s’efforcera de maintenir ce niveau élevé. 

Il explique au représentant de la Chine que davantage de détails sur l'utilisation des fonds 

budgétaires au niveau régional seront disponibles dès la fin de la planification opérationnelle relative 

au Bureau régional et aux bureaux de pays. Les résultats régionaux escomptés englobent ceux du 

Bureau régional et ceux des bureaux de pays. Davantage d’informations sur les résultats escomptés 

par bureau seront disponibles sur le site Internet du Bureau régional. Il déclare que le coût des 

bureaux de pays ne figure pas dans les tableaux présentant une décomposition budgétaire par pays 

dans les documents du budget programme précédent. 

Il convient avec le représentant de l’Australie que les cibles en matière de santé de la mère et 

de l’enfant ne sont pas ambitieuses. Dans le passé, il a été difficile de trouver un financement pour ce 

domaine d’activité et les cibles ont donc été mesurées. Elles seront révisées en cas d'augmentation des 

ressources disponibles.  

Aucune autre observation n’étant formulée, le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de 

préparer un projet de résolution approprié pour examen  ultérieur au cours de la session. 

2. STADE D'AVANCEMENT VERS LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 

DEVELOPPEMENT : Point 11 de l’ordre du jour (Document WPR/RC58/5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, introduisant le point 11 de l’ordre du jour, rappelle au Comité 

qu’en septembre 2000, les dirigeants mondiaux réunis à New York ont approuvé à l’unanimité la 

Déclaration du Millénaire des Nations Unies. Les objectifs du Millénaire pour le développement ou 
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OMD qui lui sont associés fixent des cibles mesurables assorties d’échéances précises en vue de 

réduire la pauvreté et de promouvoir le développement durable. Les Etats Membres de la Région ont 

fait des progrès importants pour atteindre bon nombre de ces OMD. 

Le Comité va être informé des développements survenus dans trois secteurs essentiels pour 

atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement ayant trait à la santé : Le Dr Linda Milan, 

Directeur de la Division Pour des Communautés en bonne Santé du Bureau régional fera le point sur 

Améliorer la survie de l’enfant : Santé de la mère et de l’enfant et vaccination ; le Dr Tee Ah Sian, 

Directeur de la division Lutte contre les Maladies transmissibles, fera le point sur la lutte contre le 

VIH/sida et la tuberculose ; le Dr Henk Bekedam, Directeur de la Division Développement du Secteur 

de la santé, fera le point sur le Renforcement des systèmes de santé. 

2.1 AMELIORER LA SURVIE DE L’ENFANT : SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT 

ET VACCINATION : Point 11.1 de l’ordre du jour (Document WPR/RC58/6) 

Dans son introduction, le DIRECTEUR, POUR DES COMMUNAUTES EN BONNE 

SANTE note que, lors de sa cinquante-sixième session, le Comité régional a approuvé la Stratégie 

régionale OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant afin d’accélérer et de soutenir les mesures 

engagées pour atteindre le 4ème objectif du Millénaire pour le développement. Au cours de la même 

session, le Comité a pris l’engagement, pour 2012, d’éliminer la rougeole et de réduire à moins de 

2 % les taux d’infection par le virus de l’hépatite B chez les enfants de cinq ans. 

Dans la Région du Pacifique occidental, il y a, selon les estimations, 2100 enfants qui 

meurent chaque jour – soit près de 766 000 par an – à la suite de maladies courantes, en particulier 

néonatales, de pneumonies, de diarrhées, de rougeoles et de paludisme. Le Comité régional a 

instamment prié les Etats Membres de montrer leur engagement politique en créant des organismes de 

coordination nationaux à haut niveau chargés d’élaborer des politiques et des stratégies nationales de 

mise en oeuvre des plans pour la survie de l’enfant et de mobiliser les ressources nécessaires de toutes 

les sources possibles. Les Etats Membres ont également été priés d’appliquer la stratégie régionale 

OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant afin d’améliorer les conditions globales de survie de l’enfant 

et de réduire les disparités socioéconomiques de manière à atteindre le quatrième des OMD. 

De nombreux pays de la Région ont réalisé des progrès en vue d’atteindre les quatrième et 

cinquième objectifs du Millénaire pour le développement et ont élaboré des plans stratégiques et 

opérationnels nationaux en faveur de la santé de la mère et de l’enfant, y compris par la vaccination. 

Pour réduire la morbidité et la mortalité infanto-juvénile au niveau des soins de santé primaires, les 

pays sont encouragés à mettre en place un ensemble d’interventions essentielles comprenant des soins 
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assurés par un personnel qualifié pendant la grossesse, l’accouchement et le postpartum, les soins au 

nouveau-né, la nutrition, la vaccination des mères et des enfants, la prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant et enfin l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide dans les zones 

impaludées. Un grand nombre de nouveaux vaccins élargissent le champ des interventions en faveur 

de la survie de l’enfant visant à prévenir les pneumonies et les maladies diarrhéiques. Le recours à de 

nouveaux sels de réhydratation orale à faible osmolarité, associé à une complémentation en zinc est 

recommandé pour améliorer le traitement à domicile de la diarrhée. Les pays prioritaires en matière de 

santé maternelle ont élaboré des lignes directrices et des protocoles pour prendre en charge les 

complications de la grossesse ou de l’accouchement. 

Il y a eu des progrès, mais ils diffèrent d’un pays à l’autre et à l’intérieur d’un même pays. 

Pour évaluer les progrès réalisés en vue d'atteindre le quatrième des OMD, on peut distinguer trois 

groupes de pays : tout d’abord ceux qui ont presque atteint l’objectif fixé pour la mortalité des moins 

de cinq ans à l’horizon 2015 ; viennent ensuite les pays qui pourront atteindre cet objectif s’ils 

parviennent à maintenir la tendance actuelle à la baisse et enfin les pays qui ont réalisé certains 

progrès mais qui doivent encore déployer des efforts considérables pour atteindre l’objectif.   

La couverture accrue de la vaccination antirougeoleuse dans la Région du Pacifique 

occidental a entraîné une diminution de 81 % de la mortalité par rougeole entre 1999 et 2005. Il s’agit 

là de la baisse la plus importante enregistrée dans les six régions de l’OMS. En outre, les données 

préliminaires laissent à penser que les taux d’hépatites B chroniques ont déjà chuté à moins de 2 % 

chez les enfants de cinq ans dans certains pays, atteignant donc l’objectif régional bien avant l’heure. 

Cependant, dans la plupart des pays, l’équité dans la couverture de la plupart des interventions axées 

sur la mère et l’enfant font apparaître des écarts considérables au niveau de la prestation des services 

de santé entre les quintiles les plus pauvres et les quintiles les plus riches. 

La collaboration avec des organismes partenaires, notamment l’Agence australienne pour le 

Développement international, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, le United States Agency for 

International Development, le Département d’Aide humanitaire de la Commission européenne et le 

Fonds des Nations Unies pour la Population, a été nettement renforcée. Cependant, l’aide apportée par 

ces divers organismes internationaux et par les organisations non gouvernementales locales n’a pas 

suffi à faire face à l’ensemble des problèmes liés à la survie de la mère et de l’enfant. 

Il est un fait acquis qu’après une chute spectaculaire des taux de mortalité de l’enfant à la 

suite de la « révolution » des années 80 en matière de survie de l’enfant, la baisse a marqué un 

ralentissement. L’aide et l’engagement des plus hautes instances des autorités nationales en faveur de 

la santé de la mère et de l’enfant ont donc été insuffisants et la mortalité de la mère et de l’enfant est 
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donc demeurée à un niveau inacceptable dans de nombreux pays et de nombreuses régions. La faible 

couverture des services essentiels de santé, les difficultés d’accès à ces services générées par les 

obstacles géographiques et financiers, posent de réels problèmes dans la plupart des pays. Elle reprend 

les propos du Directeur général dans son allocution au Comité : « Il n'y a pas de correspondance entre 

la force des interventions existantes et la capacité des systèmes de santé à dispenser à temps des soins 

essentiels à ceux qui en ont le plus besoin, à une échelle suffisante. » En effet, la mauvaise prestation 

des services de santé dans de nombreux pays, qui a abouti à une pénurie de main d’oeuvre qualifiée et 

à l'impossibilité pour certaines mères et leurs enfants d'accéder à ces services pour des raisons 

financières, constitue une préoccupation majeure. De plus, l’absence de surveillance et d’évaluation 

intégrées, orientées sur les résultats en matière de santé maternelle et de l’enfant, y compris de 

vaccination, a rendu difficile le suivi des résultats auprès de groupes défavorisés bien déterminés.  

Le Directeur demande un effort concerté afin de réaffirmer l’engagement à atteindre les 

objectifs régionaux et à assurer un accès universel à l’ensemble des interventions essentielles en 

faveur de la survie de la mère et de l’enfant. 

Le Dr TAM (Hong Kong, Chine) dit que les développements récents en matière de santé de la 

mère et de l’enfant à Hong Kong (Chine) ont été étayés par un réseau de 31 centres de santé 

maternelle et infanto-juvénile. Les services de santé maternelle assurent les soins prénatals et 

postnatals et la planification familiale. Les services de santé de l’enfant appliquent de nouvelles 

mesures visant à encourager l’allaitement au sein, qui est passé de 50 à 70 % pour le nouveau-né et de 

6 à 14 % pour les enfants de moins de 4 mois au cours de la décennie précédente, appliquent aussi un 

programme visant à promouvoir le bien-être des enfants et les soins holistiques et proposent un 

service consacré au développement de l’enfant, qui s’efforçe de renforcer les partenariats entre les 

secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux.  

Tandis que la couverture vaccinale pour l’enfant se maintient à 98 % depuis un certain temps, 

les objectifs régionaux d’élimination de la rougeole et de réduction de la séroprévalence du HBsAg à 

moins de 2 % chez les enfants de cinq ans, sont devenus plus difficiles à atteindre du fait d’un afflux 

de jeunes immigrants. Hong Kong (Chine) a introduit le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) et 

le vaccin anticoquelucheux acellulaire dans le programme de vaccination de l’enfance en 2007, mais 

des pressions ont été exercées pour l'introduction de nouveaux vaccins, souvent plus coûteux qui, 

comme le vaccin antipneumococcique conjugué, coûteront plus cher que l’ensemble des autres 

vaccins. Le Dr Tam demande à l’OMS des recommandations plus pratiques sur ce qu’il faudra 

prendre en compte lorsque l’on procèdera à l'examen et à la mise à jour du programme de vaccination 

de l’enfant, en particulier sous l'angle du rapport coût-avantage. 
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Le Dr GO (République de Corée) remercie l’OMS pour sa contribution importante à la survie 

de l’enfant dans la Région grâce à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant. Le Programme 

élargi de vaccination a joué un rôle important dans la lutte contre les maladies dans la Région et les 

Etats Membres ont amélioré leur couverture vaccinale et mis en oeuvre des politiques nationales de 

lutte contre les maladies transmissibles, contribuant ainsi à la diminution de la morbidité et de la 

mortalité liées aux maladies que la vaccination permet d'éviter. 

Des politiques nationales de la République de Corée ont été mises en oeuvre afin d’améliorer 

la couverture vaccinale et de lutter contre les maladies pouvant être évitées par la vaccination. Des 

tests gratuits de dépistage ont été offerts à tous les nouveau-nés et les dépenses médicales ont été 

couvertes pour les prématurés pour tenter de prévenir les incapacités et les décès chez les nouveau-

nés. Depuis la déclaration d’élimination de la rougeole par le pays en 2006, la couverture 

antirougeoleuse a été maintenue à plus de 95 % et la séroprévalence du HBsAg chez les enfants âgés 

de 4 à 6 ans atteint presque 97 %. Le pays poursuit la vaccination, la prévention des flambées 

d’infections nosocomiales et une surveillance renforcée afin de conserver son statut de pays exempt 

de rougeole. Le Dr Go remercie l’OMS pour l’aide apportée au programme coréen d’élimination de la 

rougeole et, à son tour, exprime le soutien de son Gouvernement à la politique régionale d’élimination 

de la rougeole dans la Région à l'horizon 2012. La vaccination contre l’hépatite B a été offerte 

gratuitement aux nouveau-nés de mères porteuses du virus, afin de prévenir la maladie et les autres 

infections hépatiques chroniques. la couverture vaccinale a été augmentée conformément à la 

politique régionale visant à maintenir la séroprévalence du HBsAg au-dessous de 2 % chez les enfants 

de cinq ans et la surveillance de la paralysie flasque aiguë se poursuit, de même que le contrôle de la 

couverture du VPI, afin de conserver son statut de pays exempt de poliomyélite. 

L’accès à une information plus fiable et les nouveaux programmes de santé destinés aux 

femmes ont favorisé l’amélioration de la santé génésique et maternelle. Les obstacles géographiques 

et financiers empêchant l’accès aux soins de la mère et de l’enfant ont été éliminés et des programmes 

pilotes sont en cours afin de fournir des services nutritionnels et de soins de santé aux populations 

défavorisées, des dispensateurs de soins postnatals rendant visite aux familles à faible revenu afin 

d’aider les mères et les nouveau-nés. 

La santé des mères et des nourrissons est essentielle pour améliorer la santé de la population 

et la République de Corée poursuivra ses efforts pour fournir gratuitement les services médicaux 

essentiels depuis la grossesse jusqu’à l’accouchement et des programmes de soins prénatals et 

postnatals afin de réduire la mortalité des nourrissons et de favoriser le développement de nourrissons 

et d’enfants en bonne santé, tout en veillant à la santé de l’enfant par la vaccination. 
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L’OMS doit soutenir activement la cible régionale fixée en matière de santé de la mère et de 

l’enfant. La République de Corée quant à elle appuie pleinement l’OMS et est engagée dans les efforts 

mondiaux visant à améliorer la survie du nourrisson.  

Le Dr SUMI (Japon) félicite l’OMS pour la fermeté de sa direction régionale en vue 

d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il souligne la nécessité pour chaque 

Etat Membre de montrer son engagement et de s’approprier ces objectifs au niveau national. Le Japon 

a soutenu un certain nombre de projets de développement des ressources humaines car il estime qu’ils 

aident les pays à s’impliquer dans les cibles des OMD, ce qui permettra de les atteindre. 

Le Dr OMAR (Malaisie) déclare que son pays a fait d’énormes progrès dans la réduction du 

taux de mortalité des moins de 5 ans depuis 1970 et il estime qu’il est possible d’atteindre l’objectif 

qui prévoit de diminuer la mortalité de l’enfant de deux tiers d'ici à 2015. La Malaisie a également fait 

des progrès notables dans la diminution de sa mortalité infantile, qui est passée de 40,8 en 1970 à 

5,4 pour 1000 naissances vivantes en 2006. Le pays y est parvenu en assurant la présence de 

personnel qualifié à l’accouchement et en appliquant des programmes complets de vaccination des 

enfants qui prévoient d'administrer gratuitement le BCG, le DTC, le vaccin antipoliomyélitique oral, 

le vaccin contre l’hépatite B, contre Haemophilus influenza B et le ROR.  

Un réseau de centres de santé et de dispensaires communautaires, dans lesquels travaillent des 

accoucheuses et d’autres professionnels de santé qualifiés, permet un accès élargi aux soins de santé 

de base, avec l’introduction de services spécialisés en 1997. Les services de santé de l’enfant font 

partie intégrante de la lutte contre les maladies transmissibles et assurent d’autres services de 

prévention, y compris des services de réadaptation pour les enfants souffrant d’incapacités. La 

stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfance est mise en oeuvre dans les Etats de 

Pahang, Sabah et Sarawak. Le programme de prévention des traumatismes dans l’enfance a joué un 

rôle pour attirer l’attention sur la sécurité des enfants et éviter les accidents de loisirs et de la 

circulation. L’approvisionnement en eau saine et l’assainissement correct dans les zones urbaines et 

rurales a également contribué à améliorer la santé. Une ferme volonté est importante pour mettre la 

santé de l’enfant dans les priorités politiques, économiques et de développement.  

La Malaisie réaffirme sa volonté d’atteindre les cibles des OMD. 

Le Dr XIAO (Chine) fait observer que de nombreux Etats Membres ont progressé dans la 

réalisation des OMD 4 et 5 et que la santé des femmes et des enfants de la Région s’est beaucoup 

améliorée. La Chine accordera toute son attention aux actions proposées dans ce domaine dans les 

futurs activités de la Région. Le pays a mis en place des réglementations sur la santé de la mère et de 
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l’enfant et a fait des progrès satisfaisants dans la baisse de la mortalité de la mère et des moins de 

5 ans.  

Pour atteindre les cibles régionales portant sur l'élimination de la rougeole et la réduction de 

la séroprévalence du HBsAg à moins de 2 % chez les moins de 5 ans d’ici à 2012, les autorités 

chinoises ont élaboré deux plans d’action nationaux prévoyant des campagnes intensives de 

vaccination, une augmentation des vaccinations contre l’hépatite B chez les nouveau-nés et 

l’organisation de campagnes de vaccination obligatoire contre la rougeole dans les zones clés. Les 

résultats de 2006 montrent que les cas chroniques d’hépatite B chez les moins de 5 ans ont été 

ramenés à moins de 1 % et que la Chine a atteint en avance l’objectif régional. 

La Chine est heureuse de voir que l’on envisage de nouvelles interventions et considère que 

l’utilisation de nouveaux vaccins contribuera grandement à atteindre les OMD. Toutefois, de 

nombreux pays n’ont pas les données nécessaires et le coût élevé des vaccins empêche certains Etats 

et Territoires de les administrer à l’échelle nationale. 

Il est d’accord avec les mesures proposées, mais les pays les moins développés ont des 

moyens limités et il demande à l’OMS d’apporter une aide technique et financière lorsqu’elle est 

nécessaire. Des fonds doivent être donnés pour garantir que les pays en développement reçoivent des 

informations épidémiologiques actualisées et il faut contribuer à la recherche et à la mise au point de 

nouveaux vaccins pour diminuer les coûts de production et rendre les nouveaux vaccins disponibles à 

moindre prix et aussi largement que possible. Dernier point, il devrait y avoir des stratégies globales 

pour améliorer la santé de l’enfant, notamment une évaluation établissant dans quelle mesure la 

malnutrition et les traumatismes empêchent les taux de mortalité des moins de 5 ans de baisser. 

Mme YUAN (Etats-Unis d’Amérique) déclare que la santé de l’enfant reste une priorité pour 

la Région et qu’il faudra travailler davantage pour diminuer les taux régionaux de mortalité de 

l’enfant. Elle invite les Etats Membres à augmenter le financement et à mettre au point des stratégies 

novatrices à tous les niveaux de la santé de l’enfant pour s’attaquer à l’ampleur du problème et 

garantir la pérennité et la couverture des interventions. Le renforcement de l’appui aux familles et aux 

communautés joue un rôle important dans ces stratégies, de même que les multiples circuits de 

prestation des services et l’utilisation efficace des ressources. Les systèmes d’information proposés 

pour contrôler les programmes de santé maternelle et de santé de l’enfant doivent être simples et à la 

portée des communautés. Une collecte plus complexe des données pourra être introduite 

ultérieurement. 
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Le rapport donne une longue série de recommandations pour améliorer la survie de l’enfant. Il 

serait cependant utile d’avoir davantage d’exemples d’interventions, parmi lesquelles les formations 

adaptées pour l’accouchement et les soins postnatals, la vaccination des femmes enceintes contre le 

tétanos, la prévention et le traitement de l’infection à VIH et l’amélioration ou la délivrance de soins 

obstétriques appropriés. 

Les Etats-Unis d’Amérique sont d’accord avec la nécessité d’une couverture durable et plus 

large des interventions existantes ou nouvelles, mais il est instamment demandé aux Etats Membres 

d’évaluer soigneusement, pour toute nouvelle intervention, son rapport coût - efficacité, sa faisabilité, 

la viabilité et les besoins de formation associés.  

M. TUIA (Tokélaou) fait observer que la survie de l’enfant est une composante essentielle du 

développement économique et social. La vaccination est indispensable à la survie de l’enfant et la 

contribution des autres secteurs est également importante. Il encourage l’OMS et les autres partenaires 

à s’efforcer de réaliser ce qu’indique la résolution WPR/RC56.R8 d’ici à 2012 dans les petits pays 

insulaires. 

M. COURSE (France) appuie les orientations du rapport relatives à la santé de la mère et de 

l’enfant, focalisées sur les priorités en favorisant une approche intégrée, tout laissant de la place pour 

les interventions verticales. En ce qui concerne le quatrième objectif du Millénaire pour le 

développement, qui porte sur la réduction de la mortalité des enfants, les travaux effectués dans les 

Territoires français d’outremer portent leurs fruits. En Nouvelle-Calédonie, la mortalité maternelle a 

chuté, pour atteindre maintenant 30 décès pour 100 000 naissances vivantes, tandis que le taux de 

mortalité infantile, qui est de 5,7 pour 1000 naissances vivantes, est comparable à celui des pays 

développés. Le taux de prématurité est également tombé à 8,4 %. La Polynésie française, grâce aux 

mêmes mesures et à des consultations d’obstétrique organisées dans les petites îles, a enregistré entre 

2000 et 2005 une amélioration très nette et constante. Le taux de mortalité des nourrissons est passé 

de 6,9 à 4,4 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité maternelle s'est stabilisée à 17 pour 100 000. 

Les progrès les plus probants ont été réalisés dans le domaine de la vaccination dans les deux 

territoires, avec la vaccination obligatoire contre les maladies du Programme élargi de Vaccination, 

plus la vaccination contre l’hépatite B, contre Haemophilus influenzae de type B, et la vaccination 

antipneumococcique atteignant des couvertures de plus de 98 %. 

Mme GIDLOW (Samoa) déclare que les objectifs du Millénaire pour le développement ayant 

trait à la santé constituent une extension de la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé 

primaires. Samoa a réalisé des progrès en vue de la réalisation de ces objectifs par le biais de la 

collaboration multisectorielle engagée avec divers partenaires, en mettant particulièrement l’accent 
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sur la réduction de la pauvreté, l’éducation, l’égalité entre hommes et femmes et l’accessibilité, la 

qualité et l’efficacité de son système de santé. La réforme du système de santé actuellement en cours à 

Samoa est appuyée par l’OMS et par des partenaires bilatéraux dans le développement tels que 

l’Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Banque mondiale. 

Elle a fait part de l’engagement de son pays vis-à-vis des quatrième et cinquième objectifs du 

Millénaire pour le développement, même si les cibles ont déjà été dépassées. Samoa vaccine 

actuellement contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la 

coqueluche et l’hépatite B. Avec l’appui de l’OMS et de l’UNICEF, il est prévu d’introduire la 

vaccination contre Haemophilus influenzae de type B en février 2009. Il est difficile d'assurer la 

vaccination complète des enfants dans une population extrêmement mobile, mais le Gouvernement 

travaille sur un système de suivi. 

La politique nationale pour une maternité à moindre risque est axée sur les soins prénatals, 

périnatals et postnatals. Les accoucheuses traditionnelles ont été enregistrées dans la nouvelle 

législation en qualité de personnel de santé auxiliaire. Les infirmières et les sages-femmes travaillent 

avec les accoucheuses traditionnelles par le biais de programmes de formation élémentaire, et assurent 

l'orientation des grossesses à haut risque. Toutes les accoucheuses traditionnelles relèvent désormais 

du système d’information sur les soins infirmiers dans la communauté. 

Mme NGUYEN THI MINH CHAU (Viet Nam) décrit les réalisations et les problèmes de son 

pays s’agissant des objectifs du Millénaire pour le développement. Des baisses significatives ont été 

obtenues dans la mortalité des nourrissons et des moins de 5 ans, dans les cas de malnutrition chez les 

moins de 5 ans et dans la mortalité maternelle. Un grand nombre de programmes et d'interventions en 

matière de nutrition ciblent les enfants et les femmes enceintes. La couverture vaccinale des enfants 

de moins de un an est de plus de 90 % depuis 1993. Le Programme élargi de Vaccination est 

disponible dans chaque commune depuis 1998, ce qui assure l’équité dans les soins de santé dispensés 

aux enfants. La poliomyélite a été éradiquée en 2000 et le tétanos néonatal a été éliminé en 2005. Le 

pays vise à éliminer la rougeole et à obtenir une couverture nationale par le vaccin anti-encéphalite 

japonaise B pour 2010 et a pu produire 9 des 10 vaccins fournis gratuitement dans le cadre du PEV. 

Les enfants de moins 6 ans bénéficient de soins gratuits. 

Toutefois, des problèmes subsistent. Le plus courant est le manque de fonds. Ainsi, le 

financement public ne couvre que 60 % des besoins du PEV. Il y a des disparités géographiques et 

socio-économiques dans l’accès aux soins de santé, les hôpitaux sont surchargés et les orientations-

recours peu satisfaisantes, d’où une mortalité néonatale élevée. 
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Le Gouvernement envisagera d'augmenter l’investissement dans la santé, conformément à ses 

engagements vis-à-vis de l’Alliance, et améliorera la fourniture des soins de santé. Mme Nguyen Thi 

Minh Chau remercie l’Alliance, l’OMS, l’UNICEF et les autres donateurs pour leur soutien, qui, elle 

l’espère, se poursuivra. A l’avenir, les efforts seront davantage axés sur la survie de la mère et du 

nouveau-né, notamment sur la santé des adolescents et la santé génésique afin de réduire les 

grossesses non désirées, avec des soins maternels de meilleure qualité afin d’empêcher les 

complications évitables, les accouchements non assistés et la naissance d’enfants de faible poids. Il y 

aura un programme d’éducation nutritionnelle et les activités indiquées dans le plan national pour la 

santé des nouveau-nés seront mises en oeuvre de façon concertée. Les vaccins produits localement 

seront améliorés, les réactions indésirables faisant suite aux injections seront mieux maîtrisées et de 

nouveaux vaccins viendront s’ajouter au Programme élargi de Vaccination. 

Le Professeur SANN (Cambodge) explique qu’il est absolument prioritaire de réduire la 

mortalité maternelle et juvénile pour son gouvernement et présente les progrès accomplis dans son 

pays dans le cadre de l’initiative pour la survie de l’enfant. Les efforts investis dans les principales 

interventions ont contribué à améliorer la santé de l’enfant, la mortalité du nourrisson et des moins de 

5 ans ayant baissé de 30 % entre 2000 et 2005. Un plus grand nombre d’enfants a survécu, ils sont en 

meilleure santé et mieux nourris. Le gouvernement a cherché à améliorer davantage la situation en 

assurant la couverture universelle dans 12 interventions économiquement efficaces et fondées sur une 

base factuelle qui élargiront les activités visant à améliorer la santé de l’enfant. 

Il remercie l’OMS de son appui technique et financier, et fait remarquer qu’on ne pourra 

préserver ces améliorations que si les efforts restent centrés et coordonnés et bénéficient d’un soutien. 

On n’a pas réussi à réduire la mortalité maternelle ces cinq dernières années et les taux sont toujours 

d’environ 500 pour 100 000 naissances vivantes. Les populations rurales et pauvres sont laissées pour 

compte et les taux de mortalité infanto-juvéniles au Cambodge sont toujours parmi les plus élevés de 

la Région. La santé de l’enfant n’a pas toujours eu la préférence dans le choix des aides : 22 millions 

de dollars ont été alloués à la lutte contre les maladies transmissibles alors que 6 millions seulement 

ont été alloués à la santé de la mère et de l’enfant. Le gouvernement cambodgien soutient sans réserve 

la stratégie OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant et vise les quatrième et cinquième objectifs du 

Millénaire pour le développement. Le soutien continu de l’OMS est indispensable pour améliorer la 

santé de la mère et de l’enfant. 

Mme LANGIDRIK (Iles Marshall) réaffirme l’engagement de son pays à l’égard des 

quatrième et cinquième objectifs du Millénaire pour le développement. Améliorer la survie de l’enfant 

dans les Iles Marshall dépend de la façon de l’élever et de la santé de la mère. Le programme de santé 

publique et de santé de la mère et de l’enfant en milieu hospitalier assure les services nécessaires et 
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fournit les informations utiles au grand public. Les soins prénatals, périnatals et postnatals sont 

disponibles pour les mères et les enfants. La couverture vaccinale est de 87 %. Grâce aux Centers for 

Disease Control (Etats-Unis d’Amérique) et à l’OMS, les Iles Marshall ont reçu des vaccins qui 

peuvent n’être pas tous disponibles dans d’autres pays. Son pays continuera d’appliquer les mesures 

sanitaires recommandées par l’OMS et d’autres organisations de santé. Les mères ne meurent pas 

seulement pendant la grossesse ou l’accouchement, les jeunes mères meurent aussi de cancer. Le 

nombre des cas de cancer dans les Iles Marshall est probablement le plus élevé de tout le Pacifique et 

les programmes de santé de la mère et de l’enfant doivent donc en tenir compte. 

Pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, il est indispensable d’obtenir 

des données fiables de la part des systèmes d’information sanitaire. Ces données ont fait défaut, en 

particulier dans les zones où les centres de santé et les communautés sont éparpillés et où le réseau 

électrique est défaillant et, de ce fait, n’ont pas pu être mises à jour régulièrement. A titre d’exemple, 

le recensement de 1999 a indiqué une population totale de 60 000 habitants. Dans le projet de 

budget 2004 cependant, le chiffre indiqué était 61 280. Pourtant on a estimé récemment que du fait de 

la migration aux Etats-Unis, la population réelle est de 52 000 habitants. Cela signifie que les 

indicateurs de santé devront être modifiés et qu’il faudra décider quels chiffres du recensement utiliser 

comme référence. Un conseil de l’OMS serait bienvenu. 

Mme HALTON (Australie) se félicite du contenu de ce rapport. L’Australie est disposée à 

maintenir son aide dans de nombreux domaines. Le rapport indique que les réalisations ne sont pas de 

qualité égale et ne sont pas à la hauteur des objectifs ambitieux qui ont été fixés. Ainsi qu’il est 

mentionné, il est nécessaire non seulement de renforcer les systèmes de santé mais également de 

réduire les facteurs sociaux ou ne relevant pas du secteur de la santé qui risquent d'entraver la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il importe donc que les experts en santé 

s’entretiennent avec leurs principaux interlocuteurs dans d’autres systèmes. L’Australie a ses propres 

problèmes dans les services de santé offerts aux populations autochtones. A l’évidence, ces services 

de santé sont nécessaires mais ne suffisent pas à assurer la bonne santé de toute la population. L’OMS 

doit savoir que bon nombre de personnes s’emploient à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement et qu’il lui appartient de coordonner tous les efforts qui concourent à la réalisation des 

mêmes objectifs.  

Le Dr DUQUE (Philippines) déclare que les principales difficultés qui entravent la réalisation 

des OMD relatifs à la santé résident dans les inégalités persistantes face aux soins de santé, la 

nécessité d’investir davantage dans la santé et le besoin que toutes les parties prenantes en matière de 

santé se sentent concernées et nouent entre elles des liens de partenariat. Les Philippines mettent 

actuellement au point un système destiné à déceler les inégalités face aux services de santé et visent à 
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cibler leurs interventions au profit des pauvres et des groupes marginalisés de la population. Les Etats 

devraient instituer ce même type de système et augmenter les investissements publics dans les 

services de santé, notamment en renforçant l’aptitude des systèmes de santé à utiliser à bon escient les 

investissements consentis. Les actions en milieu communautaire devraient être renforcées et plus 

localisées. Une démarche intersectorielle est à même de faciliter la mobilisation de ressources, l’accès 

à l’information et l’exploitation des synergies dans la conduite des activités. Les partenariats devraient 

inclure la société civile, les entreprises et d’autres groupes économiques, ainsi que les secteurs de 

l’environnement, de l’emploi et de l’éducation. Les Philippines se sont engagées dans cette direction 

en créant la « Coalition philippine contre la tuberculose », le partenariat public/privé en faveur de la 

santé des femmes et le réseau de lutte contre le paludisme.  

Le Dr Duque indique que son pays appuie les actions proposées pour améliorer la survie de 

l’enfant décrites dans le document WPR/RC58/6, et suggère que soient renforcées les mesures de 

prévention des accidents, qui devraient comprendre la promotion de jouets sans danger, préoccupation 

qui se fait jour. Les Philippines se lancent dans cette voie et mettent déjà en oeuvre la Stratégie 

régionale OMS/UNICEF pour la survie de  l’enfant. Elles appliquent également une politique visant à 

étendre le nombre des accouchements assurés par un personnel qualifié dans des locaux équipés, en 

créant un réseau de services de soins obstétriques d’urgence et en prenant d’autres mesures propres à 

réduire la mortalité néonatale et maternelle.  

Les Philippines appuient également les mesures proposées pour lutter contre le VIH/sida et la 

tuberculose, exposées dans le document WPR/RC58/7. Elles abordent la lutte contre le VIH/sida avec 

l’idée de favoriser un accès universel au traitement et de maintenir ainsi la prévalence de l’infection 

au VIH, actuellement faible, à un taux inférieur à 1 % parmi les groupes vulnérables et au sein de la 

population en général. Le pays offre un traitement et des soins aux personnes vivant avec le VIH/sida. 

Parmi les mesures stratégiques qui sont prises, il faut citer l’extension des soins et des traitements, et 

l’intensification de la prévention et de la mise en oeuvre des programmes de lutte contre les infections 

transmises sexuellement. L’extension des échanges d’informations stratégiques et du système de 

surveillance, et le renforcement de la collaboration avec les responsables de programmes de lutte 

antituberculeuse sont en cours. Le Dr Duque suggère qu’un soutien soit apporté à l’étude des facteurs 

expliquant la faible prévalence du VIH dans son pays, pour que les autres Etats Membres puissent 

bénéficier de cette information. 

Les Philippines ont augmenté leur taux de dépistage de la tuberculose, ce dernier étant passé 

de 73 % en 2005 à 75 % en 2006, atteignant ainsi l’objectif mondial. Elles ont aussi élevé le taux de 

guérison de la maladie de 80 % à 83 % sur la même période. Le Ministère de la Santé applique la 

stratégie DOTS (le traitement de brève durée sous surveillance directe) en partenariat privé-public, en 
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collaboration avec la « Coalition philippine contre la tuberculose » et le secteur privé. Il accorde aussi 

une place prioritaire au traitement de la tuberculose multirésistante et de la tuberculose ultrarésistante.  

Le Dr KUARTEI (Palaos) appuie les mesures proposées pour améliorer la survie de l’enfant. 

Il remercie le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour le soutien qu’il a apporté à son pays 

dans ce domaine et encourage l’OMS à s’employer à rapprocher les secteurs de l’éducation et de la 

santé, et à accorder une plus grande attention au rôle joué par les pères dans la survie des enfants. 

Le Dr MATHESON (Nouvelle-Zélande) fait remarquer que tous les avis concordent quant 

aux obstacles entravant la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en matière de 

santé : insuffisance de ressources, manque de coordination, pénurie d’infrastructure de soins de santé 

primaire, lenteur du développement des systèmes de santé, manque d’orientation et défaut 

d’intégration des systèmes de santé avec d’autres secteurs. Il est temps aujourd’hui d’avancer. Il ne 

s’agit plus de définir les problèmes mais de quantifier les lacunes, de rechercher des solutions et de 

désigner les personnes qui seront chargées de mettre en oeuvre ces solutions. Par exemple, en ce qui 

concerne les ressources, il faut connaître l'ampleur des besoins et déterminer si les solutions se situent 

au niveau national ou auprès d’autres bailleurs de fonds. Le Comité régional offre-t-il une tribune 

suffisamment large pour résoudre le manque de coordination ou faut-il créer d’autres dispositifs afin 

de soutenir l’OMS dans son rôle de chef de file ? Il importe que les Etats Membres adoptent une 

approche positive et prennent les devants : les objectifs du Millénaire sont à notre portée. Toutefois, il 

faudra trouver les solutions aux problèmes actuels au cours de l'exercice 2007-2008 et impliquer plus 

étroitement l’OMS dans l'exécution des programmes.  

Le Dr GAFA (Nioué) exprime sa gratitude pour le soutien apporté par le FNUAP, l’OMS et 

la Nouvelle-Zélande à l’appui des activités menées par Nioué pour atteindre les objectifs du 

Millénaire pour le développement. Le pays a atteint les objectifs 1 et 2 et est en bonne voie de réaliser 

les objectifs 4 et 5 avec un taux de couverture vaccinale de 97 %, un faible taux de mortalité infantile, 

et presque 100 % des accouchements assistés par des professionnels de santé confirmés. Toutefois, le 

taux des naissances est en baisse en raison de l’utilisation de contraceptifs. En ce qui concerne le 

sixième objectif, la lutte contre le paludisme et la tuberculose donne de bons résultats mais le 

programme de lutte contre le VIH/sida est au point mort en raison de l’affectation du peu de 

ressources disponibles à la lutte contre les maladies non transmissibles et aux programmes de 

préparation aux situations d’urgence. Parmi les problèmes liés à la réalisation du septième objectif 

(intégrer les principes de développement durable dans les politiques nationales) il faut mentionner 

l’utilisation de carburants solides, l'accumulation des épaves de voitures et des vieux appareils électro-

ménagers, où prospèrent rongeurs et moustiques, le danger de contamination de la nappe phréatique et 

la persistance de nombreux toits de maisons contenant de l’amiante. La Nouvelle-Zélande et la 
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Commission du Pacifique Sud pour les géosciences appliquées ont fourni une assistance précieuse 

dans ce domaine. S’agissant de l’objectif 8 (Mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement), Nioué a rédigé une politique sur l’usage rationnel des médicaments essentiels mais, 

faute de ressources humaines, le document n’a pas encore été étudié par le gouvernement. 

Mme BACIGALUPO (Nauru) indique que, avec l’aide de l’OMS, de l’Agence japonaise pour 

le développement international et d’autres bailleurs, Nauru a réussi à réduire son taux de mortalité 

maternelle et a augmenté le taux de personnes vaccinées, dans certains endroits à hauteur de 100 %, 

grâce à un programme ambitieux d’action de proximité. Elle approuve les observations émises par le 

représentant des Iles Marshall. Nauru a vu une augmentation importante du nombre de décès dus à des 

cancers chez les femmes en âge de procréer, principalement des cancers du col utérin associés à une 

infection aux papillomavirus humains. Les coûts économiques et sociaux de ces décès sont importants 

et Nauru conduit par conséquent un programme de consultations gynécologiques de dépistage. Elle 

invite instamment l’OMS à envisager d’offrir un soutien pour l’administration d’un vaccin contre les 

papillomavirus humains aux personnes situées dans la tranche d’âge touchée. Toutefois, ce vaccin 

coûte cher et n’est pas abordable pour des pays comme le sien. 

Le Dr TANGI (Tonga) fait observer que les avis émis par les intervenants précédents laissent 

clairement entendre que, même si des solutions simples à la plupart des problèmes liés aux 

objectifs 4 et 5 existent et que les Etats Membres et l’OMS sont tout à fait conscients de l’ampleur de 

ces problèmes, rien n’est encore tenté dans beaucoup de pays. Il est simplement inacceptable, par 

exemple, qu’un demi-million de femmes de la Région continuent de mourir chaque année pendant une 

grossesse ou un accouchement.   

Sur l’invitation du Président, les représentants du Conseil international pour la lutte contre les 

troubles de la santé dus à une carence en iode et de World Vision International prononcent une 

déclaration. 

Le DIRECTEUR, POUR DES COMMUNAUTES EN BONNE SANTE,  remercie les 

représentants pour leurs observations et loue les Etats Membres et les autres partenaires pour ce qui a 

été réalisé dans les domaines considérés. Elle souscrit à l’avis de la représentante de l’Australie sur la 

nécessité d’une bonne coordination, compte tenu du nombre croissant de partenaires dans les 

domaines de la santé maternelle et juvénile, et confirme la tenue d’autres forums où une grande 

diversité de partenaires seront représentés. Bien que les ressources soient encore insuffisantes, de 

récents apports de fonds ont permis d'étendre les activités dans les pays. Elle approuve l’appel lancé 

par les représentants du Japon et des États-Unis d’Amérique pour que l’on s’emploie davantage à 

créer des ressources dans les pays, propres à soutenir les activités qui y sont menées. Elle fait 
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également sienne la proposition émise par les représentants des Iles Marshall et de Nauru préconisant 

une attention accrue à l’égard de la prévention du cancer du col de l’utérus dans les Etats et Territoires 

insulaires du Pacifique : des efforts sont déjà faits dans ce domaine en Mongolie et au Viet Nam. Il 

convient de féliciter le Viet Nam pour les progrès considérables accomplis vers la réalisation des 

objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement. Le représentant des Tonga a attiré justement 

l’attention sur le fait que l’on sait comment intervenir pour réduire la morbidité et la mortalité de la 

mère et de l'enfant et qu’il est temps de traduire les connaissances en actes. L’OMS fera tout son 

possible pour appuyer les pays à cet égard. 

Le CONSEILLER REGIONAL, SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT, après 

avoir remercié les représentants pour leurs observations, indique que les soins de santé de la mère et 

de l'enfant sont au coeur du développement des services de santé et réciproquement, et que l’appel du 

Comité régional lancé aux Etats Membres et à la communauté internationale des professionnels de la 

santé pour qu’ils continuent de centrer leur action sur les objectifs 4 et 5 vient à point nommé. Il est 

essentiel d’aborder la question sous un angle global et d’assurer une coordination entre les secteurs, 

en conjuguant les interventions techniques et sociales économiquement efficaces, pour toucher les 

personnes qui en ont le plus besoin. Il ne fait pas de doute que les mesures permettant de résoudre la 

pénurie de ressources humaines, d’assurer l’accompagnement des femmes pendant leur grossesse et la 

période périnatale par des professionnels de santé qualifiés, tout comme les dispositifs financiers de 

protection des personnes démunies, amélioreront la santé maternelle et la survie de l'enfant. Plusieurs 

pays ont mis au point des politiques et des plans stratégiques nationaux en faveur de la survie de 

l’enfant. Il est temps maintenant de coordonner l'extension de ces plans en les adaptant à chaque pays, 

avec l’indication claire des investissements consentis par l’Etat, des coûts réels, des budgets et de leur 

mise en oeuvre district par district, en commençant par les zones qui en ont le plus besoin. Un 

dispositif de ce genre est mis en route dans un certain nombre de pays. Le Cambodge, par exemple, a 

montré à quel point il peut être efficace. Il est indispensable de suivre les progrès accomplis afin de 

résoudre les problèmes, de recueillir des données fiables et de stimuler le lancement de nouvelles 

activités. A cet égard, l’OMS et l’UNICEF organiseront conjointement une consultation d’experts au 

Cambodge en octobre 2007 afin de mettre au point une stratégie régionale d’évaluation.  

Le CONSEILLER REGIONAL, PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION, remercie 

les représentants du partage de leurs expériences, de leurs suggestions et de leurs projets. Les 

Etats Membres ont fait des progrès appréciables dans la voie de la réalisation des objectifs liés au 

Programme élargi de vaccination et l’on constate une demande accrue de nouveaux vaccins ou de 

vaccins sous-utilisés. Le prix élevé des nouveaux vaccins est le principal obstacle à leur introduction 

même si leur bon rapport coût-efficacité est démontré. L’OMS est en quête de partenaires qui 
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contribueraient au financement des campagnes de vaccination. Par exemple, l'Alliance apporte une 

assistance à plusieurs des pays les plus pauvres de la Région. On tente également de trouver des 

stratégies novatrices pour réduire le coût des vaccins, telles que des engagements commerciaux 

anticipés, et l’on encourage le renforcement des capacités de production des nouveaux vaccins en 

particulier dans les pays en développement. Comme l’a mentionné le représentant de la République de 

Corée, il est vital que les pays qui ont déclaré l’élimination de la rougeole maintiennent leur 

surveillance et une large couverture vaccinale. Il importe aussi d’accélérer l’élimination de la maladie 

à l'ensemble de la Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT félicite les Etats Membres de la Région pour leurs 

réalisations dans le domaine considéré, et pour avoir obtenu les meilleurs résultats au sein de 

l’Organisation. En réponse aux observations relatives à la coordination, elle convient que l’impulsion 

croissante donnée aux activités pour la réalisation des objectifs 4 et 5 a eu pour effet de mobiliser un 

plus grand nombre de partenaires et qu’il est indispensable d’assurer une coordination adéquate des 

nouvelles initiatives. Elle rassure le Comité régional en affirmant que l’OMS accorde une grande 

attention à cette question et qu’elle y travaille en étroite collaboration avec ses partenaires. Ainsi, elle 

héberge le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile, et participe aux activités 

regroupées sous le nom de Campagne mondiale en vue des objectifs du Millénaire pour le 

développement relatifs à la santé. Il est également essentiel de recueillir des données fiables pour 

atteindre ces objectifs et elle convient qu’il faut offrir un soutien technique aux Etats Membres pour 

qu’ils accroissent leurs moyens d'action dans ce domaine. 

La séance est levée à 17 heures 20. 


