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Ce document présente les rapports intérimaires sur l’exécution des contributions 

fixées et volontaires pour l’exercice biennal 2010-2011 par source de financement, objectif 

stratégique, centre budgétaire et catégorie de dépenses au 31 mai 2011. 

Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011, l’exécution des contributions 

fixées s’élève, en termes financiers, à US $52,2 millions ou 67 % des crédits alloués à la 

Région (US $77,9 millions) (Tableaux 1 et 3a). En outre, l’utilisation de contributions 

volontaires a permis la réalisation d'activités pour un montant de 

US $125,7 millions (Tableaux 3a et 3b). Au total, les fonds engagés s’élevaient à  

US $177,9 millions ou 56,6 % des crédits alloués à la Région et 63,3 % des ressources 

disponibles (Tableau 3a). L’exécution de tous les fonds par objectif stratégique et par centre 

budgétaire figure dans les Tableaux 4 et 4a respectivement. L’exécution par catégorie de 

dépenses est indiquée dans le Tableau 5. 

Les informations relatives aux résultats par objectif stratégique et résultats 

escomptés à l'échelle de l’Organisation sont présentées en annexe 1. Les informations 

relatives aux résultats escomptés à l'échelle régionale sont présentées en annexe 2. Elles 

proviennent d’une évaluation réalisée à mi-parcours et couvrent la période du  

1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. L’annexe 1 fait le point sur les progrès réalisés vers 

les objectifs stratégiques 1 à 13 tandis que l'annexe 2 résume les progrès réalisés vers les 

résultats escomptés à l'échelle régionale pour les objectifs stratégiques 1 à 11. 

Le Comité régional souhaitera peut-être examiner et discuter les chiffres de 

l’exécution budgétaire. 
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EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2010-2011 

Ce document présente les rapports intérimaires sur l’exécution des contributions fixées 

et volontaires pour l’exercice biennal 2010-2011 par source de financement, objectif 

stratégique, centre budgétaire et catégorie de dépenses. 

Niveau du budget programme 

Le projet de budget programme 2010-2011 a été présenté au Comité régional pour le 

Pacifique occidental lors de sa cinquante-neuvième session en septembre 2008. Le budget 

programme mondial 2010-2011 a été approuvé lors de la Soixante-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé en mai 2009. Les contributions fixées approuvées par l’Assemblée 

mondiale de la Santé pour la Région s’élevaient à US $78,7 millions (une baisse de 1,9 % par 

rapport aux US $80,2 millions approuvés pour 2008-2009, reflétant la réduction mondiale des 

contributions fixées due à la baisse des recettes accessoires prévues pour l’exercice  

2010-2011). 

Tableau 1. Résumé des sources de fonds : 2010-2011 et 2008-2009 
(en million de dollars) 

Budget programme 2010-2011 au 31 mai 2011  Budget programme 2008-2009 au 31 mai 2011 

Source de fonds 
Budget 
approuvé 

Crédits alloués 
à la Région  

 Source de fonds 
Budget 
approuvé 

Crédits alloués 
à la Région 

Contributions  
fixées 

78,7 77,9 
 

Contributions  
fixées 

80,2 78,6 

Contributions 
volontaires  

231,6 236,2 
 

Contributions 
volontaires  

256,7 277,2 

Total  310,3 314,1  Total  336,9 355,8 

 
Du fait des incertitudes persistantes concernant le paiement des contributions de la part 

des États Membres, le Directeur général a initialement décidé de fixer l'allocation régionale à 

98 %, réduisant ainsi provisoirement les contributions fixées de la Région du Pacifique 

occidental à US $77,1 millions. En mai 2011, le Directeur général a débloqué la moitié de la 

retenue de 2 %, donnant ainsi une allocation régionale de US $77,9 millions. 

Comme pour les années précédentes, la dépendance par rapport aux contributions 

volontaires restait élevée en 2010-2011. Les contributions volontaires approuvées par 

l'Assemblée mondiale de la Santé pour la Région s'élevaient à US $231,6 millions, soit une 

baisse de 9,8 % par rapport aux US $256,7 millions approuvés pour 2008-2009. Cela a été 

établi principalement sur l'exécution projetée pour la période 2008-2009. Au cours de 
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l'exercice biennal, les crédits alloués à la Région ont augmenté en s'élevant à 

US $236,2 millions, intégrant des fonds supplémentaires pour des activités liées aux urgences, 

aux projets de salubrité de l'environnement, à la mise en œuvre de la Stratégie de 

renforcement des services de laboratoire de santé pour l'Asie et le Pacifique (2010-2015), les 

activités financées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 

les réformes instituées par le Directeur régional, la création du bureau de l'attaché de  liaison 

aux États fédérés de Micronésie, les activités de vaccination supplémentaires, la rougeole et le 

renforcement des systèmes de santé. Le montant total des contributions volontaires mobilisées 

au 31 mai 2011 s'élève à US $203 millions (Tableau 2), une augmentation de 17,3 % par 

rapport aux US $173 millions mobilisés pendant la même période au cours du dernier 

exercice biennal. 

Le Tableau 2 indique les déficits de financement pour l’exercice biennal 2010-2011 au 

31 mai 2011. 

 
Tableau 2. Déficits de financement pour 2010-2011 par objectif stratégique   

Ensemble des fonds (en millions de dollars) 

 
Total 

Recettes  Objectif stratégique Crédits 
alloués à la 
Région  

CF CV Total  Déficit 

1    Maladies transmissibles 60,1 6,6 58,8 65,4             5,3* 

2    VIH/sida, tuberculose et paludisme 50,6 4,9 43,9 48,8            -1,8   

3    Affections chroniques non transmissibles 19,6 5,1 11,2 16,3            -3,3 

4    Santé de l'enfant, de l'adolescent et de la mère ; santé 
sexuelle et génésique ; personnes âgées 

22,6 4,2 9,1 13,3            -9,3 

5    Situations d'urgence et catastrophes 12,5 1,3 6,6 7,9            -4,6 

6    Facteurs de risque pour la santé 19,9 3,4 9,3 12,7            -7,2 

7    Déterminants sociaux et économiques de la santé 2,0 0,2 1,7 1,9            -0,1 

8    Environnement plus sain 13,4 2,7 8,6 11,3            -2,1 

9    Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 12,1 2,0 6,0 8,0            -4,1 

10  Systèmes et services de santé 37,8 15,8 20,3 36,1            -1,7 

11  Technologies et produits médicaux 14,5 2,8 10,2 13,0            -1,5 

12  Rôle directeur de l'OMS, gouvernance et partenariats 20,6 11,7 7,5 19,2            -1,4 

13  Fonction de facilitation et de soutien 28,4 17,2 9,8 27,0            -1,4 

Total 314,1 77,9 203,0 280,9          -33,2 

CF–contributions fixées ; CV–contributions volontaires. 
* Fonds supplémentaires reçus principalement pour le programme PEV, en particulier pour l'élimination de la rougeole. 
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Exécution 

Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011, l’exécution des contributions 

fixées s’élève, en termes financiers, à US $52,2 millions ou 67 % des crédits alloués à la 

Région (soit une augmentation de plus de 5 pour cent par rapport au dernier exercice biennal).  

De plus, l’utilisation de contributions volontaires pendant la même période a permis la 

réalisation d’activités pour un montant de US $125,7 millions ou 61,9 % des ressources 

disponibles (US $203 millions). En ce qui concerne l’exécution entre le Bureau régional et les 

bureaux de pays, l'augmentation des dépenses de ces derniers reflète la création de la Division 

de l'Appui technique dans le Pacifique (DPS) et le transfert de la responsabilité 

fiduciaire/financière au bureau du représentant de l'OMS dans le Pacifique sud. 

L’augmentation globale des taux d’exécution par rapport au dernier exercice biennal 

reflète le renforcement de la gestion financière régionale ainsi que l'amélioration des 

opérations du Système mondial de gestion (GSM). 

L’exécution par source de fonds et par niveau de financement est indiquée dans les 

Tableaux 3a et 3b. Ces chiffres ont été comparés à ceux du dernier exercice biennal. 

Tableau 3a. Exéééécution complèèèète de l'ensemble des fonds  
(en millions de dollars) 

                

Exécution au 31 mai 2011   Exécution au 31 mai 2009 

Fonds Recettes Exécution %   Fonds Recettes Exécution % 
Contributions 
fixées 

77,9 52,2 67,0  

  

Contributions 
fixées 

78,6 48,5 61,7  

Contributions 
volontaires 

203,0 125,7 61,9  

  

Contributions 
volontaires 

173,0 92,1 53,2  

Total  280,9 177,9 63,3 
  

Total 251,6 140,6 55,9  

L’exécution inclut les dépenses et les charges. 

Tableau 3b. Exéééécution par les bureaux de pays et  par le Bureau réééégional 

(en millions de dollars) 

   

Exécution au 31 mai 2011   Exécution au 31 mai 2009 

Niveau 
Contributions 

fixées 
Contributions 
volontaires Total %   Niveau 

Contributions 
fixées 

Contributions 
volontaires Total % 

Pays 31,8 81,9 113,7    63,9   Pays 27,6 51,5 79,1    56,3  

Région 20,4 43,8 64,2    36,1   Région 20,9 40,6 61,5        43,7  

Total 52,2 125,7 177,9  100,0   Total 48,5 92,1 140,6  100,0  
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Les Tableaux 4 et 4a montrent l’exécution de l’ensemble des fonds (dépenses plus 

charges) par objectif stratégique et par centre budgétaire, respectivement. 

Tableau 4. Exécution par objectif stratégique au 31 mai 2011 
(en millions de dollars) 

 

Dépenses Charges Total Objectif stratégique 

CF CV CF CV CF CV 

Total 

1    Maladies transmissibles 3,4 36,0 0,7 2,4 4,1 38,4 42,5 

2    VIH/sida, tuberculose et paludisme 2,8 24,2 0,3 3,0 3,1 27,2 30,3 

3    Affections chroniques non transmissibles 2,7 5,0 0,5 0,5 3,2 5,5 8,7 

4    Santé de l'enfant, de l'adolescent et de la 
mère ; santé sexuelle et génésique ; 
personnes âgées 

2,2 5,7 0,2 0,4 2,4 6,1 8,5 

5    Situations d'urgence et catastrophes 0,6 5,3 0,0 0,2 0,6 5,5 6,1 

6    Facteurs de risque pour la santé 2,1 5,5 0,3 0,5 2,4 6,0 8,4 

7    Déterminants sociaux et économiques de la 
santé 

0,1 0,9 0,0 0,1 0,1 1,0 1,1 

8    Environnement plus sain 1,5 4,5 0,2 0,8 1,7 5,3 7,0 

9    Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 1,0 2,7 0,1 0,4 1,1 3,1 4,2 

10  Systèmes et services de santé 8,1 11,6 2,1 0,9 10,2 12,5 22,7 

11  Technologies et produits médicaux 1,7 5,2 0,2 0,2 1,9 5,4 7,3 

12  Rôle directeur de l'OMS, gouvernance et 
partenariats 

9,2 3,1 0,1 0,1 9,3 3,2 12,5 

13  Fonction de facilitation et de soutien 11,5 5,8 0,6 0,7 12,1 6,5 18,6 

Total 46,9 115,5 5,3 10,2 52,2 125,7 177,9 

CF–contributions fixées ; CV–contributions volontaires. 
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Tableau 4a. Exéééécution par centre budgéééétaire au 31 mai 2011 
(en milliers de dollars) 

Recettes Exécution  Exécution/ressources 
disponibles  

Centre budgétaire 

CF CV  Total  CF CV  Total  CF CV  Total  

Samoa américaines 72            -   72  63            -   63  87,5% 0,0% 87,5% 

Brunéi Darussalam 40            -   40  26            -   26  65,0% 0,0% 65,0% 

Cambodge 3,629  19,418  23,047  2,298  13,973  16,271  63,3% 72,0% 70,6% 

Chine 8,362  21,643  30,005  6,206  14,749  20,955  74,2% 68,1% 69,8% 

Îles Cook 447            -   447  306            -   306  68,5% 0,0% 68,5% 

Fidji 2,820  1,345  4,165  1,977  552  2,529  70,1% 41,0% 60,7% 

Polynésie française 40            -   40            -             -   -   0,0% 0,0% 0,0% 

Guam 40            -   40  10            -   10  25,0% 0,0% 25,0% 

Japon 35  1  36            -             -   -   0,0% 0,0% 0,0% 

Kiribati 899  419  1,318  646  144  790  71,9% 34,4% 59,9% 

République démocratique populaire lao 2,971  11,999  14,970  2,082  7,734  9,816  70,1% 64,5% 65,6% 

Malaisie 1,606  460  2,066  1,185  205  1,390  73,8% 44,6% 67,3% 

Îles Marshall 310  10  320  128            -   128  41,3% 0,0% 40,0% 

Micronesie, États fédérés de 529  30  559  405            -   405  76,6% 0,0% 72,5% 

Mongolie 2,620  3,753  6,373  1,827  2,303  4,130  69,7% 61,4% 64,8% 

Nauru 103  8  111  73  8  81  70,9% 100,0% 73,0% 

Nioué 106            -   106  92            -   92  86,8% 0,0% 86,8% 

Îles Mariannes de Nord, Commonwealth de 40            -   40  5            -   5  12,5% 0,0% 12,5% 

Palaos 124            -   124  118            -   118  95,2% 0,0% 95,2% 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,837  11,844  15,681  2,280  6,661  8,941  59,4% 56,2% 57,0% 

Philippines 2,250  15,192  17,442  1,670  8,922  10,592  74,2% 58,7% 60,7% 

République de Corée 75  201  276  26  143  169  34,7% 71,1% 61,2% 

Samoa 2,162  786  2,948  1,946  368  2,314  90,0% 46,8% 78,5% 

Singapour 40            -   40  28            -   28  70,0% 0,0% 70,0% 

Îles Salomon  1,901  1,897  3,798  1,419  1,094  2,513  74,6% 57,7% 66,2% 

Tokélaou 104            -   104  98            -   98  94,2% 0,0% 94,2% 

Tonga 1,332  422  1,754  963  273  1,236  72,3% 64,7% 70,5% 

Tuvalu 131  4  135  77  4  81  58,8% 100,0% 60,0% 

Vanuatu 1,641  1,379  3,020  1,204  839  2,043  73,4% 60,8% 67,6% 

Viet Nam 6,204  23,113  29,317  3,749  13,900  17,649  60,4% 60,1% 60,2% 

Pays insulaires du Pacifique 1,434  16,685  18,119  927  9,988  10,915  64,6% 59,9% 60,2% 

Bureau du Directeur régional 2,107  1,368  3,475  1,342  750  2,092  63,7% 54,8% 60,2% 

Division Administration et finance 6,496  5,626  12,122  4,723  4,483  9,206  72,7% 79,7% 75,9% 

Division Lutte contre les maladies transmissibles  3,250  28,213  31,463  1,869  17,170  19,039  57,5% 60,9% 60,5% 

Division Pour des communautés et des populations  
            en bonne santé 

5,797  12,130  17,927  3,706  6,991  10,697  63,9% 57,6% 59,7% 

Division Développement du secteur de la santé 6,570  11,402  17,972  4,141  6,864  11,005  63,0% 60,2% 61,2% 

Division Gestion des programmes 5,001  3,608  8,609  3,639  1,620  5,259  72,8% 44,9% 61,1% 

Division Sécurité sanitaire et situations d'urgences 1,959  10,000  11,959  975  5,949  6,924  49,8% 59,5% 57,9% 

Budget approuvé et non alloué 829            -   829       0,0% 0,0% 0,0% 

Total 77,913  202,956  280,869  52,229  125,687  177,916  67,0% 61,9% 63,3% 

CF–contributions fixées ; CV–contributions volontaires. 
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L’exécution des contributions fixées et volontaires, combinées et ventilées par 

catégorie de dépenses, est décrite ci-dessous dans le Tableau 5. 

Tableau 5. Exécution par catégories de dépenses  
(en millions de dollars) 

 
Catégorie Montant % 

Dépenses de personnel 79,5 44,7 

Services contractuels 28,0 15,7 

Coopération financière directe 20,3 11,4 

Voyages 17,0 9,6 

Fournitures et documentation médicales 8,0 4,5 

Frais généraux de fonctionnement 7,3 4,1 

Autres* 17,8 10,0 

Total 177,9 100,0 

 
* La catégorie "Autres" inclut les équipements, le mobilier et les véhicules, la formation, les services 
  de conseil et de recherches, les frais de télécommunications et le versement de bourses d'études. 

 

La part des dépenses la plus importante reste attribuées aux frais de personnel (44,7 %), 

avec une augmentation de 4,2 pour cent par rapport au dernier exercice biennal.  Viennent 

ensuite les services contractuels (15,7 %), la coopération financière directe (11,4 %) et les 

frais de voyage (9,6 %), pour lesquels la part des dépenses totales reste constante et 

comparable à celle du dernier exercice biennal. Les mesures d’économie par gain de 

productivité mises en place en particulier pour les voyages commencent à être prometteuses 

avec une baisse de presque 1 % des dépenses totales par rapport au dernier exercice biennal 

(les frais de voyages comprennent les déplacements des agents officiels, les conseillers 

temporaires, les activités de formation de groupe nationales et internationales, et les réunions 

organisées et/ou soutenues par l'OMS.) 

Les rapports finaux sur l'exécution du budget pour l’exercice biennal 2010-2011 seront 

présentés lors de la soixante-troisième session du Comité régional pour le Pacifique 

occidental.  

Résultats  

L’annexe 1 contient le rapport sur l’exécution du budget à mi-parcours, résumant les  

progrès réalisés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 vers la réalisation des 

objectifs stratégiques. L’annexe 2 contient le rapport sur l’exécution du budget sur les 
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résultats, qui fait le point sur les progrès réalisés entre le 1er janvier 2010 et le  

31 décembre 2010 vers la réalisation des résultats escomptés à l'échelle régionale définis dans 

le budget programme 2010-2011. 
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ÉTATS ET TERRITOIRES DE LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCI DENTAL 

PAYS ACRONYME PAYS ACRONYME 

Australie AUS Nioué NIU 

Brunéi Darussalam BRN Nouvelle-Calédonie NEC 

Cambodge KHM Nouvelle-Zélande NEZ 

Chine CHN Palaos PLW 

Fidji FJI Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

PNG 

Guam GUM Philippines PHL 

Hong Kong (Chine) HOK Polynésie française PYF 

Îles Cook COK République de Corée KOR 

Îles Mariannes du Nord, 
Commonwealth de 

MNP Republique démocratique 
popoulaire lao 

LAO 

Îles Marshall MHL Samoa WSM 

Îles Pitcairn PCN Samoa américaines ASM 

Îles Salomon SLB Singapour SGP 

Japon JPN Tokélaou TKL 

Kiribati KIR Tonga TON 

Macao  MAC Tuvalu TUV 

Malaisie MYS Vanuatu VUT 

Micronésie, États fédérés de FSM Viet Nam VNM 

Mongolie MNG Wallis et Futuna WAF 

Nauru NRU   
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Sigles et acronymes 

 
ACP Groupe des États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique 

ADPIC  Accords sur les droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au 
commerce 

AMM  Administration de masse de 
médicaments 

ANR  Autorités nationales de 
réglementation 

AusAID  Agence australienne pour le 
développement international 

CCLAT  Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac 

CDC  Centers for Disease Prevention 
and Control des États-Unis 
d’Amérique 

CE  Commission européenne 

CERF  Fonds central d'intervention 
d’urgence des Nations Unies 

DCC  Division Lutte contre les maladies 
transmissibles 

DSE  Division Sécurité sanitaire  et 
situations d’urgence 

ECHO  Service d’aide humanitaire de la 
Commission européenne 

EHA  Opérations de secours d’urgence 
et action humanitaire 

EJ  Encéphalite japonaise 

ESHUT  Transports urbains sains et 
écologiquement durables 

FAO  Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 

FL  Filariose lymphatique 

 

GCT  Groupe consultatif technique 

GOARN  Réseau mondial d’alerte et 
d’action en cas d’épidémie 

GSHS  Enquête mondiale sur la santé à 
l’école 

HEART  Outil d’évaluation et 
d’intervention pour l’équité en 
matière de santé en milieu 
urbain 

HMN  Réseau de métrologie sanitaire 

HSI  VIH/sida et infections 
sexuellement transmissibles 

ICATT  Outil informatique d’adaptation 
et de formation sur la PCIME 

IST  Infections sexuellement 
transmissibles 

KAP  Connaissances, attitudes et 
pratiques  

MNT  Maladies non transmissibles 

MVP  Paludisme, autres maladies à 
transmission vectorielle et 
maladies parasitaires 

NZAID  Agence néo-zélandaise pour le 
développement international 

OMD  objectif du Millénaire pour le 
développement 

OWER  Résultat escompté à l'échelle de 
l'Organisation 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PCIME  Prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfance 

PCR  Amplification génique 

PFN  Point focal national pour le RSI 
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PIEmeds  Échange d’informations sur les 
prix 

Prolead  Programme de formation au 
leadership pour la promotion de la 
santé 

RCC  Commission régionale de 
certification de l’éradication de la 
poliomyélite dans la Région du 
Pacifique occidental 

RER  Résultat escompté à l'échelle 
régionale 

RNAS  Réseau régional contre la 
schistosomiase asiatique 

RSI  Règlement sanitaire international 

SEAMEO-     Réseau régional  
TROPMED   de recherche sur la médecine    
                       tropicale et la santé publique  
                       placé sous l’égide des           
                       ministres de l’éducation des   
                       pays d’Asie du Sud-Est 

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

STB  Halte à la tuberculose et 
élimination de la lèpre 

TDR  Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les 
maladies tropicales 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance 

USAID  Agence internationale de 
développement des États-Unis 
d’Amérique 

WPRO  Bureau régional du Pacifique 
occidental 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 
Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux maladies transmissibles. 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 
  
La Région progresse en matière de prévention des maladies évitables par la vaccination. La 

couverture à l’échelle de la Région par les première et seconde doses de vaccin à valence rougeole 

(MCV1 et MCV2) s’améliore, atteignant respectivement 96 et 90 % en 2009. Le MCV2 est 

maintenant présent dans 31 États et Territoires et le vaccin à valence rubéole dans 30 États et 

Territoires (depuis 2010). Afin de garantir un accès équitable à tous aux vaccins, à l’échelle nationale, 

des activités de vaccination supplémentaire (AVS) ont été entreprises en Chine, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, à Tuvalu et au Viet Nam, dans une ville aux Philippines et dans un des États fédérés 

de Micronésie ; une AVS avec l’anatoxine tétanique a été entreprise en République démocratique 

populaire lao. La plupart des pays ont intégré d’autres services de santé et initiatives de prévention des 

maladies lors des AVS (par ex. vaccin antipoliomyélitique oral [VPO], vitamine A, et comprimés 

vermifuges.) Les autres mesures visant à éliminer le tétanos maternel et néonatal dans les pays 

concernés (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines et République démocratique 

popoulaire lao) consistaient entre autres en une évaluation des risques au niveau du district et une 

planification des interventions, souvent en coordination avec les programmes de santé de la mère et de 

l’enfant. Tous les pays à faible revenu de la Région ont désormais introduit le vaccin contre 

Haemophilus influenza de type B (Hib) avec le soutien technique du Bureau régional de l’OMS pour 

le Pacifique occidental. L’OMS a apporté une assistance technique et fait don de vaccins contre la 

grippe pandémique (H1N1) pour les campagnes de vaccination menées dans toute la Région. Un 

atelier interpays a été organisé sur le renforcement de la couverture par la vaccination systématique au 

niveau du district et les capacités de gestion des données ainsi que sur le renforcement des groupes 

techniques consultatifs nationaux sur la vaccination (GTCV) afin d’améliorer la prise de décision 

reposant sur des bases factuelles. D’importants progrès ont été accomplis sur le renforcement des 

autorités nationales de réglementation (ANR) en Chine et au Viet Nam et le Bureau régional a 

soutenu les auto-évaluations des ANR dans quatre pays. Les systèmes de surveillance des 

manifestations post-vaccinales indésirables (MPVI) ont été renforcés pendant les campagnes contre la 

grippe pandémique (H1N1), la rougeole et l'anatoxine tétanique. Cinq pays (Cambodge, Chine, 

Mongolie, Philippines et République démocratique populaire lao) ont bénéficié d’une formation sur 

l’évaluation de la gestion efficace des vaccins (GEV) et quatre (Mongolie, Philippines, République 

démocratique popoulaire lao et Viet Nam) sur la gestion des stocks de vaccins. La Région est restée 

exempte de poliomyélite malgré la menace constante d’importation. 
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Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et leur 

élimination. Le Cambodge, Kiribati, la République démocratique populaire lao et Tuvalu ont 

maintenu la cible mondiale de l’OMS d’administration de médicaments vermifuges à 75 % des 

enfants d’âge scolaire à risque. Les quatre pays où la schistosomiase est endémique (Cambodge, 

Chine, Philippines et République démocratique populaire lao) ont poursuivi les campagnes 

d’interventions ciblées contre la maladie, notamment par un traitement de masse de l’ensemble de la 

population à risque au Cambodge et en République démocratique populaire lao ; en outre, la Chine a 

mis en place des interventions de lutte contre les vecteurs et les animaux hôtes. La Région a continué 

à progresser vers l'objectif mondial d'élimination de la filariose lymphatique (FL) d’ici 2020 ; Les Îles 

Cook, Nioué, les Tonga et le Vanuatu font partie des pays qui auront éliminé cette maladie d’ici 2015. 

Le Cambodge et le Viet Nam et ont mis en place des interventions pilotes pour lutter contre les 

trématodes et cestodoses d’origine alimentaire. 

 

En collaboration avec le programme spécial de recherche et de formation concernant  les maladies 

tropicales (TDR) et les centres collaborateurs de l'OMS, les capacités en matière de recherche 

opérationnelle ont été renforcée dans de nombreux États Membres. Un programme de recherche 

opérationnelle a été établi, et le soutien technique pour aborder les questions prioritaires et utiliser les 

nouvelles données s’est intensifié. 

 

Bien que l’OMS, par le biais des bureaux de pays et du Bureau régional, ait continué à apporter un 

soutien technique et un soutien financier limité aux pays pour la prévention de la dengue et la lutte 

contre les flambées, l’incidence de la maladie a continué à augmenter dans la Région du Pacifique 

occidental en 2010, suivant une tendance observée ces dernières années. En 2010, 24 États et 

Territoires dans la Région du Pacifique occidental ont signalé des cas de dengue, contre 25 en 2009 ; 

353 907 cas et 1073 décès liés à la dengue ont été signalés. L’OMS fait en sorte de renforcer les 

capacités des États Membres à mettre en place le Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la 

région Asie-Pacifique (2008-2015). Il s’agit notamment de lutter contre les vecteurs et mobiliser la 

communauté pour réduire et atténuer l'impact des flambées en utilisant les grands principes de la 

gestion intégrée des vecteurs ; accentuer la surveillance de la dengue par l'intégration dans la Stratégie 

de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) et renforcer les capacités 

en matière de prise en charge des cas lorsque c’est nécessaire. 

 

Le Bureau régional a apporté un soutien technique et opérationnel à la surveillance épidémiologique 

et en laboratoire pour les infections invasives bactériennes dans quatre pays (Mongolie, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines et Viet Nam), les rotavirus dans sept pays (Cambodge, Chine, Fidji, 
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Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao et Viet Nam) et 

l’encéphalite japonaise (EJ) dans quatre pays (Cambodge, Philippines, République démocratique 

populaire lao et Viet Nam). Il a organisé une réunion interpays, fourni une formation pratique et un 

soutien technique et opérationnel direct à 10 laboratoires de l'encéphalite japonaise dans neuf pays, 

ainsi qu’aux laboratoires de la rougeole et de la poliomyélite dans les États et Territoires de la Région. 

Des ateliers interpays sur la surveillance épidémiologique de ces maladies ainsi que sur la création ou 

le renforcement de groupes techniques consultatifs nationaux sur la vaccination (GTCV) ont été 

organisés afin d’améliorer la prise de décision sur l'introduction de nouveaux vaccins et autres 

questions de vaccination. 

 

Le projet de Plan d'action régional de recherche sur les maladies infectieuses liées à la pauvreté a été 

amélioré avec la contribution du programme TDR, des centres collaborateurs de l’OMS, des 

chercheurs et des instituts de recherche à l’intérieur comme à l’extérieur de la Région et du Réseau 

régional contre la schistosomiase asiatique et autres helminthiases (RNAS+). Ce plan devrait susciter 

l’engagement politique et renforcer l’allocation de ressources à la recherche. Il doit être révisé afin de 

couvrir tous les programmes de la division y compris ceux qui sont soumis à l'objectif stratégique 2. 

La recherche sera le thème central du Rapport sur la santé dans le monde de l’année prochaine. 

 

Avec le soutien de l’OMS, 15 États Membres ont procédé à l'évaluation en utilisant les listes de points 

à vérifier de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) 

2005. À l'issue de cette évaluation, plus de 10 pays ont élaboré un plan de travail national pour la 

SMEAP qui a fait office de plan d'action national en matière de RSI. 

 

Le second exercice régional sur la communication des événements RSI (Exercice cristal 2010), avec 

la participation de 20 points focaux nationaux RSI dans la Région, a été effectué pour tester et évaluer 

l’accessibilité des points focaux nationaux (PFN) et valider le processus d’échange d’informations et 

de notification des événements RSI. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau RSI en juin 2007, plus de 

100 événements de santé publique ont été communiqués à l'OMS par le biais des PFN, entre autres le 

virus Zika, les cas de poliomyélite importés, le choléra, l’infection humaine à H5N1, le virus H9N2, la 

nouvelle grippe A(H1N1), la tuberculose à bacilles multirésistants (TB-MR), les infections au virus 

Ebola Reston et les contaminations d’aliments. Une consultation d’experts informelle sur la 

planification des urgences de santé publique aux points d’entrée a eu lieu en février 2010 en vue 

d’élaborer un projet de guide sur la planification des interventions pour les urgences de santé publique 

aux points d’entrée désignés. 
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Le Bureau régional maintient un système de surveillance basée sur les événements (SBE) entièrement 

fonctionnel. Entre janvier et décembre 2010, 256 événements ont été notifiés au système régional de 

SBE. Dix pays (Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, pays insulaires 

du Pacifique, Philippines, République démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam) disposent 

d’une sorte de SBE qui travaille en coordination avec l'équipe de surveillance du Bureau régional. Le 

Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN) a été renforcé au niveau régional lors 

d’une réunion annuelle et une formation pour les établissements du réseau. 

Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

OWER 1.1  Fourniture aux États Membres d’un appui tec hnique et stratégique pour 
accroître au maximum l’accès équitable de tous à de s vaccins de qualité garantie, 
nouveaux produits et technologies de vaccination co mpris, et intégrer d’autres 
interventions essentielles de santé des enfants dan s la vaccination. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.1.1 Nombre d’États Membres ayant 
réalisé une couverture vaccinale d’au 
moins 90 % au niveau national 
(DTC3) 

Basé sur le JRF (09) :  
23 pays ont signalé ≥ 90 %. 

31 22 

1.1.2 Nombre d’États Membres qui ont 
introduit le vaccin anti-Haemophilus 
influenzae type b dans leur 
programme national de vaccination 

Fin 2009, 27 pays utilisaient 
le vaccin Hib dans leur 
programme de vaccination. 
Les pays n’ayant pas encore 
introduit ou annoncé de 
plans d’introduction sont : 
Chine, Hong Kong (Chine), 
Japon et République de 
Corée. 

31 30 

 

Cet résultat escompté à l'échelle de l'Organisation (OWER) est en bonne voie. Selon les données du 

formulaire conjoint de déclaration (JRF) pour 2009, 23 États et Territoires ont signalé une couverture 

par le DTC3 supérieure ou égale à 90 %. Seulement 22 États et Territoires ont déclaré une couverture 

par le DTC3 supérieure ou égale à 90 % en 2010, trois n’ont pas soumis de JRF (Macao, Philippines 

et Samoa américaines) et un a soumis un JRF qui ne mentionnait aucune couverture par le DTC3 

(Guam). Parmi ces pays, Macao (Chine) et les Samoa américaines ont probablement une couverture 

supérieur ou égale à 90 %. Les pays ayant signalé une couverture par le DTC3 légèrement inférieure à 

90 %, alors qu’elle était supérieure ou égale à 90 % auparavant, sont les Îles Mariannes du Nord, les 

États fédérés de Micronésie, les Palaos, Tuvalu et Wallis et Futuna. En fonction de ces chiffres, 29 

États et Territoires devraient atteindre la cible. Parmi les pays restants, au moins deux pourraient 

atteindre les 90 % en 2011. Le Bureau régional analyse et élabore un modèle afin d’évaluer le rapport 
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performance/risque pour les maladies évitables par la vaccination au niveau du district, ce qui devrait 

permettre aux pays de mieux identifier les districts aux performances médiocres et de mettre en place 

des interventions ciblées pour élargir la couverture vaccinale. 

L’OMS a apporté un soutien technique aux États Membres pour la prise de décision sur l'introduction 

de nouveaux vaccins et la surveillance afin de démontrer la charge de morbidité des nouvelles 

maladies évitables par la vaccination comme la méningite à Hib. À la fin du dernier exercice biennal 

(décembre 2009), 27 États et Territoires de la Région avaient introduit le vaccin anti-Hib dans leur 

programme national de vaccination systématique. En 2010, deux autres pays (Cambodge et Viet Nam) 

ont introduit le vaccin anti-Hib et un troisième pays (Philippines) l’a introduit dans 20 % de sa cohorte 

de naissance. Les Philippines devraient étendre l’usage du vaccin anti-Hib au niveau national en 2011, 

le Vanuatu l’introduira en 2011 et Singapour en 2011 ou 2012, ce qui permet d’atteindre l’objectif de 

l'OWER de 31 États et Territoires. 

OWER 1.2  Bonne coordination et appui aux États Membr es pour la certification de 
l’éradication de la poliomyélite, et la destruction , ou le confinement approprié, des poliovirus, 
conduisant à l’arrêt simultané partout dans le mond e de la vaccination antipoliomyélitique 
orale. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.2.1 Pourcentage de rapports finals 
attestant de l’arrêt de la transmission 
du poliovirus sauvage et du 
confinement des stocks de poliovirus 
sauvage acceptés par la commission 
régionale compétente pour la 
certification de l’éradication de la 
poliomyélite  

Tous les pays ont soumis un 
rapport de situation annuel sur le 
maintien de leur statut exempt de 
poliomyélite (certifié en 2000) à 
la Commission régionale pour la 
certification lors de sa 15e 
réunion qui a eu lieu en 
décembre 2009. Au vu des 
informations détaillées fournies 
par tous les États Membres sur 
la qualité de la surveillance, de la 
vaccination et du confinement du 
poliovirus en laboratoire, la 
Commission a conclu que la 
Région restait exempte de 
circulation du poliovirus. La 
réalisation de la phase 1 du 
programme de confinement en 
laboratoire avait déjà été attestée 
par la Commission en  
décembre 2008. 

100 % 100 % 

1.2.2 Pourcentage d’États Membres utilisant 
le vaccin antipoliomyélitique oral 
trivalent qui disposent d’un calendrier 
et d’une stratégie pour mettre un 
terme le moment venu à son utilisation 
dans le cadre des programmes de 
vaccination systématique  

L’arrêt du VPO ne peut survenir 
que 4 ou 5 ans après le 
dépistage du dernier poliovirus 
sauvage dans le monde. Avec un 
délai d’au moins 7 ans, il semble 
prématuré d’établir dès 
maintenant de telles échéance et 
stratégies. Cependant, en 

0 0* 
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fonction des décisions 
nationales, certains pays sont 
passés du VPO au VPI 
(Macao/Chine en 2009, Malaisie 
partiellement en 2009 et au 
niveau national en 2010). 

* L’indicateur n’est pas encore applicable car aucune échéance n’a encore été fixée au niveau international et il  ne le sera 
probablement pas avant de nombreuses années, car cela dépend des progrès mondiaux pour interrompre la transmission 
du poliovirus sauvage. 

Cet résultat escompté à l'échelle de l'Organisation (OWER) est en bonne voie. Malgré le risque encore 

élevé d'importation du poliovirus sauvage du fait des pays endémiques et des zones réinfectées, la 

Région est restée exempte de poliomyélite, grâce à une bonne surveillance globale et un réseau de 

laboratoires efficace. L’agrément annuel du réseau de laboratoires de la poliomyélite a été effectué 

pour les pays prioritaires dans la Région, et cette dernière met en place le nouvel algorithme pour 

l’isolement des virus et la PCR en temps réel pour la différenciation intratypique et le dépistage du 

poliovirus dérivé d’une souche vaccinale (PVDV) afin de permettre la détection rapide des poliovirus. 

Les lacunes immunitaires identifiées ont été contrées par des activités de vaccination supplémentaire, 

associées dans la plupart des cas à d'autres mesures de santé/vaccination en Chine, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao et seront ciblées dans 

d’autres pays dans un futur proche, selon les besoins. Le risque de propagation du poliovirus sauvage 

importé a été évalué dans tous les pays et la préparation nationale à l’importation a été renforcée dans 

les pays prioritaires. L'inventaire régional des poliovirus sauvages et du matériel potentiellement 

infectieux stocké dans les laboratoires a été mis à jour. La Commission régionale de certification de 

l’éradication de la poliomyélite dans la Région du Pacifique occidental (RCC) poursuit sa surveillance 

active et a favorisé par sa 16e réunion et la commémoration des 10 ans de la certification de la Région 

comme exempte de poliomyélite les activités de sensibilisation et de mobilisation des ressources. 

OWER 1.3  Bonne coordination et fourniture d’un appu i aux États Membres pour 
assurer l’accès de toutes les populations aux inter ventions de prévention, de lutte, 
d’élimination et d’éradication des maladies tropica les négligées, y compris les 
zoonoses. 

En bonne voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.3.1 Nombre d’États Membres ayant certifié 
l’éradication de la dracunculose 

34 37 36 

(pas encore : 
Brunéi 

Darussalam, en 
raison d’une 
soumission 
tardive de la 
Déclaration) 
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1.3.2 Nombre d’États Membres ayant éliminé la 
lèpre au niveau infranational 

34 34 34 

(pas encore : 
Îles Marshall, 
Kiribati, États 

fédérés de 
Micronésie) 

1.3.3 Nombre de cas notifiés de trypanosomiase 
humaine africaine pour l’ensemble des pays 
d’endémie 

La 
trypanosomiase 
africaine n’est 
pas notifiée 

comme étant  
endémique dans 

la Région du 
Pacifique 
occidental 

Néant (pas 
endémique 

dans la 
Région du 
Pacifique 

occidental) 

Néant (pas 
endémique) 

1.3.4 Nombre d’États Membres ayant atteint la 
couverture cible recommandée dans la 
population à risque pour la filariose 
lymphatique, la schistosomiase et les 
géohelminthiases moyennant une  
chimiothérapie anthelminthique préventive 
régulière 

L’OMS a vérifié 
que la Chine et la 
République de 
Corée étaient 
exemptes de 
filariose 
lymphatique. Le 
Cambodge, 
Kiribati, la 
République 
démocratique 
populaire lao, 
Tuvalu et le 
Vanuatu ont 
atteint la cible 
mondiale de 
l’OMS 
d’administration 
de médicaments 
vermifuges à 
75 % des enfants 
d’âge scolaire 

6 
(Cambodge, 
Îles Salomon, 

Kiribati, 
République 

démocratique 
populaire lao, 

Tuvalu et 
Vanuatu) 

5 
(Cambodge,  

Kiribati, 
République 

démocratique 
populaire lao, 

Tuvalu et 
Vanuatu) 

 

Cet OWER est en bonne voie. L’éradication de la dracunculose a été atteinte dans 36 États et 

Territoires et 34 des 37 États et Territoires ont éliminé la lèpre au niveau national ; les Îles Marshall, 

Kiribati et les États fédérés de Micronésie n’ont pas encore atteint cet objectif. Des consultants se sont 

rendus aux Îles Marshall et aux États fédérés de Micronésie en septembre 2010 afin d'examiner les 

performances des programmes, ont fourni une assistance technique pour la mise en œuvre des 

programmes nationaux de lutte contre la lèpre, ont organisé des ateliers de formation pour les 

administrateurs de programme, médecins, infirmières et agents de santé et ont élaboré des plans 

d'action dans les deux pays. Un consultant s'est rendu à Kiribati en juillet, a participé à l'examen du 

programme national et a dispensé une formation au nouvel administrateur de programme et au 

personnel récemment embauché. Les missions ont permis de mettre en évidence des problèmes 

organisationnels, stratégiques, opérationnels et administratifs qui contribuent à l’insuffisance des cas 
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dépistés et à un certain nombre de « cas cachés ». Le Directeur régional a déclaré que l’élimination de 

la lèpre était une priorité régionale. 

Depuis le début de cet exercice biennal, les responsabilités pour la prévention et la lutte contre la 

dengue au Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental ont été réparties entre les unités 

Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires (MVP) et Maladies 

émergentes : surveillance et action (ESR) afin d’assurer une plus grande pérennité. L’unité MVP reste 

chargée de la lutte antivectorielle, de la mobilisation sociale, du soutien aux programmes et de la 

recherche opérationnelle, tandis que ESR s'occupe de la surveillance de la dengue, de la prise en 

charge des cas et de la riposte aux flambées. Les deux unités collaborent étroitement pour lutter contre 

les flambées de dengue, en particulier au Cambodge, aux Fidji, aux Philippines et en République 

démocratique populaire lao. L’unité MVP a soutenu le programme de lutte contre la dengue, 

notamment par un examen du programme en République démocratique populaire lao, a apporté un 

soutien technique au projet d’interventions communautaires contre la dengue financé par la Banque 

asiatique du développement au Cambodge et en République démocratique populaire lao en utilisant le 

poisson guppy et a soutenu la mobilisation des ressources au Cambodge et aux Philippines (tous deux 

ont échoué), l'élaboration d'un plan d'action au Vanuatu, le réapprovisionnement et la gestion du stock 

pour la lutte contre la dengue ainsi que la surveillance des vecteurs aux Fidji. La mise en œuvre du 

Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015) est en bonne 

voie. L’unité MVP a permis l'approbation de la proposition de US $1,2 million financée par la Korea 

International Cooperation Agency (KOICA) pour le changement climatique et les maladies à 

transmission vectorielle dans trois pays, ce qui bénéficiera à la lutte contre la dengue. Les unités 

MVP/ESR ont produit une vidéo de sensibilisation contre la dengue destinée à être diffusée lors de la 

soixante et unième session du Comité régional pour le Pacifique occidental en 2010. 

Un projet de plan d’action régional pour les maladies tropicales négligées (MTN) a été élaboré, son 

coût évalué, et une fois finalisé, il servira d’outil de sensibilisation et de planification. 

Un plan d’action régional pour l’élimination de la filariose lymphatique (FL) de 2010 à 2020 a 

également été élaboré. Les États et Territoires dans la Région du Pacifique occidental ont continué à 

progresser vers la réalisation de l’objectif mondial d’élimination de la FL d’ici 2020. Les Îles Cook, 

Nioué, les Tonga et le Vanuatu font partie des pays qui auront éliminé la FL dans les deux ou  

trois ans. La Polynésie française, les Tonga et le Viet Nam ont atteint une couverture de 80 % lors de 

cinq campagnes d’administration de masse de médicaments (AMM). Parmi les pays de « Mekong 

Plus », tous, sauf la République démocratique populaire lao et quelques unités de mise en œuvre des 
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zones d’endémies restantes en Malaisie et aux Philippines, ont achevé les cinq campagnes d'AMM et 

sont actuellement en phase d’enquêtes sur l'arrêt de l'AMM ou de surveillance post-AMM. 

Après l'AMM pour l'élimination de la FL, les pays d'endémie des géohelminthiases sont encouragés à 

poursuivre les campagnes d’administration de vermifuges. Le soutien JVC/JPN a permis de 

poursuivre le déparasitage dans quatre pays insulaires océaniens ayant effectué l’AMM contre la FL. 

Le Cambodge, Kiribati, la République démocratique populaire lao et Tuvalu ont maintenu la cible 

mondiale de l’OMS d’administration de vermifuges à 75 % des enfants d’âge scolaire à risque. 

Le Cambodge, la Chine, la République de Corée, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam ont procédé à la cartographie des trématodoses d’origine alimentaire. Les Philippines 

envisagent de faire de même dans les zones à haut risque de Mindanao. Suite à la réunion d’experts 

mondiaux sur les trématodoses d’origines alimentaires et les cestodoses qui a eu lieu à Vientiane 

(République démocratique populaire lao) (12-16 octobre 2009), le Cambodge, la Chine et le Viet Nam 

ont été sélectionnés pour mener des interventions pilotes. La République démocratique populaire lao 

et le Viet Nam ont également poursuivi le traitement ciblé contre les trématodoses d’origine 

alimentaire dans certaines zones mais elles représentaient seulement une fraction de la population à 

risque ; le renforcement des interventions thérapeutiques a été entravé par des ressources limitées. 

La schistosomiase est endémique dans quatre pays de la Région (Cambodge, Chine, Philippines et 

République démocratique populaire lao). Tous les pays d’endémie ont poursuivi les interventions 

ciblées contre la schistosomiase, tandis que le Cambodge et la République démocratique populaire lao 

ont traité l'ensemble de la population à risque par AMM ; la Chine a en outre mis en œuvre des 

interventions de lutte contre les vecteurs et les animaux hôtes. 

La dixième réunion du Réseau régional contre la schistosomiase asiatique et autres helminthiases 

(RNAS+) a eu lieu du 15 au 19 novembre 2010 à Wuxi (Chine). L’unité MVP y a participé et a 

apporté une aide technique, notamment en rédigeant une proposition pour le financement du RNAS – 

cette proposition a été approuvée et plus d’un million de dollars sera débloqué à partir de 2011 

(directement au RNAS+). 

En déclarant priorité régionale l'élimination de la lèpre, le Directeur régional a donné une véritable 

impulsion à cet objectif. Des partenaires œuvrent dans ce sens, notamment US CDC et Pacific 

Leprosy Foundation, et une coopération a été établie avec les associations de femmes. Des synergies 

sont mises en place avec d’autres programmes comme l’élimination de la filariose lymphatique et du 

pian (en collaboration avec l'unité MVP). Le risque important est la restriction des ressources 

humaines, en termes d’effectifs et de capacités. 
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La prévention et la lutte contre la dengue dans la Région se sont intensifiées suite à la publication du 

Plan stratégique de lutte contre la dengue dans la Région Asie-Pacifique (2008-2015) en 2008 et au 

cadre régional de la gestion intégrée des vecteurs en 2009. De plus en plus de partenaires se soucient 

du problème de la dengue et apportent leur soutien, notamment ADB et la Banque mondiale, 

l’USAID, les instituts de recherche (par exemple l’Initiative pour un vaccin pédiatrique contre la 

dengue (PDVI)), les gouvernements et les organismes (par exemple ASEAN +3 et ACTMalaria). Le 

transfert des tâches à l’unité ESR a permis de poursuivre les opérations pour la lutte contre les 

flambées, la surveillance et la prise en charge des cas au Bureau régional., toutefois le financement 

reste un problème. L’arrêt inattendu du financement de l’USAID en 2011 risque d’avoir des 

répercussions négatives sur le soutien à la dengue de l'OMS dans la Région, avec notamment le non-

réapprovisionnement du stock du Pacifique et l’interruption des services du point focal de la dengue 

au sein de la MVP. 

Les réalisations actuelles du programme contre les MTN sont le résultat d’années de sensibilisation et 

d'efforts intenses des collègues de l’unité MVP au Bureau régional et dans les bureaux de pays, ainsi 

que du soutien de quelques donateurs (JVC, JICA et GNNTD). Les progrès accomplis à ce jour 

attirent les donateurs, tout comme la présence de plans d'action et de budgets. Les principaux risques 

sont le manque d'engagement des gouvernements et l'absence de ressources financières et surtout 

humaines, à la fois dans les pays et avec l'OMS, en particulier dans le Pacifique, ce qui menace 

d’interrompre l’élan et d’annuler les bénéfices acquis. Il existe également des problèmes concernant la 

qualité et la disponibilité des anti-helminthiases (diéthyl-carbamazépine [DEC]) utilisés pour l’AMM. 

OWER 1.4  Fourniture d’un soutien technique et strat égique aux États Membres pour 
renforcer leur capacité à assurer la surveillance e t le suivi de toutes les maladies 
transmissibles importantes pour la santé publique. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.4.1 Nombre d’États Membres dotés de 
systèmes de surveillance et de 
formation pour toutes les maladies 
transmissibles importantes pour la 
santé publique dans le pays 

5 États Membres (hors pays en 
développement) disposent de 
systèmes de surveillance et de 
formation pour toutes les 
maladies transmissibles 
importantes sur le plan de la 
santé publique par le biais du 
personnel du bureau de pays, et 
des visites du personnel du 
Bureau régional ont été suivies 
d’un renforcement important des 
systèmes de surveillance et de 
suivi des pays.  Le Bureau 
régional travaille en étroite 
collaboration avec les pays pour 
fournir une assistance technique 
visant à renforcer le 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 (ESR) 
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développement des systèmes de 
surveillance 

Les 36 États et Territoires 
disposent de systèmes de 
surveillance basée sur les cas 
pour la PFA et la rougeole et 
transmettent régulièrement des 
données au Bureau régional. 

36 36 (EPI) 

1.4.2 Nombre d’États Membres pour 
lesquels des formulaires de  
déclaration communs OMS/UNICEF 
sur la surveillance et le suivi de la 
vaccination ont été reçus au niveau 
mondial dans les délais fixés 

7 27 29 

Cet OWER est en bonne voie. Par l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie SMEAP, les 

États Membres bénéficient d'un soutien pour renforcer leurs capacités de surveillance des maladies 

transmissibles. 

Des documents techniques ont été publiés pour servir de base à la Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (2010). La SMEAP pour les cinq années suivantes a 

ensuite été élaborée à l’issue de longues consultations avec les pays en ayant recours à une approche 

partant de la base tout au long du processus. La SMEAP (2010) a été approuvée par le Comité 

régional lors de sa réunion annuelle en octobre 2010. 

Les États et Territoires bénéficiant une assistance technique de l’OMS pour le renforcement des 

systèmes de surveillance et de suivi des maladies transmissibles sont le Cambodge, la Chine, la 

Malaisie, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les pays insulaires du Pacifique, les 

Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam. Le Japon, la République de 

Corée et Singapour disposent déjà de systèmes de surveillance éprouvés. Les États Membres ont 

également été soutenus par l’OMS pour renforcer leurs capacités de surveillance et améliorer leurs 

systèmes de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Grâce à un soutien technique, des 

visites sur site et l’élaboration ainsi que l'échange d'outils de surveillance, de matériels, et de bases de 

données, huit États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont mis en place ou renforcé la 

surveillance pour trois nouvelles maladies évitables par la vaccination : diarrhée à rotavirus et 

méningite et infection respiratoire dues à Haemophilus influenzae b et pneumocoque. 

Afin de soutenir les laboratoires nationaux désignés par l’OMS pour les maladies évitables par la 

vaccination, une assistance technique a été fournie sous la forme de formations pratiques et de 

réunions des laboratoires de réseau. Des visites des laboratoires de la poliomyélite, de la rougeole et 
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de l’encéphalite japonaise (EJ) ont été effectuées pour l’agrément annuel et les 43 laboratoires de la 

poliomyélite, 45 des 48 laboratoires de la rougeole et 4 des 10 laboratoires de l'encéphalite japonaise 

ont reçu un agrément total en décembre 2010. Un soutien financier a été fourni à six laboratoires de la 

poliomyélite dans cinq États Membres (Australie, Chine, Mongolie, Philippines et Viet Nam), 

10 laboratoires de la rougeole dans neuf États Membres (Australie, Cambodge, Chine, Fidji, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) et 

six laboratoires de l'encéphalite japonaise dans cinq États Membres (Cambodge, Chine, Philippines, 

République démocratique populaire lao et Viet Nam). Des réseaux de laboratoires régionaux pour les 

maladies à rotavirus et les infections invasives bactériennes ont été créés afin de soutenir la 

surveillance et le suivi de l'impact de l'introduction de nouveaux vaccins. 

En 2009, la date limite pour soumettre les formulaires de déclaraton conjoints OMS-UNICEF (JRF) a 

été avancée du 15 avril au 15 mars. De nombreux États et Territoires n’ont pas été en mesure de 

respecter cette nouvelle échéance, et de ce fait le taux de soumission a été de 19 % en 2009. En 2010, 

75 % des États et Territoires ont remis les rapports de JRF dans les délais. L’importance des rapports 

des JRF a été soulignée lors de la réunion du groupe consultatif technique de 2010, à Manille. 

 

OWER 1.5  Mise au point et validation de connaissanc es, d’instruments et de stratégies 
d’intervention nouveaux répondant aux besoins prior itaires pour la lutte contre les 
maladies transmissibles, et augmentation du nombre des scientifiques de pays en 
développement à la tête de ces recherches. 

En bonne voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.5.1 Nombre d’instruments nouveaux ou 
améliorés ou de stratégies de mise en 
œuvre, mis au point moyennant une 
importante contribution de l’OMS, 
adoptés par le secteur public dans au 
moins un pays en développement 

La Chine a élaboré une 
stratégie intégrée pour lutter 
contre la schistosomiase, et 
la mettent en œuvre 
activement dans certaines 
zones endémiques. 

2 1 

(modèle pour 
les plans 

stratégiques 
nationaux de 

lutte contre les 
MTN utilisé au 
Cambodge, en 

République 
démocratique 
populaire lao 

et au 
Viet Nam) 

1.5.2 Pourcentage des publications à comité 
de lecture basées sur des recherches 
soutenues par l’OMS dont l’auteur 
principal vient d’un établissement situé 
dans un pays en développement 

Tous les établissements des 
principaux auteurs des 
quatre publications 
soutenues par l’OMS sont 
situés dans un pays en 
développement. 

100 % 100 % 
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Cet OWER est en bonne voie. Le projet de Plan d'action régional de recherche sur les maladies 

infectieuses liées à la pauvreté a été amélioré avec la contribution du programme TDR, des centres 

collaborateurs de l’OMS, des chercheurs et des instituts de recherche à l’intérieur et à l’extérieur de la 

Région ainsi que du Réseau régional contre la schistosomiase asiatique et autres helminthiases 

(RNAS+). Il devrait favoriser l’engagement politique et renforcer l’allocation de ressources à la 

recherche. 

La Région gère le programme de petites subventions soutenu par le TDR depuis 2006. Les petites 

subventions du TDR ciblent stratégiquement les jeunes chercheurs dans les États Membres aux 

ressources limitées et encouragent les travaux de recherche opérationnelle sur les MTN. Le 

financement pour 2010 s’élevait à US $75 000 ; en outre le Programme spécial de recherche et de 

formation sur les maladies tropicales (TDR) a fourni des fonds pour la personne qui gère et coordonne 

le programme – ce poste existe depuis quatre ans et pourrait être reconduit pour un an jusqu’en 

novembre 2011. Trois études ayant été financées entre 2008 et 2009 ont été menées à terme. En 2010, 

le programme de petites subventions du TDR a financé quatre projets de recherche : infections virales, 

dont la dengue, dans l'étiologie des poussées de fièvre chez les enfants en Papouasie-Nouvelle-

Guinée ; morbidité due à Opisthorchis viverrini en République démocratique populaire lao ; 

séroprévalence des principales maladies infectieuses liées aux bovins en République démocratique 

populaire lao ; et moyens donnés aux agents de santé de village pour mettre en place une lutte intégrée 

communautaire contre les trématodes d’origine alimentaire chez les populations autochtones aux 

Philippines ; cette dernière se concentre sur l'élaboration d'outils d'intervention contre les 

helminthiases. Pour les petites subventions du TDR 2011, sept pays ont déposé 25 propositions. 

L’unité EPI (Programme élargi de vaccination) a soutenu 2 études sur les poliovirus dérivés d’une 

souche vaccinale associés à une immunodéficience (PVDVi) en Chine et aux Philippines, qui étaient 

axées sur l’élaboration d’une stratégie et les lacunes des programmes. Ce projet de recherche multi-

pays vise à établir la prévalence de l'excrétion prolongée et chronique de poliovirus chez les personnes 

souffrant de déficience immunitaire primaire (DIP) dans les pays à revenus faible et intermédiaire. La 

principale question est de savoir dans quelle mesure les personnes souffrant de DIP pourraient servir 

de réservoir potentiel pour les poliovirus dérivés de souches vaccinales (PVDV) et les flambées de 

poliomyélite dans les pays dont la population a une faible immunité. 

Les subventions de recherche et les formations ont été stratégiquement liées à un cycle de 

renforcement des capacités pour élargir la recherche dans la Région. Ce cycle se compose des 

éléments suivants : 1) aide à la rédaction de proposition/subvention ; 2) soutien sous forme de 

subvention (par exemple petites subventions du TDR) ; et 3) formation à la rédaction scientifique pour 
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communiquer les résultats de la recherche. En 2010, les unités STB et MVP ont organisé un atelier sur 

la conception et méthodologie de la recherche ainsi que la rédaction des propositions. Cet atelier a 

permis d’aider les participants de 10 pays à élaborer des propositions de recherche axées sur les outils 

et stratégies d'interventions. Six propositions ont été affinées après l’atelier et cherchent maintenant 

un financement. 

Le TDR a continué à étendre son soutien et ses activités dans la Région, notamment par des réunions 

du Conseil conjoint de coordination du TDR, du Groupe de référence sur les maladies (pour la 

tuberculose) et des groupes de référence thématiques (Technologie et innovation ; environnement, 

agriculture et maladies infectieuses liées à la pauvreté). L’unité MVP a négocié avec succès avec le 

TDR pour créer un centre de formation régional sur le TDR dans la Région et le Philippine Research 

Institute of Tropical Medicine (RITM) a été sélectionné. 

L’unité a mobilisé des ressources supplémentaires pour le renforcement de la recherche dans la 

Région. Par exemple, les subventions de recherche en écosanté du CRDI ont été obtenues pour l’étude 

multi-pays du RNAS+ sur la schistosomiase et les trématodes d’origine alimentaires. 

Une assistance technique pour l’élimination de la lèpre a été apportée aux États et Territoires 

insulaires océaniens et aux Philippines, ce qui a permis d’identifier la nécessité d’une recherche 

opérationnelle. En raison du manque de financement et de ressources humaines, aucune activité n’a 

pu être lancée. 

Facteurs de réussite/enseignements tires : 

Les réalisations actuelles du programme de MTN sont le résultat d’années de sensibilisation et 

d’efforts intenses du personnel de l’unité MVP au Bureau régional et dans les bureaux de pays, ainsi 

que du soutien de quelques donateurs (Glaxo SmithKline, Japan Voluntary Contribution [JVC], Japan 

International Cooperation Agency [JICA], Global Network for Neglected Tropical Diseases [GNNTD] 

et USAID). Les progrès accomplis à ce jour attirent les donateurs, tout comme la présence de plans 

d'action et de budgets. Les principaux risques sont le manque d'engagement des gouvernements et 

l'absence de ressources financières et surtout humaines. 

L’unité MVP est parvenue, grâce à d’importants efforts de sensibilisation, à établir une solide 

collaboration avec le TDR, entretenue et renforcée par des téléconférences régulières et l’élaboration 

de plans de travail conjoints, ce qui a permis d'augmenter le nombre d'activités soutenues par le TDR 

dans la Région. Le financement par le TDR de deux postes (coordonnateur de recherche et 

responsable des petites subventions) est déterminant pour l’action dans le cadre du RER 01.005.WP01. 
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Le programme Halte à la tuberculose (STB) a considérablement développé les activités liées à la lèpre, 

ce qui pourrait accroître l’intérêt des donateurs/partenaires pour le soutien à la recherche sur cette 

maladie à l'avenir. Toutefois, il faut pour cela que le STB puisse continuer à accroître la visibilité des 

activités liées à la lèpre dans la Région. 

La recherche opérationnelle sur les maladies transmissibles suscite un vif intérêt dans la Région et des 

établissements de recherche sont capables de mener cette recherche. Le Plan d'action régional pour la 

recherche a pu être élaboré et perfectionné à l’issue d’un processus participatif avec les partenaires 

régionaux qui a permis d’identifier les besoins et de les mettre en évidence dans le plan. 

Le financement est un problème important. Si la recherche sur le paludisme, le VIH et la tuberculose 

bénéficie d’un financement important dans cette Région, la majeure partie du financement pour la 

recherche sur les maladies visées par le RER 01.005.WP01 provient des petites subventions du TDR, 

et à ce jour il n’existe aucun financement pour la recherche sur la lèpre. Avec la crise financière 

actuelle au TDR, la poursuite du financement peut s'avérer incertaine. 

 

OWER 1.6  Soutien fourni aux États Membres pour les ai der à se doter des capacités de 
base minimales requises aux termes du Règlement san itaire international (2005) pour 
l’établissement et le renforcement des systèmes d’a lerte et d’action à utiliser en cas 
d’épidémie ou d’autres urgences de santé publique d e portée internationale. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.6.1 Nombre d’États Membres ayant 
achevé l’évaluation et mis au point un 
plan d’action national pour obtenir les 
capacités essentielles de surveillance 
et d’action, conformément aux 
obligations que leur impose le 
Règlement sanitaire international 
(2005) 

27 pays (tous ces pays ont 
élaboré des plans nationaux 
lors de la SMEAP 2005) 

 

10 
Au moins 
10 pays 

devraient 
élaborer 

des plans 
de travail 
d’ici la fin 

2011 dans 
le cadre 

de la 
SMEAP 
(2010) 

actualisée 

0 

1.6.2 Nombre d’États Membres dont le 
système de laboratoire national 
travaille sur au moins un programme 
externe de contrôle de la qualité pour 
les maladies transmissibles 
potentiellement épidémiques 

20 25 23 
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Cet OWER est considéré « en bonne voie » car le processus a été lancé. La période 2010-2011 est 

considéré comme une phase de transition entre les deux SMEAP : celle de 2005 et la version 2010 

actualisée. Dans la Région du Pacifique occidental, la Stratégie de lutte contre les maladies 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) constitue un outil régional pour se doter des 

principales capacités requises en vertu du RSI. Avec le soutien de l’OMS, 15 États Membres ont 

procédé à une évaluation initiale à l'aide de la liste de points à vérifier de la SMEAP (2005) en  

2007-2008. Suite à cela, plus de 10 pays ont élaboré un plan de travail national pour la SMEAP 

(2005), qui a fait office de plan d'action national pour le RSI avant 2010. Les 27 pays disposaient d’un 

plan national ou équivalent pour acquérir les principales capacités requises par le RSI d’ici 2010, avec 

toutefois des différences concernant les détails des plans. 

La SMEAP (2010), la stratégie actualisée, a été approuvée par le Comité régional pour le Pacifique 

occidental en octobre 2010. La réunion du groupe consultatif technique (GCT) sur l’élaboration de 

plans de travail dans le cadre de la SMEAP (2010) était prévue en juillet 2011, et la cible fixée en 

fonction des réalisations de la SMEAP (2005) est d’élaborer des plans nationaux actualisés à l'aide de 

la SMEAP (2010) d’ici la fin 2011. 

Le RSI figure en permanence à l’ordre du jour de plusieurs réunions/ateliers au niveau régional et 

sous-régional, y compris la réunion annuelle du Groupe consultatif technique (GCT) pour l’Asie-

Pacifique chargé des maladies infectieuses émergentes en juillet 2010, la réunion annuelle du Comité 

régional (par exemple octobre 2010) et la réunion des points focaux nationaux RSI du Pacifique 

(mars 2010). Les États et Territoires dans la Région sont vivement encouragés à considérer le RSI 

comme une occasion de renforcer leurs systèmes locaux et nationaux de surveillance et de riposte et 

de resserrer la collaboration au niveau régional et international afin de contribuer à la sécurité 

sanitaire dans la Région et dans le monde. 

Les 27 États Membres disposent de points focaux nationaux RSI (PFN) dont le rôle important a été 

mis en évidence pour la plupart lors de la grippe pandémique (H1N1) en 2009. Tous les pays ont 

participé à la réunion annuelle des PFN dans le cadre de la réunion annuelle du GCT et environ 

20 pays ont bénéficié du soutien de l'OMS dans la Région pour se mettre en conformité avec le RSI. 

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau RSI en juin 2007, plus de 100 événements de santé publiques 

ont été communiqués à l'OMS par le biais des PFN, notamment le virus Zika, les cas de poliomyélite 

importés, le choléra, les infections humaines à H5N1, le virus H9N2, la nouvelle grippe A(H1N1), la 

tuberculose à bacilles multirésistants (TB-MR), les infections au virus Ebola Reston et les 

contaminations d’aliments. 
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Le second exercice régional sur la communication des événements RSI (Exercice cristal 2010), avec 

la participation de 20 points focaux nationaux RSI dans la Région, a été effectué pour tester et évaluer 

l’accessibilité des points focaux nationaux (PFN) et valider le processus d’échange d’informations et 

de notification des événements RSI. D’après le retour d’information des PFN présents, cet exercice 

annuel a été très utile. Les principaux problèmes identifiés étaient notamment l’accessibilité 24h/24 et 

7j/7 des PFN, la nécessité d'une réunion d'information sur le RSI et d’une formation pour le nouveau 

personnel (y compris l'utilisation de l'instrument de décision du RSI et la mise en ligne sur le site 

d’information sur les événements liés au RSI) et la barrière de la langue dans certains pays. Les PFN 

jouent un rôle de plus en plus important pour favoriser la communication des événements RSI 

(notamment déclaration, vérification et notification) entre les États Membres et l’OMS. Il a été 

remarqué que cet exercice annuel sur la communication des événements RSI n’avait pas besoin de 

budget direct supplémentaire, mais plutôt de ressources humaines et techniques pour la mise en œuvre. 

Une consultation informelle d’experts sur la planification des urgences de santé publique aux points 

d’entrée a eu lieu en février 2010 en vue d'élaborer un projet de guide sur la planification des 

interventions pour les urgences de santé publique aux points d’entrée désignés. Un soutien technique a 

été fourni aux Philippines pour élaborer le Plan d’intervention pour les urgences de santé publique de 

l’aéroport international Ninoy Aquino, avec notamment l’organisation d’un atelier de planification 

pour les parties prenantes sur le plan en question aux points d’entrée en décembre 2010. 

Les principales capacités requises par le RSI pour la surveillance et l'action ont été renforcées par la 

mise en œuvre de la SMEAP (voir partie sur la SMEAP). Le laboratoire est l’un des domaines 

prioritaires de la SMEAP (2005) et reste l'un des domaines d’activité importants dans la SMEAP 

récemment actualisée ou SMEAP (2010). Le programme d’assurance qualité externe pour la grippe a 

été mis en œuvre et plus de 20 laboratoires y ont participé avec l’aide de l'OMS. 

OWER 1.7  Les États Membres et la communauté internat ionale sont équipés pour 
détecter, évaluer et combattre les grandes maladies  épidémiques et potentiellement 
pandémiques (grippe, méningite, fièvre jaune, fièvr es hémorragiques, peste et variole, 
notamment) moyennant la conception et la mise en œu vre d’instruments, de méthodes, 
de pratiques, de réseaux et de partenariats pour la  prévention, la détection, la préparation 
et l’intervention. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.7.1 Nombre d’États Membres ayant mis 
en place des plans de préparation et 
des modes opératoires normalisés 
nationaux pour la préparation et 
l’action face aux principales maladies 
potentiellement épidémiques 

27 27 
(plans actualisés 

en fonction de 
l'expérience de 

pandémie de 2009) 

27 
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1.7.2 Nombre de mécanismes de 
coordination internationaux pour 
fournir les vaccins, les médicaments et 
le matériel essentiels à utiliser pour les 
interventions de masse contre les 
principales maladies épidémiques et 
maladies potentiellement 
pandémiques 

 

- - - 

1.7.3 Nombre de maladies graves 
émergentes et réémergentes pour 
lesquelles des stratégies de 
prévention, de surveillance et de lutte 
ont été élaborées 

2 

(Virus A(H1N1) ; 
grippe aviaire) 

  4 
(Dengue et 

syndrome pied-
main-bouche) 

4 

 

Cet OWER est en bonne voie. La mise en œuvre de la SMEAP est restée une haute priorité régionale 

de la mise en œuvre du RSI en 2010. La stratégie a été approuvée par le Comité régional pour le 

Pacifique occidental en septembre 2005 comme outil régional pour permettre aux pays de se doter des 

principales capacités requises pour la surveillance et l'action en vertu du RSI. 

Des progrès importants ont été accomplis pour mettre en œuvre la SMEAP (2005). Le document 

Securing our Region's Health: the Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases (Garantir la santé 

dans notre Région : Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique) a été 

publié et distribué aux États Membres, donateurs et partenaires depuis juillet 2010. Il met en évidence 

quelques exemples de réalisations dans certains pays en matière de prise en charge des maladies 

émergentes y compris les maladies à potentiel épidémique. L’évaluation des indicateurs communs de 

la SMEAP (2010) a été effectuée dans plusieurs pays (dont le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la 

Mongolie, les Palaos, les Philippines, la République démocratique populaire lao) entre janvier et  

avril 2010. Un rapport a été établi, indiquant les progrès réalisés dans les cinq domaines de capacités 

de la SMEAP par rapport aux données de 2007. Sur un minimum de 18 systèmes ou domaines 

fonctionnels évalués dans la collecte des données de référence de la SMEAP 2007 et l’évaluation des 

indicateurs communs de la SMEAP 2010, tous ont progressé vers la réalisation des normes minimums 

pour les principales capacités. 

Les 27 États Membres de la Région du Pacifique occidental ont tous élaboré des plans nationaux de 

préparation et de riposte à la grippe pandémique et/ou un plan national pour prévenir et combattre la 

grippe aviaire, avec toutefois des différences concernant les détails des plans. La grippe pandémique 

(H1N1) dans la Région du Pacifique occidental a permis de tirer des leçons importantes pour réviser 

le plan national de riposte à la grippe pandémique et élaborer un plan pour les urgences de santé 

publique à l'avenir. 
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Certains pays ont également élaboré leurs propres stratégie et lignes directrices pour d’autres maladies 

prioritaires, notamment la dengue et le syndrome pied-main-bouche. 

La SMEAP a été actualisée sur les jalons posés au cours des 4-5 dernières années par la mise en 

œuvre de la SMEAP (2005), les leçons tirées de la grippe pandémique (H1N1) 2009 et les 

contributions des États et Territoires pendant les consultations au niveau national et régional sur « La 

SMEAP et au-delà » entre juillet 2009 et octobre 2010. Ainsi, la stratégie régionale actualisée ou 

SMEAP (2010), approuvée par le Comité régional, est utilisée par les pays et l'OMS afin de 

poursuivre le renforcement des capacités requises pour la prise en charge des maladies émergentes et 

autres événements de santé publique graves. 

OWER 1.8  Coordination et mise à disposition rapide des États Membres des capacités 
régionales et mondiales de détection, de vérificati on, d’évaluation des risques et d’action 
en cas d’épidémie et d’autres urgences de santé pub lique de portée internationale. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.8.1 Nombre de sites de l’OMS où le 
système mondial de gestion des 
événements est en place pour aider à 
coordonner l’évaluation des risques, la 
communication et les opérations de 
terrain pour le Siège et les Bureaux 
régionaux et de pays 

1 10 10 

 

Cet OWER est en bonne voie. Le Bureau régional dispose désormais d’un système régional de 

surveillance basée sur les événements (SBE) entièrement fonctionnel. Entre janvier et décembre 2010, 

256 événements ont été notifiés à ce système. Dix pays (Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, Singapour et 

Viet Nam, pays insulaires du Pacifique) disposent d’une sorte de SBE qui travaille en coordination 

avec l'équipe de surveillance du Bureau régional. 

D’autres mesures prises par les capacités régionales et mondiales ont été coordonnées et mises 

rapidement à disposition des États Membres par le biais du GOARN et du Réseau clinique régional. 

Le Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GOARN) a été renforcé au niveau régional 

par une réunion annuelle et une formation pour les institutions qui le composent. Afin de soutenir la 

stratégie régionale, le Réseau clinique régional sur les maladies infectieuses émergentes a été 

officiellement créé en 2009 pour permettre l’échange de compétences sur le diagnostic et le traitement 

des patients gravement malades lors de flambées de maladies infectieuses émergents. Le Réseau se 

réunit chaque année et donne des conseils sur la marche à suivre pour la prise en charge clinique ou 
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plus précisément les infections humaines par les virus de la grippe pandémique A(H1N1) 2009, H5N1 

et EV-71, etc. 

OWER 1.9  Interventions et action efficaces des États  Membres et de la communauté 
internationale face aux situations d’urgence déclar ées dues à des maladies épidémiques ou 
potentiellement pandémiques. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

1.9.1 Proportion de demandes d’assistance 
formulées par les États Membres, 
ayant donné lieu à des interventions 
mises en œuvre efficacement et en 
temps voulu par l’OMS moyennant 
une approche de l’Équipe mondiale 
pour prévenir, endiguer et combattre 
les urgences épidémiques et autres 
urgences de santé publique 

80 % 90 % 90 % 

 

Cet OWER est en bonne voie. Le Bureau régional a répondu à la demande de soutien en situation de 

flambée épidémique. Ce fut notamment le cas pour les flambées de dengue et de cholera au 

Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en République démocratique populaire 

lao, respectivement. Les ripostes aux flambées de dengue aux Philippines et de choléra au Cambodge, 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao ont bénéficié d’un 

soutien important. 

ACTIONS REQUISES 

Les mesures requises sont les suivantes : 

Il est essentiel de renforcer l’engagement politique, financier et humain pour atteindre les objectifs 

régionaux et préserver le statut de Région exempte de poliomyélite, parvenir à l'élimination de la 

rougeole et la lutte contre l'hépatite B et atteindre et maintenir l'élimination du tétanos maternel et 

néonatal. Cet engagement doit porter précisément sur le renforcement de la couverture par la 

vaccination systématique et supplémentaire et de la surveillance sensible basée sur les cas pour les 

maladies évitables par la vaccination et garantir la qualité et la sécurité des vaccins et de la 

vaccination. Les investissements supplémentaires dans l’introduction de vaccins ou interventions 

nouveaux ou sous-utilisés sont rentables et doivent être des priorités. 

Un cadre d’action régional complet est nécessaire pour l'élimination de la lèpre. Les activités de 

dépistage des cas et les systèmes de surveillance doivent être renforcés dans les pays ciblés. Les 

services de prise en charge de la lèpre doivent être intégrés au système de santé général et améliorés 
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pour être accessibles non seulement aux cas récemment détectés, mais également aux patients 

précédemment diagnostiqués et traités. De très nombreux patients guéris mais atteints d’incapacités 

seront dépendants des services de rééducation. Le renforcement des ressources humaines est essentiel 

et il peut être nécessaire d’adopter une approche sur mesure pour différents domaines. 

La lutte contre dengue est devenue une priorité régionale. Il faut renforcer la prise en charge des cas 

(traduire les lignes directrices sur la prise en charge des nouveaux cas de dengue en lignes directrices 

nationales et formation du personnel) et la surveillance, y compris l’alerte précoce et la riposte 

appropriée aux flambées ; prendre des mesures de mobilisation de la communauté et de lutte 

antivectorielle entre les flambées afin d'atténuer leur impact ; et améliorer et mettre en œuvre les plans 

nationaux de lutte contre la dengue. Une forte mobilisation des ressources est nécessaire, à la fois 

pour les pays et pour l’OMS en matière d’assistance technique. La collaboration avec les partenaires 

de la lutte contre la dengue est indispensable : ADB, PDVI, ASEAN +3, ACTMalaria et les centres 

collaborateurs de l’OMS pour la gestion intégrée des vecteurs. Au niveau des pays, la répartition du 

travail entre les unités ESR et MVP doit être plus clairement formulée. 

De nombreux pays sont sur le point d’éliminer la FL, il est temps d’atteindre cet objectif. Le Directeur 

régional a déclaré que l’élimination de la FL faisait partie des priorités régionales, plus 

particulièrement aux Îles Marshall, à Kiribati et aux États fédérés de Micronésie, tout comme 

l’élimination de la lèpre – il faudra pour ce faire mobiliser des ressources humaines et financières 

suffisantes. Les activités de lutte contre la FL et les MTN en Papouasie-Nouvelle-Guinée sont à la 

traîne et requièrent un effort particulier avec du personnel à plein temps sur le terrain. Les résultats 

obtenus en matière d’administration de médicaments vermifuges aux enfants d’âge scolaire au 

Cambodge et en République démocratique populaire lao doivent être maintenus et étendus. La lutte 

contre la schistosomiase doit s’intensifier, notamment aux Philippines. Il faut améliorer la prise en 

charge des cas par les services de santé pour toutes les MTN. 

Pour être finalisé, le Plan d’action régional pour la recherche sur les maladies infectieuses liées à la 

pauvreté doit être amélioré en collaboration avec les administrateurs de programmes des maladies 

ciblées. Sa mise en œuvre nécessite une demande de subventions ainsi que la mobilisation de 

ressources des établissements de financement et organismes. En outre, la collaboration avec d’autres 

secteurs et ministères, comme le ministère des sciences et technologies, de l'agriculture et de 

l’éducation, est également un aspect important du renforcement des activités de recherche dans la 

Région. Il est indispensable de procéder au suivi des projets financés par le TDR pour mesurer les 

progrès, fournir des conseils techniques et évaluer les résultats. Un atelier de rédaction scientifique 
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destiné aux bénéficiaires de subventions du TDR est indispensable pour les aider à publier les 

résultats de leurs études soutenues par le TDR. 

Il est important de mettre en œuvre la nouvelle SMEAP 2010 dans les huit domaines prioritaires de 

façon coordonnée pour atteindre les résultats escomptés, notamment se doter des principales capacités 

requises en vertu du RSI. L’élaboration de plans de travail pour chaque domaine prioritaire est 

nécessaire pour mettre en œuvre les stratégies dans le cadre de la SMEAP 2010. Ces plans de travail 

sont actuellement élaborés par le personnel du Bureau régional et des bureaux de pays. Ils permettront 

aux États Membres d’élaborer leurs propres plans de travail nationaux pour la SMEAP. 

Il est également nécessaire de poursuivre le renforcement des fonctions des PFN et des principales 

capacités aux points d’entrée requises en vertu du RSI (2005) en actualisant les directives techniques 

sur la planification des urgences de santé publique ou les exercices dans ce domaine. 

Malgré les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de la SMEAP, nous devons 

poursuivre le renforcement des capacités pour la riposte aux flambées dans les pays et maintenir nos 

capacités à soutenir les pays en situation de flambée. Les réunions annuelles du GOARN dans la 

Région doivent se poursuivre. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 
Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 
 
 
La Région continue de contribuer aux orientations normatives et aux innovations apportées aux 

programmes dans l’ensemble des domaines relevant de l’objectif stratégique 2, l’accès des groupes 

vulnérables à un diagnostic et à des soins appropriés ainsi que la pharmacorésistance constituant deux 

questions transversales particulièrement importantes. La nouvelle stratégie régionale Halte à la 

tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) a été adoptée par les États Membres et permettra 

d’introduire des changements majeurs dans les programmes de lutte contre la tuberculose entrepris au 

niveau des pays. En ce qui concerne les trois maladies ciblées, les États Membres ont bénéficié de 

contributions significatives, afin d’actualiser ou de réviser leurs plans stratégiques nationaux 

connexes, ainsi qu’en vue d’estimer les coûts y afférents. Dans l’ensemble, la Région est sur la bonne 

voie, des progrès substantiels ayant été accomplis dans tous les programmes de lutte contre ces 

maladies. 

Les unités chargées du VIH (virus de l'immunodéficience humaine), du paludisme et de la tuberculose 

ont offert une assistance technique massive aux pays, aussi bien en fournissant une aide technique 

directement dans les pays qu’en organisant des ateliers régionaux. Le nombre d’activités menées en 

collaboration au titre de l’objectif stratégique 2 et d’autres cibles est en hausse, notamment dans des 

domaines tels que la lutte contre le VIH et la tuberculose, la santé en milieu carcéral, la santé des 

migrants, la lutte contre les infections, la recherche et les techniques de laboratoire. Le renforcement 

de la présence de l’OMS à l’échelon des pays est jugé capital, tant pour les pays que pour l’avenir de 

l’Organisation. 

Ces trois unités s’emploient à prêter leur concours aux pays, en vue d’assurer l’accès à des 

médicaments, des diagnostics et d’autres équipements de qualité (moustiquaires, par exemple), de 

même qu’afin de garantir leur fourniture continue. Elles visent ainsi à prévenir le VIH, la tuberculose 

et le paludisme, ainsi qu’à garantir la prise en charge des cas connexes. Étant donné que, pour ce qui 

est du paludisme et de la tuberculose, la pharmacorésistance pose un problème majeur dans la Région, 

des efforts sont actuellement déployés afin d’améliorer l’usage rationnel des médicaments et de 

contrôler la qualité des médicaments et des diagnostics. Certes, une coopération efficace a été 

instaurée avec le service en charge des produits pharmaceutiques du Bureau régional du Pacifique 

occidental, mais il convient de renforcer la collaboration avec d’autres programmes correspondants de 

l’OMS en place au Bureau régional et au Siège, en vue de traiter ces questions capitales, et ce, en 

adoptant une approche fondée sur les systèmes de santé. 
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Des progrès notables ont été réalisés concernant le renforcement des systèmes de surveillance, de 

suivi et d’évaluation du VIH, du paludisme et de la tuberculose au niveau des pays et de la Région. 

Les cadres d’indicateurs régionaux ont été affinés, un soutien a été apporté aux enquêtes et aux 

estimations relatives à la charge de morbidité de ces maladies, le potentiel en matière de surveillance, 

de suivi et d’évaluation fait actuellement l’objet d’une évaluation, les plans de surveillance, de suivi et 

d’évaluation des programmes sont en cours d’actualisation et les trois unités ont toutes continué 

d’apporter une aide technique massive et de contribuer de manière conséquente au renforcement des 

capacités des pays clés. La publication de données au sein de rapports régionaux et mondiaux de 

premier plan a permis d’améliorer la présentation de rapports sur les activités menées grâce aux 

considérables investissements internationaux actuellement engagés dans les programmes de lutte 

contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. En outre, les innovations ont été encouragées, comme 

les systèmes de surveillance sur le Web et ceux de notification par SMS. La pharmacorésistance du 

VIH, du paludisme et de la tuberculose constituant une préoccupation majeure dans la Région, qui a 

des répercussions à l’échelle mondiale, le Bureau régional du Pacifique occidental a intensifié le 

soutien apporté aux pays, afin d’assurer un suivi opportun et de qualité de la pharmacorésistance ainsi 

que de la résistance aux insecticides. De plus, il a organisé des formations, a amélioré la coordination, 

notamment par l’entremise des réseaux, et a analysé et publié/diffusé les résultats. 

Les unités chargées du VIH, de la tuberculose et du paludisme ainsi que celle devant assurer la 

coordination avec le Fonds mondial ont continué d’apporter un soutien énergique aux pays en vue de 

parvenir à mobiliser des ressources, tout particulièrement par le biais du Fonds mondial, ce qui a 

entraîné une hausse sensible des activités menées au titre de ces programmes. Si l’on veut que ces 

subventions soient utilisées à bon escient, les pays concernés doivent continuer de bénéficier d’une 

aide technique – or, les fonds alloués à la dotation en personnel de l’OMS demeurent limités, 

notamment pour ce qui est du service VIH/sida et infections sexuellement transmissibles (HSI). Les 

collaborations instaurées avec les principaux partenaires et réseaux ainsi qu’avec les organismes, les 

partenaires techniques, les milieux universitaires et les centres collaborateurs de l’OMS ont été 

renforcées, et de nouveaux réseaux, comme celui d’aide technique du HSI, ont été établis. Grâce aux 

actions menées par les unités chargées de la tuberculose et du paludisme, les acteurs du secteur privé 

s’impliquent davantage au sein des pays clés. L’unité chargée du VIH continue quant à elle de prendre 

une part active aux divers groupes spéciaux régionaux, en vue de favoriser la participation directe des 

populations les plus exposées et des personnes vivant avec le VIH. Les interventions à assise 

communautaire ont été multipliées dans de nombreux pays pour les trois programmes de lutte contre 

ces maladies. Enfin, les activités de sensibilisation et de communication ont été intensifiées. 
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L’une des composantes clés des activités de ces trois programmes constitue le soutien de la recherche, 

souvent en coopération avec d’autres partenaires, en vue de combler les lacunes et d’améliorer 

l’efficacité des interventions. Ces initiatives vont dans le sens des efforts actuellement consentis par la 

Division pour établir un plan régional de recherche et d’action sur les maladies infectieuses de la 

pauvreté. Les unités ont avant tout prêté appui aux travaux de recherche opérationnelle, mais aussi à 

ceux de recherche fondamentale (sur la résistance à l’artémisinine, par exemple). Dans le cadre de 

l’initiative Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre, un projet de recherche a été lancé. En 

outre, l’unité chargée du paludisme a offert son soutien au programme de lutte contre le paludisme au 

Mékong (Mekong Malaria Programme ; MMP), en participant à la fixation des priorités pour les 

travaux de recherche opérationnelle au sein des pays de la sous-région du Grand Mékong. Puisque le 

potentiel de recherche demeure limité dans la plupart des pays de la Région présentant des maladies 

infectieuses endémiques, l’accent a été mis sur le renforcement des capacités à cet égard ; les unités 

STB et MVP ont organisé conjointement un atelier consacré à la rédaction de demandes de 

subventions, en collaboration avec le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales (TDR). Les ateliers relatifs à la rédaction de demandes de subventions et à la 

rédaction scientifique occupent d’ailleurs une place centrale dans les premières versions du plan 

régional de recherche et d’action de la Division. L’établissement du Comité d’évaluation éthique du 

Bureau régional du Pacifique occidental et la conduite d’une formation connexe destinée à l’ensemble 

des membres de ce Comité ont permis de faciliter l’analyse éthique des projets de recherche par 

l’OMS. La collaboration entre unités et avec les principaux partenaires, milieux universitaires, 

partenaires techniques et organismes de recherche a été renforcée. Toutefois, ce sont avant tout les 

centres d’intérêt des donateurs qui influent sur le choix des sujets de recherche à soutenir, et la 

continuité des financements accordés à la recherche demeure problématique. 
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Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l'échelle de l'Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

OWER 2.1  Élaboration de directives, politiques génér ales, stratégies et autres 
outils pour la prévention, le traitement et les soi ns liés au VIH/sida, au paludisme 
et à la tuberculose, y compris des méthodes novatri ces pour étendre la 
couverture des interventions dans les populations p auvres, difficiles d’accès et 
vulnérables. 

En bonne voie  

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 2010 

2.1.1 Nombre de pays à revenu 
faible ou intermédiaire 
ayant atteint une 
couverture de 80 % pour 
le traitement antirétroviral 
et les services de 
prévention de la 
transmission mère-enfant 

Deux pays (Cambodge 
et République 
démocratique populaire 
lao) ont atteint une 
couverture supérieure à 
80 % pour le traitement 
antirétroviral. 

Maintenir ce niveau 
dans les deux pays - 
Cambodge et 
République 
démocratique 
populaire lao  

(Les nouvelles 
directives de l’OMS 
prévoient un 
dénominateur plus 
élevé) 

Deux pays - 
Cambodge et 
République 
démocratique 
populaire lao 

2.1.2 Proportion de pays 
d’endémie ayant atteint 
leurs objectifs nationaux 
liés aux interventions pour 
le paludisme 

90 % des dix pays 
d’endémie palustre de 
la Région du Pacifique 
occidental ont atteint 
leurs objectifs nationaux 
liés aux interventions 
pour le paludisme. 

Maintenir ce niveau 
de 90 % 

90 % des dix pays 
d’endémie palustre 
de la Région du 
Pacifique occidental 
(hors Papouasie-
Nouvelle-Guinée) ont 
atteint leurs objectifs 
nationaux liés aux 
interventions pour le 
paludisme 
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2.1.3 Nombre d’États Membres 
étant parvenus à dépister 
au moins 70 % des cas de 
tuberculose et à en traiter 
avec succès au moins 
85 % 

21 États Membres et 
zones sur 36 sont 
parvenus à dépister au 
moins 70 % des cas de 
tuberculose (dont  
5 pays à forte charge de 
morbidité sur 7) et 19 
sur 36 sont parvenus à 
en traiter avec succès 
au moins 85 % (dont 6 
pays à forte charge de 
morbidité sur 7). Ces 
deux critères ont été 
atteints par 14 États ou 
zones sur 36 (dont  
5 pays à forte charge de 
morbidité sur 7). 

Sans objet en raison 
de la modification du 
mode de calcul du 
taux de dépistage, 
passant des cas à 
frottis positif à toutes 
les formes 

25 États Membres sur 
34 sont parvenus à 
dépister au moins 
70 % de l’ensemble 
des cas (2009) ;  
17 sur 32 sont 
parvenus à en traiter 
avec succès 85 % 
(dont 6 pays à forte 
charge de morbidité 
sur 7 – cohorte de 
2008) ; ces 2 critères 
ont été atteints par  
11 pays sur 32 (dont 
2 pays à forte charge 
de morbidité sur 7). 
Pour ce qui est du 
taux de dépistage,  
2 pays n’ont pas 
transmis de chiffres, 
s’agissant de la 
réussite des 
traitements, quatre 
pays n’ont pas 
communiqué de 
résultats, et 4 pays 
n’ont pas donné 
d’informations sur ces 
2 éléments 

2.1.4 Nombre de pays parmi les 
27 pays prioritaires ayant 
une charge de 
tuberculose 
polypharmacorésistante 
élevée qui ont 
diagnostiqué la maladie et 
commencé un traitement, 
conformément à la prise 
en charge dans le cadre 
de programmes 
recommandée par l’OMS, 
pour au moins 70 % des 
cas estimés de 
tuberculose 
polypharmacorésistante 

Aucun des 3 pays à 
forte charge de 
morbidité de 
tuberculose 
polypharmacorésistante 
relevant du Bureau 
régional du Pacifique 
occidental (Chine, 
Philippines, Viet Nam) 
n’est parvenu à traiter 
au moins 70 % du 
nombre estimé de cas 
de tuberculose 
polypharmacorésistante 

0 0 sur 3 

2.1.5 Proportion 
d’États Membres à forte 
charge de morbidité étant 
parvenus à diagnostiquer, 
à traiter et à conseiller sur 
le lieu des soins 70 % des 
personnes présentant des 
infections sexuellement 
transmissibles 

100 % (9 pays clés) 
sont parvenus à 
diagnostiquer, à traiter 
et à conseiller sur le lieu 
des soins 70 % des 
personnes présentant 
des infections 
sexuellement 
transmissibles (IST) 

100 % 100 % 
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VIH 

L’ancrage des organes de liaison chargés du VIH au niveau des pays a permis d’améliorer la réactivité 

en ce qui concerne l’aide apportée aux pays, en vue de l’élaboration d’un plan stratégique à moyen 

terme. De vastes consultations ont été menées pour la plupart de ces plans, auprès de divers secteurs et 

de la communauté, en coordination avec les principaux partenaires et acteurs à l’échelon des pays. 

Grâce à la présence massive de l’OMS dans les pays, certains éléments de ces plans en lien avec les 

interventions prioritaires de l’Organisation ont été adaptés aux contextes particuliers de chaque pays. 

Des principes directeurs et des stratégies ont été élaborés à la suite de larges consultations, notamment 

des populations vulnérables et les plus exposées, ainsi que des organisations communautaires. Des 

conseils sont ainsi dispensés aux pays, afin que ceux-ci adoptent rapidement des mesures efficaces au 

profit des populations clés les plus touchées de la Région, celles-ci constituant les principaux 

catalyseurs de l’épidémie de VIH. Lors de l’ensemble des réunions organisées, les pays ont été invités 

à adapter les diverses directives émises par l’OMS et à accélérer la mise en place de mesures 

efficaces, conformément aux orientations stratégiques données par l’Organisation en matière de VIH 

afin d’assurer l’accès universel. Ces réunions ont débouché sur la prise de nouvelles mesures 

concrètes vers un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l'appui concernant le 

VIH. 

Tuberculose 

L’ensemble des États Membres, le Comité régional réuni en sa soixante et unième session ainsi que le 

groupe consultatif technique ont résolument souscrit à la nouvelle stratégie régionale, à la suite d’une 

vaste consultation des pays. Grâce à ces consultations et à l’assistance technique exhaustive apportée, 

les plans nationaux ont été harmonisés avec cette nouvelle stratégie, ou sont en cours 

d’harmonisation. Toutefois, les pays ont tous demandé à bénéficier de conseils supplémentaires sur la 

préparation et la mise en œuvre d’interventions inédites, telles que l’adoption de nouveaux outils 

diagnostiques et l’intensification du dépistage des cas chez les groupes vulnérables et très exposés. Il 

convient d’offrir un appui technique conséquent, si l’on veut aider les pays à mettre en application ces 

nouvelles stratégies de lutte antituberculeuse et à adapter les algorithmes de diagnostic. 

Certes, le Fonds mondial alloue les ressources requises pour la mise en œuvre de la plupart de ces 

interventions, mais la pérennité des financements et le manque de capacités en matière de ressources 

humaines posent problème à court et à long terme. 
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Paludisme 

Des fonds visant à lutter contre le paludisme étaient prévus dans les programmes de pays et au niveau 

de l’OMS, ce qui a permis le recrutement d’un agent de suivi et d’évaluation pour le Bureau régional, 

ainsi que de consultants investis de missions précises de courte durée. Adopté en 2009, le Plan 

d'action régional pour combattre et éliminer le paludisme (2010-2015) a stimulé l’intérêt prêté par les 

États Membres et les partenaires, ainsi que renforcé l’engagement politique de ceux-ci à cet égard. 

Compte tenu du recul sensible du paludisme dans la plupart des pays de la Région, les différents 

acteurs sont conscients qu’il convient d’axer les programmes de pays sur le renforcement des 

systèmes de surveillance, notamment de groupes vulnérables ou à risque précis encore très touchés 

par cette maladie, ainsi que sur l’accroissement de la participation du secteur privé. L’émergence de la 

résistance à l’artémisinine au Cambodge et en Thaïlande a donné l’impulsion dans ce sens et a 

entraîné la mobilisation de fonds visant à faire participer le secteur privé et à cibler les populations 

mobiles ou migrantes, et a incité à réviser les directives nationales pour le traitement du paludisme. 

OWER 2.2  Fourniture d’un soutien stratégique et tec hnique aux pays pour étendre 
la mise en œuvre des interventions en matière de pr évention, de traitement et de  
soins concernant le VIH/sida, la tuberculose et le p aludisme, y compris l’intégration 
de la formation et de la prestation des services ; l’élargissement des réseaux de 
prestataires de services ; et le renforcement des m oyens de laboratoire et 
l’amélioration des liens avec d’autres services de santé, tels que les services de 
santé sexuelle et génésique, de santé de la mère, d u nouveau-né et de l’enfant, de  
lutte contre les infections sexuellement transmissi bles, de nutrition, de traitement  
des toxicomanies, de soins aux personnes présentant  des affections respiratoires, 
de lutte contre les maladies négligées et de salubr ité de l’environnement. 

En bonne voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 2010 

2.2.1 Nombre d’États Membres 
cibles ayant élaboré des 
politiques et des plans à 
moyen terme complets 
contre le VIH, la 
tuberculose et le 
paludisme 

Pays ayant élaboré des 
politiques et des plans à 
moyen terme complets 
contre le : 

VIH : 9 (Cambodge, 
Chine, Fidji, Malaisie, 
Mongolie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République 
démocratique populaire 
lao et Viet Nam) 

Tuberculose : 
l’ensemble des 7 pays à 
forte charge de 
morbidité 

Paludisme : l’ensemble 
des 10 pays d’endémie 
palustre 

VIH : 9 (Cambodge, 
Chine, Fidji, Malaisie, 
Mongolie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République 
démocratique populaire 
lao et Viet Nam) 

Tuberculose : 
l’ensemble des 7 pays à 
forte charge de 
morbidité 

Paludisme : l’ensemble 
des 10 pays d’endémie 
palustre 

VIH : 9 (Cambodge, 
Chine, Fidji, Malaisie, 
Mongolie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République 
démocratique populaire 
lao et Viet Nam) 

Tuberculose : 7 
(Cambodge, Chine, 
Mongolie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République 
démocratique populaire 
lao et Viet Nam) 

 
Paludisme : 10 
(Cambodge, Chine, Îles 
Salomon, Malaisie, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, 
République de Corée, 
République démocratique  
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populaire lao, Vanuatu, 
Viet Nam) 

2.2.2 Proportion de pays à 
forte charge de morbidité 
contrôlant le dépistage 
du VIH et le conseil à 
l’initiative des 
prestataires dans les 
services de prise en 
charge des infections 
sexuellement 
transmissibles et dans 
les services de 
planification familiale 

100 % des pays (9 pays 
clés) ont institué le 
dépistage du VIH et le 
conseil à l’initiative des 
prestataires dans les 
services de prise en 
charge des infections 
sexuellement 
transmissibles et de la 
tuberculose. 

VIH : 100 % (9 pays 
clés) 

Tuberculose : 100 % 

VIH : 100 % (9 pays clés) 

Tuberculose : 100 % 

2.2.3 Nombre de pays parmi 
les 63 pays où la charge 
du VIH/sida et de la 
tuberculose est élevée 
qui mettent en œuvre la 
politique en 12 points de 
l’OMS pour les activités 
conjointes de lutte contre 
le VIH/sida et la 
tuberculose 

9 pays mettent 
actuellement en œuvre 
le cadre relatif à la co-
infection 
tuberculose/VIH, 
conformément aux 
directives révisées de 
l’OMS 

VIH : 4 pays – 
Cambodge, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
République 
démocratique populaire 
lao, Viet Nam 

Tuberculose : mêmes 
pays que 
susmentionnés 

VIH : trois pays – 
Cambodge, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Viet Nam 

Tuberculose : mêmes 
pays que susmentionnés 

 

VIH 

Il est essentiel de renforcer la communication et le dialogue entre les programmes. Des directives et 

des recommandations claires sur les activités en collaboration et sur le partage des rôles et des 

responsabilités entre les programmes, en vue d’assurer la liaison entre les services et les activités en 

collaboration, ont permis la mise en œuvre de telles activités et de services en lien les uns avec les 

autres. Néanmoins, compte tenu des priorités contradictoires des différents programmes, il est difficile 

de resserrer les liens entre les services et de renforcer les activités en collaboration. 

L’ancrage des points focaux du VIH au niveau des pays a permis d’améliorer la réactivité en ce qui 

concerne l’aide apportée aux pays. Cependant, les fonds disponibles pour répondre à la hausse des 

demandes d’appui technique, ayant trait à un plus large éventail de questions en lien avec le VIH, 

restent restreints. En raison de cette limitation du financement, le nombre d’agents en place au niveau 

des pays et de la Région, dont la mission est de fournir un appui technique aux programmes 

nationaux, risque de diminuer. 

Tuberculose 

Si l’on veut améliorer la lutte contre la tuberculose, il est essentiel d’associer des activités normatives 

sur le plan régional à un soutien opérationnel au niveau des pays. L’OMS a joué un rôle déterminant 
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dans la mise en œuvre des subventions octroyées par le Fonds mondial, ainsi que dans les demandes 

formulées à cet égard (la demande de subvention au titre de la série 10 de deux pays soutenus sur trois 

a abouti). Dans le cadre de la stratégie Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre, il a été tenu 

compte de la nécessité d’instaurer une collaboration entre les programmes lors de l’élaboration du 

plan de travail, et plusieurs activités transversales ont été lancées. En outre, les actions menées en 

collaboration dans le domaine de la santé en milieu carcéral et de la santé des migrants sont 

prometteuses. Il demeure néanmoins difficile de contribuer à la mise en place d’activités de 

collaboration au sein des pays, en raison d’obstacles politiques et de l’environnement complexe des 

organismes techniques internationaux. Par conséquent, la présence de l’OMS dans les pays se révèle 

capitale, tant pour les pays concernés que pour le positionnement de l’Organisation. 

Paludisme 

C’est grâce à la présence, dans la plupart des pays d’endémie palustre, de personnel de pays chargé du 

paludisme, des autres maladies à transmission vectorielle et des maladies parasitaires, apportant une 

assistance technique au titre des subventions octroyées par le Fonds mondial, ainsi que grâce au 

financement suffisant des programmes de pays et à l’engagement politique que le paludisme a pu être 

enrayé de manière aussi efficace. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée enregistre les plus forts taux de morbidité et de mortalité dus au 

paludisme de la Région, et peu de progrès y ont été accomplis : nous avons bon espoir que la nouvelle 

enveloppe de US $140 millions accordée par le Fonds mondial permette d’améliorer sensiblement 

cette situation, même si sa mise en œuvre constitue un défi de taille. 

Par ailleurs, la résistance à l’artémisinine et sa propagation potentielle risquent d’entraver 

considérablement les mesures visant à combattre et à éliminer le paludisme dans la Région. 

OWER 2.3  Fourniture d’un soutien technique et de co nseils à l’échelle mondiale 
concernant les politiques et les programmes destiné s à promouvoir un accès 
équitable à des médicaments essentiels, des outils diagnostiques et des 
technologies de qualité garantie pour la prévention  et le traitement du VIH/sida, de 
la tuberculose et du paludisme, et leur utilisation  rationnelle par les prescripteurs 
et les consommateurs ; et à assurer un approvisionn ement ininterrompu en 
produits diagnostiques, sang et produits sanguins s écurisés, matériel d’injection, 
et autres technologies et biens essentiels. 

En bonne voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 2010 

2.3.1 Nombre de normes mondiales 
de qualité applicables aux 
médicaments et aux produits 
diagnostiques pour le VIH/sida,  
la tuberculose et le paludisme 
mises au point ou actualisées 

Sans objet pour la 
Région (l’indicateur a 
trait à des normes 
mondiales) 

N/A N/A 
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2.3.2 Nombre de médicaments et 
outils diagnostiques prioritaires 
pour le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme 
évalués et présélectionnés 
pour les systèmes d’achat des 
Nations Unies 

Sans objet pour la 
Région du Pacifique 
occidental 

N/A N/A 

2.3.3 Nombre de pays cibles 
bénéficiant d’un soutien pour 
accroître l’accès à des 
médicaments essentiels d’un 
prix abordable contre le 
VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme, pour lesquels 
l’approvisionnement est intégré 
dans le système 
pharmaceutique national (le 
nombre de pays cibles est 
déterminé pour la période de 
six ans) 

VIH : 4 (Cambodge, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, République 
démocratique 
populaire lao, 
Viet Nam) 

Tuberculose : 
l’ensemble des  
7 pays à forte charge 
de morbidité et la 
plupart des pays 
insulaires du 
Pacifique 

Paludisme : 4 
(Cambodge, Îles 
Salomon, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Vanuatu) 

VIH : 4 (Cambodge, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, République 
démocratique 
populaire lao, 
Viet Nam) 

Tuberculose : les 
7 pays à forte charge 
de morbidité 

Paludisme : 8 

VIH : 4 (Cambodge, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, République 
démocratique 
populaire lao, 
Viet Nam) 

Tuberculose : les  
7 pays à forte charge 
de morbidité 
(Cambodge, Chine, 
Mongolie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Philippines, 
République 
démocratique 
populaire lao, 
Viet Nam) 

Paludisme : 8 
(Cambodge, Chine, 
Îles Salomon, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, 
République 
démocratique 
populaire lao,  
Viet Nam, Vanuatu) 

2.3.4 Nombre d’États Membres 
mettant en œuvre un 
dépistage du VIH/sida de 
qualité pour tous les dons de 
sang 

Vingt-quatre pays 
mettent actuellement 
en œuvre un 
dépistage du VIH/sida 
de qualité pour tous 
les dons de sang. 

Vingt-quatre pays 
mettent actuellement 
en œuvre un 
dépistage du VIH/sida 
de qualité pour tous 
les dons de sang. 

Vingt-quatre pays 
mettent actuellement 
en œuvre un 
dépistage du VIH/sida 
de qualité pour tous 
les dons de sang. 

2.3.5 Nombre d’États Membres 
administrant toutes les 
injections médicales à l’aide de 
seringues stériles à usage 
unique 

Données 
indisponibles 

N/A N/A 
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VIH 

Les capacités en matière de suivi de la qualité des antirétroviraux sont limitées. Ce sont les organes de 

liaison de l’OMS chargés du VIH en place dans les pays qui ont fourni la majeure partie du soutien 

apporté. Les groupes de travail techniques relatifs aux antirétroviraux jouent quant à eux un rôle 

capital en facilitant l’adaptation au contexte particulier de chaque pays des nouvelles directives émises 

par l’OMS au sujet de ce type de traitement ; ils tiennent en effet compte des mécanismes logistiques 

et des systèmes d’achat de médicaments, ainsi que de la disponibilité d’antirétroviraux de qualité. Ils 

s’emploient aussi à assurer l’accès aux antirétroviraux aux patients qui en ont le plus besoin. Par 

ailleurs, alors que la plupart des États Membres sont dotés de politiques relatives à l’utilisation de 

seringues stériles à usage unique, l’unité chargée du VIH ne recueille pas d’information à ce sujet ; il 

conviendra d’organiser la collecte de telles données, en coordination avec les programmes de sécurité 

transfusionnelle. 

Tuberculose 

Les missions menées par le Service pharmaceutique mondial auprès des pays ont joué un rôle 

déterminant dans l’amélioration de la gestion pharmaceutique au niveau des pays. Cependant, certains 

pays continuent de connaître des ruptures de stock et les problèmes sous-jacents, notamment le 

fonctionnement du Service pharmaceutique mondial, doivent être résolus de toute urgence. En outre, 

le marché mondial des médicaments de deuxième intention est extrêmement instable et, par 

conséquent, les pays doivent être dotés d’excellentes capacités de prévision à cet égard. 

Paludisme 

L’amélioration de la qualité des médicaments passe nécessairement par le renforcement de la 

coopération intersectorielle, ce qui a été mis en évidence lors de la collaboration avec Interpol, dans le 

cadre de laquelle les agences sanitaires, les services de police et les douanes ont œuvré de concert à 

l’échelon des pays (sept pays) et de la Région, voire du monde entier. Au sein du Bureau régional du 

Pacifique occidental, l’unité chargée des produits pharmaceutiques et celle chargée du paludisme, des 

autres maladies à transmission vectorielle et des maladies parasitaires entretiennent une collaboration 

très fructueuse. Par ailleurs, la question de la qualité et de la contrefaçon des médicaments, 

susceptible d’entraver les avancées dans certains pays, constitue un sujet sensible sur le plan politique. 

Pour l’heure, le Bureau régional n’est pas en mesure de s’attaquer de manière appropriée au problème 

des médicaments non conformes aux normes. 
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Les autorités du Cambodge se sont engagées à interdire la monothérapie orale à base d'artémisinine : 

elles ont émis un décret et s’emploient à faire appliquer celui-ci. Les répercussions sont d’ordre 

économique et c’est l’accès au traitement qui est en jeu. 

OWER 2.4  Renforcement et extension des systèmes mon diaux, régionaux et 
nationaux de surveillance, d’évaluation et de suivi  pour contrôler les progrès sur la 
voie de la réalisation des cibles et les ressources  allouées aux activités de lutte 
contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, et pour déterminer les effets des 
activités de lutte et l’évolution de la pharmacorés istance. 

En bonne voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 2010 

2.4.1 Nombre d’États Membres 
qui communiquent à 
l’OMS des données 
annuelles sur la 
surveillance, le suivi ou 
les allocations financières 
à inclure dans les 
rapports mondiaux 
annuels sur la lutte 
contre le VIH/sida, la 
tuberculose ou le 
paludisme et la 
réalisation de ces 
objectifs 

VIH : 9 pays prioritaires et  
5 pays à revenu élevé 
communiquent à l’OMS des 
données annuelles sur la 
surveillance et le suivi, à 
inclure dans le rapport mondial 
annuel sur l’état d’avancement 
des mesures prises dans le 
secteur de la santé vers un 
accès universel. 

Tuberculose : l’ensemble des 
36 États et Territoires 

Paludisme : les 10 pays 
d’endémie palustre 
communiquent tous des 
données annuelles sur la 
surveillance, le suivi et 
l’évaluation, qui sont (entre 
autres) incluses dans le 
rapport mondial sur le 
paludisme, les tableaux 
statistiques des Profils 
d'information sanitaire des 
pays du Pacifique occidental 
(CHIPS) et dans le rapport sur 
les OMD. 

VIH : 9 pays 
prioritaires et 4 autres 
pays insulaires du 
Pacifique 

Tuberculose : 36 

Paludisme : les 10 
pays d’endémie 

VIH : 9 pays 
prioritaires et 4 autres 
pays insulaires du 
Pacifique  

Tuberculose : 
l’ensemble des 36 
États et Territoires 

Paludisme : les  
10 pays d’endémie 

2.4.2 Nombre d’États Membres 
qui communiquent à 
l’OMS des données sur 
la surveillance de la 
résistance aux 
médicaments contre le 
VIH/sida, la tuberculose 
ou le paludisme 

VIH : 4 pays communiquent à 
l’OMS des données sur la 
surveillance de la résistance 
aux médicaments contre le 
VIH/sida. 

Tuberculose : 30 États et 
Territoires 

Paludisme : 9 pays 
communiquent des données 
sur le suivi de l’efficacité des 
médicaments contre le 
paludisme (in vivo) : 
Cambodge, Chine, Îles 
Salomon, Malaisie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, 
République de Corée, 
République démocratique 
populaire lao, Viet Nam. 

VIH : 4 (Cambodge, 
Chine, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et 
Viet Nam) 

Tuberculose : 31 
(dont République 
démocratique 
populaire lao) 

Paludisme : 10 
(Cambodge, Chine, 
Îles Salomon, 
Malaisie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Philippines 
République de Corée, 
République 
démocratique 
populaire lao, 
Vanuatu, Viet Nam) 

VIH : 4 (Cambodge, 
Chine, Papouasie-
Nouvelle-Guinée et 
Viet Nam) 

Tuberculose : 30 
(tous sauf Japon, 
Nouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, République 
de Corée, République 
démocratique 
populaire lao et 
Samoa) 

Paludisme : 10 
(Cambodge, Chine, 
Îles Salomon, 
Malaisie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Philippines, 
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République de Corée, 
République 
démocratique 
populaire lao, 
Vanuatu, Viet Nam) 

 

VIH 

Le soutien résolu offert par l’OMS au niveau des pays et de la Région a contribué au renforcement 

des systèmes de surveillance, de suivi et d’évaluation, ainsi qu’au meilleur suivi de la 

pharmacorésistance du VIH au sein des pays. Il faut continuer de prêter appui aux pays et d’y mener 

des actions de sensibilisation, afin que les systèmes de surveillance, de suivi et d’évaluation 

demeurent au cœur des priorités, de même qu’en vue de maintenir un organe de liaison régional 

chargé de poursuivre l’assistance technique offerte aux pays, de compiler et de valider les données 

recueillies au niveau des pays, ainsi que de tenir à jour les données régionales dans l’optique de 

programmes et d’activités de sensibilisation. 

Tuberculose 

À l’heure actuelle, de nombreux pays mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des 

systèmes d’information sur le Web (Chine, Mongolie, pays insulaires du Pacifique, Philippines, et 

Viet Nam). La qualité des données recueillies au niveau des pays demeure problématique pour un 

grand nombre d’entre eux, tout particulièrement pour ce qui est des cas de tuberculose 

polypharmacorésistante. En outre, il est notoire que de nombreux cas ne sont ni signalés, ni dépistés. 

Paludisme 

La collaboration entre partenaires (tout particulièrement avec MEASURE/Evaluation, Malaria 

Consortium et les CDC/Atlanta) a permis la réalisation de progrès en ce qui concerne le cadre 

d’indicateurs birégional sur le paludisme. Le Fonds mondial et les partenaires invitent par ailleurs les 

pays à actualiser et à assurer la qualité de leurs plans nationaux de suivi et d’évaluation. Le réseau du 

personnel de pays chargé du paludisme, des autres maladies à transmission vectorielle et des maladies 

parasitaires a en outre joué un rôle clé dans la collecte et la révision des documents et des données 

destinés au rapport mondial sur le paludisme. Les systèmes de surveillance, de suivi et d’évaluation 

des pays demeurent quant à eux peu efficaces. Il faut procéder à des investissements conséquents dans 

les domaines de l’appui technique et des systèmes de surveillance, de suivi et d’évaluation au profit 

des programmes de pays. S’agissant de la planification du suivi de l’efficacité des médicaments 

antipaludiques, ainsi qu’en ce qui concerne la qualité de la mise en œuvre et de la présentation de 
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rapports à cet égard, les financements alloués par l’Agence internationale de développement des 

États-Unis d’Amérique (USAID) au programme de lutte contre le paludisme au Mékong de l’OMS, 

par l’entremise du Bureau régional du Pacifique occidental, ont été déterminants, car ils ont permis à 

l’Organisation de planifier, de suivre, de coordonner et de fournir l’assistance technique requise pour 

conduire ces activités essentielles au Mékong, et, partant, d’assurer la mise en œuvre de qualité et en 

temps voulu de celles-ci dans les pays concernés. Étant donné qu’un tel réseau n’existe pas dans le 

Pacifique, ces pays accusent un retard à cet égard. La base de renseignements sur Internet de la 

Région du Pacifique occidental doit être actualisée et alignée sur celle du Siège de l’Organisation, 

comme l’ont d’ores et déjà fait les cinq autres Régions. 

OWER 2.5  Maintien de l’engagement politique et mobi lisation des ressources  
assurée par des activités de  sensibilisation et l’ entretien de partenariats pour la lutte 
contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme a ux niveaux national, régional et 
mondial ; fourniture d’un appui aux pays, le cas éc héant, pour élaborer/renforcer et 
mettre en œuvre des mécanismes pour la mobilisation  et l’utilisation des ressources 
et accroître la capacité d’absorption des ressource s disponibles ; et accroissement  
de la participation des communautés et des personne s touchées pour étendre au 
maximum la couverture et les résultats de la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et 
le paludisme. 

En bonne voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 2010 

2.5.1 Nombre d’États Membres 
disposant de mécanismes de 
coordination fonctionnels pour 
la lutte contre le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme 

Pays disposant de 
mécanismes de coordination 
fonctionnels pour la lutte 
contre le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme : 

VIH : 9 

Tuberculose : l’ensemble 
des 7 pays à forte charge de 
morbidité et majorité des 
pays insulaires du Pacifique 

Paludisme : 10 (tous les 
pays d’endémie) 

VIH : 9 

Tuberculose : 
l’ensemble des  
7 pays à forte 
charge de 
morbidité 

Paludisme : 10 
(tous) 

VIH : 9 

Tuberculose : 
l’ensemble des  
7 pays à forte 
charge de 
morbidité 

Paludisme : 10 
(tous) 

2.5.2 Nombre d’États Membres qui 
ont associé les communautés, 
les personnes touchées par les 
maladies, les organisations de 
la société civile et le secteur 
privé à la planification, la 
conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des 
programmes de lutte contre le 
VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme 

États Membres associant, 
entre autres, les 
communautés et les 
personnes touchées par les 
maladies à la planification, la 
conception et la mise en 
œuvre 

VIH : 9 

Tuberculose : l’ensemble 
des 7 pays à forte charge de 
morbidité et majorité des 
pays insulaires du Pacifique 

Paludisme : 10 (tous les 
pays d’endémie) 

VIH : 9 

Tuberculose : les 
7 pays à forte 
charge de 
morbidité 

Paludisme : 10 
(tous) 

VIH : 9 

Tuberculose : les 
7 pays à forte 
charge de 
morbidité 

Paludisme : 10 
(tous) 
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VIH 

L’OMS a offert un appui technique aux meilleures demandes de subvention déposées auprès du Fonds 

mondial. L’examen rigoureux réalisé par le personnel en poste dans les pays et la Région, ainsi que la 

meilleure coordination des contributions assurée par l’OMS ont débouché sur la considération 

favorable des projets soumis au Fonds mondial. Les agents en question consacrent d’ailleurs un temps 

considérable à ce type d’activités. En outre, les partenariats jouent un rôle décisif : ils permettent de 

renforcer la participation des communautés et de faire en sorte que les interventions prioritaires en 

matière de lutte contre le VIH soient soutenues. 

Tuberculose 

Il est essentiel que les communautés s’investissent en ce qui concerne la prestation de soins centrés 

sur le patient et la mobilisation sociale, en vue de favoriser la sensibilisation et la détection précoce 

des cas. Le volet sensibilisation, communication et mobilisation sociale de la stratégie mondiale de 

lutte antituberculeuse doit être renforcé à l’échelle de la Région du Pacifique occidental. 

Paludisme 

L’unité MVP dispose d’un réseau de ressources humaines compétentes, qui mettent au point des 

projets d’excellente qualité, auxquels, très souvent, des subventions sont octroyées : la coopération 

avec l’unité du Bureau régional du Pacifique occidental chargée d’assurer la coordination avec le 

Fonds mondial, ainsi que les fonds alloués par cette unité, ont contribué à cette réussite. Ces activités 

requièrent néanmoins un temps considérable. Nos partenaires ont pleinement confiance dans les 

compétences techniques de l’OMS et la transparence des actions menées par l’Organisation, et ils se 

fient aux relations solides entretenues avec les États Membres. Certes, les autorités de nombreux pays 

attachent une grande importance aux interventions conduites à l’échelon communautaire, mais 

s’agissant des villageois volontaires, la plupart des pays ne disposent d’aucune politique encadrant 

l’engagement et les incitations. En ce qui concerne le projet d’endiguement, il a été noté qu’il était 

essentiel que les efforts déployés à cette fin soient visibles aux niveaux national et international, et des 

fonds ont été consacrés à ce volet du projet. Par ailleurs, parvenir à maintenir les niveaux actuels de 

soutien fourni par les partenaires et d’appropriation par les pays constitue un enjeu de taille. 
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OWER 2.6  Mise au point et validation de nouvelles c onnaissances, de nouveaux outils 
d’intervention et de nouvelles stratégies qui répon dent aux besoins prioritaires en 
matière de prévention et de lutte contre le VIH/sida , la tuberculose et le paludisme, les 
scientifiques des pays en développement étant de pl us en plus nombreux à  conduire 
ces recherches. 

En bonne voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 2010 

2.6.1 Nombre de stratégies de 
mise en œuvre ou 
d’outils nouveaux et 
améliorés pour la 
prévention et la lutte 
contre le VIH/sida, la 
tuberculose ou le 
paludisme qui ont été 
mis en place par le 
secteur public dans au 
moins un pays en 
développement 

VIH : 2 (4 pays mettent 
actuellement en œuvre le 
cadre opérationnel visant à 
associer le VIH à la santé 
sexuelle génésique ; 2 pays 
ont amélioré leur stratégie 
de dépistage du VIH) 

Tuberculose : 5 (prise en 
charge de la tuberculose 
pharmacorésistante dans les 
programmes de trois pays 
(Chine, Philippines, 
Viet Nam) ; registre 
électronique dans 2 pays 
(Chine, Philippines) ; 
introduction de nouvelles 
techniques de laboratoire 
(milieu de culture liquide) 
dans 5 pays (Cambodge, 
Chine, Philippines, 
République démocratique 
populaire lao et Viet Nam 
[solide]) ; élaboration de 
principes directeurs et de 
politiques de lutte contre les 
infections et la tuberculose 
polypharmacorésistante 
(Chine, Philippines, 
Viet Nam) ; principes 
directeurs relatifs à la 
politique sur la co-infection 
tuberculose/VIH 
(Cambodge, Papouasie-
Nouvelle-Guinée) 

Paludisme : 2 (une stratégie 
d’endiguement de la 
résistance à l’artésunate a 
été élaborée et mise en 
œuvre dans 2 pays ; la 
stratégie de lutte contre le 
paludisme chez les groupes 
ethniques minoritaires est 
mise en œuvre dans au 
moins 2 pays) 

VIH : 3 
Outil d’analyse des 
coûts sur la prévention 
de la transmission de la 
mère à l'enfant 

Mesures associées : 
Cambodge, Chine, 
Malaisie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
République 
démocratique populaire 
lao et Viet Nam 

Réseau OMS pour la 
surveillance au 
laboratoire de la 
sensibilité des 
gonocoques (GASP ; 
15 pays) 

Tuberculose : 8 

Prise en charge de la 
tuberculose 
pharmacorésistante 
dans les programmes – 
7 pays à forte charge 
de morbidité, registre 
électronique – 
Mongolie ; nouvelles 
techniques de 
laboratoire (tests 
rapides, dont LED et 
Xpert) – au moins  
3 pays (Chine, 
Philippines, Viet Nam) ; 
principes directeurs 
relatifs à la lutte contre 
les infections et la 
tuberculose 
polypharmacorésistante 
– tous les pays à forte 
charge de morbidité ; 
co-infection 
tuberculose/VIH – 
République 
démocratique populaire 
lao 

Paludisme : 4 

VIH : 3 
Outil d’analyse des 
coûts sur la prévention 
de la transmission de la 
mère à l'enfant 

Mesures associées : 
Cambodge, Chine, 
Malaisie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
République 
démocratique populaire 
lao et Viet Nam 

GASP (quinze pays) 

Tuberculose : 6 

Toutes les données de 
départ, prise en charge 
de la tuberculose 
pharmacorésistante 
dans les programmes 
de 6 pays à forte 
charge de morbidité 
(tous sauf Papouasie-
Nouvelle-Guinée) ; 
principes directeurs 
relatifs à la lutte contre 
les infections et la 
tuberculose 
polypharmacorésistante 
en Mongolie ; registre 
électronique aux Fidji, à 
Guam, aux Îles 
Mariannes du Nord, 
aux Îles Marshall, aux 
États fédérés de 
Micronésie, aux Palaos 
et aux Samoa 
américaines 
 
Paludisme : 3 
(cadre d’indicateurs 
birégional) 
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2.6.2 Proportion des 
publications à comité de 
lecture issues de 
recherches qui 
bénéficient du soutien de 
l’OMS sur le VIH/sida, la 
tuberculose ou le 
paludisme, et dont 
l’auteur principal travaille 
dans un établissement 
situé dans un pays en 
développement. 

L’auteur principal de 
l’ensemble des publications 
issues de recherches qui 
bénéficient du soutien de 
l’OMS travaille dans un 
établissement situé dans la 
Région. 

100 % 100 % 

 
VIH 

La recherche opérationnelle ne bénéficie que d’un soutien timide. Les fonds requis à ce titre ont été 

mobilisés par d’autres partenaires, tels que l’UNICEF et le Centre national pour la santé et la 

médecine mondiales du Japon (NCGH). L’intensification de la coopération avec les centres 

collaborateurs de l’OMS concernant le réseau OMS pour la surveillance au laboratoire de la 

sensibilité des gonocoques (GASP) a permis la poursuite des activités du réseau. Elle a également 

découlé sur la mobilisation de financements auprès de ces centres collaborateurs de l’Organisation. 

Tuberculose 

Treize projets ont été soumis par sept pays et la plupart des sujets traités allaient dans le sens des 

priorités régionales (en tenant notamment compte des migrants, des groupes vulnérables, etc.). Le 

Bureau régional doit se tenir prêt à dispenser d’autres conseils aux pays à l’avenir, afin que les études 

proposées continuent de coïncider avec ces priorités. 

Paludisme 

Les priorités en matière de recherche sont détaillées dans le Plan d'action régional pour combattre et 

éliminer le paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015), ainsi que dans le plan récemment 

adopté qui expose les priorités en matière de recherche au Mékong. Des fonds ont été mis à 

disposition par les donateurs intéressés de même que dans le cadre du projet d’endiguement. Par 

ailleurs, le suivi de l’efficacité des médicaments antipaludiques constitue une activité prioritaire dans 

le Pacifique occidental. Une collaboration fructueuse a été instaurée avec certains instituts de 

recherche de la Région. De plus, un Comité d’évaluation éthique complet, assorti d’un secrétariat à 

plein temps, a été établi au sein du Bureau régional du Pacifique occidental. Enfin, les principaux 

risques ont trait aux points suivants : limitation de la portée des travaux de recherche du fait des 
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centres d’intérêt affichés par les donateurs, pérennisation des financements et potentiel de recherche 

limité au niveau des pays. 

ACTIONS REQUISES 

Il convient de prendre les mesures suivantes : 

VIH 

La plupart des plans stratégiques à moyen terme des pays (huit sur neuf) arrivent à échéance en 2010 

et 2011. En s’appuyant sur la cartographie réalisée, une assistance sera fournie à ceux-ci, afin qu’ils 

puissent entamer l’élaboration de leur plan stratégique à moyen terme pour la période 2011-2015. La 

stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/sida a quant à elle été finalisée et sera diffusée 

dès son approbation par l’Assemblée mondiale de la Santé, en vue d’appuyer l’élaboration de ces 

plans par les pays. De plus, une stratégie régionale sera mise au point. 

Il convient de poursuivre le suivi des points abordés lors des réunions et de soutenir les pays, en vue 

d’aider ceux-ci à adapter les nouvelles directives et stratégies. 

Le Bureau régional doit continuer d’apporter son assistance aux pays concernant l’élaboration de 

modes opératoires normalisés sur les activités de lutte contre la tuberculose et le VIH menées en 

collaboration. Un soutien sera offert aux pays, en vue de renforcer et de développer les liens existants 

entre le programme VIH et les structures chargées de la santé sexuelle et génésique, services de santé 

de la mère et de l’enfant compris, en intensifiant la participation du programme VIH à de telles 

activités. Il convient d’améliorer la communication avec d’autres programmes, de manière à resserrer 

les liens tissés avec ceux-ci et de perfectionner les activités en collaboration. 

Il faut continuer de prêter assistance aux pays par le biais de l’aide technique offerte sur le terrain. Il 

convient également d’améliorer la qualité et la viabilité de l’aide technique proposée aux pays par 

l’intermédiaire du réseau de l’OMS sur le VIH et la santé, ainsi que de mobiliser des ressources pour 

appuyer cette assistance technique. 

Les partenariats stratégiques visant à mobiliser les fonds nécessaires à la recherche opérationnelle 

doivent être poursuivis. Il faut également accroître la visibilité de la recherche opérationnelle dans le 

plan de travail et le cadre stratégique des pays. 
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En 2010, les fonds destinés aux ressources humaines et financières ont été utilisés comme prévu. 

Cependant, pour ce qui est du projet de budget pour l’année 2011, on observe un écart entre les 

besoins et les financements disponibles. 

Il faut continuer de soutenir les pays, ainsi que moderniser les outils d’estimation concernant le VIH 

et améliorer les capacités des pays à cet égard. Les partenariats doivent encore être renforcés et il faut 

s’employer à intensifier le soutien accordé par d’autres partenaires des Nations Unies, afin 

d’améliorer la surveillance, le suivi et l’évaluation ainsi que le suivi de la pharmacorésistance du VIH 

au niveau des pays. 

Tuberculose 

Des principes directeurs seront élaborés en vue d’améliorer la détection de cas, tout particulièrement 

chez les groupes très exposés (les détenus, par exemple), et de faire adopter de nouveaux outils 

diagnostiques. La prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante dans les programmes demeure 

quant à elle un domaine d’action privilégié, et le Bureau régional continuera d’offrir une assistance 

technique substantielle à cet égard. Il faudra vérifier l’alignement des plans nationaux visant à 

améliorer cette prise en charge, ainsi que celui des plans de perfectionnement des techniques de 

laboratoire, afin de s’assurer que les personnes atteintes de tuberculose polypharmacorésistante 

disposent d’un accès approprié à un traitement composé de médicaments de qualité. Compte tenu de 

la complexité de la lutte antituberculeuse à l’heure actuelle, en raison des multiples « composantes 

spéciales » connexes, des plans nationaux d’assistance technique doivent être mis en place, afin de 

coordonner de manière efficace cet appui technique de qualité, en s’appuyant sur le dispositif 

d’assistance technique contre la tuberculose géré par le Bureau régional du Pacifique occidental. 

Il faudra veiller à ce que les pays disposent de plans opérationnels comprenant des activités 

transversales et donnant les grandes lignes d’une telle collaboration. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental doit aider les bureaux de pays à entreprendre et à mettre en œuvre des activités en 

collaboration. De plus, l’équipe chargée de la lutte antituberculeuse doit être renforcée au niveau des 

pays, afin que l’assistance technique de qualité offerte soit planifiée et coordonnée de manière 

efficace. 

De plus, si l’on veut disposer de prévisions de qualité, une aide technique accrue devra être apportée. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental se doit de travailler en étroite collaboration avec le 

Service pharmaceutique mondial en cas de pénurie de médicaments et/ou de difficultés 

d’approvisionnement. 
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Il convient de fournir une assistance technique aux pays en matière de collecte de données et de 

notification en temps voulu. Le Bureau régional continuera également d’appuyer la mise en œuvre de 

systèmes basés sur le Web. 

Il convient de prévoir l’organisation d’un atelier régional sur la sensibilisation, la communication et la 

mobilisation sociale, de même que de faire le point avec les pays concernant l’élaboration de plans 

nationaux sur ces trois aspects. 

Le Bureau régional a d’ores et déjà examiné les projets soumis par les pays afin d’obtenir des 

financements pour conduire des travaux de recherche. Il est prévu que ce dispositif d’allocation de 

subventions fonctionne sur une base annuelle. Le rôle du Bureau régional sera alors d’aider les pays à 

dresser le bilan des conclusions de ces travaux de recherche, afin que les politiques soient formulées 

en fondant sur une base factuelle. 

Paludisme 

S’agissant des partenariats public-privé (PPP), un nombre impressionnant de partenaires et d’acteurs y 

prennent désormais part, tout particulièrement au Cambodge ; l’OMS joue un rôle de chef de file 

déterminant à cet égard. Quant aux groupes vulnérables, notamment les migrants, des informations 

inédites commencent à être recueillies grâce au projet d’endiguement de la résistance à l’artémisinine, 

nécessitant la conduite d’autres études et le renforcement de l’attention accordée à ce groupe. 

L’appui technique solide prêté par l’OMS, associé à un engagement politique fort et un financement 

suffisant dans la plupart des pays, a entraîné une baisse sensible du paludisme : l’élimination de cette 

pathologie constitue désormais un objectif sérieux. Compte tenu de la croissance continue du nombre 

de partenaires, l’OMS et les autorités des pays seront tenues de jouer un rôle de chef de file et, dans 

certains cas, l’OMS devra dispenser à ses partenaires des conseils d’ordre technique. 

Par ailleurs, il convient d’instaurer des collaborations avec d’autres programmes et secteurs, au sein 

de l’OMS et hors de l’Organisation, et, dans la mesure du possible, les associations professionnelles 

doivent y être associées. En outre, la coopération avec la Chine dans le cadre du réseau de lutte contre 

le paludisme au Mékong doit être intensifiée. La gestion des achats et des approvisionnements 

constitue en outre l’une des clés de la réussite des projets mis en œuvre grâce aux subventions 

allouées par le Fonds mondial, et il convient de fournir un appui accru à cet égard. 

La publication des données de surveillance, de suivi et d’évaluation constitue la base de la 

transparence et un outil de sensibilisation – un rapport régional sur le paludisme doit être publié et des 

informations relatives aux pays doivent être régulièrement communiquées dans les bulletins de 
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surveillance. Certes, dans certains pays, une collaboration avec le système d’information sanitaire a 

été enregistrée, voire l’intégration à celui-ci, mais il n’est pas rare que ce système soit moins efficace 

que celui d’information sur le paludisme. Si l’on veut renforcer ces deux dispositifs, les autorités 

nationales doivent y apporter leur soutien et des investissements conséquents doivent être consentis, 

notamment en termes de ressources humaines. Il faut également accorder un appui et une attention 

aux systèmes de pays basés sur le Web, ainsi qu’affiner la base de données régionale, éventuellement 

en intégrant celle-ci à la nouvelle base de données Information sanitaire, bases factuelles et recherche. 

Pour ce qui est du suivi de l’efficacité des antipaludéens, un réseau doit être établi dans le Pacifique – 

il est prévu qu’une réunion financée par le Siège soit organisée sur ce thème en 2011. 

Les expériences communautaires constituent la clé de voûte de la lutte contre le paludisme dans la 

Région, de manière à atteindre les populations à risque. Il convient d’apprécier ces expériences à leur 

juste valeur et de les faire connaître (publication) de manière appropriée. Les politiques adoptées par 

les ministères de la santé doivent en outre être actualisées ou renforcées. 

Le potentiel de recherche d’un grand nombre de pays doit être renforcé. Par ailleurs, tous les agents de 

l’OMS doivent garder à l’esprit les questions d’éthique en matière de recherche sur des sujets humains 

et s’agissant des procédures de recherche de l’Organisation. Le Cambodge, épicentre du paludisme 

pharmacorésistant, attire de nombreux chercheurs, et un soutien doit être apporté à cet égard, afin de 

coordonner les travaux de recherche menés. Le Bureau régional du Pacifique occidental doit 

s’employer à s’investir dans les activités de recherche financées par des subventions allouées par le 

Fonds mondial, et il doit offrir ses bons offices en matière de recherche coopérative internationale, 

afin d’améliorer la qualité de celle-ci. Par ailleurs, de nombreux efforts devront être déployés en vue 

de faire publier les travaux de recherche soutenus (atelier de rédaction d’articles scientifiques prévu 

en 2011). Enfin, la traduction des conclusions de ces travaux au profit des programmes demeure une 

tâche colossale. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 
Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité prématurée liée aux 
maladies chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence et aux 
traumatismes, et à la déficience visuelle. 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

La prévention des maladies non transmissibles (MNT) par le biais d’interventions multisectorielles a 

pu être améliorée grâce à la participation du secteur de la santé et d’autres secteurs. D’importantes 

mesures ont été prises en faveur de la surveillance des facteurs de risque des MNT, et, au cours de 

l’année, quatre pays ont émis des rapports à ce sujet. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, 

des activités de sensibilisation à haut niveau ont été menées auprès des membres du Comité régional. 

De plus, la prévention des MNT a fait une entrée massive dans les projets conduits en Chine en faveur 

de villes saines. Par ailleurs, des fonds ont été mobilisés au profit de la prise en charge des MNT et de 

la prévention de la cécité. 

Le réseau des îles du Pacifique sur la santé mentale (PIMHNet) de l’OMS a été soutenu grâce à une 

mobilisation efficace des ressources et à une participation active, au moyen de contributions 

volontaires de particuliers et d’organisations universitaires. Le mécanisme mis à disposition par ce 

réseau permet de promouvoir l’ensemble des activités ayant trait à la sensibilisation, à la politique 

générale, à la prestation de services et au développement des ressources humaines en matière de santé 

mentale dans le Pacifique. 

Plus de dix pays prennent part à un projet relatif au suivi des comportements suicidaires et aux 

interventions connexes, et ils contribuent à l’établissement d’un réseau, au renforcement des capacités 

et à la surveillance au sein des pays participants, mais aussi de la Région de manière générale. 

La Décennie d’action pour la sécurité routière 2011-2020 donne aux pays l’occasion unique d’œuvrer 

de concert, de manière plurisectorielle, à la réduction des traumatismes dus aux accidents de la route. 

Un appui a été fourni aux États Membres, afin que ceux-ci élaborent leur propre plan dans le cadre 

des campagnes nationales lancées au titre de cette Décennie d’action, ainsi qu’en vue de mettre au 

point des plans relatifs à la sécurité routière. À l’aide de fonds accordés par la fondation Bloomberg 

Philanthropies, l’OMS a apporté son soutien à des interventions plurisectorielles destinées à améliorer 

la sécurité routière au Cambodge, en Chine et au Viet Nam, tout particulièrement à des actions visant 

à augmenter le port du casque pour les usagers de motocycles et celui de la ceinture de sécurité, ainsi 

qu’à renforcer la législation sur la conduite et les seuils d’alcoolémie. Dès l’annonce du partenariat 

établi entre l’OMS et l’Agence australienne pour le développement international (AusAID) au sujet 
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du projet sur les incapacités, la position et les activités du Bureau régional du Pacifique occidental 

concernant les incapacités et la réadaptation seront soutenues durant les quatre années à venir. 

Aperçu de la contribution à l'objectif stratégique  

Trois plans de travail visant à atteindre l’objectif stratégique 3 dans la Région du Pacifique occidental 

sont en cours de mise en œuvre. Les cibles relatives à 18 indicateurs sur 23 ont été atteintes. En 

revanche, aucune activité en lien avec les déficiences visuelles et auditives n’a encore été entreprise. 

Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

OWER 3.1  Sensibilisation et soutien visant à accroît re l’engagement politique, financier et 
technique dans les États Membres afin de traiter le problème des maladies chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et comportemen taux, de la violence, des traumatismes et 
des incapacités, ainsi que de la déficience visuell e, y compris la cécité. 

En 
bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à 
fin 2010 

3.1.1 Nombre d’États Membres dont le ministère de la santé est doté 
d’un point focal ou d’une unité chargé de la prévention des 
traumatismes et de la violence possédant son propre budget 

20 25 25* 

3.1.2 Publication et présentation du Rapport mondial sur les 
incapacités et la réadaptation en application de la résolution 
WHA58.23 

projet publié 1 

3.1.3 Nombre d’États Membres dont le budget consacré à la santé 
mentale représente plus de 1 % du budget total de la santé 

14 18 14 

3.1.4 Nombre d’États Membres dont le ministère de la santé, ou 
l’autorité sanitaire nationale équivalente, est doté d’une unité 
dont le personnel et le budget sont réservés à la prévention des 
maladies chroniques non transmissibles 

10** 12*** 20**** 

* AUS, BRN, CHN, COK, FJI, FSM, JPN, KHM, KIR, KOR, LAO, MNG, MNP, MYS, NEZ, NRU, PHL, PLW, PNG, 
SGP, SLB, TON, VNM, VUT et WSM 

** AUS, CHN, FJI, JPN, KOR, MNG, MYS, PHL, VNM et VUT 

*** AUS, CHN, FJI, JPN, KOR, LAO, MNG, MYS, PHL, SLB, VNM et VUT 

**** AUS, CHN, COK, FJI, FSM, JPN, KHM, KIR, KOR, LAO, MNG, MYS, NRU, PHL, PNG, SGP, TON, VNM, VUT 
et WSM 

 

Des notes d’orientation sur les campagnes de sensibilisation relatives aux MNT ont été préparées et 

des actions connexes conduites à divers échelons. Une manifestation d’information sur le cancer du 

sein a été organisée en parallèle de la soixante et unième session du Comité régional tenue à  

Kuala Lumpur. 
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Par ailleurs, au Cambodge, en Chine et au Viet Nam, d’importantes campagnes de sensibilisation en 

matière de sécurité routière ont été entreprises ; le secteur de la santé y a contribué de manière 

considérable. 

Le réseau océanien sur la santé mentale créé par l'OMS demeure un mécanisme actif crucial pour les 

actions de sensibilisation à la santé mentale menées dans le Pacifique. L’Agence néo-zélandaise pour 

le développement international (NZAID) s’est engagée à fournir des fonds supplémentaires pour trois 

autres années. Par ailleurs, il a été indiqué qu’en Chine, en Mongolie et en République démocratique 

populaire lao, des efforts avaient été déployés en vue d’intégrer la santé mentale dans les services de 

santé généraux. 

OWER 3.2  Fourniture de conseils et d’un soutien aux  États Membres pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques, de stratégies et de ré glementations applicables aux maladies 
chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux  et neurologiques, à la violence, aux 
traumatismes et aux incapacités, ainsi qu’à la défi cience visuelle, y compris la cécité. 

En 
bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à 
fin 2010 

3.2.1 Nombre d’États Membres qui disposent de plans nationaux pour 
prévenir les traumatismes involontaires ou la violence  4 8  7 

3.2.2 Nombre d’États Membres ayant commencé à élaborer une 
politique ou une loi de santé mentale  7 10 11 

3.2.3 Nombre d’États Membres ayant adopté une politique nationale 
multisectorielle sur les maladies chroniques non transmissibles 10 13 20* 

3.2.4 
Nombre d’États Membres qui mettent en œuvre des plans  
nationaux complets de prévention des déficiences auditives ou 
visuelles 

10 13 10 

* AUS, CHN, COK, FJI, FSM, JPN, KHM, KIR, KOR, LAO, MNG, MYS, NRU, PHL, PNG, SGP, TON, VNM, 
VUT et WSM 

 
Lors d’une réunion organisée conjointement par l’OMS et le Japon, les capacités des États Membres 

ont été renforcées en ce qui concerne les interventions multisectorielles associant le secteur de la santé 

et d’autres secteurs. Une consultation sur les stratégies de réduction de la consommation de sel 

entreprise à l’échelon régional a permis d’accentuer la mise en place d’initiatives adaptées au contexte 

de chaque pays. 

Les pays continuent de s’appuyer sur le Cadre d'action régional pour la prévention des traumatismes 

et de la violence pour la période 2008-2013 afin d’élaborer des politiques et des plans nationaux. 
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Un appui technique a été prêté à l’élaboration de politiques sur la santé mentale, et ce, en se fondant 

sur les missions dans les pays effectuées par des consultants et sur les télécommunications aux Fidji, 

aux Îles Salomon, aux États fédérés de Micronésie et au Vanuatu. 

OWER 3.3  Amélioration de la capacité des États Membr es à recueillir, analyser, diffuser et 
utiliser des données sur l’ampleur, les causes et l es conséquences des maladies  
chroniques non transmissibles, des troubles mentaux  et neurologiques, de la violence, des 
traumatismes et des incapacités, ainsi que de la dé ficience visuelle, y compris la cécité. 

En 
bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à 
fin 2010 

3.3.1 Nombre d’États Membres qui ont présenté à l’OMS, pendant 
l’exercice, une évaluation complète de leur situation dans le 
domaine de la prévention des traumatismes dus aux accidents 
de la route 

20 25 20 

3.3.2 Nombre d’États Membres qui ont publié un document contenant 
des données nationales sur la prévalence et l’incidence des 
incapacités 

10 15 14 

3.3.3 Nombre d’États Membres à revenu faible ou intermédiaire qui 
présentent chaque année des indicateurs de santé mentale de 
base 

  3   5   4 

3.3.4 Nombre d’États Membres dotés d’un système national de 
notification sanitaire et présentant des rapports annuels 
comportant des indicateurs sur les quatre principales maladies 
chroniques non transmissibles 

10 13 14* 

3.3.5 Nombre d’États Membres attestant, sur la base d’enquêtes en 
population, de la charge des déficiences auditives ou visuelles 

  3   5   3 

* AUS, CHN, FJI, FSM, JPN, KIR, KOR, LAO, MNG, MYS, NEZ, PHL, SGP et VUT.  

 
Des enquêtes sur les facteurs de risque des MNT, fondées sur l’approche STEPwise de l'OMS pour la 

surveillance, ont été mises en œuvre à large échelle. Des rapports relatifs à cette approche ont été 

soumis par le Cambodge, les Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la 

République démocratique populaire lao. En outre, les capacités en matière d’enregistrement des cas de 

cancer ont été renforcées dans 10 pays océaniens. 

Une réunion régionale visant à former les coordonnateurs des données nationales à l’évaluation de la 

situation en matière de sécurité routière au sein des pays est prévue en 2011. Les données connexes 

devraient être recueillies d’ici à la fin de l’année 2011. 

Tous les pays prennent part au projet Atlas relatif à la santé mentale. De plus, les Fidji, les 

Philippines, les Tonga et le Vanuatu ont bénéficié d’une aide technique et financière, en vue 

d’analyser les comportements suicidaires. 
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OWER 3.4  Amélioration des données factuelles réunie s par l’OMS sur la rentabilité des 
interventions visant à prendre en charge les maladi es chroniques non transmissibles, les 
troubles mentaux, neurologiques et dus à l’usage de  substances, la violence, les 
traumatismes et les incapacités, ainsi que la défic ience visuelle, y compris la cécité. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

3.4.1 Existence d’orientations factuelles sur l’efficacité des 
interventions pour la prise en charge de certains 
troubles mentaux, comportementaux ou neurologiques 
et des troubles dus à l’usage de substances 
psychoactives 

0 2 2 

3.4.2 Existence d’orientations ou de lignes directrices 
factuelles sur l’efficacité ou la rentabilité des  
interventions pour la prévention et la prise en charge 
des maladies chroniques non transmissibles 

Un ensemble 
d’interventions 
essentielles de 
lutte contre les 
MNT (PEN) a 
été mis à 
disposition par 
le Siège de 
l’OMS 

Cet ensemble 
a été diffusé 
dans les pays 
de la Région. 

En bonne 
voie 

 
Un ensemble d’interventions essentielles de lutte contre les MNT mis au point par le Siège a été 

diffusé. De plus, dans le cadre de l’enquête mondiale, les capacités des pays en matière de prévention 

et de prise en charge des MNT ont fait l’objet d’une évaluation. 

Un ouvrage de référence sur la prévention du suicide intitulé Towards evidence-based suicide 

prevention programme (Vers un programme de prévention du suicide fondé sur une base factuelle) a 

été publié et diffusé. En outre, un guide sur la législation relative à l’alcool est en cours de finalisation 

et sera publié prochainement. 

OWER 3.5  Fourniture de conseils et d’un soutien aux  États Membres pour la préparation 
et la mise en œuvre de programmes multisectoriels à  l’échelle de la population pour 
promouvoir la santé mentale et prévenir les trouble s mentaux et comportementaux, la 
violence et les traumatismes, ainsi que la déficien ce visuelle, y compris la cécité. 

En 
difficulté 

Indicateur Base Cible Jusqu'à 
fin 2010 

3.5.1 Nombre de lignes directrices applicables aux interventions 
multisectorielles pour prévenir la violence et les 
traumatismes involontaires publiées et largement diffusées 

  2   3   3 

3.5.2 Nombre d’États Membres qui ont lancé, au cours de 
l’exercice, des projets communautaires destinés à faire 
baisser le nombre de suicides  

  1   4   3 

3.5.3 Nombre d’États Membres mettant en œuvre les stratégies 
recommandées par l’OMS pour la prévention des  
déficiences auditives ou visuelles 

10 12 10 
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Des ressources ont été mobilisées en faveur du programme de prévention de la cécité et un poste de 

médecin a été créé. Le Bureau régional du Pacifique occidental n’a toutefois pas été en mesure de 

lancer les activités connexes, en raison du retard survenu dans l’attribution de ce poste. 

Le manuel sur les systèmes de données a été communiqué aux pays. Ce document a contribué au 

renforcement et à l’amélioration de la collecte de données relatives aux facteurs de risque et aux 

traumatismes dus aux accidents de la route, tout particulièrement en Mongolie, aux Philippines et en 

République démocratique populaire lao. 

Un examen systématique de l’efficacité des interventions dans les médias sur la prévention du suicide 

a été réalisé, et divers acteurs ont été consultés au sujet du rôle des médias dans la prévention du 

suicide en Chine, à Hong Kong (Chine), au Japon et en République de Corée. 

OWER 3.6  Fourniture de conseils et d’un soutien aux  États Membres pour améliorer les 
capacités de leurs systèmes de santé et systèmes so ciaux à prévenir et prendre en 
charge les maladies chroniques non transmissibles, les troubles mentaux et 
comportementaux, la violence, les traumatismes et l es incapacités, ainsi que la déficience 
visuelle, y compris la cécité.  

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

3.6.1 Nombre d’États Membres qui ont intégré dans leur système 
de soins des services de traumatologie pour les victimes de 
traumatismes ou de violence, en suivant les lignes 
directrices de l’OMS sur les soins de traumatologie 

 1  2  2 

3.6.2 Nombre d’États Membres mettant en œuvre des 
programmes communautaires de réadaptation 

 2  4  3 

3.6.3 Nombre d’États Membres à revenu faible ou intermédiaire 
qui ont mené à bien une évaluation de leurs systèmes de 
santé mentale en utilisant l’Instrument d’évaluation des 
systèmes de santé mentale de l’OMS (OMS IESM) 

  7 12   9 

3.6.4 Nombre d’États Membres à revenu faible ou intermédiaire 
mettant en œuvre des stratégies de  soins de santé 
primaires pour le dépistage du risque cardio-vasculaire et la 
prise en charge intégrée des maladies non transmissibles,   
en utilisant les lignes directrices de l’OMS 

10 13 24* 

3.6.5 Nombre d’États Membres ayant intégré l’aide au sevrage 
tabagique dans les soins de santé primaires 

  5   8   8 

*AUS, BRN, CHN, COK, FJI, FSM, JPN, KHM, KIR, KOR, LAO, MNG, MYS, NEZ, NIU, NRU, PHL, PLW, 
SGP, TKL, TON, VNM, VUT, WSM 

 
La capacité des systèmes de santé en matière de prise en charge des MNT est en cours d’évaluation. 

Une enveloppe de US $6,5 millions a été débloquée au profit de la Mongolie, en vue de prêter appui à 

la prise en charge de l’infarctus aigu du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux. 
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L’expansion des services de traumatologie et de soins préhospitaliers a été soutenue au Viet Nam. Par 

ailleurs, les fonds fournis par l’AusAID permettront de renforcer les capacités et d’élaborer des plans 

nationaux concernant la réadaptation à base communautaire dans certains pays. 

Après avoir achevé les directives pour l’application de l’article 14 de la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac, l’Organisation s’est employée à diffuser ces directives et un plan de travail a 

été établi, en vue d’appuyer l’amélioration des systèmes de sevrage en place dans les pays. Une 

formation sur les brefs conseils pouvant être dispensés dans le cadre des soins de santé primaire a été 

conduite en Chine et aux États fédérés de Micronésie. Par ailleurs, l’OMS a œuvré de concert avec le 

Ministère de la Santé de Hong Kong à l’élaboration d’un programme de formation régional relatif au 

traitement de la dépendance à l’égard du tabac, avec l’appui technique de la Mayo Clinic (États-Unis 

d’Amérique) et en partenariat avec cet établissement. Une réunion relative au réseau de formation sur 

la santé des enfants et des adolescents ainsi que sur la lutte antitabac auprès de ces groupes a été 

organisée ; la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la Mongolie, les Philippines, la République de 

Corée et le Viet Nam y ont pris part. Un programme type de formation sur les brefs conseils ainsi que 

sur le sevrage destiné aux pédiatres a été mis au point et testé aux Philippines. Enfin, des services de 

sevrage tabagique ont été institués au sein des locaux du Bureau régional du Pacifique occidental. 

ACTIONS REQUISES 

Il convient de prendre les mesures suivantes : 

Il faut poursuivre les campagnes de sensibilisation relatives aux interventions fondées sur les 

politiques ainsi que la collaboration avec les ministères et les partenaires ne relevant pas du secteur de 

la santé en matière de MNT, de prévention des traumatismes, de santé mentale et d’incapacités. À cet 

égard, davantage de ressources doivent être mobilisées, en vue de soutenir les activités menées au titre 

de l’objectif stratégique 3. De plus, les capacités du personnel devront elles aussi être renforcées pour 

ce qui est des campagnes de sensibilisation et de la mobilisation de ressources. 

Des investissements doivent être consentis en faveur des programmes de formation des formateurs et 

de la diffusion des meilleures pratiques sur le sevrage tabagique. Il faudra également continuer de 

soutenir la formation aux brefs conseils dans le secteur des soins de santé primaire, et chercher à tisser 

des liens avec des réseaux ou des partenaires s’occupant de lignes téléphoniques d’aide aux fumeurs. 

Il sera par ailleurs nécessaire d’élargir l’accès à la formation sur le traitement de la dépendance à 

l’égard du tabac aux pays où des progrès conséquents ont été accomplis dans la mise en œuvre des 

articles 8, 11 et 13. 
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En ce qui concerne l’indicateur 3.1.4, il convient de noter que l’estimation quantitative du nombre 

d’États Membres dont le Ministère de la Santé, ou l’autorité sanitaire nationale équivalente, est doté 

d’une unité dont le personnel et le budget sont réservés à la prévention des MNT et à la lutte contre 

celles-ci ne reflète pas de manière pertinente la situation de ces pays à cet égard. En effet, certains 

éléments tels que la couverture, l’accessibilité, la qualité du service et les effets thérapeutiques 

constituent des facteurs déterminants, dont il doit être tenu compte. C’est pourquoi un ensemble 

d’indicateurs est en cours d’élaboration, afin de mieux cerner ces paramètres et de les prendre en 

considération. 

S’agissant de l’indicateur 3.1.3, nous ne disposons pas, pour l’heure, de données permettant de fournir 

des informations satisfaisantes à cet égard. Il est escompté que les conclusions de l’enquête Atlas sur 

la santé mentale comblent cette lacune. Dans le cas contraire, il conviendra d’envisager la révision de 

cet indicateur. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 
Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé aux principaux stades de la vie 
(grossesse, accouchement, période néonatale, enfance et adolescence compris), tout en  
améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à tous les individus de vieillir en 
restant actifs et en bonne santé. 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 
 
Des progrès ont été réalisés dans la définition de domaines d'action clés dans la voie des OMD 4 et 5 

sur toute la durée des soins, aux principaux stades de la vie et à tous les niveaux du système de santé, 

en collaboration avec les programmes pertinents, y compris ceux relatifs aux résultats de santé de la 

mère et de l'enfant, à la lutte contre la maladie et au renforcement des systèmes de santé.  On a 

privilégié la prestation intégrée des services et les approches visant à supprimer les obstacles à l'accès 

aux services essentiels de santé de la mère et de l'enfant.  En vue de ce résultat, une consultation 

transversale informelle a été organisée sur les mesures relatives aux OMD 4 et 5, faisant intervenir le 

Bureau régional du Pacifique occidental et des personnels clés des bureaux de pays du Cambodge, de 

la Chine, de la Mongolie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de la République 

démocratique populaire lao, et du Viet Nam. Des approches propres à chaque pays en vue d'instaurer 

la couverture universelle pour la santé de la mère et de l'enfant ont également été appuyées. 

Dans huit pays on a pu observer des progrès dans l'augmentation de la proportion d'accouchements de 

déroulant en présence de personnel qualifié ainsi que dans l'emploi de directives et d'outils fondés sur 

des données factuelles pour constituer les capacités en matière de compétences cliniques dans le 

domaine des soins maternels et néonatals, de la collecte des données, de l'analyse et de la notification 

des résultats, et des opérations de suivi.  On a aidé six pays dans tous les aspects de la mise en œuvre 

de l'accès universel à la santé génésique, y compris les normes et les directives en matière de 

planification familiale et d'infections sexuellement transmissibles. 

De bons progrès ont été réalisés dans l'appui aux pays pour l'amélioration de la prise en charge 

intégrée des maladies de l'enfant aux niveaux communautaire et institutionnel en vue d'étendre l'accès 

aux interventions clés de la santé du nouveau-né et de l'enfant. On a apporté un appui technique et 

logistique en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, notamment pour instaurer des 

approches communautaires en faveur des soins néonatals à domicile, actualiser les directives de la 

prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME), y compris celles relatives au jeune 

nourrisson malade, et faciliter les opérations d'extension de la PCIME à l'aide d'un logiciel 

d'adaptation et de formation. Six pays ont reçu un appui pour améliorer les soins spécialisés. De 

même, on a mis sur pied un dispositif régional pour le suivi de l'OMD 4, et appuyé les opérations de 

suivi de la santé de la mère et de l'enfant dans les pays prioritaires. 
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On a fourni un appui technique pour développer les capacités et élaborer des normes en matière de 

services de santé accueillants pour les adolescents.  Un rapide examen du programme lié à la santé des 

adolescents a été mené en Mongolie. 

Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 
 

OWER 4.1  Appui aux États Membres pour les aider à él aborer une politique, un plan et une 
stratégie complets en vue d’accélérer l’instauratio n de l’accès universel à des interventions 
efficaces en collaboration avec d’autres programmes , en prêtant particulièrement attention 
aux inégalités entre les sexes et aux inégalités en  matière de santé, en assurant la  
continuité des soins tout au long de la vie, en int égrant la prestation de services aux 
différents niveaux du système de santé et en amélio rant la coordination avec la société   
civile et le secteur privé. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

4.1.1 Nombre d’États Membres cibles dotés d’une politique intégrée 
visant à instaurer l’accès universel à des interventions  
efficaces pour améliorer la santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant 

2 4 8 

4.1.2 Nombre d’États Membres qui ont élaboré, avec le soutien de 
l’OMS, une politique visant à instaurer l’accès universel à la 
santé sexuelle et génésique 

3 4 7 

 
La consultation informelle sur les OMD 4 et 5 a eu lieu entre du personnel régional et du personnel 

des bureaux de sept pays prioritaires (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) afin de définir les domaines d'action 

clés dans la voie des OMD 4 et 5, et renforcer la collaboration entre les programmes liés à la santé de 

la mère et de l'enfant et ceux axés sur les systèmes de santé. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a 

bénéficié d'un appui afin de mettre au point un plan stratégique en faveur de la santé maternelle pour 

la période 2011-2015, fondé sur la politique sanitaire nationale 2011-2020. Des approches propres à 

chaque pays ont été présentées et les expériences d'extension réussies ont été examinées. On a 

privilégié les activités visant à renforcer la prestation intégrée des services et les approches propres à 

supprimer les obstacles à l'accès aux services essentiels de santé de la mère et de l'enfant. En 2010, on 

a aidé la République démocratique populaire lao a appliquer le cadre de planification stratégique des 

soins de santé intégrés de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, et de l'ensemble d'interventions 

connexes, et le Cambodge a mettre en œuvre des stratégies nationales visant à instaurer la couverture 

universelle de services maternels et néonatals de qualité. On a aidé les Philippines a développer les 

dispositions pertinentes du plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement afin qu'elles 

reflètent la politique nutritionnelle nationale et celle en matière de santé de la mère, du nouveau-né et 

de l'enfant, et le Viet Nam à exécuter le plan national de survie de l'enfant et à mettre au point la 
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stratégie de santé sexuelle et génésique et les dispositions relatives à la santé de la mère et de l'enfant 

du plan pour l'unité d'action des Nations Unies.  Kiribati a reçu un appui théorique en matière d'accès 

universel. 

OWER 4.2  Renforcement des capacités de recherche na tionales selon les besoins et mise à 
disposition de données factuelles, de produits, de technologies, d’interventions et de 
méthodes d’exécution nouveaux présentant un intérêt  aux niveaux national et/ou mondial 
afin d’améliorer la santé de la mère, du nouveau-né , de l’enfant et de l’adolescent, de 
permettre aux gens de vieillir en restant actifs et  en bonne santé, et d’améliorer la santé  
sexuelle et génésique. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

4.2.1 Nombre de centres de recherche qui ont bénéficié d’une 
première subvention pour un appui et un développement 
institutionnels complets 

  Non 
régional 

4.2.2 Nombre d’études achevées et soutenues par l’OMS portant 
sur des questions prioritaires 

1 2 4 

4.2.3 Nombre d’études systématiques nouvelles ou actualisées 
portant sur les meilleures pratiques, les politiques et les  
normes de soins, destinées à améliorer la santé des mères, 
des nouveau-nés, des enfants et des adolescents, à favoriser 
le vieillissement actif et en bonne santé ou à améliorer la 
santé sexuelle et génésique 

  Non 
régional 

 

La République démocratique populaire lao a appuyé le développement institutionnel au moyen d'une 

subvention initiale et a rendu disponible de nouvelles données probantes, interventions et méthodes 

d'exécution présentant un intérêt au niveau national. La Chine, la Mongolie et le Viet Nam ont 

également appuyé des activités de recherche. La Chine a bénéficié d'un appui pour effectuer de la 

recherche opérationnelle en vue de promouvoir les accouchements naturels, ce pays ayant un un taux 

d'accouchements par césarienne élevé. On a aidé la Malaisie à mener des études en matière 

d'avortement et de planification familiale. 

OWER 4.3  Lignes directrices, approches et outils de stinés à améliorer la santé maternelle 
utilisés dans les pays, et notamment fourniture d’u n appui technique aux États Membres 
afin d’intensifier l’action pour faire en sorte que  des soins qualifiés soient prodigués à   
toutes les femmes enceintes et tous les nouveau-nés , pendant l’accouchement et les 
périodes post-partum et postnatale, en particulier pour les populations pauvres et  
défavorisées, les progrès étant suivis. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

4.3.1 Nombre d’États Membres mettant en œuvre des stratégies 
visant à accroître la couverture des soins qualifiés à 
l’accouchement 

7 12 8 
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Le Cambodge, la Chine, les Fidji, les Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 

République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont été appuyés dans leurs efforts en vue 

d'améliorer l'accès aux soins qualifiés lors de l'accouchement et leur qualité.  Certaines directives et 

certains outils de l'OMS fondés sur des données factuelles ont été utilisés pour améliorer la qualité des 

soins en santé maternelle. 

On a aidé les pays prioritaires à accroître la proportion d'accouchements effectués en présence de 

personnel qualifié.  Le Viet Nam a appuyé la création de deux établissements de fin de grossesse dans 

deux régions isolées. Les pays prioritaires ont été particulièrement appuyés dans l'adaptation de 

directives et d'outils fondés sur les données factuelles. Le Cambodge a traduit en langue khmère et 

imprimé les modules d'enseignement de soins obstétricaux et a diffusé le document auprès des écoles 

qui forment à ces soins ; la Chine a formé les administrateurs des projet et les professionnels de la 

santé de la mère et de l'enfant locaux dans les domaines suivants: préparation des propositions de 

recherche, collecte des données, diagnostic et traitement des complications de la grossesse ; les Fidji 

ont organisé des séances de formation en matière de santé maternelle et néonatale pour le personnel 

de santé maternelle ; la République démocratique populaire lao a organisé un atelier pour améliorer 

les compétences cliniques en matière de santé néonatale et accroître la sensibilisation et la réaction 

des communautés ; la Mongolie a organisé une formation locale de boursiers portant sur les soins de 

la grossesse, de l'accouchement, du post-partum et du nouveau-né dans les quatres établissements de 

formation régionaux au niveau des aïmag et des soum, et distribué du matériel et des fournitures aux 

postes de santé ruraux pour les soins essentiels des nouveau-nés ; le Viet Nam a financé des collectes 

de données, des enregistrements, des analyses et des comptes-rendus concernant l'étude multipays sur 

la santé maternelle et périnatale, et a élaboré des lignes directrices relatives à l'audit de la mortalité 

néonatale. 

OWER 4.4  Lignes directrices, approches et outils de stinés à améliorer la survie et la santé 
néonatales appliqués au niveau des pays, et soutien  technique fourni aux États Membres  
pour intensifier l’action en vue de l’instauration de la couverture universelle, la mise en 
place d’interventions efficaces et le suivi des pro grès. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

4.4.1 Nombre d’États Membres mettant en œuvre des stratégies pour 
accroître la couverture des interventions concernant la survie et 
la santé du nouveau-né 

3 5 6 

 
Sept pays à charge élevée de mortalité néonatale (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) ont actualisé leurs lignes 

directrices de PCIME dans le domaine des soins néonatals aux fins de mise en œuvre dans les 
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établissements de premier recours. Trois pays (Cambodge, République démocratique populaire lao, et 

Viet Nam) ont bénéficié d'un appui en vue de mettre en œuvre les soins néonatals à domicile dans les 

régions sélectionnées et les Philippines sont aux derniers stades de l'adaptation au pays avant la mise 

en œuvre. La Chine a examiné en particulier des interventions visant à réduire l'incidence de la 

prématurité et du faible poids de naissance, Kiribati a renforcé la continuité des soins néonatals, et les 

Philippines ont appuyé un protocole de soins néonatals essentiels pour les hôpitaux. 

OWER 4.5  Lignes directrices, approches et outils de stinés à améliorer la santé et le 
développement de l’enfant appliqués au niveau des p ays, et appui technique fourni aux 
États Membres pour intensifier l’action en vue de l’ instauration de la couverture universelle 
de la population par des interventions efficaces, e t le suivi des progrès, en prenant en 
considération les normes internationales et normes relatives aux droits de l’homme, 
notamment les dispositions de la Convention relativ e aux droits de l’enfant. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

4.5.1 Nombre d’États Membres mettant en œuvre des stratégies 
visant à accroître la couverture par des interventions de santé et 
développement de l’enfant 

5 8 9 

4.5.2 Nombre d’États Membres qui ont élargi la couverture de la prise 
en charge intégrée des maladies de l’enfant à plus de 75 % des    
districts cibles 

3 4 3 

 
On a aidé plusieurs pays à mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la couverture des 

interventions de santé de l'enfant et la qualité des soins. Le Cambodge et la Chine ont appuyé la prise 

de décision fondée sur les données en menant des enquêtes de santé de la mère, du nouveau-né et de 

l'enfant sur les ménages et en analysant les résultats qu'ils ont utilisés pour améliorer la mise en 

œuvre. On a également appuyé au Cambodge un examen du programme stratégique de survie de 

l'enfant. Les Fidji ont organisé une formation destinée aux prestataires de soins sur l'outil 

informatique d’adaptation et de formation sur la PCIME (ICATT), élaboré un module et une 

formation pour les agents de santé communautaires sur les concepts de base de la PCIME, et lancé un 

manuel OMS sur l'hospitalisation des enfants dans cinq pays océaniens. Kiribati a également appuyé 

la PCIME. La République démocratique populaire lao a bénéficié d'un appui dans l'actualisation des 

directives nationales en matière de PCIME, dans l'évaluation d'hôpitaux et dans le renforcement des 

capacités en vue d'améliorer la qualité des soins hospitaliers dans trois provinces. La Mongolie a reçu 

un appui pour renforcer les capacités d'utilisation du l’outil informatique ICATT en tant qu'approche 

visant à améliorer la formation à la PCIME avant l'entrée en fonction, en particulier pour mettre en 

place un laboratoire de formation à l'utilisation du logiciel à la Faculté des sciences de la Santé. La 

Papouasie-Nouvelle-Guinée a appuyé la PCIME et l'a incorporée en tant que stratégie clé dans son 

plan sanitaire national 2011-2020. Les Philippines ont actualisé les directives en matière de PCIME.  
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Le Viet Nam a reçu un appui technique et logistique pour introduire la prise en charge hors institution 

des enfants malades.  Le Cadre régional de suivi a été mis au point et est en cours d'examen avant sa 

finalisation. Le Cambodge, les Fidji, et la Mongolie ont une couverture de la PCIME supérieure à 

75 % des districts cibles. 

OWER 4.6  Fourniture d’un appui technique aux États M embres pour la mise en œuvre de 
politiques et de stratégies fondées sur des données  factuelles en matière de santé et 
développement de l’adolescent et pour l’extension d ’un ensemble d’interventions efficaces 
en matière de prévention, de traitement et de soins  conformément aux normes établies. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

4.6.1 Nombre d’États Membres dotés d’un programme de santé et 
développement de l’adolescent fonctionnel 

4 6 5 

 
La Chine, Hong Kong (Chine) et Macao (Chine) ont bénéficié d'un appui technique pour renforcer les 

capacités des agents de santé en prestation de services de santé accueillants pour les adolescents. On a 

aidé les Philippines à achever les normes nationales en matière de services de santé accueillants pour 

les adolescents. On a appuyé un examen rapide du programme relatif à la santé de l'adolescent en 

Mongolie, et les résultats servent de base à l'élaboration des politiques. On a également fourni à la 

République démocratique populaire lao un appui général et technique en matière de santé et de 

développement de l'adolescent. On a élaboré un projet de cadre régional pour l'amélioration de la 

santé et du développement de l'adolescent, et rédigé pour 10 pays un aide-mémoire dans ce domaine. 

OWER 4.7  Mise à disposition de lignes directrices, d’approches et d’outils et fourniture 
d’un appui technique aux États Membres pour accélére r l’action en vue de la mise en œuvre 
de la stratégie pour accélérer les progrès en vue d e la réalisation des objectifs et cibles de 
développement internationaux liés à la santé génési que, l’accent étant mis en particulier 
sur l’instauration d’un accès équitable à des servi ces de santé sexuelle et génésique de 
qualité, en particulier là où les besoins ne sont p as satisfaits, et dans le respect des droits 
de l’homme pour ce qui touche à la santé sexuelle e t génésique. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

4.7.1 Nombre d’États Membres mettant en œuvre la stratégie de 
l’OMS pour la santé génésique pour accélérer les progrès en vue 
de la réalisation des objectifs et cibles de développement 
internationaux liés à la santé génésique fixés à la Conférence 
internationale sur la population et le développement (CIPD) de 
1994, lors de l’examen quinquennal qui a suivi (CIPD+5), lors du 
Sommet du Millénaire et à l’Assemblée générale des Nations 
Unies en 2007 

6 10 6 

4.7.2 Nombre d’États Membres cibles ayant passé en revue leurs 
législations, réglementations ou politiques nationales en matière 
de santé sexuelle et génésique 

4 6 6 
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On a aidé les pays prioritaires dans les domaines clés de la santé génésique en vue d'instaurer l'accès 

universel. On a aidé le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines et la République 

démocratique populaire lao à mettre en œuvre des activités diverses liées à la planification familiale, à 

la prévention des avortements non médicalisés ainsi qu'à la prévention et au traitement du cancer du 

col. Le Cambodge a élaboré et mis en œuvre l'initiative visant à accélérer la réduction de la mortalité 

maternelle et la réalisation de l'OMD 5 ainsi que la lutte contre la mortalité maternelle et sa 

surveillanc ; le Collège de médecine de Tongji (Chine) a élaboré un module essentiel pour la santé de 

la mère et de l'enfant et la planification familiale, et la République démocratique populaire lao a 

adapté et diffusé des normes et des lignes directrices sur la planification familiale, l'avortement et les 

IST. 

OWER 4.8  Fourniture aux États Membres de lignes dire ctrices, d’approches et d’outils, 
ainsi que d’une assistance technique afin d’accroît re la sensibilisation pour que le 
vieillissement en bonne santé soit considéré comme une question de santé publique, 
d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à maintenir une 
capacité fonctionnelle maximale tout au long de la vie et à former les dispensateurs de 
soins de santé aux méthodes qui permettent aux gens  de vieillir en restant en bonne santé. 

En 
difficulté 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

4.8.1 Nombre d’États Membres disposant d’un programme fonctionnel 
en faveur du vieillissement actif conforme à la résolution 
WHA58.16 intitulée « Vieillir en restant actif et en bonne santé : 
renforcement de l’action » 

6 8 7 

 
Seule la Mongolie a notifié avoir appuyé le renforcement des capacités et des services en matière de 

vieillissement en bonne santé. Aucun progrès notable n'a été signalé dans le programme pour le 

vieillissement en bonne santé. 

ACTIONS REQUISES 
 
Il est nécessaire de prendre des mesures concernant les points suivants : 

Un appui renforcé cohérent est nécessaire en vue d'instaurer la couverture universelle en matière de 

santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant dans le cadre de soins continus par le renforcement des 

politiques et de la prestation intégrée des services, l'élimination des obstacles qui empêchent l'accès 

aux soins, et le suivi des progrès. Il faut développer de nouvelles capacités en vue d'accroître la 

couverture des soins qualifiés à la naissance et mettre en œuvre des lignes directrices et des outils 

fondés sur les données factuelles propres à réduire la mortalité maternelle et néonatale. Étendre 

davantage la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au premier niveau de soins, étendre 

l'intégration des soins à la communauté et améliorer la qualité des soins des services spécialisés 

restent au cœur des priorités de la santé de l'enfant, en privilégiant les nouveau-nés. Un appui 
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supplémentaire sera également nécessaire pour améliorer la réponse du secteur de la santé aux besoins 

de la santé des adolescents dans la continuité des soins et mettre en œuvre des stratégies en vue 

d'atteindre les objectifs liés à la santé génésique. 

On exploitera les liaisons et la collaboration entre les programmes tout au long de la vie dans le but 

d'améliorer l'efficacité. Il est également possible de renforcer davantage l'appui de l'OMS fourni par 

les différents niveaux de l'Organisation à l'aide de téléconférences ou de visioconférences avec les 

homologues nationaux sur les sujets urgents relatifs à l'exécution des programmes. Parmi les autres 

mesures à prendre figure l'harmonisation des outils programmatiques, par exemple l'examen 

programmatique pour la santé de la mère et de l'enfant et la planification et l'administration pour la 

santé de la mère et de l'enfant pourraient être partagés et appliqués conjointement pour appuyer les 

pays. Il est important d'examiner régulièrement les priorités et les plans des programmes en vue de 

rester concentré sur les grandes priorités. 

Compte tenu du manque actuel de ressources humaines et financières, la meilleure façon de mettre en 

œuvre le programme de l'OMS sur le vieillissement serait de se fonder sur une collaboration avec des 

programmes connexes, tels que la promotion de la santé, les maladies non transmissibles et la santé de 

la femme, en privilégiant les travaux sur les déterminants sociaux. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 
Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des catastrophes, des crises et des 
conflits, ainsi que leurs effets sociaux et économiques 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

Des progrès ont été réalisés pour définir et promouvoir les domaines d'action clés dans la réduction 

des conséquences sanitaires des urgences, des catastrophes, des crises et des conflits, en collaboration 

avec les organismes partenaires concernés. À cet effet, diverses activités ont été menées dans les 

domaines de la réduction des risques, de la préparation, de la riposte et du relèvement. 

En ce qui concerne les résultats escomptés à l'échelle de l'Organisation (OWER), de bons progrès ont 

été réalisés, et nous en sommes en bonne voie pour atteindre les cibles fixées.  Certains ont même 

dépassé les cibles à moyen terme. 

Dans les domaines de la préparation et de la réduction des risques, les États Membres ont pu examiner 

et actualiser les plans de riposte aux urgences sanitaires. La République démocratique populaire lao a 

achevé son plan national de préparation aux situations d'urgence. Le plan du Cambodge est en attente 

de reconnaissance officielle finale du ministère de la santé.  De très bons progrès ont été réalisés dans 

l'élaboration de guides et de documents techniques sur la sécurité des hôpitaux, surtout dans les quatre 

pays prioritaires dans le cadre du projet financé par le Service d'aide humanitaire de la Commission 

européenne (ECHO) : Cambodge, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam. 

Plusieurs urgences nécessitant une aide internationale se sont produites en 2010.  L'OMS a apporté 

une aide dans le cadre des urgences suivantes : dzud en Mongolie, séisme dans la province de 

Qinghai, cyclone tropical aux Philippines et aux Fidji, séisme au Vanuatu, mouvement de panique au 

Cambodge, conflit armé aux Philippines, inondations en Chine et au Viet Nam. 

L'action immédiate suite aux demandes d'aide des États Membres en situation d'urgence grave a été 

très satisfaisante, mais les processus en matière d'approvisionnement, de logistique et de soutien 

financier pourraient être améliorés. 

On a toujours encouragé le travail en réseau et la coordination avec les partenaires de la santé. On a 

entretenu de solides partenariats avec le réseau humanitaire Asie-Pacifique : l'Équipe de santé du 

Pacifique, le Centre asiatique de préparation aux catastrophes, le Réseau régional de recherche sur la 

médecine tropicale et la santé publique placé sous l’égide des ministres de l’éducation des pays d’Asie 

du Sud-Est (SEAMEO-TROPMED), l'Université des Philippines, l'École de santé publique d'Hanoi, 
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l'Institut d'hygiène et de santé publique d'Ho Chi Minh-Ville et le bureau du CDC des États-Unis en 

Chine. 

Dans les domaines de la diffusion de l'information et de l'information au public, l'unité Opérations de 

secours d'urgence et action humanitaire (EHA) a pu entretenir son site Web qui publie les dernières 

nouvelles concernant les situations d'urgence, les activités de l'OMS, les communiqués de presse, les 

réunions/conférences et les publications.  La page de l'unité EHA est l'une des plus lues du site Web 

du Bureau régional. 

Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

OWER 5.1  Élaboration de normes et de critères, renfo rcement des capacités et fourniture 
d’un soutien technique aux États Membres pour la mis e au point et le renforcement de 
plans et de programmes nationaux de préparation aux  situations d’urgence. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

5.1.1 Proportion des États Membres dotés de plans nationaux de 
préparation aux situations d’urgence portant sur des risques  
multiples 

15/27 
(56 %) 

16/27 
(59 %) 

16/27 
(59 %) 

5.1.2 Nombre d’États Membres mettant en œuvre des programmes 
visant à réduire la vulnérabilité des installations sanitaires aux 
conséquences des catastrophes naturelles 

8 10 8 

 

Les États Membres ont travaillé à la mise en œuvre d'activités de préparation aux situations d'urgence 

dont l'étendue varie, sans doute en fonction de leurs expériences respectives en matière de 

catastrophes et d'urgences. 

L'unité EHA a aidé la République démocratique populaire lao a finaliser son plan national de 

préparation aux situations d'urgence. Le Cambodge a récemment finalisé son projet de plan qui 

n'attend plus que la reconnaissance officielle du ministère de la santé. 

De bons progrès ont été réalisés dans l'élaboration de guides et de documents de référence technique 

concernant le projet sur la sécurité des hôpitaux soutenu par ECHO, et qui comprennent : un outil 

d'évaluation pour la sécurité des hôpitaux, des exercices d'entraînement aux urgences pour les 

établissements de santé, un plan de poursuite des opérations, un manuel de sensibilisation, des 

directives d'urgence pour les gestionnaires d'hôpitaux. 
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OWER 5.2  Élaboration de normes et de critères et ren forcement des capacités pour 
permettre aux États Membres d’organiser rapidement d es secours en cas de catastrophes 
associées à des risques naturels et de crises liées  à des conflits. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à 
fin 2010 

5.2.1 Dispositifs opérationnels mis en place dans les Régions et au 
Siège pour permettre l’activation des moyens d’urgence dans 
les situations d’urgence aiguë. 

6 6 7 

5.2.2 Nombre de programmes de formation régionaux et mondiaux 
concernant les opérations de santé publique en situation 
d’urgence. 

3 5 6 

 

L'OMS a apporté un appui à la riposte dans le cadre des urgences suivantes : dzud en Mongolie, 

séisme dans la province de Chinghai, cyclone tropical aux Philippines et aux Fidji, séisme au 

Vanuatu, mouvement de panique au Cambodge, conflit armé aux Philippines, inondations en Chine et 

au Viet Nam. 

OWER 5.3  Élaboration de normes et de critères et ren forcement des capacités pour 
permettre aux États Membres d’évaluer les besoins et  de planifier les interventions pendant 
les phases de transition et de relèvement après un conflit ou une catastrophe. 

En 
difficulté 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

5.3.1 Nombre de plans d’action humanitaire ayant une composante 
santé élaborés pour les situations d’urgence persistante 

2 2 2 

5.3.2 Nombre de pays en situation de transition ayant élaboré une 
stratégie de relèvement pour le secteur de la santé 

0 0 0 

 

Un appui a été apporté aux activités de relèvement entreprises à la suite du séisme de la province du 

Chinghai ainsi qu'après la tempête tropicale et les inondations aux Philippines.  En ce qui concerne 

ces dernières, le projet de surveillance innovant dénommé SPEED a bénéficié du soutien de l'OMS et 

de donateurs partenaires. En raison de l'absence de fonds pour le relèvement, il n'a pas été possible 

d'élaborer des directives et des normes. 
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OWER 5.4  Fourniture aux États Membres d’un soutien t echnique coordonné en matière de  
lutte contre les maladies transmissibles dans les s ituations de catastrophes naturelles et 
de conflits 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

5.4.1 Proportion de catastrophes naturelles aiguës ou de conflits pour 
lesquels des interventions de lutte contre les maladies 
transmissibles ont été mises en œuvre, et notamment pour 
lesquels des systèmes d’alerte rapide et de surveillance des 
maladies en cas d’urgence ont été activés 

50 % 100 % 100 % 

 

Toutes les urgences graves au cours desquelles l'OMS a apporté son soutien avaient des composantes 

d'activités intégrées faisant intervenir la lutte contre les maladies transmissibles. 

 

OWER 5.5  Fourniture aux États Membres d’un appui pou r le renforcement de la 
préparation nationale et la mise en place des mécan ismes d’alerte et d’action pour les 
urgences sanitaires liées à l’environnement et à la  sécurité sanitaire des aliments. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

5.5.1 Proportion d’États Membres dotés de  plans nationaux de 
préparation, d’alerte et  d’intervention en cas d’urgences 
chimiques, radiologiques et environnementales 

ENH : 
10 % 

ENH : 
30 % 

ENH : 
20 % 

5.5.2 Nombre d'États Membres qui utilisent les directives OMS 
de riposte aux urgences de sécurité alimentaire dans leur 
préparation aux urgences dans ce domaine 

1 3 4 

 

Aucun projet particulier n'a été lancé mais un appui suivi a été accordé pour répondre aux besoins 

d'hygiène de l'environnement en situation d'urgence (en particulier la qualité de l'eau et 

l'assainissement). On a aidé le Groupe de travail technique de l'Asie du Sud-Est pour la salubrité de 

l'environnement. 

Des progrès notables ont été réalisés pour veiller à ce que les États Membres utilisent les directives 

OMS de riposte aux urgences de sécurité alimentaire dans leur préparation aux urgences dans ce 

domaine. 
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OWER 5.6  Établissement d’une communication, de parte nariats et d’une coordination 
efficaces avec les autres organisations du système des Nations Unies, les gouvernements, 
les organisations non gouvernementales locales et i nternationales, les universités et les 
associations professionnelles aux niveaux national,  régional et mondial. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

5.6.1 Proportion d’États Membres touchés par des situations 
d’urgence aiguë et d’États où persiste une situation d’urgence et 
où est en poste un coordonnateur de l’action humanitaire dans 
lesquels le Groupe Santé du Comité permanent  
interorganisations des Nations Unies est opérationnel 
conformément aux normes dudit Groupe 

2/8 
(25 %) 

3/8 
(38 %) 

1/8 
(12 %) 

5.6.2 Proportion d’États Membres où persiste une situation d’urgence 
et où est en poste un coordonnateur de l’action humanitaire, qui 
bénéficient d’une présence technique durable de l’OMS portant 
sur la préparation aux urgences, l’organisation des secours et le 
relèvement 

0 1/2 
(50 %) 

1/1 
(100 %) 

 

L'OMS a collaboré avec les institutions suivantes : Réseau humanitaire Asie-Pacifique, Équipe de 

santé du Pacifique, Centre asiatique de préparation aux catastrophes, SEAMEO-TROPMED, 

Université des Philippines, École de santé publique d'Hanoi, Institut d'hygiène et de santé publique 

d'Ho Chi Minh-Ville. L'unité EHA met en œuvre la deuxième phase du projet en faveur de la sécurité 

des hôpitaux du DIPECHO qui collabore activement avec les partenaires de la santé régionaux et 

nationaux. Elle a apporté un appui à la troisième conférence du Réseau Asie-Pacifique des services de 

soins infirmiers en situations d'urgence et de catastrophes naturelles, qu'elle a organisée conjointement 

avec l'unité des soins infirmiers de WPRO. 

L'unité EHA a entretenu son site Web pour diffuser l'information sur les situations d'urgence, les 

nouvelles concernant ses activités, les communiqués de presse, les activités de formation, les 

réunions/conférences et les publications. La page de l'unité EHA est l'une des plus lues du site Web de 

WPRO. 

OWER 5.7  Mise en œuvre en temps voulu et de manière  efficace des interventions dans les 
situations d’urgence aiguë ou persistante, et des o pérations de relèvement. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

5.7.1 Proportion des situations d’urgence aiguë pour lesquelles l’OMS 
mobilise et coordonne l’action au niveau national et international. 

10 %  20 %  appui à au 
moins six 
situations 
d'urgence 
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5.7.2 Proportion des interventions concernant des situations d’urgence 
chronique mises en œuvre conformément à la composante santé 
des plans d’action humanitaire 

1/1 
(100 %) 

1/1 
(100 %) 

1/1 
(100 %) 

 

L'unité EHA a fourni une aide immédiate à la suite des demandes des États Membres lors d'urgences 

graves.  La mobilisation des ressources à l'aide du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations 

Unies (UN CERF) et/ou du Programme de développement du Directeur régional (RDDP) a apporté 

une aide financière aux activités de riposte. Les donateurs bilatéraux ont également appuyé les 

activités de l'OMS lors d'urgences graves. 

ACTIONS REQUISES 

Il est nécessaire de prendre des mesures concernant les points suivants : 

• Repérage des résultats prioritaires auxquels les financements actuels ou futurs seront alloués 

ou reprogrammés par résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation ou grand bureau. 

L'objectif est de réorienter les ressources pour privilégier les activités essentielles, y compris l'appui 

aux États Membres en matière de réduction des risques, de préparation aux situations d'urgence,  

ainsi que pour mettre en œuvre des stratégies en vue d'atteindre des buts liés à la salubrité de 

l'environnement en situation d'urgence et à la sécurité sanitaire des aliments en situation d'urgence.  

• Élaboration de plans spécifiques permettant de gagner en productivité et de réduire les coûts 

Ceci inclut l'examen régulier des priorités et des plans des programmes et le remplacement des 

déplacements internationaux par la téléconférence/visioconférence avec les homologues dans les pays 

et au Siège. 

• Repérage des résultats spécifiques qui ne seront pas atteints par manque de ressources 

financières et qui seront donc éteints ou abandonnés. 

En raison de contraintes financières, les crédits manquent pour les activités liées aux urgences de 

l'environnement et au relèvement au lendemain de la catastrophe, y compris pour l'élaboration plus 

approfondie de guides et de normes dans ces domaines. Les principaux efforts déployés comprennent 

l'élaboration d'un guide/outil d'évaluation au lendemain d'une catastrophe et les activités en matière de 

relèvement au lendemain de la catastrophe du typhon Ketsana aux Philippines. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 
Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou réduire les facteurs de risque pour la 
santé associés au tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres substances psychoactives, à 
une alimentation déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à risque. 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

Des enquêtes STEPS ont été réalisées au Cambodge et en Mongolie au cours de l'année 2010.  En 

Mongolie, l'enquête mondiale sur la santé à l’école (GSHS) a été réalisée en 2010.  Les Philippines 

ont entrepris de mener la GSHS.  Le rapport de l'enquête STEPS menée aux Îles Salomon a été publié. 

Des progrès ont été réalisés en matière de sensibilisation et de renforcement des capacités en vue de 

promouvoir la santé à l'aide de réseaux techniques pour les villes-santé, les fondations pour la 

promotion de la santé et les îles-santé. 

Les cibles fixées pour la période biennale sont en passe d'être atteintes à mi-parcours, ce qui témoigne 

de la forte volonté de se conformer à la CCLAT de l'OMS et des efforts consentis pour y parvenir 

malgré les problèmes posés par l'ingérence de l'industrie du tabac dans le processus d'élaboration des 

politiques de santé publique. 

L'adoption à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010 d'une stratégie mondiale pour la réduction 

de l'usage nocif de l'alcool a mis l'accent sur les travaux effectués en matière de politiques et de 

programmes relatifs à l'alcool.  Plusieurs pays ont été appuyés avec diverses activités, aux niveaux 

tant gouvernemental que non gouvernemental (ONG), pour renforcer davantage les capacité des pays 

(en particulier le Cambodge, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam).  

Un guide législatif est sur le point d'être achevé pour appuyer le domaine précis des politiques 

efficaces en matière de lutte contre l'abus d'alcool.  La réunion sur les politiques viables en matière de 

lutte contre l'abus d'alcool a été légèrement reportée mais a eu lieu en mars 2011, réunissant plus de 

10 pays océaniens. 

On a appuyé le Sommet océanien de l'alimentation ainsi que l'adoption et l'application du cadre 

d'action pour la sécurité alimentaire dans le Pacifique.  Les directives en matière d'exercice physique 

et de diététique ont été diffusées à l'aide de campagnes nationales.  Des programmes d'intervention en 

matière de diététique et d'activité physique fondés sur les données factuelles (politiques, 

environnement propice, programmes axés sur les modes de vie dans les communautés) ont été mis au 

point et exécutés avec l'appui technique apporté aux pays océaniens. Une consultation régionale a été 

organisée afin d'élaborer des stratégies visant à réduire la consommation de sel. 
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Le tabagisme est l'un des principaux facteurs de risque de quatre grandes maladies non transmissibles 

(MNT). Des interventions fondées sur les données factuelles et d'un bon rapport coût-efficacité ont été 

approuvées par le biais de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT). Tous les 

États Membres de la Région sont Parties à la CCLAT de l'OMS. 

On a redoublé d'efforts pour favoriser la pleine application du traité, avec pour effet l'adoption de 

nouvelles politiques, mesures et règlementations relatives aux articles 5.3, 8, 11 et 13 de la CCLAT de 

l'OMS. Les plans d'action nationaux ont été examinés et actualisés dans deux pays.  Dans certains 

pays, les lois existantes ont été amendées et/ou de nouvelles lois et règlements ont été adoptés. En vue 

d'appuyer l'application de la CCLAT de l'OMS au niveau régional on a mené les activités de 

renforcement des capacités suivantes : réunion des pays océaniens concernés sur la lutte contre la 

mastication du tabac et du bétel, atelier sur les indicateurs de la lutte contre le tabagisme, atelier 

régional de formation sur la taxation du tabac (à l'aide de l'initiative Bloomberg) et réunion sur la mise 

en place d'un réseau de formation en matière de santé de l'enfant et de l'adolescent et de lutte contre le 

tabagisme.  Sept pays ont travaillé sur des projets concernant les fondations pour la promotion de la 

santé et les taxes sur le tabac en utilisant l'approche Prolead. Le succès de la candidature de la 

République de Corée à l'organisation de la Cinquième session de la Conférence des Parties en 2012 

témoigne du rôle directeur de WPRO en matière de lutte antitabac. 

La surveillance du tabagisme et le renforcement des systèmes de surveillance demeurent des piliers du 

programme.  L'enquête mondiale sur le tabagisme chez l'adulte a été menée dans trois pays et devrait 

être lancée dans un quatrième. Les États Membres ont participé à la collecte des données pour la 

troisième édition du Rapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme qui est axé sur les mises en garde 

sanitaires et fournit une information actualisée concernant les politiques MPOWER. Une formation 

concernant l'enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les jeunes a été organisée pour 

six pays. 

Aperçu de la contribution à l'objectif stratégique  

On a apporté et coordonné dans la Région du Pacifique occidental un renforcement des capacités, des 

interventions plurisectorielles et pluridisciplinaires, un appui technique, le suivi et l'évaluation ainsi 

que d'autres activités reflétant les fonctions essentielles, les cadres stratégiques techniques et les 

cadres stratégiques pour la santé et le développement. 
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Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

OWER 6.1  Fourniture aux États Membres d’avis et d’un  soutien pour qu’ils puissent 
renforcer leur capacité de promotion de la santé da ns tous les programmes pertinents et 
établir des collaborations multisectorielles et mul tidisciplinaires efficaces pour promouvoir 
la santé et prévenir ou réduire les facteurs de ris que majeurs. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

6.1.1 Nombre d’États Membres qui ont fait une évaluation et établi un 
rapport sur au moins l’un des domaines d’action et des  
engagements des conférences mondiales sur la promotion de la 
santé 

12 12 17 (5 pays 
insulaires du 
Pacifique – 
États 
fédérés de 
Micronésie, 
Nauru, 
Nioué, 
Palaos et 
Tuvalu) 

6.1.2 Nombre de villes qui ont mis en œuvre des programmes pour une 
urbanisation saine en vue de réduire les inégalités sanitaires 

N/A N/A Non régional 

 

On a favorisé la promotion de la santé à l'aide de cadres de vie sains. On a finalisé les dispositifs 

d'extension des villes-santé et de réactivation des îles-santé. 

Un consultation technique a été organisée pour appuyer la création de réseaux techniques régionaux et 

nationaux pour les villes-santé. Dix-sept États et Territoires insulaires océaniens ont reçu un appui 

pour faire progresser le programme relatif aux îles-santé en tant qu'instrument de promotion de la 

santé. 

Aux Philippines, les directives en matière de cadres de vie sains et de lieux de travail sains ont été 

actualisées en 2009 et appliquées en 2010. On a appuyé les initiatives locales de promotion de modes 

de vie sains. 

Les efforts visant à réduire les inégalités sanitaires en milieu urbain ont progressé grâce à l'Outil 

d'évaluation et d'intervention pour l'équité en santé en milieu urbain (HEART), et sont en cours 

d'extension dans sept États Membres. 

Une action concertée en faveur des fondations pour la promotion de la santé et des taxes sur le tabac a 

été mise au point avec l'Alliance pour la lutte antitabac en Asie du Sud-Est en utilisant le Programme 

de formation au leadership pour la promotion de la santé (Prolead) en tant qu'approche du 

financement innovant de la lutte contre le tabagisme, de la promotion de la santé et de la prévention 

des MNT. Sept pays ont lancé des projets d'un an sur les fondations pour la promotion de la santé et 
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les taxes sur le tabac: le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la République 

démocratique populaire lao, le Samoa, les Tonga et le Viet Nam. Les Îles Salomon, la République 

démocratique populaire lao, le Samoa et le Viet Nam ont inclu dans leurs projets de lois antitabac des 

dispositions spécifiques concernant l'emploi des taxes sur le tabac pour la promotion de la santé et la 

lutte contre le tabagisme. 

OWER 6.2 Fourniture de conseils et d’un soutien pour  renforcer les systèmes nationaux de  
surveillance des facteurs de risque majeurs par l’é laboration, la validation et la diffusion de 
cadres, d’outils et de méthodes d’exploitation dans  les États Membres à forte charge ou à 
charge croissante de mortalité et d’incapacité impu table à ces facteurs de risque. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

6.2.1 Nombre d’États Membres disposant d’un système national 
fonctionnel de surveillance des principaux facteurs de risque 
pour la santé dans la population adulte, fondé sur l’approche 
STEPwise de l’OMS 

16 18 22 

6.2.2 Nombre d’États Membres disposant d’un système national 
fonctionnel de surveillance des principaux facteurs de risque 
pour la santé chez les jeunes, fondé sur la méthodologie 
mondiale d’enquête sanitaire en milieu scolaire 

35 % 50 % 41 % 

 

Des progrès ont été accomplis au Cambodge, aux Îles Cook, aux Îles Salomon, en Mongolie, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, et en République démocratique populaire lao. 

La surveillance des facteurs de risque de MNT a été favorisée à l'aide d'enquêtes STEPS. Elles 

couvrent une classe d'âge allant de 15 à 64 ans. L’enquête mondiale sur la santé à l’école (GSHS) 

couvrait des écoliers plus jeunes. Les enquêtes STEPS ont été achevées au Cambodge et en Mongolie 

en 2010. La GSHS a été réalisée en Mongolie en 2010. Les Philippines ont démarré la GSHS. Le 

rapport de l'enquête STEPS menée aux Îles Salomon a été publié. 
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OWER 6.3  Élaboration de politiques, de stratégies, d e recommandations, de normes et de 
principes directeurs éthiques et fondés sur des don nées factuelles, et fourniture d’un 
soutien technique aux  États Membres à forte charge ou à charge croissante de morbidité et 
de mortalité associées au tabagisme, afin de renfor cer les institutions pour les aider à 
traiter/prévenir les problèmes de santé publique co nnexes. Une aide sera également fournie   
à la Conférence des Parties à la Convention-cadre d e l’OMS pour la lutte antitabac pour  
mettre en œuvre les dispositions de la Convention e t élaborer des protocoles et des 
principes directeurs. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

6.3.1 Nombre d’États Membres disposant de données comparables  
sur la prévalence du tabagisme chez l’adulte, obtenues à partir 
d’enquêtes représentatives, nationales et récentes, telles que 
l’enquête mondiale sur le tabagisme chez l’adulte ou STEPS 

27 32 32 

6.3.2 Nombre d’États Membres ayant instauré une interdiction 
complète de fumer dans les lieux publics et les lieux de travail 
intérieurs 

20 23 23 

6.3.3 Nombre d’États Membres interdisant la publicité, la promotion 
et le parrainage en faveur du tabac 20 24 23 

 

Le Plan d'action régional en faveur de l'Initiative pour un monde sans tabac dans le Pacifique 

occidental (2010-2014) continue d'orienter la mise en œuvre à moyen terme de la Convention-cadre 

de l'OMS pour la lutte antitabac dans les États Membres.  On a redoublé d'efforts pour sensibiliser en 

faveur d'une pleine application du traité, avec pour effet l'adoption de nouvelles politiques, mesures et 

règlementations propres à maîtriser l'épidémie de tabagisme.  Les plans d'action nationaux ont été 

examinés et actualisés au Cambodge et en Mongolie.  Les lois existantes ont été amendées et/ou de 

nouvelles lois et règlements ont été adoptés au Brunéi Darussalam, au Cambodge, aux Fidji, à  

Hong Kong (Chine), aux Îles Salomon, aux Philippines, en République de Corée, en République 

démocratique populaire lao, à Singapour et au Viet Nam. 

Les progrès relatifs à l'article 8 de la Convention-cadre de l’OMS sur les interdictions de fumer dans 

les lieux publics ou les lieux de travail ont été plus rapides au niveau sous-national (par exemple au 

niveau des régions, des provinces, des villes ou des états) ou dans des secteurs précis (par exemple 

dans les établissements de santé et les établissements de formation) en Chine, aux États fédérés de 

Micronésie, au Japon, à Macao (Chine) et aux Philippines. 

On a signalé au Brunéi Darussalam et en Malaisie des règlements et une application plus stricte en ce 

qui concerne les interdictions dans la publicité, la promotion et le parrainage des produits du tabac. 
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Les travaux liés à l'article 6 sur les prix et les taxes ont notablement progressé. On a organisé avec 

plusieurs pays un atelier régional de formation sur la taxation du tabac. Huit pays ont travaillé sur des 

projets relatifs aux innovations en matière de financement de la lutte contre le tabagisme en utilisant 

les taxes sur le tabac et/ou pour les fondations pour la promotion de la santé et la lutte antitabac: le 

Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao, le 

Samoa, les Tonga et le Viet Nam. Les prix et les taxes ont augmenté en Australie, au Brunéi 

Darussalam, à Guam et au Japon. 

La surveillance du tabagisme et le renforcement des systèmes de surveillance demeurent des piliers du 

programme. Un atelier sur les indicateurs de la lutte antitabac a été organisé avec la participation de 

32 États Membres. L'enquête mondiale sur le tabagisme chez l'adulte a été menée en Chine, aux 

Philippines et au Viet Nam, et a débuté en Malaisie. Une enquête nationale conçue sur le modèle de 

l'enquête mondiale sur le tabagisme chez l'adulte a débuté au Cambodge.  Une réunion s'est tenue sur 

la lutte contre la mastication du bétel et du tabac et des recommandations sur les moyens de résoudre 

ce problème ont été adressées aux pays suivants: Cambodge, États fédérés de Micronésie, Guam, Îles 

Marshall, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et Vanuatu. Les États Membres ont commencé 

leurs rapports pour la troisième édition du Rapport sur l'épidémie mondiale de tabagisme qui est axé 

sur les mises en garde sanitaires mais fournit également une information actualisée concernant les 

politiques MPOWER. Une formation concernant l'enquête mondiale sur la consommation de tabac 

chez les jeunes (GYTS) a été organisée avec le Cambodge, Guam, Macao (Chine), les Philippines, la 

République démocratique populaire lao, et le Viet Nam. 

OWER 6.4  Élaboration de politiques, de stratégies, d e recommandations, de normes et de 
principes directeurs éthiques et fondés sur des don nées factuelles, et fourniture d’un 
soutien technique aux États Membres à forte charge o u à charge croissante de morbidité et 
mortalité associées à la consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances 
psychoactives, afin de renforcer les établissements  pour combattre/prévenir les problèmes 
de santé publique connexes. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

6.4.1 Nombre d’États Membres ayant élaboré, grâce au soutien de 
l’OMS, des stratégies, des plans et des programmes pour 
combattre ou prévenir les problèmes de santé publique 
entraînés par la consommation d’alcool, de drogues et 
d’autres substances psychoactives 

10 15 14 

6.4.2 Nombre de stratégies, de principes directeurs, de normes  
et d’outils techniques de l’OMS élaborés pour aider les 
États Membres à prévenir et à réduire les problèmes de santé 
publique entraînés par la consommation d’alcool, de drogues 
et d’autres substances psychoactives 

N/A N/A N/A 
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6.4.1  Progrès signalés en bonne voie par les Fidji, les Îles Salomon, la Mongolie et le Vanuatu. 

L'adoption à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010 d'une stratégie mondiale pour la réduction 

de l'usage nocif de l'alcool a mis l'accent sur les travaux effectués dans le domaine des politiques et 

des programmes concernant l'alcool. Plusieurs pays ont été appuyés avec diverses activités, aux 

niveaux tant gouvernemental que non gouvernemental (ONG), en vue de renforcer davantage les 

capacités des pays (surtout le Cambodge, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam). Un guide législatif est sur le point d'être achevé pour appuyer le domaine précis des 

politiques efficaces en matière de lutte contre la consommation excessive d'alcool. Des progrès 

supplémentaires sont attendus à la suite de la première réunion du Réseau mondial OMS des 

responsables nationaux de la mise en œuvre de la stratégie mondiale, qui s'est déroulée du 8 au 

11 février 2011 à Genève. 

Aux fins de la surveillance de l'alcool, la plupart des pays ont fourni des données pour l'enquête 

mondiale sur l'alcool et la santé, y compris sur la consommation d'alcool, les modes de 

consommation, la morbidité/mortalité et les politiques. Peu d'attention a été accordée à la surveillance, 

du point de vue des demandes des pays en matière d'assistance technique. Compte tenu de l'absence 

de crédits permettant d'appuyer les pays ou de mener des activités de renforcement des capacités, les 

pays ne devraient pas élaborer de systèmes de surveillance spécifiques pour la consommation d'alcool. 

Le Cambodge, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont participé à 

l'atelier sur les politiques viables en matière d'alcool organisé par l'OMS du 7 au 9 avril 2010 à 

Bangkok (Thaïlande). 

Il y a très peu de crédits disponibles dans le domaine des toxicomanies en général (y compris l'alcool) 

et malgré le surcroît de dynamique actuel au niveau mondial on ne s'attend pas à une augmentation 

des ces crédits. En ce qui concerne les ressources humaines, il n'y a pas de personnel spécifiquement 

dédié aux toxicomanies dans les bureaux de pays ou de liaison, et seulement une personne au niveau 

régional. 
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OWER 6.5 Élaboration de politiques, de stratégies, de  recommandations, de normes et de 
principes directeurs éthiques et fondés sur des don nées factuelles, et fourniture d’un 
soutien technique aux États Membres à forte charge o u à charge croissante de morbidité 
et de mortalité associées à une alimentation déséqu ilibrée et au manque d’exercice 
physique, afin de renforcer les établissements et d e combattre ou prévenir les  problèmes 
de santé publique connexes. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

6.5.1 Nombre d’États Membres qui ont adopté des stratégies et des 
plans multisectoriels en faveur d’une alimentation saine ou de 
la pratique d’exercice physique fondés sur la Stratégie 
mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé de 
l’OMS 

20 

 

24 30 

6.5.2 Nombre d’instruments techniques de l’OMS destinés à aider 
les États Membres à promouvoir une meilleure alimentation ou 
l’exercice physique 

  0   2   2 

 

Le Sommet océanien de l'alimentation a eu lieu et le cadre d'action pour la sécurité alimentaire dans le 

Pacifique a été adopté par le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique et est en cours d'examen en 

vue de son application. Les directives pour les pays océaniens en matière d'exercice physique ont été 

élaborées et peuvent être consultées sur le site Web de l'OMS pour le Pacifique Sud. Les directives en 

matière d'exercice physique et de diététique ont été diffusées à l'aide de campagnes nationales. Des 

programmes d'intervention en matière de diététique et d'activité physique fondés sur les données 

factuelles (politiques, environnement propice, programmes axés sur les modes de vie dans les 

communautés) ont été mis au point et exécutés avec l'appui technique apporté aux pays océaniens. 

Une consultation régionale sur les stratégies propres à réduire la consommation de sel a été menée et 

des recommandations ont été transmises aux États Membres. Une réunion régionale a été organisée 

sur les interventions plurisectorielles contre les MNT axées sur la promotion d'un régime alimentaire 

sain et de l'exercice physique, et ses conclusions ont été transmises aux États Membres. 

Sur les 37 États et Territoires, 20 disposent d'une politique et d'un budget pour le régime alimentaire 

et l'exercice physique (l'Australie, le Brunéi Darussalam, la Chine, les Fidji, Hong Kong (Chine), les 

Îles Cook, le Japon, Macao (Chine), la Malaisie, la Mongolie, Nauru, la Nouvelle-Zélande, les Palaos, 

la Polynésie française, la République de Corée, le Samoa, les Samoa américaines, Singapour, les 

Tonga et le Viet Nam), auxquels se sont ajoutés, à la fin de 2010, les 10 États et Territoires suivants : 

Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Îles Salomon, 

Kiribati, Nioué, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tokélaou, Tuvalu, et Vanuatu. 
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OWER 6.6  Élaboration de politiques, de stratégies, d ’interventions, de recommandations, 
de normes et de principes directeurs éthiques et fo ndés sur des données factuelles, et 
fourniture d’un soutien technique aux États Membres pour promouvoir une sexualité à 
moindre risque et renforcer les établissements afin  de prendre en charge les  
conséquences sociales et individuelles des rapports  sexuels à risque. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

6.6.1 Nombre d’États Membres produisant des données sur les 
déterminants et/ou les conséquences des rapports sexuels à 
risque 

10 10 11 

6.6.2 Nombre d’États Membres produisant des données 
comparables sur les indicateurs relatifs aux rapports sexuels à 
risque, à l’aide des instruments de surveillance STEPS de 
l’OMS 

N/A N/A Non 
régional 

 

Un soutien technique et financier a été fourni à la Malaisie pour mener une étude des connaissances, 

des attitudes et des pratiques comportementales (KAP) en vue de prévenir les avortements non 

médicalisés (dans le cadre de l'objectif stratégique 4, OWER 7). Aucun financement n'est alloué au 

titre de l'OWER 6.6. Les activités liées sont intégrées à l'objectif stratégique 4, OWER 7, sous réserve 

de crédits disponibles. 

Les réalisations clés sont les suivantes (au titre de l'objectif stratégique 4, OWER 7) : 

1. Au Viet Nam, on a diffusé de la documentation sur la santé génésique et organisé des ateliers sur 

la prise de décision fondée sur les données factuelles en santé sexuelle et génésique. 

2. La République démocratique populaire lao a adapté et diffusé les normes et directives en matière 

d'avortement. 

ACTIONS REQUISES 

Il est nécessaire de prendre des mesures concernant les points suivants : 

Le développement suivi des capacités et de nouveaux mécanismes en vue de collaborer avec des 

secteurs autres que celui de la santé doivent être renforcés. Il faut compléter les systèmes de gestion 

pour les villes-santé et les îles-santé. 

Des mesures doivent être prises en vue d'une surveillance suivie des systèmes. Il faut renforcer les 

capacités institutionnelles au niveau national. Des travaux supplémentaires sont requis pour utiliser les 

données dans les politiques et les programmes. 
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La lutte contre le tabagisme est une activité hautement politique et il est donc essentiel de tenir 

compte des occasions politiques qui s'offrent et d'agir en temps utile. Les conseils des représentants 

OMS à la TFI (Initiative pour un monde sans tabac) régionale sur le moment opportun pour les 

mesures à prendre sont particulièrement importants. La TFI doit se tenir prête avec des spécialistes 

pouvant rapidement fournir un appui aux pays lorsque les projets de lois sont examinés dans les 

assemblées nationales. Il faut préparer un calendrier législatif pour les pays devant voter des lois cette 

l'année. La TFI doit également se tenir prête à fournir un appui dans les pays pour actualiser les plans 

d'action nationaux et apporter une assistance technique dans la définition des priorités d'interventions 

de lutte antitabac fondées sur les données factuelles. Le partenariat avec la SEATCA et le programme 

de sutte antitabac de l'Université Johns Hopkins a débouché sur plusieurs accords de partage des coûts 

qui permettent à la TFI de l'OMS de trouver des appuis pour les pays dans un environnement où les 

ressources sont limitées. Pour que les partenariats prospèrent il est indispensable de maintenir une 

certaine souplesse et il arrive souvent que l'on se débatte avec des règlements et procédures internes 

conçus pour des activités dirigées par l'OMS et inadaptés aux modalités de travail nouvelles et en 

constante évolution requises par les partenariats et les réseaux. 

La capacité à effectuer des tâches dans plusieurs unités techniques s'avère également très importante 

désormais, surtout en ce qui concerne les MNT et la promotion de la santé, la santé de la mère, du 

nouveau-né et de l'enfant et la nutrition, la santé mentale, les systèmes de santé et la lutte contre la 

tuberculose. 

Parmi les autres mesures spécifiques liées aux activités de lutte antitabac figurent : la poursuite des 

mesures visant à appliquer la CCLAT de l'OMS et en particulier les articles 5.3, 6, 8, 11, 13 et 14 ; 

l'extension de la formation et du renforcement des capacités pour la surveillance des systèmes chez les 

États Membres ; la poursuite des partenariats avec les ONG régionales et nationales pour promouvoir 

les bonnes pratiques internationales; la poursuite de l'appui technique dans les pays pour les équipes 

qui ont des projets visant à augmenter les taxes sur le tabac et à en consacrer une partie à la promotion 

de la santé, à la prévention des MNT et à la lutte contre le tabagisme (programme Prolead). 

On ne s'attend pas à voir les pays élaborer des systèmes de surveillance sur l'alcool. L'OMS devrait 

plutôt promouvoir l'intégration de certains indicateurs de l'alcool spécifiques à des dispositifs de 

surveillance sanitaires et d'autres enquêtes sanitaires existants. L'indicateur 6.4.2 pourrait être revu ou 

abandonné. Il y a très peu de crédits disponibles dans le domaine des toxicomanies en général (y 

compris l'abus d'alcool) et malgré le surcroît de dynamique actuel au niveau mondial on ne s'attend 

pas à une augmentation des ces crédits. En ce qui concerne les ressources humaines, il n'y a pas de 
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personnel spécifiquement dédié aux toxicomanies dans les bureaux de pays ou de liaison, et seulement 

une personne au niveau régional. 

Il est nécessaire de poursuivre la sensibilisation et le renforcement des capacités afin de favoriser des 

produits alimentaires plus sains et promouvoir l'exercice physique. Les mécanismes visant à associer 

les secteurs autres que celui de la santé doivent être renforcés. Il faut accroître les capacités 

d'évaluation des effets sur la santé chez les États Membres. 

La promotion d'une sexualité à moindre risque et la gestion des conséquences de rapports sexuels à 

risque doivent être intégrés au cadre plus large de la promotion de la santé génésique. Par conséquent, 

les activités sont intégrées dans le cadre de l'objectif stratégique 4, OWER 7 (santé génésique). 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 
Traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé à travers des politiques et des 
programmes qui accroissent l’équité en santé et intègrent des approches favorables aux 
pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et fondées sur les droits de l’homme. 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

Les travaux effectués dans le cadre de cet objectif stratégique visent à fournir aux États Membres des 

avis techniques et des outils et à collaborer avec d'autres programmes techniques, régions et 

organismes en vue de promouvoir des politiques sanitaires, des programmes et des interventions plus 

équitables, favorables aux pauvres, respectueux des différences entre les sexes et fondés sur les droits 

de l’homme, dans le cadre des efforts déployés dans la voie des objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) et le contexte général du programme de développement. 

Les travaux du Bureau régional concernant les cinq résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation 

relatifs à l'objectif stratégique 7 sont jugés en bonne voie. 

L'approche générale du Bureau régional a consisté, en premier lieu, à développer dans les pays la 

sensibilisation, ainsi que les compétences et les capacités des programmes techniques en matière de de 

lutte contre la pauvreté et d'équité, de questions liées au sexe et aux droits fondamentaux en matière 

de santé, ainsi qu'à élaborer et à diffuser des outils pour exécuter ce travail et en promouvoir l'usage. 

En deuxième lieu, un appui à la mise en œuvre a également été fourni aux programmes techniques et 

aux pays pour veiller à ce que leurs politiques, programmes et mesures soient favorables aux pauvres, 

respectueux des différences entre les sexes et fondés sur les droits de l’homme. Une troisième 

approche a consisté à renforcer les capacités en matière d'analyse, de suivi et de mesure de l'équité, 

ainsi que de collecte, d'analyse et d'utilisation de l'information sanitaire ventilée par critères pertinents 

de stratification sociale. 

Afin de promouvoir la reconnaissance du rôle des déterminants sociaux de la santé et de la 

collaboration intersectorielle nécessaire pour les influencer, une réunion régionale sur les 

déterminants sociaux de la santé et l'équité en santé à laquelle devaient participer des fonctionnaires 

de 13 pays de la Région ainsi que d'autres partenaires et acteurs concernés s'est tenue en juin 2011. 
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Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

OWER 7.1  Importance des déterminants sociaux et éco nomiques de la santé reconnue 
dans toute l’Organisation et intégrée dans l’action  normative de l’OMS et sa collaboration 
technique avec les États Membres et d’autres partena ires. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

7.1.1 Nombre de Régions OMS dotées d’une stratégie régionale sur 
les déterminants sociaux et économiques de la santé 
recensés dans le rapport de la Commission sur les 
Déterminants sociaux de la Santé, approuvé par le Directeur 
général 

4 5 Pas de 
stratégie 
régionale 
à WPRO 

La contribution de la Région concernant ce résultat escompté à l'échelle de l'Organisation (OWER) est 

en bonne voie. Un appui a été fourni dans cinq pays afin de contribuer à l'élaboration et la mise en 

œuvre de politiques sanitaires axées sur l'équité. Des informations plus précises figurent ci-après. 

Quatre pays (Cambodge, Chine, Mongolie et Viet Nam) ont reçu un appui pour traduire une sélection 

de documents techniques en langue locale, et la Mongolie a reçu un appui pour renforcer les capacités 

en matière d'équité ainsi que de respect des différences entre les sexes et des droits fondamentaux. 

Sept villes des Philippines ont entrepris d'évaluer et de traiter le problème de l'équité en santé en 

milieu urbain à l'aide de l'outil d'évaluation élaboré à cet effet (HEART). 

OWER 7.2  Prise par l’OMS d’une initiative destinée à  fournir des possibilités et des moyens 
de collaboration intersectorielle aux niveaux natio nal et international pour traiter les 
déterminants sociaux et économiques de la santé, no tamment pour comprendre quelles 
sont les conséquences du commerce et des accords co mmerciaux sur la santé publique, 
agir sur celles-ci et pour encourager la réduction de la pauvreté et le développement 
durable. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

7.2.1 Nombre de comptes rendus publiés par les pays sur la prise 
en compte des déterminants sociaux pour l’équité en matière 
de santé 

10 14  

7.2.2 Nombre d’outils destinés à aider les pays à analyser les 
conséquences du commerce et des accords commerciaux sur 
la santé 

7 9 1 outil 
crée 

 

La contribution de la Région concernant cet OWER est en bonne voie. Deux activités ont été lancées 

au niveau du Bureau régional (en collaboration avec le Siège) et d'autres ont été entreprises dans trois 

pays en vue de contribuer à atteindre cet OWER.  Des informations plus précises figurent ci-après. 
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À la suite des recommandations de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé, et en 

collaboration avec le Siège, on a engagé deux activités concernant une d'action intersectorielle sur la 

santé au niveau du Bureau régional : un atelier de renforcement des capacités sur la santé dans toutes 

les politiques, et une série de documents d'orientation destinés à aider les responsables des politiques 

sanitaires à dialoguer avec d'autres secteurs pour promouvoir la santé dans toutes les politiques et 

l'action intersectorielle pour la santé (en privilégiant, dans une première phase, quatre secteurs : 

l'agriculture, le secteur privé, l'éducation et le logement). En ce qui concerne le commerce et la santé, 

les Philippines ont reçu un appui pour accroître les connaissances et la sensibilisation sur le commerce 

des services de santé. Les Philippines et le Viet Nam ont bénéficié d'un appui pour accroître les 

connaissances et la sensibilisation sur l'incidence des dispositions relatives à la propriété intellectuelle 

dans les accords commerciaux. On a aidé le Cambodge à examiner des projets de loi visant à 

appliquer certaines flexibilités de l'ADPIC. 

 

OWER 7.3  Collecte, synthèse et analyse de données é conomiques et sociales intéressant 
la santé ventilées par sexe, âge, appartenance ethn ique, revenu et état de santé (maladie ou  
incapacité, par exemple). 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

7.3.1 Nombre de rapports publiés par les pays au cours de l’exercice 
et contenant des données ventilées et une analyse de l’équité en 
matière de santé 

35 40 Aucun 
rapport 
publié 
mais 

appui à  
4 pays 

 

La contribution de la Région concernant cet OWER est en bonne voie. Des activités ont été 

entreprises dans trois pays pour contribuer à atteindre cet OWER. Des informations plus précises 

figurent ci-après. 

En collaboration avec le Siège, un appui financier et technique a été fourni a sept participants de 

quatre pays de la Région du Pacifique occidental (Chine, Malaisie, Philippines et Viet Nam) afin de 

participer à la réunion mondiale sur le dialogue de politique générale destiné à renforcer les données 

factuelles pour améliorer la santé de la femme à l'aide de statistiques sexospécifiques et sanitaires. On 

a entrepris des activités de suivi.  Le Bureau régional a pris part au Forum mondial sur les statistiques 

ventilées par sexe organisé par la Division de statistiques des Nations Unies, et y a fait une 

présentation. Un chapitre concernant les problèmes d'équité que posent la réalisation des OMD a été 

élaboré pour figurer dans le rapport de situation sur les OMD. Aux Philippines, l'utilisation de l'outil 
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d'évaluation et d'intervention pour l'équité en santé en milieu urbain (HEART) a été étendue à d'autres 

villes. 

OWER 7.4  Promotion d’approches de la santé fondées s ur l’éthique et les droits de 
l’homme à l’OMS et aux niveaux national et mondial.  

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

7.4.1 Nombre d’outils mis au point à l’intention des États Membres ou 
du Secrétariat donnant des orientations sur la façon d’utiliser les 
droits de l’homme pour faire progresser la santé 

28 37 1 outil  
mis au 
point 

7.4.2 Nombre d’outils élaborés pour les États Membres ou le 
Secrétariat donnant des orientations sur la façon d’utiliser 
l’analyse éthique pour améliorer les politiques de santé 

12 16 Aucun 
outil 

séparé  
n'a été 

élaboré à 
WPRO 

 

La contribution de la Région concernant cet OWER est en bonne voie. Des activités ont été 

entreprises dans trois pays pour contribuer à atteindre cet OWER. Des informations plus précises 

figurent ci-après. 

La Mongolie et les Philippines on reçu un appui dans le domaine de la santé dans les prisons, et la 

Chine a été appuyée dans le domaine des incapacités. Des activités conjointes ont été menées avec le 

programme de lutte antituberculeuse sur la santé dans les prisons, ainsi qu'avec l'unité de prévention 

de la violence et des traumatismes et celle des soins infirmiers sur les incapacités. 

OWER 7.5 Intégration de l’analyse des sexospécificit és et de mesures réactives dans 
l’action normative de l’OMS et soutien aux États Mem bres pour l’élaboration de politiques 
et de programmes tenant compte des différences entr e les sexes. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

7.5.1 Nombre d’outils ou de documents OMS élaborés ou 
actualisés, ou d’activités conjointes entreprises par des 
unités techniques de l’Organisation afin de promouvoir des 
mesures sexospécifiques dans l’action de l’OMS 

54 70 1 document 
technique 
élaboré 

7.5.2 Nombre d’activités visant à intégrer les différences entre les 
sexes menées dans les États Membres et soutenues par 
l’OMS 

107 155 6 pays 
soutenus 
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La contribution de la Région concernant cet OWER est en bonne voie. On a entrepris dans six pays 

des activités pour contribuer à la réalisation de cet OWER. Des informations plus précises figurent ci-

après. 

Un appui a été fourni aux administrateurs et au personnel du programme des maladies infectieuses du 

Ministre de la Santé des Philippines, ainsi qu'au personnel du Ministère de la Santé des Îles Salomon. 

En République démocratique populaire lao, on a entrepris d'intégrer une analyse de la sexospécificité 

et une démarche soucieuse d'équité dans la planification de la santé de la mère, du nouveau-né et de 

l'enfant au niveaux des districts et dans la microplanification des centres de santé. Les travaux sur la 

violence à l'égard des femmes ont été appuyés au Viet Nam ainsi que dans les pays océaniens dans le 

cadre de la campagne Tous unis. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les efforts se concentrent sur la 

violence à l'égard des femmes, en particulier sur les violences sexuelles. Un appui a été fourni en 

matière d'intégration d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes à la Division Sécurité sanitaire 

et situations d'urgence (DSE) ; ainsi que pour la lutte contre le paludisme et d'autres maladies 

infectieuses aux Philippines. 

ACTIONS REQUISES 

Il est nécessaire de prendre des mesures concernant les points suivants : 

Dans l'ensemble, les capacités des États Membres en matière de programmes techniques sont encore 

faibles. Toutefois, on observe un accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes 

d'appui. Il est nécessaire de poursuivre l'appui accordé aux pays et de profiter de toutes les occasions 

qui s'offrent. Les ressources disponibles pour les activités liées à cet objectif stratégique ont augmenté 

durant cette période biennale, surtout du fait des contributions volontaires. Un membre du personnel 

est en cours de recrutement sur la base d'un contrat d'engagement temporaire de 12 mois pour 

renforcer les capacités du Bureau régional. Le Bureau régional assurera une coordination étroite avec 

les points focaux de l'objectif stratégique 7 en vue d'apporter le soutien nécessaire et veiller à une 

exécution en temps utile. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 8 
Promouvoir un environnement plus sain, développer la prévention primaire et infléchir les 
politiques publiques dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes sous-jacentes des 
menaces pour la santé liées à l’environnement. 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme  

La manifestation la plus importante a été le deuxième forum ministériel régional sur l’environnement 

et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est, organisé à Jeju (République de Corée), en 

juillet 2010, par les Bureaux régionaux de l’OMS pour le Pacifique occidental et l’Asie du Sud-Est, 

en collaboration avec le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique du Programme des Nations Unies 

pour l’environnement. Les ministres ayant participé au Forum ont approuvé les plans de travail pour 

2010-2013 de sept groupes de travail thématiques régionaux sur les questions prioritaires de salubrité 

de l’environnement (qualité de l’air ; eau, hygiène et propreté ; substances chimiques toxiques ; 

changement climatique ; situations d’urgence liées à l’environnement ; évaluation des impacts 

sanitaires) et ont constitué un groupe spécial pour améliorer la gouvernance, les partenariats et les 

retombées du forum régional. 

L’OMS a apporté un soutien à 20 pays en développement dans les domaines de l’évaluation de la 

vulnérabilité sanitaire et du renforcement de la riposte du secteur sanitaire au changement climatique. 

L’OMS a également poursuivi son soutien et sa collaboration aux pays dans les domaines suivants : 

plans de salubrité de l’eau, traitement et stockage de l’eau dans les foyers, plan d’action national sur la 

salubrité de l’environnement, gestion des déchets d’activités de soins, évaluation des impacts 

sanitaires, problèmes sanitaires dans le secteur des transports, centres antipoison, maladies liées à 

l’amiante et santé au travail. 

Les contributions de la Région du Pacifique occidental sont jugées en bonne voie pour tous les 

résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation sauf un, qui concerne l’élaboration de normes, 

principes ou directives de l’OMS (résultat escompté à l’échelle de l’Organisation (OWER) 08.001,  

indicateur 8.1.2). Cette classification de risque pour le résultat escompté 08.001 tient essentiellement 

au fait que, bien que le Bureau régional continue de contribuer et de participer à l’élaboration des 

directives mondiales de l’OMS (sur la qualité de l’eau de boisson, la qualité de l’air à l’intérieur des 

bâtiments, l’évaluation de la vulnérabilité sanitaire et de l’adaptation au changement climatique, etc.) 

et que les bureaux de pays aident les pays à élaborer des normes nationales reposant sur les directives 

de l’OMS, le Bureau régional et les bureaux de pays n’élaborent généralement pas de normes ni de 

directives de l’OMS. 
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Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 
 

OWER 8.1  Réalisation d’évaluations et élaboration e t actualisation de normes et de 
principes fondés sur des données factuelles concern ant les principaux risques pour la 
santé liés à l’environnement (par exemple qualité d e l’air, substances chimiques, champs 
électromagnétiques, radon, qualité de l’eau de bois son et recyclage des eaux usées). 

En 
difficulté 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

8.1.1 

Nombre d'États Membres dotés de la capacité avérée d'évaluer 
les menaces spécifiques de l'environnement sur la santé afin  
de quantifier, avec l'appui technique de l'OMS, l'impact de 
l'environnement sur la santé et de péréniser les résultats des 
OMD 4, 5 et 6 

1 4 3 

8.1.2 

Nombre de normes, principes ou directives OMS nouveaux ou 
actualisés concernant les risques professionnels ou les risques 
pour la santé liés à l’environnement publiés au cours de 
l’exercice  

0 3 0 

 
La contribution au résultat escompté à l’échelle de l’Organisation est jugée « en difficulté ». Pour 

l’indicateur 8.1.1, les trois pays censés avoir évalué les menaces environnementales spécifiques sur la 

santé avec l’appui technique de l’OMS au cours de la période biennale sont la Chine, la Mongolie et 

le Viet Nam. Toutefois, pour l’indicateur 8.1.2, l’OMS n'a pas publié de norme, principe ou directive, 

bien qu’à l’échelon national l’OMS ait appuyé l’élaboration de cinq normes, principes ou directives et 

règlements, y compris de normes sur la qualité de l’eau de boisson aux Fidji et au Cambodge ; de 

normes nationales sur la qualité de l’air intérieur et extérieur ; de directives sur la gestion des déchets 

d’activités de soins ; et de règlements sur les insecticides et les désinfectants. 

OWER 8.2 Fourniture d’un soutien et de conseils tech niques aux États Membres pour la 
mise en œuvre d’interventions de prévention primair e destinées à réduire les risques pour 
la santé liés à l’environnement, à accroître la séc urité et à promouvoir la santé publique, y 
compris dans des cadres particuliers (par exemple l es lieux de travail, les habitations ou les 
villes) et dans les groupes de population vulnérabl es (par exemple les enfants). 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

8.2.1 

Nombre d'États Membres qui mettent en œuvre, avec l'appui 
technique de l'OMS, des interventions de prevention primaire 
afin de réduire les cas de pneumonie chez les enfants, les cas 
de diarrhée et de MNT dans au moins un des cadres suivants : 
lieu de travail, habitation ou ville 

0 3 11 

 
La contribution au résultat escompté à l’échelle de l’Organisation est jugée « en bonne voie ». Pour 

l’indicateur 8.2.1, les 11 pays censés avoir mis en place des interventions de prévention primaire pour 

réduire les risques pour la santé liés à l’environnement, avec l’appui technique et les conseils de 

l’OMS, sont les suivants : Cambodge, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Mongolie, Nauru, Papouasie-
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Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga et Viet Nam. Toutes les 

activités en cours devraient se terminer avant la fin de 2011. 

OWER 8.3  Fourniture d’une assistance technique et d ’un soutien aux États Membres pour 
renforcer au niveau national les systèmes, fonction s et services de gestion des risques 
pour la santé au travail et de salubrité de l’envir onnement. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

8.3.1 

Nombre d’États Membres ayant mis en œuvre au niveau national 
des plans ou politiques d’action pour la gestion des risques pour 
la santé au travail, par exemple en liaison avec le plan d’action 
mondial de l’OMS pour la santé des travailleurs (2008-2017), 
avec l’appui du Secrétariat 

0 3 3 

 
La contribution au résultat escompté à l’échelle de l’Organisation est jugée « en bonne voie ». Pour 

l’indicateur 8.3.1, les trois pays censés avoir mis en œuvre des activités liées à l’élaboration de 

programmes nationaux d’élimination des maladies liées à l’amiante avant la fin de 2011 avec l’appui 

de l’OMS sont les suivants : Mongolie, Philippines et Viet Nam. Bien que cela ne soit pas directement 

lié à l’indicateur, l’OMS a apporté un soutien à six pays (Cambodge, Îles Salomon, Malaisie, 

Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) en vue de l’élaboration et de la mise 

en œuvre de leurs plans d’action nationaux sur la salubrité de l’environnement. 

 

OWER 8.4  Mise en place de principes directeurs, d’o utils et d’initiatives destinés à aider le 
secteur de la santé à infléchir les politiques dans  d’autres secteurs afin de permettre la 
définition et l’adoption de politiques pour amélior er la santé, l’environnement et la sécurité. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

8.4.1 

Nombre d'États Membres qui mettent en œuvre des initiatives 
appuyées par l'OMS pour réduire les maladies transmissibles et 
non transmissibles par l'adoption de politiques en faveur de la 
santé dans les secteurs de l'agriculture, l'énergie et les 
transports. 

0 3 8 

 
La contribution au résultat escompté à l’échelle de l’Organisation est jugée « en bonne voie ». Pour 

l’indicateur 8.4.1, les huit pays censés avoir mis en œuvre des activités appuyées par l’OMS pour 

gérer les impacts des activités liées au secteur des transports (désignés Transports urbains sains et 

écologiquement durables) sont les suivants : Cambodge, Chine, Japon, Mongolie, Philippines, 

République de Corée, République démocratique populaire lao et Viet Nam. Les autres activités 

menées dans ces pays et ailleurs devraient se terminer avant la fin de 2011. 
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OWER 8.5  Renforcer le rôle mobilisateur du secteur de la santé afin de favoriser un 
environnement plus sain et d’infléchir les politiqu es dans tous les secteurs de façon à  
s’attaquer aux causes sous-jacentes des menaces env ironnementales pour la santé, y 
compris en traitant les effets émergents et réémerg ents du développement sur la salubrité 
de l’environnement et la modification des modes de consommation et de production, et en 
réagissant aux conséquences néfastes de l’évolution  des technologies. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

8.5.1 
Nombre d’études ou de rapports sur les questions nouvelles et  
réémergentes en matière de santé au travail et de salubrité de 
l’environnement, publiés ou copubliés par l’OMS 

0 2 2 

8.5.2 

Nombre de rapports publiés par l’OMS ou conjointement avec 
l’OMS sur les progrès obtenus dans la réalisation des objectifs  
relatifs à l’eau et à l’assainissement des principaux cadres 
internationaux de développement, tels que les objectifs du 
Millénaire pour le développement 

0 2 2 

8.5.3 
Nombre de forums régionaux de haut niveau sur l’environnement 
et les questions sanitaires organisés ou soutenus techniquement 
par l’OMS au cours de l’exercice 

0 2 2 

 
La contribution au résultat escompté à l’échelle de l’Organisation est jugée « en bonne voie ». 

Concernant l’indicateur 8.5.1, les deux publications sur les questions émergentes en matière de santé 

au travail et de salubrité de l’environnement devant être achevées sont : le Rapport concernant le 

réseau pour l’Asie-Pacifique sur les plans de salubrité de l’eau et le Cadre directeur régional sur la 

santé au travail : 2011-2015. Concernant l’indicateur 8.5.2, deux rapports nationaux d’évaluation du 

secteur de l’eau et de l’assainissement (République démocratique populaire lao et Viet Nam) sont en 

cours de préparation et seront achevés avant la fin de 2011. Concernant l’indicateur 8.5.3,  

deux réunions ministérielles se sont tenues en 2010 : la deuxième Conférence ministérielle de l’Asie 

de l’Est sur l’assainissement et l’hygiène et le deuxième Forum ministériel régional sur 

l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est. 

OWER 8.6  Élaboration de politiques, de stratégies et  de recommandations fondées sur des 
données factuelles, et fourniture d’un appui techni que aux États Membres pour définir et 
prévenir les problèmes de santé publique résultant du changement climatique et y faire 
face. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

8.6.1 Nombre d’études ou de rapports sur les effets du changement 
climatique sur la santé publique publiés ou copubliés par l’OMS 0 10 3 

8.6.2 
Nombre de pays ayant mis en œuvre des plans pour permettre 
au secteur de la santé de s’adapter aux effets négatifs du 
changement climatique sur la santé 

0 10 5 
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La contribution au résultat escompté à l’échelle de l’Organisation est jugée « en bonne voie ». 

Concernant l’indicateur 8.6.1, trois rapports sur les effets du changement climatique sur la santé ont 

été publiés en 2010 (Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam). Des études semblables en 

cours dans 12 autres pays devraient produire des rapports avant la fin de 2011. Concernant 

l’indicateur 8.6.2, cinq pays ont mis en œuvre des plans et programmes de renforcement des capacités 

d’adaptation du secteur sanitaire aux effets du changement climatique (Cambodge, Chine, Fidji, 

Mongolie et Philippines). Trois autres pays prévoient de mener des activités de renforcement des 

capacités dans ce domaine en 2011. 

ACTIONS REQUISES 

La coordination entre les trois niveaux de l’Organisation devrait être améliorée pour appuyer les 

activités nationales, de même que la planification concertée, la recherche de financement et la 

coordination des activités prévues entre le Siège, le Bureau régional et les bureaux de pays. Le Bureau 

régional et les bureaux de pays devraient continuer d’améliorer la collaboration avec les partenaires 

internationaux et régionaux dans les domaines de la salubrité de l’environnement et de la santé au 

travail (PNUE, UNICEF, OIT, PNUD, Banque mondiale, Banque asiatique de développement, 

Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Secrétariat du Programme régional océanien de 

l’environnement, etc.) et promouvoir une collaboration multisectorielle dans les pays. 

Les actions suivantes devront être mises en œuvre : 

Améliorer le soutien et mobiliser et allouer davantage de ressources pour 1) le Forum régional sur 

l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est, en particulier les activités 

du groupe spécial et la mise en œuvre des plans de travail des différents groupes de travail 

thématiques ; 2) la promotion de l’élaboration de plans et de politiques sur la salubrité de l’eau, de 

programmes sur l’élimination des maladies liées à l’amiante et des initiatives de transports urbains 

sains et écologiquement durables ; et 3) la mise en œuvre de stratégies nationales ou de plans d’action 

sur la riposte du secteur sanitaire au changement climatique. 

Réduire le nombre de réunions régionales, en particulier les réunions non spécialisées (par exemple, 

pour attirer l’attention sur des questions spécifiques de salubrité de l’environnement) tout en 

renforçant la capacité des bureaux de pays à apporter une aide aux pays (c’est-à-dire en réduisant les 

déplacements devant être effectués par le personnel régional pour apporter une aide aux pays) et en 

faisant participer le personnel des bureaux de pays aux initiatives régionales et mondiales. 
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L’OMS n'élaborera pas de normes ni de directives régionales à moins que la question soit spécifique à 

la région et qu’aucun effort ne soit déployé à l’échelle internationale pour les élaborer. Il est plus 

efficace d’utiliser les ressources régionales pour appuyer les efforts internationaux en matière 

d’élaboration de normes et de directives et pour aider les pays à utiliser les normes et directives de 

l’OMS pour élaborer leurs propres politiques et principes. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 9 
Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des approvisionnements 
alimentaires sur toute la durée de la vie et à l’appui de la santé publique et du développement 
durable. 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

Un soutien a été fourni à certains pays dans le cadre de l’atelier annuel sur le plan national d’action 

pour la nutrition et du Sommet océanien de l’alimentation tenu en avril 2010. Un soutien a également 

été apporté aux pays asiatiques (Cambodge, Philippines, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam) pour s’attaquer aux problèmes de nutrition dans le cadre de programmes intersectoriels. 

Une analyse coût-efficacité du programme Yen Bai de supplémentation hebdomadaire en fer et en 

acide folique chez les femmes en âge de procréer a été réalisée par une institution collaboratrice 

(Université de Melbourne) et soumise au Bulletin de l’OMS en vue de sa publication. Un guide sur la 

mise en œuvre des programmes sur la supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique chez 

les femmes en âge de procréer a été publié. 

Un appui a été fourni aux pays sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, la 

supplémentation en micronutriments, la promotion de régimes alimentaires sains, l’évaluation et la 

surveillance nutritionnelle, la gestion de la malnutrition et le renforcement des capacités en nutrition. 

Un appui a également été apporté au Sommet océanien de l’alimentation et à l’adoption et la mise en 

œuvre du Cadre d’action sur la sécurité alimentaire dans le Pacifique. Des directives sur l’activité 

physique et les régimes alimentaires ont été diffusées dans le cadre de campagnes nationales. Des 

normes alimentaires ont été mises en place dans le cadre de la législation de certains pays du 

Pacifique (sur la farine de blé et l’enrichissement en sel, et sur la teneur en matières grasses des 

aliments). 

Les États Membres ont enregistré d’importants progrès dans la mise en place de systèmes nationaux 

de sécurité sanitaire des aliments. D’importants progrès ont été observés au niveau de l’amélioration 

de la législation alimentaire de base en Chine, aux Îles Marshall, à Kiribati, au Samoa et au 

Viet Nam ; de l’amélioration des règlements et normes alimentaires dans plusieurs pays insulaires du 

Pacifique ; du renforcement des capacités cœrcitives en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam ; de la mise en place de contrôles des importations alimentaires fondés sur l’analyse des 

risques aux Îles Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinée ; et de l’éducation à la sécurité sanitaire 

des aliments lors des rassemblements de masse et de l’augmentation de la participation des 

consommateurs à la sécurité sanitaire des aliments en Chine. Nauru a acquis la qualité de membre du 
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Codex. Tous les pays participent au Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des 

aliments (INFOSAN) et des efforts sont en cours pour augmenter le nombre de réseaux INFOSAN 

nationaux. 

Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

OWER 9.1  Formation de partenariats et d’alliances, développement du leadership et mise 
en place d’une coordination et de réseaux avec tout es les parties prenantes aux niveaux 
mondial, régional et des pays, afin de promouvoir l a sensibilisation et la communication, 
d’encourager l’action intersectorielle, d’accroître  les investissements en matière de  
nutrition, de sécurité sanitaire des aliments et de  sécurité des approvisionnements 
alimentaires, et d’élaborer et de soutenir un progr amme de recherche. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

9.1.1 

Nombre d’États Membres dotés de mécanismes de 
coordination fonctionnels et institutionnalisés pour promouvoir 
l’action et les approches intersectorielles dans le domaine de  
la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité des 
approvisionnements alimentaires ou de la nutrition 

5 7 7 

9.1.2 

Nombre d’États Membres qui ont fait figurer la nutrition, la 
sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des 
approvisionnements alimentaires, ainsi qu’un mécanisme en 
vue de leur financement, dans leurs approches sectorielles ou 
leurs documents stratégiques de réduction de la pauvreté 

Ne concerne pas le Bureau 
régional du Pacifique occidental 

 

Le Cadre d’action sur la sécurité alimentaire a été arrêté et adopté par 22 pays lors du Sommet 

océanien de l’alimentation et de la réunion des dirigeants des pays membres du Forum. 

Cinq pays insulaires du Pacifique (Fidji, Îles Cook, Kiribati, États fédérés de Micronésie et Vanuatu) 

ont organisé leurs propres sommets nationaux de l’alimentation pour élaborer des mécanismes de 

coordination visant à promouvoir les approches et actions intersectorielles dans les domaines de la 

sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité alimentaire ou de la nutrition afin de compléter le cadre 

d’action. 

La mise en œuvre du Plan national d’action pour la nutrition et des programmes nationaux et 

communautaires a bénéficié de l’organisation d’un atelier avec six îles du Pacifique associées aux 

États-Unis (Guam, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie, Palaos et 

Samoa américaines). 

Grâce au soutien conjoint de l’OMS et de la FAO, le Gouvernement des Îles Salomon a approuvé au 

premier semestre 2010 une politique intégrée sur la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des 

aliments et la nutrition. 
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Les Nations Unies ont entamé en Chine la mise en œuvre d’un programme de travail axé sur une 

approche intégrée de la sécurité sanitaire des aliments, de la nutrition et de la sécurité alimentaire pour 

les femmes et les enfants des régions les plus pauvres du pays. 

La mobilisation de ressources pour des programmes sur la nutrition et la sécurité sanitaire des 

aliments a été entamée (16 propositions soumises à un organisme de mobilisation de ressources). 

 

OWER 9.2  Élaboration et distribution aux États Membre s de normes – y compris de 
références, critères, priorités de recherche, princ ipes directeurs, manuels de formation – 
pour accroître leur capacité d’évaluer toutes les f ormes de malnutrition, les maladies 
d’origine alimentaire zoonotiques et non zoonotique s et y faire face, et promouvoir des 
habitudes alimentaires saines 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

9.2.1 

Nombre de normes, principes directeurs ou manuels de 
formation nouveaux en matière de nutrition et de sécurité 
sanitaire des aliments produits et distribués aux 
États Membres et dans la communauté internationale 

5 7 5 

9.2.2 

Nombre de normes, principes directeurs, outils et matériels de 
formation nouveaux concernant la prévention et la prise en 
charge des maladies d’origine alimentaire zoonotiques et non 
zoonotiques 

2 3 3 

 

Pour faciliter la mise en place de normes dans les petits États insulaires, un guide pratique sur 

l’adoption de normes alimentaires promouvant la santé et le commerce dans les petits États insulaires 

a été rédigé et est actuellement à l’essai afin d’améliorer les normes dans ces domaines. Un projet de 

directives sur les réclamations alimentaires a été lancé. 

Les documents suivants ont été préparés ou achevés : 

1)  Supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique chez les femmes en âge de procréer – 

Rôle dans la promotion d’une santé maternelle et infantile optimale ; 

2)  Guide sur les meilleures pratiques en matière de supplémentation hebdomadaire en fer et en acide 

folique chez les femmes en âge de procréer ; 

3)  Stratégie de communication visant le renforcement des programmes de supplémentation 

hebdomadaire en fer et en acide folique chez les femmes en âge de procréer. 



WPR/RC62/3 
page 91 

 
Annexe 1 

OWER 9.3  Amélioration du suivi et de la surveillanc e des besoins et évaluation des 
interventions dans le domaine de la nutrition et de s maladies chroniques liées à  
l’alimentation et amélioration de l’aptitude à rece nser les meilleures options politiques dans 
les situations stables comme dans les situations d’ urgence. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

9.3.1 Nombre d’États Membres qui ont adopté et mis en œuvre les 
normes OMS de croissance de l’enfant   3   6   6 

9.3.2 
Nombre d’États Membres qui disposent de données de 
surveillance représentatives au niveau national sur les 
principales formes de malnutrition 

10 12 12 

 

Les Îles Salomon, la Malaisie, les Philippines et d’autres pays ont mis en place un nouveau cours de 

formation sur la surveillance de la croissance et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Un soutien a été fourni aux activités suivantes : 

1)  Enquête nutritionnelle nationale en Mongolie ; 

2)  Évaluation du programme de supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique chez les 

femmes en âge de procréer au Cambodge ; 

3)  Évaluation du programme de supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique chez les 

femmes en âge de procréer au Viet Nam ; 

4)  Évaluation du bilan zincique de la population philippine ; et 

5)  Promotion des systèmes intégrés d’information sur la sécurité alimentaire dans le Pacifique. 

 

OWER 9.4  Renforcement des capacités et fourniture d ’un soutien aux États Membres visés 
pour l’élaboration, le renforcement et la mise en œ uvre de plans, de politiques et de 
programmes destinés à améliorer la nutrition sur to ute la durée de la vie, dans les 
situations stables comme dans les situations d’urge nce. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

9.4.1 
Nombre d’États Membres qui ont mis en œuvre au moins  
trois des mesures prioritaires recommandées dans la stratégie 
mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

22 26 24 

9.4.2 
Nombre d’États Membres qui ont mis en œuvre des stratégies 
pour  lutter contre la  malnutrition liée à des carences en 
micronutriments et la prévenir 

22 26 24 
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9.4.3 
Nombre d’États Membres qui ont mis en  œuvre des stratégies 
pour promouvoir de bonnes habitudes alimentaires afin de 
prévenir les maladies chroniques liées à l’alimentation 

22 26 24 

9.4.4 Nombre d’États Membres qui ont intégré la nutrition dans leurs 
interventions face au VIH/sida    2   4   2 

9.4.5 
Nombre d'États Membres soutenus en matière de nutrition 
dans les situations d'urgence couvrant les phases de 
preparation, riposte et relèvement 

  2   4   2 

 

D’importants progrès ont été enregistrés aux Philippines grâce au programme sur les soins essentiels 

aux nouveau-nés ; un communiqué de presse a été publié en décembre 2010 sur les sites du Siège de 

l’OMS et du Bureau régional du Pacifique occidental pour attirer l’attention sur les réalisations de ce 

programme. 

Lutte contre les carences en micronutriments : 

1) Production d’un guide sur les meilleures pratiques en matière de supplémentation hebdomadaire en 

fer et en acide folique chez les femmes en âge de procréer ; 

2) Élaboration d’une stratégie de communication visant le renforcement des programmes de 

supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique chez les femmes en âge de procréer ; 

3) Soutien à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes de supplémentation hebdomadaire en 

fer et en acide folique chez les femmes en âge de procréer au Cambodge et au Viet Nam ; 

4) Tenue au Viet Nam d’une réunion sur une stratégie de lutte contre l’anémie tout au long de la vie ; 

5) Appui à l’enrichissement du sel iodé et de la farine de blé, conjointement avec l’UNICEF, 

l'Initiative pour l’enrichissement de la farine et d’autres partenaires ; 

6) Promotion de l’évaluation et de la surveillance du bilan iodé dans six îles du Pacifique associées 

aux États-Unis et approbation par le Ministère de la Santé du Samoa d’une l’étude sur les troubles dus 

à une carence en iode ; et 

7) Contribution à l’élaboration de nouvelles directives sur la nutrition (micronutriments) par le 

Groupe consultatif d’experts sur les directives en matière de nutrition (NUGAG). 

Des consultations sur les stratégies visant la réduction de la consommation de sel ont été menées à 

Singapour en association avec le programme sur les MNT et les centres collaborateurs de l’OMS. 
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La participation à un atelier sur le VIH et la nutrition (organisé par le PAM) a permis de promouvoir 

des interventions dans ce domaine et de recenser de nouvelles possibilités de mobilisation de 

ressources pour améliorer l’état nutritionnel grâce à la prévention et au traitement du VIH, y compris 

des stratégies de marketing social encourageant l’allaitement maternel exclusif. 

Des formations ont été organisées au Cambodge et en République démocratique populaire lao sur la 

prévention et la prise en charge des cas modérés à graves de malnutrition chez l'enfant. 

La participation à un atelier sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les situations 

d’urgence (organisé par l’UNICEF) a permis de promouvoir des stratégies communes pour améliorer 

les pratiques dans ce domaine en situations d’urgence et en temps normal. 

OWER 9.5  Renforcement des systèmes de surveillance,  de prévention et de lutte pour les 
maladies d’origine alimentaire zoonotiques et non z oonotiques ; création et intégration  
dans les systèmes nationaux de surveillance existan ts de programmes de surveillance et 
d’évaluation des risques alimentaires, les résultat s étant diffusés aux principaux 
intervenants. 

En 
difficulté 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

9.5.1 
Nombre d’États Membres qui ont établi ou renforcé la 
collaboration intersectorielle pour les zoonoses d’origine 
alimentaire : prévention, lutte et surveillance  

6 8 6 

9.5.2 
Nombre d’États Membres qui ont mis en place un plan pour 
la réduction de l’incidence d’au moins une grande zoonose 
d’origine alimentaire 

1 1 1 

 

Surveillance des maladies d’origine alimentaire, surveillance des risques alimentaires et évaluation 

des risques : La capacité des États Membres à obtenir des données sur la sécurité sanitaire des 

aliments par le biais de la surveillance des dangers et à réaliser des évaluations des risques a été 

améliorée grâce aux activités suivantes : formation sur la charge des maladies d’origine alimentaire ; 

formation sur l’évaluation des risques ; fourniture de conseils techniques sur la constitution de 

comités d’experts nationaux et d’instituts de formation ; et formation sur l’analyse des aliments et les 

enquêtes épidémiologiques. La Chine a lancé un vaste projet pilote sur plus de 300 sites à Qingdao 

pour améliorer la collecte et le traitement de données sur la surveillance des maladies d’origine 

alimentaire. Le réseau Asia FoodNet a été constitué pour partager des informations sur les maladies 

d’origine alimentaire et la surveillance de ces maladies entre ses membres. Cela dit, malgré les 

progrès réalisés, de nouveaux travaux devront venir compléter les activités susmentionnées pour 

promouvoir l’élaboration de systèmes dans le domaine de la surveillance des maladies d’origine 

alimentaire. 
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OWER 9.6  Renforcement des capacités et fourniture d ’un soutien aux États Membres, y 
compris pour leur participation à l’élaboration de normes internationales afin d’accroître 
leur capacité d’évaluation des risques dans le doma ine des maladies d’origine alimentaire 
zoonotiques et non zoonotiques et de la sécurité sa nitaire des aliments, et pour élaborer et 
mettre sur pied des systèmes nationaux de contrôle des aliments reliés à des systèmes 
d’urgence internationaux. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

9.6.1 

Nombre d’États Membres sélectionnés recevant un soutien 
pour participer à des activités normatives internationales 
liées à l’alimentation, telles que celles de la Commission du 
Codex Alimentarius 

5 7 10* 

9.6.2 

Nombre d’États Membres sélectionnés qui ont mis sur pied 
des systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments 
comportant des liens avec des systèmes d’urgence 
internationaux 

1 5   5 

* COK, FJI, KHM, LAO, MNG, PNG, PHL, SLB, TON et WSM. 

 

Orientations politiques et législation : Le processus de rédaction et de consultation communautaire en 

vue de l’élaboration d’une Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire 

des aliments 2011-2015 a été lancé pour orienter les actions des États Membres de la Région dans ce 

domaine. Un projet de loi sur la sécurité sanitaire des aliments a par ailleurs été rédigé et examiné 

avec les principales parties intéressées au Samoa tandis que Kiribati a enfin publié à son journal 

officiel la loi de 2006 sur la sécurité sanitaire des aliments, et que Vanuatu a amendé sa législation 

pour mieux s’attaquer aux carences en micronutriments. Des règlements et des normes inspirés du 

Codex ont été rédigés aux Îles Cook, aux Îles Marshall, aux Îles Salomon, aux États fédérés de 

Micronésie, à Nauru, à Nioué et à Tuvalu. Un appui technique a en outre été fourni en vue de 

l’élaboration de textes législatifs sur l’alimentation en Chine et au Viet Nam. À ce jour, Nauru est le 

dernier pays à avoir acquis la qualité de membre du Codex. 

Amélioration du contrôle et de l’éducation : Alors que les pays adoptent de nouvelles lois, 

réglementations et normes, il devient de plus en plus important que les inspecteurs reçoivent une 

formation appropriée pour pouvoir veiller efficacement à la bonne application de la législation. C’est 

dans ce contexte que les inspecteurs des États fédérés de Micronésie, des Palaos et de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée ont été formés sur les audits de sécurité alimentaire des aliments, avec l’appui de la 

New Zealand Food Safety Authority dans le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La sécurité 

sanitaire des aliments a également été améliorée grâce à des activités conjointes dans le domaine de 

l’éducation et des actions menées au niveau de la population. Une plate-forme d’information des 

consommateurs a été mise en place avec l’appui technique de l’OMS pour que les autorités sanitaires 

deviennent la source d’information principale et la plus fiable pour les consommateurs sur les 
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questions de sécurité sanitaire en Chine. Au Viet Nam, des efforts ont été menés avec la FAO pour 

diffuser d’importants messages de sécurité sanitaire des aliments aux populations et entreprises et 

pour mettre en place un système communautaire de réclamations alimentaires. 

Appui technique aux rassemblements de masse et préparation aux interventions d’urgence : 

Concernant la gestion des risques associés aux rassemblements de masse, des conseils techniques ont 

été fournis aux autorités chargées de la santé et des produits alimentaires et pharmaceutiques dans le 

cadre de l’Exposition universelle de Shanghai en 2010. Enfin, dans le domaine de la gestion des 

risques, une réunion du Réseau mondial de surveillance des infections d’origine alimentaire et du 

réseau Asia FoodNet a été organisée en association avec l’OMS pour informer les agents occupant des 

postes de responsabilité sur le cadre FAO/OMS d’élaboration de plans d’interventions nationales 

d’urgence dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. La planification de ces interventions a 

également été entamée grâce à des activités de formation menées au Cambodge, aux Fidji, en 

Mongolie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

ACTIONS REQUISES 

Les actions suivantes devront être mises en œuvre : 

En ce qui concerne la SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS, les financements futurs relevant 

de l’objectif stratégique 9 seront affectés au renforcement des capacités régionales conformément au 

projet de Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 

(2011-2015). 

Pour ce qui est de la NUTRITION, les financements garantis devraient également être affectés à 

l’objectif stratégique 9 pour veiller au soutien à la surveillance de la nutrition et aux analyses de 

l’efficacité et du rapport coût-efficacité des programmes, et pour développer les programmes de lutte 

contre l’anémie, les autres carences en micronutriments et l’alimentation des nourrissons et des jeunes 

enfants. La priorité sera accordée à l’amélioration de la communication, pour modifier les 

comportements, et au ciblage des consommateurs, des responsables de l’élaboration des politiques et 

de l’industrie alimentaire, pour promouvoir une alimentation saine et une activité physique grâce à des 

environnements propices à des choix favorables à la santé. Les gouvernements seront encouragés à 

augmenter leurs investissements dans les programmes sur la nutrition. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 10 
Améliorer les services de santé en améliorant la gouvernance, le financement, le recrutement et 
la gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches fiables et accessibles. 
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

La contribution du Bureau régional à tous les résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation 

relevant de l’objectif stratégique 10 est jugée « en bonne voie ». Toutes les activités prévues ainsi que 

celles découlant des demandes des États Membres ont dans l’ensemble été mises en œuvre dans les 

délais impartis. 

L’objectif stratégique 10 couvre quatre grandes équipes/disciplines correspondant aux six piliers. Il 

s’agit de 1) leadership et prestation de services de santé, 2) information et recherche sanitaire,  

3) ressources pour la santé, et 4) financement des soins de santé. Les indicateurs régionaux 

correspondent dans l’ensemble au nombre de pays qui ont reçu un appui de l’OMS dans ces 

domaines. 

La mise en œuvre des activités prévues dans les quatre domaines d’intervention, et de celles 

demandées par les pays membres, a été satisfaisante. 

La Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la 

Région du Pacifique occidental a été adoptée en octobre 2010 à l’issue de deux ans de consultations. 

Les contributions à l’objectif stratégique peuvent être résumées comme suit : 

Un appui a été fourni à la majorité des pays de la Région dans les domaines de l’assurance qualité, de 

la sécurité des patients, des politiques sanitaires et des processus de planification et de l’efficacité de 

l’aide au développement. 

Des ateliers et un appui ont été fournis pour améliorer la qualité et l’application des informations 

sanitaires aux échelons national et régional grâce à la mise en place et à l’application d’outils 

d’analyse, au renforcement des capacités et à l’amélioration de l’analyse et de l’utilisation des 

données au niveau des pays et au niveau régional. 

Des efforts/réseaux intersectoriels ont également été fournis pour renforcer la production de la main-

d’œuvre et la qualité de l’éducation et pour appuyer la création de centres de développement de 

l’éducation pour la Région du Pacifique et les pays du Mékong. 
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Le lancement régional de la Stratégie de financement de la santé et le lancement du Rapport sur la 

santé dans le monde dans six pays prioritaires ont contribué à renforcer l’engagement politique en 

faveur de la modification des systèmes de financement de la santé afin d’assurer rapidement une 

couverture universelle. 

Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

La contribution du Bureau régional pour le Pacifique occidental aux 13 résultats escomptés à l’échelle 

de l’Organisation relevant de l’objectif stratégique 10 est jugée « en bonne voie ». 

Elle a généralement reposé sur la satisfaction des besoins de la Région et des pays, tels qu’exprimés 

dans les demandes directement soumises par les États Membres et dans leurs plans respectifs. 

OWER 10.1 Amélioration de la gestion et de l’organisation de la prestation des services de 
santé intégrés basés sur la population par des disp ensateurs et des réseaux publics et non 
publics, reflétant la stratégie des soins de santé primaires, le renforcement de la 
couverture, l’équité, la qualité et la sécurité des  services de santé individuels et dans la 
population, ainsi que le renforcement des résultats  sanitaires. 

En bonne 
voie 

Indicateur  Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

10.1.1 
Nombre d’États Membres ayant régulièrement actualisé les 
bases de données sur le nombre et la répartition des 
centres de soins et des interventions sanitaires proposées 

  37 

 

Un appui a été fourni à neuf pays dans le domaine de l’assurance qualité par le biais de petits projets 

destinés aux formateurs. Un appui sur les initiatives sanitaires mondiales a également été fourni à cinq 

pays pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), avec un 

soutien à la négociation de subventions dans quatre pays et aux processus de financement de la 

plateforme conjointe GAVI/GFATM dans deux pays. D’importants progrès ont été réalisés sur la 

collaboration avec les programmes de lutte contre la maladie et les systèmes de santé. 

Tous les pays et territoires disposent d’informations suffisantes sur les établissements de santé pour 

contribuer régulièrement aux profils d’information sanitaire des pays (CHIPs) préparés par l’unité du 

Système d’information pour la gestion sanitaire (HMIS). Les informations sur la répartition des 

établissements (urbains/ruraux et publics/privés) sont toutefois insuffisantes. Le Cambodge et la 

République démocratique populaire lao ont rendu compte des activités de planification sanitaire 

menées par leur bureau de pays dans le cadre de ce résultat escompté à l’échelle de l’Organisation 
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tandis que la Mongolie a rendu compte de ses initiatives de renforcement des capacités en matière de 

soins de santé primaires. 

OWER 10.2  Amélioration des capacités nationales de gouvernance et d’orientation par un 
dialogue politique fondé sur des bases factuelles, un renforcement de la capacité 
institutionnelle pour l’analyse et l’élaboration de s politiques, une évaluation des résultats 
des systèmes de santé reposant sur une stratégie, u ne plus grande transparence et une 
responsabilité accrue en matière de résultats, et u ne collaboration intersectorielle plus 
efficace. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.2.1 

Nombre d’États Membres qui ont au cours des 
cinq dernières années mis au point des processus de 
planification sanitaire nationale complète en consultation 
avec les parties prenantes 

  7 

10.2.2 

Nombre d’États Membres qui ont effectué une évaluation 
régulière ou périodique des progrès accomplis, y compris 
dans la mise en œuvre de leur plan sanitaire national, sur la 
base d’une évaluation des résultats de leur système de 
santé décidée d’un commun accord 

0 6 7 

 

La Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans la 

Région du Pacifique occidental a été adoptée lors de la réunion du Comité régional  

d’octobre 2010 à l’issue de deux ans de consultations avec les États Membres. 

Deux ateliers de lancement multipays du Programme mondial d’encadrement sur les politiques, 

stratégies et plans nationaux ont été organisés : l’un pour les pays insulaires du Pacifique et l’autre 

pour les équipes nationales de la Malaisie, de la Mongolie et des Philippines. Ces ateliers ont été bien 

accueillis et ont permis de renforcer les capacités et l’intérêt des agents de l’OMS. D'autres ateliers 

régionaux sont prévus pour 2011 et leur suivi devra être assuré. 

Sept pays (Cambodge, Chine, Îles Salomon, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) ont reçu pendant la période biennale un appui fonctionnel de 

la part des bureaux de pays et du Bureau régional dans les domaines de la planification sanitaire et de 

la concertation sur l’action sanitaire. Un appui a été fourni à sept pays (Cambodge, Fidji, Îles 

Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire lao et 

Viet Nam) sur divers types d’examens sectoriels. Ces examens ont gagné en importance du fait de 

l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et du Fonds mondial, en particulier au 

Cambodge et au Viet Nam mais aussi aux Îles Salomon. 
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Un appui à l’élaboration de lois et règlements a par ailleurs été fourni à trois pays (Îles Salomon, 

Nauru et République démocratique populaire lao) et est prévu pour trois autres (Chine, Fidji et Îles 

Salomon). Des travaux collaboratifs intersectoriels ont été menés sur l’approche public-privé 

(Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam) et sur la résistance aux antimicrobiens avec la 

constitution d’un groupe de travail intersectoriel au sein du Bureau régional du Pacifique occidental. 

OWER 10.3  Amélioration de la coordination des diffé rents mécanismes (y compris l’aide 
des donateurs) permettant d’appuyer les efforts des  États Membres visant à atteindre les 
cibles nationales pour le développement de leur sys tème de santé et les buts sanitaires 
mondiaux. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

10.3.1 

Nombre d’États Membres dans lesquels les contributions 
apportées par les principales parties prenantes sont 
harmonisées avec les politiques nationales, mesuré en 
fonction de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 

0 6 9 

 

La coordination des donateurs est appuyée dans de nombreux pays bien que le financement des 

activités soit souvent lié au résultat escompté à l’échelle régionale 10.2. Aucun pays de la Région 

n’adhère toutefois pleinement aux principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au 

développement. 

De nombreux pays (Cambodge, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 

démocratique populaire lao, Samoa, Vanuatu et Viet Nam et dans une moindre mesure Fidji) mènent 

des activités de coordination des donateurs avec une participation active de l’OMS. Les évaluations 

conjointes menées au Cambodge et au Viet Nam ont notamment été utiles. La participation du 

personnel et le renforcement des capacités dans ce domaine ont nettement augmenté aux Philippines. 

OWER 10.4 Renforcement des systèmes d’information sa nitaire dans les pays apportant et 
utilisant des informations de haute qualité et réce ntes pour la planification sanitaire pour  
suivre les progrès vers la réalisation des buts nat ionaux et des principaux buts 
internationaux. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

10.4.1 

Proportion des pays à revenu faible ou intermédiaire 
disposant de statistiques sanitaires adéquates et d’un suivi 
des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé qui satisfont aux normes adoptées 

4 14 14 
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Le personnel du Bureau régional a apporté un appui fonctionnel aux États Membres pour renforcer 

leurs systèmes d’information sanitaire en gérant les lacunes et les possibilités recensées dans les 

évaluations récentes à l’aide du cadre et des outils du Réseau de métrologie sanitaire (HMN). 

Des plans de travail nationaux sur l’information sanitaire ont été élaborés au Cambodge, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao. Une série d’ateliers et 

d’activités de formation coparrainés par d’autres partenaires est prévue pour répondre aux besoins 

prioritaires et en assurer le suivi. 

OWER 10.5. Amélioration des connaissances et des bas es factuelles permettant de prendre 
des décisions en matière de santé grâce à une conso lidation et à la publication des bases 
factuelles existantes, à un encouragement de la pro duction de connaissances dans les 
domaines prioritaires et à une orientation mondiale  de la politique de recherche sanitaire et  
de la coordination dans ce domaine, y compris en ce  qui concerne le comportement 
éthique. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.5.1 

Proportion des pays pour lesquels des profils de grande 
qualité comportant des statistiques sanitaires essentielles  
sont disponibles à partir de bases de données en libre 
accès 

10 23 10 

10.5.2 

Nombre de pays dans lesquels l’OMS joue un rôle clé pour 
appuyer la production et l’utilisation d’informations et de 
connaissances, y compris la collecte de données primaires  
au moyen d’enquêtes, des registres d’état civil ou de 
l’amélioration ou de l’analyse et de la synthèse des données 
des établissements sanitaires en vue de l’élaboration des 
politiques et de la planification 

10 24 20 

10.5.3 
Mise en place et maintien aux niveaux mondial et régional 
d’une recherche effective de mécanismes de coordination et 
d’orientation sanitaires 

2 5 2 

 

Le Bureau régional a travaillé avec le Siège pour appliquer l’outil OMS de surveillance des systèmes 

sanitaires nationaux au Cambodge et en Chine. 

L’équipe du Bureau régional collabore avec d’autres unités à la transformation de sa banque de 

données sanitaires régionale et de son générateur de données en ligne en une base de renseignements 

et d’informations sanitaires pour améliorer l’accès à des informations à jour et augmenter la qualité et 

l’utilisation des informations sanitaires dans la Région. 

Des projets de documents sur la gouvernance destinés à l’Observatoire ont été préparés et examinés 

avec les parties prenantes en 2010. Un accord de base a été conclu et un comité directeur intérimaire a 

été constitué. 
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OWER 10.6  Renforcement de la recherche nationale en  santé pour le développement 
des systèmes sanitaires dans le contexte de la rech erche régionale et internationale et 
de l’engagement de la société civile.  

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.6.1 
Proportion des pays à revenu faible ou intermédiaire dans 
lesquels le système de recherche en santé satisfait à des 
normes minimales fixées au niveau international 

6 12 

Impossibilité 
de mesurer les 
progrès car le 
Bureau 
régional du 
Pacifique 
occidental ne 
dispose pas 
des 
informations 
nécessaires 

 

Le Comité d’éthique régional a été constitué. Le Bureau régional travaille avec les bureaux de pays au 

recensement et à la mise en œuvre des actions prioritaires pour améliorer la gouvernance de la 

recherche en santé et la gestion sur la base des évaluations des systèmes sanitaires nationaux réalisées 

dans plusieurs États Membres entre 2002 et 2007. 

OWER 10.7  Mise au point et application de politique s et de stratégies de gestion des 
savoirs et de cybersanté en vue d’un renforcement  des systèmes de santé. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.7.1 

Nombre d’États Membres adoptant des politiques de gestion 
des savoirs afin de combler le fossé entre les  
connaissances et leur application concrète, en particulier 
pour réduire la fracture numérique 

   

10.7.2 

Nombre d’États Membres ayant accès à des revues 
scientifiques internationales par voie électronique et à des 
archives sur les connaissances en sciences médicales 
conformément à l’enquête semestrielle de l’Observatoire 
mondial de la cybersanté de l’OMS 

   

10.7.3 

Proportion des États Membres disposant de politiques, de 
stratégies et de cadres réglementaires de cybersanté 
conformément à l’enquête semestrielle de l’Observatoire 
mondial de la cybersanté de l’OMS 

4 % 7 % 26 % 

 

Cinq pays (Chine, Malaisie, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam) 

continuent de participer au réseau EVIPnet. La formation sur les centres collaborateurs de l’OMS a 

été dispensée aux niveaux régional et national pour améliorer la gestion et la performance de ces 

centres dans la Région. Un centre collaborateur de l'OMS sur l’information sanitaire et l’informatique 

a été créé en Chine. Le site sur les centres collaborateurs de l’OMS a été considérablement amélioré. 
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OWER 10.8  Renforcement de l’information et des bases de donné es sur les personnels de 
santé et renforcement des capacités des pays en mat ière d’analyse, de planification et 
d’application des politiques, d’échange d’informati ons et de recherche. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.8.1 

Nombre de pays notifiant au moins deux séries de données 
sur les ressources humaines pour la santé au niveau 
national au cours des cinq dernières années, figurant dans 
le Global Atlas of the Health Workforce 

7 11 11 

10.8.2 
Nombre d’États Membres dotés d’une unité nationale 
chargée des politiques et de la planification concernant les 
ressources humaines pour la santé 

0   6   7 

 

Les contributions de la Région du Pacifique occidental au résultat escompté à l’échelle de 

l’Organisation 10.8 sont jugées « en bonne voie ». Bien que les indicateurs diffèrent dans la Région, 

les deux ensembles d’indicateurs produisent des résultats semblables. Les indicateurs de la Région du 

Pacifique occidental sont axés sur le renforcement des capacités des ressources humaines pour la 

santé afin de disposer de systèmes de gestion de l’information et de bases de données fiables sur les 

personnels de santé (axés sur des ensembles de données minimum, contribuant à la diversité des 

points de données sur les ressources humaines pour la santé comme indiqué dans l’atlas mondial des 

personnels de santé) pour appuyer les stratégies et les politiques fondées sur des bases factuelles dans 

ce domaine. Ces travaux sont appuyés par des outils et directives de l’OMS, des partenariats et des 

réseaux visant à améliorer les moyens d’appréciation, la recherche, la pratique et la performance 

générale. Au moins sept pays se trouvaient au-dessus du niveau de référence (Cambodge, Chine, 

Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Samoa). 

Les partenaires et réseaux contribuant aux cibles de l’indicateur 10.8 comprennent un centre 

collaborateur de l’OMS existant à l’Université de technologie et deux réseaux d’infirmiers : 

l’American Pacific Nurse Leaders Council (APNLC) qui a analysé les besoins de perfectionnement 

professionnel des personnels de soins infirmiers et obstétricaux, et le South Pacific Chief Nursing and 

Midwifery Officers Alliance (SPCNMOA) qui a renforcé les capacités afin d'améliorer la maîtrise des 

données et l’application/utilisation des jeux de données minimum sur les ressources humaines pour la 

santé. 
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OWER 10.9 Appui technique fourni aux États Membres, t out particulièrement à ceux 
confrontés à de graves difficultés en matière de pe rsonnel de santé, afin d’améliorer la 
production et la répartition du personnel de santé,  le dosage des compétences et la 
fidélisation. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.9.1 

Proportion des 57 pays confrontés à de graves difficultés en 
matière de personnel de santé, recensés dans le Rapport 
sur la santé dans le monde 2006, qui sont dotés d’un plan 
pluriannuel relatif aux ressources humaines pour la santé 

0 6 5 

10.9.2 

Proportion des 57 pays confrontés à de graves difficultés en  
matière de personnel de santé, recensés dans le Rapport 
sur la santé dans le monde 2006, qui sont dotés d’un plan 
d’investissement pour améliorer la formation et l’éducation 
du personnel soignant 

0 6 5 

 

Les indicateurs de la Région du Pacifique occidental sur le résultat escompté à l’échelle régionale 

10.009 diffèrent du résultat escompté à l’échelle de l’Organisation 10.9, car les indicateurs régionaux 

permettent le suivi de l’application de politiques fondées sur des bases factuelles, d’outils et de 

l’amélioration de la qualité de l’éducation ainsi que des partenariats/réseaux pour renforcer les 

capacités de la main-d’œuvre, y compris les capacités de planification stratégique des ressources 

humaines pour la santé et le soutien intersectoriel aux plans d’investissement connexes dans les 

États Membres prioritaires. Les indicateurs 10.009 de la Région du Pacifique occidental contribuent 

donc au résultat escompté à l’échelle de l’Organisation 10.9 et correspondent aux objectifs, en ce qui 

concerne le ciblage d’au moins six pays situés au-dessus du niveau de référence, pour ce qui est de 

l’application d’outils et de directives fondés sur des bases factuelles en vue de l’amélioration des 

niveaux éducatifs (Cambodge, Chine, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, 

États fédérés de Micronésie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao et Samoa). Deux nouveaux partenariats/réseaux sur la recherche et les 

ressources humaines pour la santé, le renforcement des capacités de la main-d’œuvre dans les pays 

prioritaires de la Région ont été mis en place : 1) Un réseau universitaire d’amélioration de la qualité 

sur la recherche et le financement, en association avec Sigma Theta Tau International (STTI), ICN et 

des établissements universitaires partenaires et un nouveau centre collaborateur de l’OMS pour 

l’éducation, la recherche et le renforcement des capacités des personnels infirmiers et obstétricaux, de 

l’Université James Cook en Australie avec un accent sur le renforcement des personnels de santé ; des 

enquêtes sur la main-d’œuvre ont été réalisées dans quatre pays (Îles Mariannes du Nord, Îles 

Marshall, États fédérés de Micronésie, Palaos).  Des études de cas sur la fidélisation du personnel ont 

également été réalisées en République démocratique populaire lao et au Vanuatu. 



WPR/RC62/3 
page 104 
 
Annexe 1 

OWER 10.10  Appui technique et politique fondé sur d es bases factuelles apporté aux 
États Membres afin d’améliorer le financement du sys tème de santé, en ce qui concerne la 
disponibilité des fonds, la protection contre les r isques financiers et sociaux, l’équité, 
l’accès aux services et l’efficacité de l’utilisati on des ressources. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.10.1 
Nombre d'États Membres ayant bénéficié d'un soutien pour 
élaborer des systèmes de financement de la santé assurant 
ou maintenant la couverture universelle 

5 20 15 

10.10.2 

Nombre d’exposés politiques fondamentaux établis, diffusés 
et appliqués grâce à un appui, décrivant les meilleures 
pratiques concernant l’augmentation des recettes, le 
regroupement et les achats, y compris les contrats, la 
fourniture d’interventions et de services et la réaction face à 
la fragmentation dans les systèmes liée aux programmes 
verticaux et à l’acheminement des fonds internationaux 

0  4  2 

 
Le lancement régional de la Stratégie de financement de la santé et le lancement du Rapport sur la 

santé dans le monde dans six pays prioritaires ont contribué à renforcer l’engagement politique en 

faveur de la modification des systèmes de financement de la santé afin d’assurer rapidement une 

couverture universelle. L’OMS a fourni un appui technique aux pays de l’Asie et du Pacifique sur 

l’augmentation de l’investissement dans la santé, les dépenses publiques, la réduction de la 

participation des patients à leurs frais médicaux, les obstacles financiers, les dépenses de santé en cas 

de catastrophes, l’appauvrissement et l’utilisation efficace et rationnelle des ressources financières. 

Des études sur la répartition des dépenses de santé ont été réalisées dans six pays prioritaires et des 

notes d’orientation sur l’augmentation de l’espace budgétaire et la réduction de la participation des 

patients à leurs frais médicaux ont été préparées et diffusées. 

 

OWER 10.11  Élaboration de normes, de critères et d’ outils de mesure pour suivre 
l’utilisation des ressources, estimer les conséquen ces économiques de la maladie et les 
coûts et les effets des interventions, les frais ca tastrophiques, la paupérisation et 
l’exclusion sociale, et appui et suivi concernant l eur utilisation. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.11.1 

Outils, normes et critères essentiels élaborés, diffusés et 
préconisés pour orienter l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques de financement de la santé assurant la 
couverture universelle 

2 10 6 

10.11.2 
Nombre d'États Membres ayant bénéficié d'un appui 
technique dans l'utilisation des outils OMS pour le 
financement de la santé assurant la couverture universelle 

4 16 8 
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Un nombre croissant de pays cherche à améliorer les données sur le financement des soins de santé 

sur leur territoire. Les outils et méthodologies de l’OMS ont été préconisés et appliqués pour répondre 

à cette demande dans les pays prioritaires de l’Asie et du Pacifique. Des experts nationaux des 

États Membres ont suivi une formation sur l’application des outils de l’OMS sur la répartition des 

dépenses de santé et l’évaluation structurelle pour améliorer et renforcer le financement des systèmes 

de santé (OASIS). Des consultations sur la révision d’un système des comptes de la santé (SHA-2) ont 

été organisées dans les pays de l’Asie et du Pacifique. 

OWER 10.12  Mesures prises pour préconiser l’affecta tion de fonds supplémentaires à la 
santé lorsqu’ils sont nécessaires ; renforcer les c apacités de mettre au point une politique 
de financement de la santé et l’interprétation et l ’utilisation de l’information financière ; et 
stimuler la production et la concrétisation des con naissances pour la mise au point d’une 
politique de soutien. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.12.1 Présence et rôle de chef de file de l’OMS dans les 
partenariats internationaux, régionaux et nationaux 0 18 10 

10.12.2 
Nombre d’États Membres ayant bénéficié d’un soutien pour 
renforcer la capacité de formulation des politiques et 
stratégies de financement de la santé et l’interprétation des 
données financières  

6 18  3 

 

Mise à jour mondiale des comptes de la santé et élaboration d’orientations techniques spécifiques à la 

Région et d’un cadre régissant la création et l’institutionnalisation des comptes nationaux de la santé 

dans le Pacifique. 

 

OWER 10.13  Élaboration de normes, critères et outil s de mesure pour aider les 
États Membres à quantifier et à réduire le niveau de s soins dispensés présentant un risque. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

10.13.1 
Outils, normes et critères clés pour orienter l’élaboration, 
l’évaluation et la mise en œuvre des politiques diffusés et 
dont l’utilisation a été appuyée 

5 12  7 

10.13.2 
Nombre d’États Membres participant aux défis mondiaux sur 
la sécurité des patients et à d’autres initiatives mondiales 
sur la sécurité, incluant recherche et évaluation 

2 12 11 

 

Un atelier sur la mise en place de listes de contrôle pour la sécurité chirurgicale a été organisé à 

Ha Noi pour le Cambodge, la Mongolie, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam et 

un suivi a été prévu. Environ 2000 établissements ont signé l’accord sur l’hygiène des mains. 
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ACTIONS REQUISES 

Les actions suivantes devront être mises en œuvre : 

Le Bureau régional du Pacifique occidental continuera de fournir un appui technique aux 

États Membres de la Région pour améliorer les systèmes nationaux d’information sanitaire et 

l’élaboration de politiques fondées sur des bases factuelles à tous les niveaux. Des outils de haute 

qualité sur l’information et la politique seront produits à partir de la base de renseignements et 

d’informations sanitaires de l’Observatoire pour l’Asie et le Pacifique pour améliorer l’élaboration de 

politiques. Les avis et le soutien techniques permettront aux pays d’améliorer leur politique de 

recherche et leur gestion en matière de santé. 

Des efforts seront déployés dans la Région pour veiller à ce que les capacités et stratégies de 

planification de la main-d’œuvre répondent aux besoins de la population et correspondent aux besoins 

de prestations ; pour continuer à améliorer les compétences d’une main-d’œuvre interprofessionnelle, 

souple et compétente ; pour maximiser les fonctions des agents de santé, du personnel et la palette de 

compétences, ainsi que la gestion et la fidélisation du personnel pour améliorer la prestation de 

services et renforcer la planification intersectorielle des agents de santé, la cohérence des politiques, 

les règlements et les partenariats. 

Plans spécifiques pour réaliser des gains de productivité et réduire les coûts : 

En améliorant la coordination et en collaborant avec les partenaires internationaux aux niveaux 

régional et national, le Bureau régional du Pacifique occidental aidera les pays à élaborer des plans 

stratégiques nationaux afin de réaliser des gains de productivité. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 11 
Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en améliorer la qualité et l’utilisation.  
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

Les démarches engagées par le Bureau régional pour contribuer à la réalisation de l’ensemble des 

résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation au titre de l’objectif stratégique 11 sont estimées en 

bonne voie d’exécution. Toutes les activités prévues, ainsi que celles menées à la demande des 

États Membres, ont été accomplies dans les délais prescrits. 

L’action régionale menée au titre de l’objectif stratégique 11 se subdivise en trois grands domaines, à 

savoir, l’octroi d’un soutien aux États Membres en vue de 1) formuler, suivre et réviser les politiques 

nationales en matière d’accès, 2) renforcer l’assurance de la qualité et la réglementation et 

3) promouvoir un usage économiquement judicieux et rationnel des technologies et produits 

médicaux. Les indicateurs régionaux reflètent en conséquence le nombre de pays qui ont bénéficié du 

soutien de l’OMS dans ces trois domaines. 

Toutes les activités prévues et celles menées à la demande des États Membres dans le cadre des 

programmes consacrés aux produits pharmaceutiques, aux technologies de la santé, aux laboratoires et 

à la médecine traditionnelle, respectivement, ont été menées à bien de manière satisfaisante. 

Parmi les principales activités entreprises au titre de l’objectif stratégique 11, on retiendra 

l’élaboration et le lancement d’un Cadre d’action régional pour l'accès aux médicaments essentiels 

(2011-2016), une collaboration stratégique entre l’OMS et les États Membres visant à améliorer 

l’accès aux médicaments essentiels ; le lancement officiel du service en ligne d’Échange 

d’information sur les prix (PIEmeds) de certaines médicaments essentiels ; le soutien apporté à 

l’élaboration de politiques et plans nationaux concernant les laboratoires dans huit États Membres ; et 

l’élaboration et l’examen par un groupe d’experts d’un projet de Stratégie régionale en faveur de la 

médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-2020). 
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OWER 11.1  Plaidoyer et soutien en faveur de la formu lation et du suivi de politiques 
nationales complètes concernant l’accès aux technol ogies et produits médicaux essentiels, 
leur qualité et leur utilisation.  

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

11.1.1 

Nombre d’États Membres bénéficiant d’un soutien pour 
élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales 
officielles concernant l’accès aux technologies ou produits 
médicaux essentiels, leur qualité et leur utilisation 

18 24 21 

11.1.2 
Nombre d’États Membres bénéficiant d’un soutien pour 
élaborer des systèmes nationaux complets d’achat ou 
d’approvisionnement, ou pour les renforcer 

  
Non 

régional 

11.1.3 

Nombre d’États Membres bénéficiant d’un soutien pour 
élaborer et mettre en œuvre des stratégies nationales et 
des mécanismes de réglementation concernant le sang et 
les produits sanguins ou la lutte contre l’infection 

  6 12   8 

11.1.4 
Publication d’un rapport mondial biennal sur les prix, la 
disponibilité et l’accessibilité financière des médicaments 
à partir de rapports nationaux et régionaux 

  
Non 

régional 

 

Produits pharmaceutiques 

L’élaboration d’un Cadre d’action régional pour l'accès aux médicaments essentiels (2011-2016) a été 

achevée. Ce document orientera la collaboration stratégique entre l’OMS et les États Membres dans 

l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels. 

Treize États Membres ont participé à une consultation sur le Cadre d’action régional pour l'accès aux 

médicaments essentiels dans le Pacifique occidental (2011-2016), organisée à Manille, en 

septembre 2010 (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, Îles Salomon, Malaisie, Mongolie, 

Palaos, Philippines, République démocratique populaire lao, Samoa, Tonga et Viet Nam). 

Dix États Membres ont bénéficié d’un soutien dans la formulation ou la révision de leurs politiques 

nationales et l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels (Brunéi Darussalam, Cambodge, 

Fidji, États fédérés de Micronésie, Mongolie, Palaos, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam). Une 

collaboration stratégique sur l’accès universel a été convenue avec la Chine et le Viet Nam. 

Un service régional en ligne d’Echange d’information sur les prix (PIEmeds) de certains médicaments 

essentiels a été officiellement lancé. Vingt-et-un États Membres y participent (Brunéi Darussalam, 

Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, États fédérés de Micronésie, Mongolie, 
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Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire 

lao, Samoa, Singapour, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam). 

Onze États Membres du Pacifique (Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de 

Micronésie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) ont bénéficié 

d’un soutien au titre de la sixième année du Projet de partenariat OMS/CE/ACP sur les politiques 

pharmaceutiques et l’accès aux médicaments essentiels. Le projet a été mis en œuvre avec succès et 

présente un taux d’exécution de 100 %. L’évaluation finale du projet réalisée en août 2010 atteste de 

résultats positifs. 

Technologie de la santé et laboratoires 

Huit États Membres (Fidji, Îles Salomon, Kiribati, Malaisie, Mongolie, Nauru, Papouasie-Nouvelle-

Guinée et Tuvalu) ont reçu un soutien technique dans l’élaboration de leurs politiques et plans 

nationaux concernant les laboratoires. 

Un atelier birégional a été organisé sur la gestion des donneurs de sang. Onze États Membres y ont 

participé (Cambodge, Chine, Fidji, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam). Les objectifs 

de l’atelier consistaient à débattre des principes, objectifs, et aspects essentiels de la planification, de 

la gestion et du suivi des programmes nationaux de don du sang, et à mettre en commun les 

expériences acquises dans ce domaine ; à évaluer les progrès accomplis et envisager des actions 

stratégiques susceptibles de renforcer les programmes de gestion des donneurs de sang dans les 

États Membres. Un projet de « Document d’orientation pour l’élaboration de politiques et de plans 

nationaux consacrés aux laboratoires » a été élaboré. 

Médecine traditionnelle 

Une réunion informelle consacrée aux orientations stratégiques en matière de médicine traditionnelle 

dans la Région du Pacifique occidental s’est tenue aux Philippines en mai 2010. 

Le projet de Stratégie régionale en faveur de la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental 

(2011-2020) a été élaboré et examiné lors d’une réunion de consultation d’experts organisée à cet 

effet à Hong Kong (Chine), les 18 et 19 novembre 2010. 

Un appui technique a été fourni au Cambodge et à la République démocratique populaire lao dans 

l’élaboration de leur politique nationale sur la médecine traditionnelle. 
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Des examens et évaluations systématiques des politiques adoptées par les pays d’ores et déjà dotés 

d’une stratégie dans ce domaine ont été effectués en Chine, au Japon, en Mongolie, aux Philippines, 

en République de Corée et en République démocratique populaire lao. 

 

OWER 11.2  Élaboration de lignes directrices, normes et critères internationaux 
concernant la qualité, la sécurité, l’efficacité et  l’utilisation d’un bon rapport 
coût/efficacité des technologies et produits médica ux, et plaidoyer et soutien en faveur  
de leur application au niveau national et/ou région al. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible 
Jusqu'à fin 

2010 

11.2.1 

Nombre de normes de qualité, de préparations de 
référence, de lignes directrices et d’outils élaborés ou  
actualisés en vue d’améliorer la fourniture, la gestion, 
l’utilisation, la qualité ou la réglementation des  
technologies et produits médicaux 

  
Non 

régional 

11.2.2 
Nombre de désignations communes internationales 
attribuées à des produits médicaux 

  
Non 

régional 

11.2.3 
Nombre de médicaments, vaccins, produits diagnostiques 
et matériels prioritaires présélectionnés en vue de leur 
achat par le système des Nations Unies 

  
Non 

régional 

11.2.4 
Nombre d’États Membres pour lesquels la fonctionnalité  
des autorités nationales de réglementation a été évaluée 
ou a bénéficié d’un appui 

18 24 19 

 
Produits pharmaceutiques 

Onze États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Kiribati, Mongolie, Palaos, Philippines, République 

démocratique populaire lao, Tonga, Tuvalu et Viet Nam) ont bénéficié d’un soutien pour renforcer 

leur système d’assurance de la qualité des médicaments et leur règlementation, dans les domaines 

suivants : présélection, inspections de conformité aux BPF,  surveillance de l’innocuité, législation, 

etc. 

L’opération STORM 2, menée conjointement par l’OMS et INTERPOL, sera officiellement close lors 

d’une dernière réunion prévue en janvier 2011 ; trois pays du bassin du Mékong ont participé à  

l’opération qui visait à lutter contre la contrefaçon de médicaments. 

Des spécialistes de neuf États Membres et d’organismes partenaires (INTERPOL et Université du 

Pacifique Sud) ont participé à une consultation d’experts sur le système de surveillance et d’alerte 

face à la contrefaçon de médicaments, à Manille (février 2010). L’actuelle révision du système 
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d’alerte rapide pour combattre la contrefaçon des médicaments fait partie des mesures prises à l’issue 

de cette consultation. 

Six États Membres (Cambodge, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique 

populaire lao, Tonga et Viet Nam) ont bénéficié d’une aide pour permettre leur participation à la  

14e Conférence régionale des organismes de réglementation pharmaceutique (ICDRA) organisée en 

décembre, à Singapour. 

Seize États et Territoires Membres (Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, Fidji, 

Hong Kong (Chine), Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour, Tonga et 

Viet Nam) ont participé à une réunion des organismes de réglementation pharmaceutique de la Région 

du Pacifique occidental (4 décembre 2010), à Singapour. La réunion visait à faciliter l’échange 

d’informations entre/avec les autorités de réglementation de la Région du Pacifique occidental, et à 

porter à l’attention des participants certaines innovations techniques et règlementaires. 

Technologie de la santé et laboratoires 

La boite à outils de formation pour une gestion de qualité des laboratoires, mise au point par l’OMS et 

les CDC, a été diffusée auprès des directeurs de laboratoires de 13 pays insulaires du Pacifique : Fidji, 

Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Palaos, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. 

Un projet de normes régionales de qualité pour les laboratoires, assorti d’une liste de vérification, a 

été élaboré. 

Un Accord pour exécution de travaux à été conclu avec le Centre océanien de formation aux 

professions paramédicales (PPTC). Il porte sur la mise en œuvre du Programme régional d’évaluation 

externe de la qualité (2010) dans 19 laboratoires nationaux, dont la plupart appartiennent à des pays 

insulaires océaniens de la Région du Pacifique occidental. 

La Mongolie a bénéficié d’un appui technique dans la révision de sa loi relative aux donneurs 

d’organes et l’élaboration d’un programme de prélèvement sur donneurs décédés. 
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Médecine traditionnelle 

Un soutien visant à renforcer le contrôle de la qualité et la réglementation des médicaments à base de 

plantes a été fourni au Cambodge, à la Mongolie, aux Philippines et à la République démocratique 

populaire lao. 

Un atelier a été organisé et conduit en République démocratique populaire lao sur le renforcement du 

contrôle de la qualité des médicaments à base de plantes. 

OWER 11.3  Au Secrétariat, ainsi que dans les program mes régionaux et nationaux, 
élaboration – sur la base de données factuelles – e t promotion d’orientations politiques 
pour inciter les agents de santé et les patients à faire un usage scientifiquement rationnel et 
économiquement efficace des technologies et produit s médicaux. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

11.3.1 

Nombre de programmes nationaux ou régionaux bénéficiant 
d’un appui pour promouvoir l’usage scientifiquement  
rationnel et économiquement efficace des technologies  
ou produits médicaux 

18 27 18 

11.3.2 

Nombre d’États Membres ayant mis à jour leur liste de 
médicaments, vaccins ou technologies essentiels au cours  
des cinq dernières années et qui l’utilisent pour les achats 
ou pour les remboursements dans le secteur public 

  Non 
régional 

 

Produits pharmaceutiques 

Onze États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Palaos, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, République démocratique populaire lao, Tonga, Tuvalu et Viet Nam) ont reçu un soutien pour 

améliorer la sélection des médicaments et formuler/appliquer des lignes directrices en matière de 

traitement. 

Quatre États Membres (Cambodge, Chine, Mongolie et Philippines) ont bénéficié d’un appui dans la 

mise en œuvre d’interventions ciblées en faveur d’un usage rationnel, dans les domaines suivants : 

suivi, formation et planification ; et apprentissage interactif au profit des consommateurs. 

Trois États Membres (Îles Cook, Palaos et Vanuatu) ont reçu un soutien dans la création d’un comité 

sur les médicaments et les produits thérapeutiques. 

Une aide a été fournie à un État Membre (Samoa) dans la rédaction de conclusions et d’un rapport 

d’étude sur l’usage des médicaments dans les établissements sanitaires. 
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Deux États Membres (Fidji et Vanuatu) ont bénéficié d’une aide pour leur permettre de participer au 

Colloque national sur les médicaments organisé à Melbourne en avril 2010. 

Une approche commune pour la prise en charge du diabète dans le Pacifique a été formulée en 

collaboration avec l’unité Maladies non transmissibles. 

Un atelier sur la promotion du rôle des pharmaciens dans la prestation des soins de santé a été 

organisé conjointement avec la Fédération des associations pharmaceutiques asiatiques (FAPA) à 

Séoul, en août 2010. 

Technologie de la santé et laboratoires 

Neuf pays (Australie, Chine, Fidji, Hong Kong (Chine), Japon, Malaisie, Philippines, République de 

Corée et République démocratique populaire lao) ont pris part à l’élaboration du Cadre d’action sur 

les dispositifs médicaux. 

Médecine traditionnelle 

Des publications consacrées aux plantes médicinales en République démocratique populaire lao et en 

Mongolie ont été élaborés. 

Le Ministère de la Santé du Viet Nam a reçu un soutien dans la rédaction d’une demande de 

financement d’un projet visant à favoriser l’accès aux médicaments traditionnels dans les zones 

montagneuses reculées du Viet Nam. 

ACTIONS REQUISES 

Les actions suivantes sont requises : 

Appuyer les États et Territoires pour leur permettre de formuler, de réviser, d’exécuter et de soumettre 

à un examen suivi les politiques nationales en faveur de technologies et produits médicaux de qualité ; 

d’y améliorer l’accès et d’en favoriser l’usage rationnel. 

Hiérarchiser les dépenses en consacrant les fonds limités aux domaines prioritaires. 

Limiter les déplacements non essentiels des agents et de leurs homologues nationaux. 

La pénurie de moyens financiers grèvera les capacités de l’Organisation à fournir un appui technique 

aux pays. Ainsi, l’arrêt du Projet de partenariat ACP/CE/OMS sur les politiques pharmaceutiques et 
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l’accès aux médicaments essentiels, dont ont bénéficié 14 pays insulaires océaniens au cours des  

six dernières années, entamera fortement les capacités de l’OMS à aider les pays en question. Des 

efforts sont actuellement déployés, en concertation avec d’autres organisations, pour réduire au 

minimum l’incidence d’une telle situation. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 12 
Jouer un rôle de chef de file, renforcer la gouvernance et encourager les partenariats et la 
collaboration avec les pays, le système des Nations Unies et d’autres partenaires pour que 
l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans la réalisation du programme mondial 
d’action sanitaire énoncé dans le onzième programme général de travail.  
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

La soixante et unième session du Comité régional s’est déroulée avec succès à Putrajaya (Malaisie), 

en octobre 2010.  Tous les hauts représentants des États Membres de la Région du Pacifique 

occidental y étaient présents. Toutes les propositions de résolutions ont été adoptées par le Comité 

régional. 

Deux consultations des représentants et attachés de liaison de l’OMS dans les pays ont eu lieu  

en 2010, ainsi qu’une réunion du Réseau des gestionnaires de programmes à l’échelle de la Région. 

Depuis le dernier exercice biennal, sept stratégies de coopération avec les pays ont été renouvelées, 

dont six pour la deuxième fois et une pour la troisième fois. Au cours de la seule année 2010, 

trois stratégies de coopération avec les pays ont été arrêtées. Une autre stratégie est en phase finale de 

renouvellement et un État Membre, qui figure parmi les huit pays pilotes de l’initiative mondiale 

« Une ONU », prépare actuellement son deuxième plan de cinq ans prévu au titre de cette initiative. 

Le renforcement de l’efficacité de l’aide s’est poursuivi grâce à l’alignement et l’harmonisation entre 

les priorités de l’OMS et de celles des pays de la Région du Pacifique occidental. Pour renforcer la 

collaboration entre le Bureau régional du Pacifique occidental et les pays, ajuster les stratégies 

sanitaires régionales en fonction des priorités nationales et donner une dimension concrète aux 

stratégies de coopération avec les pays, des « cadres stratégiques de pays » ont été mis au point  

en 2010. Un outil analogue, intitulé « cadre technique stratégique », a été élaboré au niveau régional 

pour veiller à la cohérence entre l’action stratégique menée par le Bureau régional et les cadres 

stratégiques des pays. 

Face à la nécessité de réduire les zones de chevauchement et d’aligner les domaines d’action 

connexes, le Bureau régional du Pacifique occidental a entrepris un processus de restructuration, qui a 

pris les formes suivantes : 

Le nombre de programmes technique a été ramené de 31 à 17. 

Les fonctions relatives aux questions de genre qui relevaient auparavant de l’unité Santé de la mère et 

de l’enfant et nutrition de la Division Pour des communautés et des populations en bonne santé ont été 
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transférées au sein de l’unité Financement des soins de santé de la Division Développement du secteur 

de la santé, également responsable des questions relatives aux droits de l’Homme et à l’équité. 

La création de deux nouvelles divisions, à savoir la Division Sécurité sanitaire et situations d’urgence 

et la Division Appui technique dans le Pacifique, ainsi que l’ouverture d’un nouveau bureau 

d’attachés de liaison en Micronésie du Nord, ont, d’une part, renforcé la gouvernance du Bureau 

régional du Pacifique occidental dans son ensemble et, d’autre part, facilité l’octroi d’un soutien par 

l’OMS aux petits pays océaniens. 

Pour favoriser et renforcer les partenariats, la collaboration et la communication avec les pays, une 

unité Relations extérieures et communications a été créée au sein de la division Gestion des 

programmes du Bureau régional. L’unité est responsable de la coopération et du partenariat extérieur, 

de l’information du public et comporte un programme axé sur le transfert de technologie. Elle a pour 

vocation de regrouper les fonctions de relations extérieures et de communication et, grâce à une action 

d’information plus efficace, d’accroître la visibilité de l’Organisation et sa capacité de mobilisation 

des ressources. L’unité a été renforcée par l’adjonction de personnel et investie de responsabilités 

supplémentaires, y compris la gestion des crédits alloués, le suivi des demandes de financement et les 

relations avec les bailleurs de fonds. 

Dans un souci de cohérence avec l’organigramme mondial, l’unité Technologies de l’information a 

été intégrée à la Division Administration et finances. 

Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

 

OWER 12.1  Bon encadrement et ferme direction de l’O rganisation assurés moyennant un 
renforcement de la gouvernance, de la cohérence, de  la responsabilité et de la synergie 
des activités de l’OMS.  

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à 
fin 2010 

12.1.1 
Pourcentage des documents soumis aux organes directeurs 
dans les six langues officielles de l’OMS, dans les délais 
constitutionnels 

90 % 95 % 100 % 

 

Eu égard aux réunions de l’organe directeur (Comité régional/Sous-comité du Programme), tous les 

documents ont été soumis aux intéressés bien avant la tenue des réunions. La gouvernance a été 

renforcée au travers de réunions régulières et ponctuelles du Comité du Programme, de 
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téléconférences du Réseau des gestionnaires de programmes et de réunions du Groupe de supervision 

des crédits alloués (AOG). Ce groupe est un organe subsidiaire du Comité du Programme. 

OWER 12.2  Présence effective de l’OMS établie dans le s pays pour appliquer des stratégies 
de coopération de l’OMS avec les pays alignées sur l e programme national de santé et de 
développement des États Membres, et harmonisées avec  l’équipe des Nations Unies dans le 
pays et les autres partenaires de l’action de dével oppement.  

En 
bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à 
fin 2010 

12.2.1 

Nombre d’États Membres où l’OMS aligne ses stratégies 
de coopération avec les pays avec les priorités et le cycle 
de développement du pays et harmonise ses activités 
avec les Nations Unies et les autres partenaires de 
l’action en développement dans les cadres pertinents, tels 
que le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement, les documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté et les approches sectorielles 

11 

33 des 145 
stratégies 

de 
coopération 

avec les 
pays 

15 

12.2.2 
Proportion de bureaux de l’OMS dans les pays qui ont 
revu et ajusté leurs capacités fondamentales en tenant 
compte de leur stratégie de coopération avec le pays 

9/15 ou 
60 % 80 % 100 % 

 
À la fin de l’année 2010, la Région du Pacifique occidental comptait huit stratégies de coopération 

actualisées avec les pays suivants : Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, et avec les pays insulaires océaniens, au 

nombre de quinze. Quatre de ces stratégies ont été élaborées dans le cadre du budget programme 

2008-2009 et quatre autres ont été arrêtées en 2010.  Il n’existe pas de stratégie de coopération avec le 

Viet Nam. Toutefois, ce dernier figure parmi les pays pilotes de l’initiative « Une ONU » et bénéficie 

à ce titre de la collaboration d’autres institutions des Nations Unies dans l’élaboration de son 

second  plan de cinq ans prévu dans le cadre de l’initiative. 

Afin de donner corps aux orientations stratégiques formulées dans les stratégies de coopération avec 

les pays, tous les pays de la Région du Pacifique occidental ont mis au point un cadre stratégique de 

pays pour leurs secteurs sanitaires respectifs. Toutes les divisions techniques du Bureau régional ont 

contribué à l’élaboration d’un cadre technique stratégique visant à aligner et à harmoniser l’action du 

Bureau régional et des bureaux de pays.  

Afin d’apporter une aide technique essentielle aux États Membres dans la mise en œuvre de leurs 

stratégies de coopération et cadres stratégiques de pays, de veiller à la cohérence avec les grandes 

orientations de l’Organisation et à la responsabilité de celle-ci vis-à-vis de son action, et de renforcer 

les partenariats et le rôle de chef de file de l’Organisation dans le domaine de la santé, les agents de 
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l’OMS ont continué d’apporter un fort soutien aux ministères de la santé et autres homologues et 

parties prenantes clés. 

OWER 12.3  Les mécanismes mondiaux de l’action de sa nté et du développement apportent 
des ressources techniques et financières plus durab les et prévisibles pour la santé,  
conformément à un programme commun d’action sanitai re tenant compte des besoins et 
des priorités sanitaires des États Membres. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

12.3.1 
Nombre de partenariats pour la santé auxquels l’OMS est 
associée et qui appliquent les principes des meilleures 
pratiques pour les partenariats mondiaux en faveur de la santé 

17 30 11 

12.3.2 
Pourcentage des partenariats pour la santé gérés par l’OMS et 
conformes aux grandes orientations de l’Organisation en  
matière de partenariats 

5 100 % 100 % 

12.3.3 

Pourcentage des pays où l’OMS encadre les partenariats pour 
la santé et le développement (officiels ou non), ou est  
étroitement associée à leur activité, y compris dans le contexte 
des réformes du système des Nations Unies 

10/15 80 % 100 % 

 

En dépit du ralentissement économique mondial, les efforts entrepris dans la Région pour attirer des 

fonds ont donné de bons résultats ; US $54 885 525 ont été mobilisés en 2010, sous forme de 

99 contributions. Les 15 pays disposant d’un bureau de représentants/attachés de liaison de l’OMS  

jouent un rôle moteur ou actif dans l’établissement de partenariats pour la santé et le développement, 

y compris dans le contexte des réformes du système des Nations Unies. Ces pays sont le Cambodge, 

la Chine, les Fidji, les Îles Salomon, Kiribati, la Malaisie, les États fédérés de Micronésie, la 

Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République démocratique populaire lao, 

le Samoa, les Tonga, le Vanuatu et le Viet Nam (dans le cadre de l’initiative « Une ONU »). 

En 2010, l’OMS a continué de renforcer sa collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies, 

organismes intergouvernementaux, organisations non gouvernementales, et autre partenaires dans un 

certain nombre de secteurs de la santé. Les 11 partenariats établis en 2010, gérés par l’OMS, sont 

conformes aux grandes orientations de l’Organisation en matière de partenariat. Les pays concernés 

sont l’Australie, le Cambodge, la Chine, les Fidji, le Japon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-

Guinée, les Philippines, la République de Corée, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam. 

En revanche, une absence de progrès véritable est à déplorer dans la création de mécanismes 

régionaux pour la santé et le développement visant à apporter des ressources techniques et financières 



WPR/RC62/3 
page 119 

 
Annexe 1 

plus durables et prévisibles pour la santé, conformément à un programme commun visant à répondre 

aux besoins et aux priorités sanitaires des États Membres. Même au Viet Nam, où l’OMS est 

partenaire de l’initiative « Une ONU », le montant des crédits disponibles chaque année au titre de 

cette initiative reste fluctuant et imprévisible. 

OWER 12.4  Connaissances dans le domaine de la santé  et matériels de sensibilisation 
essentiels multilingues mis à la disposition des Éta ts Membres, des partenaires de l’action 
de santé et des autres acteurs concernés moyennant l’échange et la communication des 
connaissances. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

12.4.1 Nombre moyen de visites mensuelles du site Web du 
Siège de l’OMS 

N/A 6,7 millions N/A 

12.4.2 
Nombre de pages dans des langues autres qu’en anglais 
disponibles sur les sites Web des bureaux de pays, des 
Bureaux régionaux et du Siège de l’OMS 

Siège : chiffres inconnus ; Bureau 
régional du Pacifique occidental (Bureau 

régional et pays) : 1736 pages de site 
Web disponibles dans des langues 

autres que l’anglais 

 
Des supports multilingues d’information et de sensibilisation axés sur la santé ont été diffusés grâce à 

la création d’un certain nombre de sites Web officiels bilingues par les bureaux de pays de l’OMS, en 

Chine et au Viet Nam, notamment. Des publications ou des supports de promotion et de formation à la 

santé produits par l’OMS ont été traduits et publiés dans plusieurs langues nationales par les bureaux 

de pays de l’Organisation. 

Par rapport à 2009, la Région du Pacifique occidental a du faire face à un nombre réduit de situations 

d’urgences et l’attention consacrée par les médias au programme Opérations de secours d’urgence et 

action humanitaire s’est relâchée. Le Bureau régional du Pacifique occidental continue néanmoins à 

soutenir le programme en mettant à jour les informations disponibles sur sa page Web. Les demandes 

d’informations adressées à l’OMS dans la Région du Pacifique occidental continuent de croître ; le 

taux de fréquentation du site Web du Bureau du Pacifique occidental est passé de 1,5 million de 

visiteurs en 2009 à 2,9 millions en 2010. La fréquentation enregistrée en 2010 dépasse la cible fixée 

pour toute la durée de l’exercice biennal. Cette augmentation a permis de rehausser le profil de l’OMS 

en tant que fer de lance de l’action de santé publique au sein de la Région. 
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ACTIONS REQUISES 

Les actions suivantes sont requises : 

Faire en sorte que la présence de l’OMS dans les pays soit effectivement dirigée au niveau du pays, 

harmonisée avec celle des autres partenaires de développement et orientée par les stratégies OMS de 

coopération avec les pays qui soutiennent les programmes nationaux de santé des États Membres, 

dans le cadre du onzième programme général de travail ; aligner davantage les stratégies de 

coopération avec les pays de l’OMS sur les priorités et le cycle de développement de ces derniers et 

d’harmoniser ses activités avec les Nations Unies et d’autres partenaires de développement dans des 

cadres pertinents tels que le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, les 

documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et les approches sectorielles. 

Apporter des ressources techniques et financières plus durables et prévisibles pour la santé, 

conformément à un programme commun d’action sanitaire tenant compte des besoins et des priorités 

sanitaires des États Membres de la Région. Pour y parvenir, les bailleurs de fonds ne doivent pas 

seulement augmenter les crédits alloués à l’OMS mais aussi accroître la part des financements 

flexibles et non affectés à des fins spécifiques. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 13 
Faire en sorte que l’OMS soit et demeure une organisation souple, en apprentissage constant, 
qui s’acquitte de façon plus efficace et plus efficiente de son mandat.  
 
 
Points marquants de l'exécution du programme 

Des bilans détaillés de l’état actuel de la planification et de la gestion des programmes ont été dressés 

en coopération avec les centres budgétaires et ont permis de mettre en évidence les forces et les 

faiblesses de l’Organisation, ainsi que les améliorations requises dans certains domaines. Les 

différents outils de suivi et de notification placés à la disposition de l’ensemble des bureaux ont 

contribué à la production d’informations fiables et à l’évaluation continue des résultats des projets. 

Les réunions mensuelles du Comité du Programme ont permis d’améliorer la gestion des 

financements grâce à un suivi de l’exécution du budget programme et des plans de gestion des 

ressources humaines. De meilleurs contrôles ont également été mis en place grâce à l’adjonction de 

listes de vérification à plusieurs documents d’engagement. 

Un programme rationalisé de formation et de perfectionnement du personnel basé sur l’acquisition de 

blocs de compétences par niveau a été mis en point. L’utilisation accrue du Système de gestion et de 

développement des services du personnel (PMDS), le système d’évaluation du personnel de l’OMS, a 

contribué à l’amélioration de la communication entre les agents de l’Organisation. Le programme 

régional pour la rotation et la mobilité a été déployé avec succès et a permis à plus de 20 membres du 

personnel de changer d’affectation. Les mesures visant à assurer la présélection de candidatures de 

femmes qualifiées dans le processus de recrutement ont permis des progrès constants vers une 

représentation plus équilibrée des sexes au sein du personnel. 

La rénovation de la salle de conférence et la modernisation structurelle des locaux du Bureau régional 

sont en cours d’achèvement et ont permis d’améliorer la qualité de l’air, ainsi que l’évacuation et 

l’assainissement, d’agrandir les espaces verts et les aires de stationnement, et d’accroître et de 

renforcer les fonctionnalités des installations de conférences. 

La sûreté et la sécurité du personnel ont été renforcées grâce à l’application des Normes minimales de 

sécurité opérationnelle (MOSS) et des Normes minimales de sécurité opérationnelle applicables au 

domicile (MORSS) dans les bureaux de l’OMS implantés dans la Région. 

Devant l’utilisation accrue des serveurs de l’infrastructure régionale, un certain nombre d’entre eux 

ont été regroupés et virtualisés. 
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Au cours des 12 derniers mois, tous les bureaux de la Région ont été connectés au réseau local et au 

Réseau privé mondial (GPN). 

Le regroupement de serveurs est une méthode qui vise à favoriser l’usage efficace des serveurs 

informatiques afin de réduire le nombre total de serveurs ou de centres d’hébergement nécessaire à 

une organisation. 

La virtualisation des serveurs consiste à utiliser une application logicielle pour partitionner un serveur 

physique en plusieurs environnements virtuels isolés les uns des autres. 

Les rejets de demandes de création de comptes fournisseurs dans le Système mondial de gestion 

(GSM) ont été réduits grâce à un suivi mensuel et une formation ciblée. 

Progrès vers la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation, y compris les 
cibles des indicateurs 

OWER 13.1  Activités de l’Organisation guidées par d es plans stratégiques et opérationnels 
qui s’appuient sur l’expérience acquise, tiennent c ompte des besoins des pays, sont 
élaborés en commun à tous les niveaux de l’Organisa tion et servent à mesurer la 
performance et évaluer les résultats. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

13.1.1 

Pourcentage des plans de travail nationaux qui ont fait l’objet 
d’un examen collégial en ce qui concerne la qualité technique, 
qui tiennent compte de l’expérience acquise et des besoins du 
pays 

75 % 90 % 100 % 
atteint 

13.1.2 
Pourcentage des résultats escomptés à l'échelle des bureaux 
dont l’état d’avancement a été actualisé selon les modalités 
établies pour la présentation des rapports périodiques 

80 % 85 % 100 % 
atteint 

 

L’état d’avancement des 883 résultats escomptés à l’échelle des bureaux et validés pour  

2010-2011 a été communiqué et actualisé. Sur ces 883 résultats, 758 sont en voie d’achèvement ou de 

réalisation, 107 présentent des risques/sont partiellement atteints et 18 présentent des difficultés ou ne 

seront vraisemblablement pas atteints. Les risques et difficultés présentés par certains de ces résultats 

sont liés au manque ou à l’absence de financements nécessaires à l’exécution des activités prévues. 

Une mobilisation active des ressources et une gestion améliorée des contributions volontaires ont été 

mises en œuvre pour tenter de remédier à ces problèmes de financement. 

Le processus de planification du Bureau régional du Pacifique occidental a été renforcé grâce à 

l’élaboration de cadres stratégiques de pays, outils de mise en œuvre des stratégies de coopération 

avec les pays. L’élaboration et le perfectionnement du cadre technique stratégique a permis 
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d’harmoniser les activités des bureaux de pays et du Bureau régional. Une formation à la gestion de 

programmes a été dispensée au personnel compétent afin de renforcer ses capacités de planification, 

de gestion et d’exécution des programmes. Des préparatifs ont été entamés en vue de la planification 

du budget programme 2012-2013. 

OWER 13.2  Pratiques financières saines et, par un ef fort de mobilisation et un suivi 
constants, gestion judicieuse des ressources afin q u’elles correspondent aux budgets 
programmes. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

13.2.1 Degré d’application des norms comptables 
internationales pour le secteur public 

Application des 
normes 

comptables 
internationales 
pour le secteur 

public 

N/A En bonne 
voie 

13.2.2 
Montant des contributions volontaires classées 
comme « contributions entièrement et extrêmement 
flexibles » 

US $200 
millions 

US $300 
millions 

Non 
régional 

 

La stabilisation du Système mondial de gestion et la mise en place de systèmes intégrés 

d’élaboration et de contrôle du budget programme ont renforcé la confiance de la plupart des bureaux 

de la Région dans le système. La mise en œuvre des ressources financières est efficace et présente un 

haut degré de fiabilité. L’analyse et le suivi de l’exécution du budget programme sont effectués de 

manière plus satisfaisante. La Direction dispose d’informations fiables sur les prestations et les 

performances régionales grâce à une coordination efficace de l’affectation des crédits inscrits au 

budget programme, du suivi de son exécution et de l’établissement de rapports. 

Les ressources financières sont gérées et administrées de manière efficace dans le respect du 

Règlement financier et des règles de gestion financière de l’OMS et des normes comptables 

internationales du secteur public (IPSAS). Des pratiques financières saines et des mécanismes de 

contrôle interne ont été mis en place. 

Des rapports fiables et réguliers sont transmis en temps opportun à la Direction à des fins 

d’information et de prise de décision.  Des rapports financiers de qualité sont établis sur la base de 

normes convenues avec les bailleurs de fonds et les partenaires. Des pratiques et contrôles financiers 

sains ont été mis en place et maintenus dans l’ensemble de la Région. 
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OWER 13.3  Adoption, dans le domaine des ressources humaines, de politiques et 
pratiques propres à attirer et fidéliser les meille urs éléments, à promouvoir 
l’apprentissage et le perfectionnement du personnel , à faciliter la gestion de l’exécution 
des tâches et à inciter au respect des règles d’éth ique. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

13.3.1 

Nouvelles politiques des ressources humaines mises en 
œuvre conformément aux résolutions de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

75 % 85 % 100 % 
atteint 

13.3.2 
Nombre de membres du personnel qui occupent un 
nouveau poste ou changent de lieu d’affectation pendant   
un exercice 

300 300 

Mise en 
œuvre de la 
politique de 

mobilité  

(résultat 
atteint) 

13.3.3 
Pourcentage des membres du personnel ayant suivi le 
cycle du système de gestion et de développement des 
services 

75 % 85 % 
99 % 

En bonne 
voie 

 
Pour répondre aux besoins mis en évidence dans le cadre de l’initiative Fit for the Future 

(« prêts pour l’avenir ») et constatés chez la majorité des membres du personnel au travers de 

l’évaluation constante des besoins en matière d’apprentissage, plusieurs programmes de formation ont 

été arrêtés, dont certains ont déjà été dispensés dans la Région. L’achèvement du Plan de 

développement du personnel (Section F) du Système de gestion et de développement des services du 

personnel est devenu obligatoire au début de l’année 2010 : les agents sont désormais tenus d’indiquer 

leurs besoins de formation en consultation avec leur supérieur hiérarchique. L’évaluation des besoins 

de formation effectuée à l’issue du programme « Prêts pour l’avenir » s’avère un instrument essentiel 

dans le choix des différents programmes de formation répondant aux besoins d’apprentissage des 

membres du personnel. 

La démarche visant à accroître le nombre de femmes au sein des effectifs de la Région se 

poursuit.  Sur l’ensemble des procédures de sélection menées au 13 décembre 2010, plus de 50 %des 

candidats sélectionnés étaient des femmes. Les compétences des agents sont renforcées grâce à des 

programmes de formation et le personnel est informé de l’évolution des politiques en matière de 

ressources humaines. Sur les 19 recrutements effectués au 13 décembre 2010, dix des candidats 

retenus étaient des femmes. Des programmes de formation répondant aux besoins mis en lumière par 

l’exercice « Prêts pour l’avenir » sont proposés pour rehausser les compétences de gestion des tâches 

du personnel. Des orientations générales et des références utiles sont fournies aux agents pour 

renforcer leur autonomie par l’information. 
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OWER 13.4  Adoption de stratégies, politiques et pra tiques en matière de gestion des 
systèmes d’information pour offrir des solutions fi ables, sûres et d’un bon rapport 
coût/efficacité tout en tenant compte de l’évolutio n des besoins de l’Organisation. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

13.4.1 
Nombre de services informatiques assurés dans 
l’ensemble de l’Organisation conformément aux 
meilleures pratiques de référence du secteur 

3 5 Non régional 

13.4.2 Proportion des bureaux qui utilisent en temps réel des 
données cohérentes sur la gestion 

Siège, 
5 Bureaux 
régionaux 
et bureaux 
de pays à 
l’intérieur 
de ces 
Régions 

Siège, 
5 Bureaux 
régionaux 
et bureaux 
de pays à 
l’intérieur  
de ces 
Régions 

100 % 
atteint 

 

Les activités quotidiennes des services régionaux d’appui aux utilisateurs en matière de 

technologies de l’information et de la communication (TIC) sont bien engagées, et un certain nombre 

d’outils sont utilisés pour surveiller l’environnement informatique de la Région. L’ensemble des 

postes de travail de la Région a été mis à jour, offrant un accès plus rapide et sécurisé à l’information 

en ligne disponible à l’échelle régionale et mondiale. Le déploiement d’une infrastructure regroupée 

et virtualisée et d’une solution d’applications système a commencé et prend de la vitesse. Les agents 

de six bureaux chargés du soutien informatique aux pays collaborent efficacement avec leurs 

homologues du Bureau régional. Des équipements de visioconférence ont été installés dans 

quatre bureaux de pays et de nouvelles installations sont en cours. 

Toute la formation relative aux technologies de l’information a été reprise et un projet pilote 

d’apprentissage grâce à des supports en ligne est en cours. De nouveaux jeux de données sur 

l’Initiative Pour un monde sans tabac et sur les infections sexuellement transmissibles, y compris le 

VIH/sida, ont été transférés vers la Base de données de la santé.  Les discussions se poursuivent sur le 

nouvel Observatoire régional de l’information sur la santé. Certains serveurs régionaux de production 

et de développement ont été regroupés et virtualisés. Tous les projets régionaux consacrés aux TIC 

sont coordonnés au plan mondial par le Bureau de gestion des projets TIC du Siège. Un certain 

nombre de nouveaux sites Web et de nouvelles applications ont été créés pour le Bureau régional et 

les bureaux de pays. 
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OWER 13.5  Prestation des services gestionnaires et a dministratifs nécessaires au bon 
fonctionnement de l’Organisation conformément à des  accords sur la qualité de service 
qui privilégient notamment la réactivité. 

État 
d'avance-

ment 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

13.5.1 
Proportion des services assurés par le Centre mondial de 
services conformément aux critères définis par les accords 
sur la qualité de service 

N/A N/A N/A 

13.5.2 Erreurs dans les transactions réduites de 15 %    

 
Cet objectif concerne exclusivement le Centre mondial de services (GSC). Toutefois, une 

communication plus ciblée et la résolution conjointe de problèmes dans des domaines tels que la 

gestion des engagements, le recouvrement des indemnités de voyage non validées et le rapprochement 

des comptes personnels, ont amélioré l’interaction et la coordination entre le Centre mondial de 

services, le Bureau régional et les bureaux de pays. En dépit d’améliorations notables, beaucoup reste 

à faire pour rehausser le niveau de service et la fonctionnalité des processus de bout en bout. 

OWER 13.6  Cadre de travail contribuant au bien-être  et à la sécurité du personnel dans 
tous les lieux d’affectation. 

En bonne 
voie 

Indicateur Base Cible Jusqu'à fin 
2010 

13.6.1 Pourcentage de bureaux qui sont aux normes minimales de 
sécurité opérationnelle 60 % 75 % 75 % 

atteint 

13.6.2 Niveau de financement et exécution du Plan-cadre 
d'équipement biennal 50 % 80 % 

75 % 
en bonne 

voie 

 
Bien qu’aucune étude n’ait été réalisée pour évaluer les différents degrés de satisfaction, la 

communication accrue au sein de divers forums tels que l’équipe de direction, les réunions des chefs 

d’équipes techniques, et les réunions des représentants/attachés de liaison dans les pays, semble 

attester d’une satisfaction grandissante des utilisateurs dans l’ensemble de la Région. Les réunions 

annuelles du Réseau d’administration régional et les visites régulières dans les bureaux de pays ont 

également contribué à mieux cibler les activités et l’appui fourni aux projets techniques et aux 

bureaux de pays. Tous les contrats sont dûment établis, y compris ceux relatifs aux projets de 

construction et de rénovation. Sur les six projets de construction/rénovation entrepris en 2010, 

trois ont été menés à leur terme avec succès (expertise structurelle, nouveau système d’évacuation et 

nouveau parking surélevé) ; les trois autres (salle de conférence, amélioration de la qualité de l’air et 

aménagement paysager) devraient s’achever au cours du premier trimestre 2011. 
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ACTIONS REQUISES 

Les actions suivantes sont requises : 

Intégrer les cadres stratégiques de pays et le cadre technique stratégique au processus de planification. 

Poursuivre l’amélioration de l’évaluation technique, du suivi, ainsi que la rationalisation des 

indicateurs et des cibles. 

Entamer la planification du budget programme 2012-2013. 

Poursuivre la quête d’opportunités de réduction des coûts afin d’établir des priorités et de faire 

concorder les dépenses et les recettes escomptées au titre des objectifs stratégiques 12 et 13. 

Achever la réorganisation de chaque unité de la Division Administration et finances pour optimiser 

l’appui fourni aux utilisateurs, améliorer les mécanismes de contrôles et éviter les doublons dans 

l’environnement du Système mondial de gestion. 

Mettre en œuvre les recommandations d’audit auxquelles il n’a pas été donné suite. 

Poursuivre l’application intégrale des normes IPSAS, conformément aux orientations mondiales, en 

mettant un accent particulier sur la comptabilité et la gestion intégrales des avoirs. 

Continuer à superviser les plans de ressources humaines par l’intermédiaire du Comité du Programme 

et arrêter en temps opportun les mesures à prendre. 

Poursuivre la mise en œuvre de la politique régionale en faveur de la mobilité et formuler/mettre en 

œuvre une politique de rotation des agents des services généraux à l’échelle du Bureau régional. 

Continuer à contrôler et à surveiller la bonne application du Système de gestion et de développement 

des services du personnel et la communication avec le personnel. 

Achever les projets de construction et de rénovation des locaux avant la fin du premier semestre 2011. 

Poursuivre les progrès dans la mise en œuvre d’initiatives mondiales concernant les technologies de 

l’information. 
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Sigles et acronymes 
 

 
ACP Groupe des États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique 

ADPIC  Accords sur les droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au 
commerce 

AMM  Administration de masse de 
médicaments 

AusAID  Agence australienne pour le 
développement international 

CCLAT  Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac 

CDC  Centers for Disease Prevention 
and Control des États-Unis 
d’Amérique 

CE  Commission européenne 

CERF  Fonds central d'intervention 
d’urgence des Nations Unies 

CESAP  Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour 
l’Asie et le Pacifique  

CPS  Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique  

DCC  Division Lutte contre les maladies 
transmissibles 

DSE  Division Sécurité sanitaire et 
situations d’urgence 

EHA  Opérations de secours d’urgence 
et action humanitaire 

ESHUT  Transports urbains sains et 
écologiquement durables 

FAO  Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 

GOARN  Réseau mondial d’alerte et 
d’action en cas d’épidémie 

HEART  Outil d’évaluation et 
d’intervention pour l’équité en 
matière de santé en milieu 
urbain 

HMN  Réseau de métrologie sanitaire 

HSI  VIH/sida et infections 
sexuellement transmissibles 

ICATT  Outil informatique d’adaptation 
et de formation sur la PCIME 

IST  Infections sexuellement 
transmissibles 

MNCH  Santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant 

MNT  Maladies non transmissibles 

MVP  Paludisme, autres maladies à 
transmission vectorielle et 
maladies parasitaires 

NAIA  Aéroport international Ninoy 
Aquino  

NZAID  Agence néo-zélandaise pour le 
développement international 

OMD  Objectif du Millénaire pour le 
développement 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PCIME  Prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfance 

PCR  Amplification génique 

PIEmeds  Échange d’informations sur les 
prix 

POLHN  Réseau océanien d'apprentissage 
ouvert des professions sanitaires 

Prolead  Programme de formation au 
leadership pour la promotion de 
la santé 
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RNAS  Réseau régional contre la 
schistosomiase asiatique 

RSI  Règlement sanitaire international 

SEAMEO-     Réseau régional  
TROPMED   de recherche sur la médecine    
                       tropicale et la santé publique  
                       placé sous l’égide des           
                       ministres de l’éducation des   
                       pays d’Asie du Sud-Est 

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

STB  Halte à la tuberculose et 
élimination de la lèpre 

TDR  Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les 
maladies tropicales 

UNDAF  Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour 
l'enfance 

USAID  Agence internationale de 
développement des États-Unis 
d’Amérique 

WPRO  Bureau régional du Pacifique 
occidental 
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RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE 
 1er JANVIER 2010-31 DÉCEMBRE 2010 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due aux 
maladies transmissibles. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.001.WP01 

Fourniture aux États Membres d’un appui technique et 
stratégique pour accroître au maximum l’accès équitable de 
tous à des vaccins de qualité garantie, nouveaux produits et 
technologies de vaccination compris, et intégrer d’autres 
interventions essentielles de santé des enfants dans la 
vaccination. 

Les activités de vaccination et la couverture obtenue contre un nombre toujours croissant de diverses maladies à 
prévention vaccinale sont en constante amélioration. Selon les données relevées dans le formulaire conjoint de 
déclaration OMS/UNICEF reçu en 2011 pour l’année 2010, 24 États et Territoires ont atteint une couverture 
vaccinale par le DTP3 égale ou supérieure à 90 %, et dans cinq autres pays, la couverture avoisinait les 90 %. 
WPRO a apporté un appui technique dans différents domaines : pour améliorer la couverture des vaccinations 
systématiques en organisant des formations et en élaborant des outils de suivi ; pour assurer une plus grande 
équité dans la couverture vaccinale, en veillant à atteindre tous les enfants pendant les activités de vaccination 
supplémentaire (AVS) ; pour améliorer la qualité, en renforçant les autorités nationales de réglementation et la 
surveillance des manifestations post-vaccinales indésirables ; pour améliorer le financement, en combinant des 
plans pluriannuels ; pour aider aux prises de décision, en renforçant la surveillance et les réseaux de laboratoires 
axés sur les maladies ciblées par les nouveaux vaccins et les vaccins insuffisamment utilisés et en organisant une 
formation interpays pour renforcer les groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination. WPRO a 
entrepris la mise au point d’un modèle pour évaluer l’efficacité et/ou les risques des activités de lutte contre les 
maladies à prévention vaccinale au niveau du district qui devraient permettre aux pays de mieux identifier les 
districts dont les résultats sont médiocres et d’entreprendre des interventions ciblées pour améliorer la couverture 
vaccinale. WPRO a apporté un appui technique aux États Membres pour les aider à prendre des décisions sur 
l’introduction de nouveaux vaccins et sur la surveillance pour démontrer la charge de morbidité des nouvelles 
maladies à prévention vaccinale telles que la méningite à pneumocoques ou à Hib et la diarrhée à rotavirus. À la 
fin de l’année 2010, 29 États et Territoires de la Région avaient introduit le vaccin anti-Hib dans leurs calendriers 
nationaux de vaccination systématique.  

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.002.WP01 

Coordination et réalisation d’activités efficaces de soutien 
aux États Membres pour préserver leur statut de pays 
exempts de poliomyélite et assurer la destruction ou le 
confinement satisfaisant des poliovirus afin de simultanément 
mettre un terme à la vaccination antipolio orale. 

La Région est toujours exempte de poliomyélite, grâce à une surveillance globalement satisfaisante et à un réseau 
de laboratoires d’excellente qualité. L’accréditation annuelle de laboratoires du réseau de laboratoires pour la 
poliomyélite a porté sur des pays prioritaires du Pacifique occidental, et la Région a réussi l’application du nouvel 
algorithme pour l’isolement des virus, de la méthode d’amplification génique (PCR) en temps réel pour la 
différenciation intratypique et le dépistage des poliovirus dérivés de souche vaccinale (PVDV) pour la détection 
rapide des poliovirus. Les déficits d’immunité identifiés ont été comblés par des activités de vaccination 
supplémentaire, la plupart ayant été intégrées dans d’autres interventions sanitaires ou de vaccination en Chine, 
en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en RDP lao et, selon les besoins, feront l’objet d’interventions 
spécifiques dans d’autres pays dans un futur proche. Une évaluation des risques a porté, pour tous les pays, sur le 
risque de propagation d’un poliovirus sauvage importé et les activités nationales de préparation à une 
importation éventuelle ont été étendues dans les pays les plus exposés. On a procédé à la mise à jour de 
l’inventaire des matériels infectieux et potentiellement infectieux contenant du poliovirus sauvage stockés dans 
des laboratoires de la Région. La Commission régionale de certification de l’éradication de la poliomyélite dans la 
Région du Pacifique occidental poursuit sa surveillance active, et sa 16ème réunion et la commémoration de 
10 années certifiées sans poliomyélite dans la Région ont favorisé les campagnes ininterrompues de plaidoyer et 
les activités de mobilisation des ressources. 
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WPR/RC62/3 
page 3 

   
Annexe 2 

 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.003.WP01 

Bonne coordination et fourniture d’un appui aux 
États Membres pour assurer l’accès de toutes les populations 
aux interventions de prévention, de lutte, d’élimination et 
d’éradication des maladies tropicales négligées, y compris 
des zoonoses. 

Des progrès satisfaisants ont été accomplis dans la Région dans les activités d’élimination des maladies tropicales 
négligées (MTN) bien que l’absence de tout engagement et le manque de financement soient toujours les deux 
principaux obstacles. 1) À l’exception de trois pays, la lèpre est désormais éliminée de tous les autres pays de la 
Région. Les trois pays restants (Îles Marshall, Kiribati et États fédérés de Micronésie) sont au cœur d’activités 
d’élimination intensifiées depuis que le Directeur régional de l’OMS a déclaré que la lèpre et la filariose 
lymphatique étaient des maladies à éliminer en priorité dans la Région. 2) Le Cambodge, les Fidji, les Philippines et 
la RDP lao ont bénéficié d’une assistance technique pour lutter contre des flambées de dengue. Le programme 
de lutte contre la dengue a été révisé en RDP lao. WPRO a apporté un appui technique au Cambodge et en RDP 
lao dans leur projet de lutte contre la dengue dans la communauté au moyen de guppies, projet financé par la 
Banque asiatique de développement. Le Bureau régional a aidé à la mobilisation de ressources au Cambodge et 
aux Philippines (échec dans les deux cas) et a participé à l’élaboration d’un plan d’action au Vanuatu. WPRO a 
aidé à la reconstitution et à la gestion du stock océanien de traitements contre la dengue et à la surveillance 
vectorielle aux Fidji. Le Cambodge, les Fidji, les Philippines et la RDP lao ont entrepris la mise en œuvre du Plan 
stratégique birégional de lutte contre la dengue dans la région Asie-Pacifique (2008-2015) et des interventions sont 
en cours pour étendre ce plan à un plus grand nombre de pays. 3) Un plan d’action régional a été élaboré 
également pour éliminer la filariose lymphatique (2010-2020). Les pays et les territoires de la Région du Pacifique 
occidental ont continué à progresser vers l’objectif mondial d’élimination de la filariose lymphatique fixé à 2020. 
Les îles Cook, Nioué, les Tonga et le Vanuatu sont parmi les pays qui auront éliminé cette maladie dans les deux à  
trois prochaines années. La Polynésie française, les Tonga et le Viet Nam ont obtenu une couverture de 80 % au 
cours des cinq campagnes consécutives d’administration de masse de médicaments (AMM). À l’exception de la 
RDP lao, tous les pays de la zone du « Mékong-Plus » ont mené à bien cinq campagnes d’AMM et réalisent 
actuellement des enquêtes sur l’arrêt des AMM ou sur la surveillance qui fait suite aux AMM. Il reste aux Philippines 
à terminer les cinq campagnes d’AMM dans toutes les unités de mise en œuvre. 4) Le Cambodge, la Chine, la 
République de Corée, la RDP lao et le Viet Nam ont terminé la cartographie des trématodes d’origine alimentaire. 
Les Philippines prévoient de réaliser la cartographie des trématodes d’origine alimentaire dans les zones à haut 
risque de Mindanao. À la suite de la réunion des experts mondiaux sur les trématodes et les cestodes d’origine 
alimentaire qui s’est tenue à Vientiane (RDP lao) du 12 au 16 octobre 2009, le Cambodge, la Chine et le Viet Nam 
ont été choisis comme lieux d’interventions pilotes. La RDP Lao et le Viet Nam ont continué également à 
administrer un traitement ciblé contre les trématodes d’origine alimentaire dans des zones sélectionnées mais ces 
zones ne comprennent qu’une partie de la population à risque. Le déploiement à plus grande échelle des 
campagnes d’administration de médicaments s’est trouvé compromis par le manque de ressources. 5) La 
schistosomiase est endémique dans quatre pays de la Région (Cambodge, Chine, Philippines et RDP lao). Tous 
ces pays d’endémie ont poursuivi leurs campagnes d’interventions ciblées contre cette maladie, tandis que le 
Cambodge et la RDP lao ont traité la totalité de leurs populations à risque par des AMM et que la Chine a, en 
plus, réalisé des interventions contre les vecteurs et sur les animaux réservoirs. La 10ème réunion du réseau régional 
de lutte contre la schistosomiase asiatique (RNAS) et d’autres zoonoses helminthiques s’est déroulée du 15 au  
19 novembre 2010 à Wuxi (Chine). WPRO a fourni des éléments techniques au cours de cette réunion, en 
particulier des informations permettant d’élaborer une proposition en vue d’obtenir des fonds pour le RNAS. Cette 
proposition a été approuvée et plus d’un million de dollars seront disponibles dès 2011 (par transfert direct au 
RNAS). 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.004.WP01 

Politique et appui technique apportés aux États Membres 
pour développer leur capacité à assurer la surveillance et le 
suivi de toutes les maladies transmissibles ayant un impact 
sur la santé publique. 

Les documents techniques qui portent sur la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le 
Pacifique (SMEAP 2010) ont été publiés et sont considérés comme bases fondamentales de cette stratégie. La 
prochaine SMEAP de cinq ans a ensuite été élaborée à l’issue de nombreuses consultations avec les pays en 
s’appuyant sur une approche qui part de la base tout au long du processus. Le Comité régional du Pacifique 
occidental a adopté la SMEAP (2010) au cours de sa session d’octobre 2010. 

Les États et Territoires qui ont bénéficié d’une assistance technique de l’OMS pour renforcer leurs systèmes de 
surveillance et de suivi des maladies transmissibles sont le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, les 
Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la RDP lao et le Viet Nam et certains pays du Pacifique sud. Des pays 
tels que le Japon, la République de Corée et Singapour ont déjà des systèmes de surveillance bien rodés. 

L’OMS a aidé aussi certains États Membres à développer leurs capacités de surveillance et à améliorer leurs 
systèmes de surveillance des maladies à prévention vaccinale. Au travers d’un appui technique, de visites sur le 
terrain, de la mise au point et du partage d’outils, de matériel et de bases de données sur la surveillance, 
huit États Membres (Cambodge, Chine, Fidji, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, RDP lao et 
Viet Nam) ont instauré une démarche de qualité de la surveillance, ou l’ont améliorée, pour trois nouvelles 
maladies à prévention vaccinale : la diarrhée à rotavirus, la méningite et les infections respiratoires dues à 
Haemophilus influenzae de type b et les infections à pneumocoque. 

Pour aider les laboratoires nationaux désignés par l’OMS pour les maladies à prévention vaccinale, un soutien 
technique a été apporté au moyen de stages de formation pratique à l’échelle de la Région et de réunions des 
laboratoires du réseau. L’examen sur place des laboratoires de la poliomyélite, de la rougeole et de l’encéphalite 
japonaise a été réalisé en vue de leur accréditation annuelle et les 43 laboratoires de la poliomyélite, 45 sur les 
48 laboratoires de la rougeole et quatre sur les 10 laboratoires de l’encéphalite japonaise ont été accrédités sans 
réserve en décembre 2010. Une aide financière a été apportée à six laboratoires de la poliomyélite dans 
cinq États Membres (Australie, Chine, Mongolie, Philippines et Viet Nam), à 10 laboratoires de la rougeole dans 
neuf États Membres (Australie, Cambodge, Chine, Fidji, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, RDP 
lao et Viet Nam) et à six laboratoires de l’encéphalite japonaise dans cinq États Membres (Cambodge, Chine, 
Philippines, RDP lao et Viet Nam). 

À la fin de l’année 2010, 75 % des États et Territoires avaient transmis dans les temps le formulaire conjoint de 
déclaration. Le groupe consultatif technique, réuni à Manille en 2010, a souligné a pertinence et l’importance de 
ces comptes rendus d’activités. 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.005.WP01 

Mise au point et validation de connaissances, d’instruments et 
de stratégies d’intervention nouveaux répondant aux besoins 
prioritaires pour la lutte contre les maladies transmissibles, et 
augmentation du nombre des scientifiques d’États et 
Territoires en développement à la tête de ces recherches. 

En dépit des contraintes financières, le nombre d’activités menées à l’appui de la recherche opérationnelle dans 
le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles a augmenté dans la Région. Le programme de 
recherche de WPRO sur les maladies infectieuses de la pauvreté se situe dans l’unité Paludisme, autres maladies à 
transmission vectorielle et maladies parasitaires (MVP) et couvre toutes les unités de la Division Lutte contre les 
maladies transmissibles (DCC). Les deux personnes qui constituent son personnel sont soutenues par le Groupe de 
recherche sur les maladies tropicales (TDR). Un cadre d’action stratégique technique a été élaboré sur la base du 
projet de plan d’action régional pour la recherche sur les maladies infectieuses de la pauvreté. Des progrès sont 
constatés dans le renforcement des moyens d’action de la recherche, dans l’identification des priorités de la 
recherche, dans la constitution de partenariats et dans la mobilisation des ressources. L’unité MVP a favorisé et 
soutenu l’engagement du TDR dans des activités de la Région. Le TDR a financé plusieurs consultations et ateliers 
régionaux portant sur les lacunes constatées dans les programmes. Toutefois, le financement du personnel et des 
activités sera remis en question si rien n’est entrepris pour mobiliser des ressources supplémentaires. La publication 
des résultats de la recherche opérationnelle sur les maladies cibles est toujours très réduite. 

L’unité STB (Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre) a apporté un soutien technique à des pays pour les 
aider à élaborer de nouvelles stratégies de mise en œuvre des activités d’élimination de la lèpre dans les pays qui 
n’ont pas encore réussi à l’éradiquer. 

Ce rapport sur le 5ème résultat escompté à l’échelle régionale de l’objectif stratégique n°1 porte sur la recherche 
sur les maladies transmissibles réalisée par les quatre unités qui relèvent de la Division Lutte contre les maladies 
transmissibles, y compris le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme qui sont abordés dans le cadre de l’objectif 
stratégique n°2. 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.006.WP01 

Aide apportée aux États Membres pour constituer le 
minimum requis de capacités et de fonctions tel que stipulé 
dans le Règlement sanitaire international (2005), en 
particulier celles portant sur le plaidoyer, sur les point focaux 
nationaux RSI et sur les capacités essentielles nécessaires 
dans certains points d’entrée. 

Toutes les activités prévues ont été réalisées. Le Règlement sanitaire international (RSI 2005) constitue 
régulièrement un point important de l’ordre du jour des divers ateliers et réunions organisés à l’échelon national ou 
régional pour sensibiliser davantage à l’importance du RSI, notamment dans les sessions du Comité régional du 
Pacifique occidental, dans les réunions du Groupe consultatif technique pour l’Asie et le Pacifique et dans 
plusieurs ateliers nationaux qui se sont déroulés en 2010. Le RSI (2005) a constitué un cadre d’action qui a permis à 
la Région d’actualiser la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP). La 
préparation aux urgences de santé publique et les actions sont désormais intégrées dans la SMEAP (2010). Les 
points focaux nationaux RSI ont joué un rôle crucial dans la communication entre États Membres et l’OMS sur des 
événements liés au RSI, en particulier dans la préparation de rapports, les vérifications et les notifications de 
flambées de choléra et de rougeole. La deuxième initiative régionale sur le RSI (intitulée Exercice Cristal 2010) à 
laquelle ont participé 20 points focaux nationaux RSI de la Région, a été menée à bien pour vérifier et évaluer 
l’accessibilité fonctionnelle des coordonnées des points focaux nationaux RSI et pour valider la procédure de 
notification d’événements et de partage d’informations liés au RSI. Un tel exercice s’est révélé utile pour préserver 
les fonctions de ces points focaux nationaux RSI et du point de contact RSI à l’OMS.  

Diverses discussions ont abouti à l’élaboration de lignes directrices provisoires sur la planification d’urgence en cas 
d’urgences de santé publique aux points d’entrée désignés dans le RSI ; il s’agit notamment d’une consultation 
informelle d’experts sur la planification dans les urgences de santé publique aux points d’entrée qui s’est déroulée 
en février 2010. Les Philippines ont bénéficié d’un appui technique dans l’élaboration du plan d’urgence de santé 
publique de l’aéroport international Ninoy Aquino (NAIA). 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.007.WP01 

Aide apportée aux États Membres pour constituer le 
minimum requis de capacités essentielles de préparation aux 
flambées de maladies émergentes, de détection et 
d’évaluation de ces flambées et d’interventions, notamment 
face aux grandes maladies épidémiques ou à tendance 
pandémique comme la grippe, en appliquant la Stratégie de 
lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 
Pacifique (SMEAP) de façon rationnelle. 

Des avancées considérables ont été obtenues en 2010 dans la mise en œuvre de la SMEAP. Les évaluations sur les 
indicateurs communs de la SMEAP (2010) ont montré que des progrès satisfaisants avaient été réalisés dans le 
renforcement des capacités nationales nécessaires aux cinq domaines d’activités de la stratégie, notamment la 
surveillance et les interventions, les laboratoires, la collaboration contre les zoonoses entre les secteurs de la santé 
humaine et de la santé animale, la lutte contre les infections et la communication sur les risques. À titre d’exemple, 
tous les pays ont désormais leurs systèmes de surveillance qui leur permet de détecter les flambées de maladies 
émergentes et les événements aigus de santé publique, bien que la nécessité d’autres améliorations se fasse 
toujours sentir dans certains pays. 

La pandémie de grippe (H1N1) 2009 a été un véritable événement mondial qui a permis de vérifier le degré de 
préparation des pays à une pandémie et leurs plans d’action ainsi que les capacités et systèmes nationaux et 
régionaux qui ont été mis en place dans le cadre de la mise en œuvre de la SMEAP. En 2010, avec l’aide de 
l’OMS, un certain nombre de pays a commencé à examiner les enseignements tirés des actions de riposte à la 
pandémie. Ces enseignements servent à réviser les plans d’action nationaux contre une grippe pandémique et 
serviront de base à l’élaboration d’un plan de riposte à une urgence de santé publique pour toutes les autres 
maladies infectieuses émergentes et les événements aigus de santé publique. Une réalisation notable en 2010 a 
été la préparation d’une version actualisée de la SMEAP, appelée SMEAP (2010) qui a été approuvée en 
octobre 2010 par le Comité régional du Pacifique occidental. Sous l’égide de l’OMS, la SMEAP (2010) a été 
élaborée à la suite de plusieurs consultations organisées à l’échelon national et au niveau régional sur le thème 
« La SMEAP et au-delà » entre juillet 2009 et octobre 2010. Les expériences et leçons tirées de la mise en œuvre de 
la SMEAP (2005) et de la préparation à la pandémie et des interventions ont été intégrées dans la nouvelle 
stratégie. Actuellement, elle est utilisée comme un cadre d’action commun qui permettra de gérer les futures 
menaces émergentes et sert de feuille de route pour constituer dans la Région les capacités essentielles exigées 
par le RSI. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.008.WP01 

Capacité régionale concertée mise rapidement à la disposition 
des États Membres pour détecter, vérifier, évaluer les risques 
et réagir aux épidémies et à d’autres urgences de santé 
publique d’ampleur régionale ou internationale. 

Toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre comme prévu. Il existe un système régional de surveillance 
des événements qui est pleinement opérationnel et a enregistré les 256 événements notifiés en 2010. La 
régionalisation du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) s’est trouvée renforcée par 
des réunions annuelles et des formations organisées à l’intention des institutions membres du GOARN et par la 
création du réseau régional du GOARN pour les soins cliniques. 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
01.009.WP01 

Interventions et action efficaces des États Membres et de la 
communauté internationale face aux situations d’urgence 
déclarées dues à des maladies épidémiques ou 
potentiellement pandémiques. 

Un soutien a été apporté dans les situations de flambées, selon les besoins et sur demande de WPRO, en 
particulier un renfort de ressources techniques, humaines, financières, matérielles et logistiques. WPRO a apporté 
une aide aux Philippines lors de flambées de dengue et au Cambodge, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à la 
RDP lao face à des flambées de choléra. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
02.001.WP01 

Directives, politiques et stratégies régionales et autres outils 
élaborés (par l’adaptation des outils mondiaux, le cas 
échéant) pour la prévention, le traitement et les soins contre 
le VIH/sida et les IST, le paludisme et la tuberculose (en 
particulier les démarches innovantes visant à élargir la 
couverture des interventions auprès des pauvres et des 
populations difficiles à atteindre ou vulnérables). 

La Région a poursuivi sa contribution aux conseils normatifs et aux innovations apportées aux programmes dans 
tous les domaines d’activités couverts par l’objectif stratégique n°2, l’accès des groupes vulnérables à des 
services adaptés de diagnostic et de soins et la résistance aux antimicrobiens étant des questions transversales 
importantes. La nouvelle stratégie régionale Halte à la tuberculose 2011-2015 a été approuvée par les 
États Membres et permettra d’apporter des innovations considérables dans les programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse. D’importantes informations ont été transmises aux États Membres sur les trois maladies pour leur 
permettre d’actualiser, de réviser et de chiffrer leurs plans stratégiques nationaux. Globalement, la Région est en 
bonne voie, compte tenu des progrès significatifs réalisés dans tous les programmes de lutte contre les maladies. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
02.002.WP01 

Appui en matière de politique, de technique et de 
coordination apporté aux États et Territoires pour la mise en 
œuvre des interventions de prévention, de traitement et de 
soins contre le VIH/sida et les IST, le paludisme et la 
tuberculose et leur extension en direction des populations qui 
en ont le plus besoin (notamment formation intégrée et 
prestation de services, réseaux plus vastes de prestataires de 
service, potentiel renforcé des laboratoires et meilleurs liens 
avec d’autres services de santé). 

Les unités HSI (VIH/sida et IST), MVP (Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires) 
et STB (Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre) ont apporté une assistance technique de grande ampleur 
aux pays, à la fois par des missions d’assistance technique dans les pays et par des ateliers régionaux. Le nombre 
d’activités menées en collaboration dans les domaines couverts par l’objectif stratégique n°2 a augmenté, en 
particulier sur la co-infection VIH-tuberculose, la santé dans les prisons, la santé des groupes migrants, la lutte anti-
infectieuse et les laboratoires. Le renforcement de la présence de l’OMS dans les pays est considéré comme 
crucial pour les pays comme pour l’avenir de l’OMS. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
02.002.WP02 

Soutien en matière de politique, de moyens techniques et de 
coordination aux États et Territoires pour la mise en œuvre 
d’interventions de santé de l’enfant et de l’adolescent liées 
aux IST et au VIH/sida, au paludisme et à la tuberculose. 

Un appui technique a été apporté aux États Membres prioritaires pour les aider à renforcer les liens entre les 
services de santé accueillants pour les adolescents et les services de prévention, lutte et soins contre les maladies 
sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/sida. Les nouvelles directives révisées contre le paludisme chez les enfants 
de moins de cinq ans ont été prises en compte dans la version actualisée des principes directeurs de Prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME). 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
02.003.WP01 

Orientation et appui technique sur les politiques et 
programmes destinés à promouvoir l’accès équitable à des 
médicaments essentiels de qualité pour la prévention et le 
traitement du VIH/sida et des IST, du paludisme et de la 
tuberculose, et leur usage rationnel par les prescripteurs et les 
consommateurs, et sur des services ininterrompus de 
diagnostics de qualité, des approvisionnements continus de 
sang sain et autres produits essentiels. 

Les unités HSI, MVP et STB se sont engagées à aider les pays à garantir l’accès à des médicaments de qualité, à 
des services diagnostiques et à d’autres moyens de lutte (les moustiquaires par exemple) et d’en assurer 
l’approvisionnement ininterrompu, pour la prévention et la prise en charge des cas de VIH, de tuberculose et de 
paludisme. Face au grave problème de la résistance aux antipaludéens et aux antituberculeux dans la Région, 
des mesures sont mises en place pour améliorer l’usage rationnel des médicaments et pour contrôler la qualité 
des médicaments et des diagnostics. Malgré une coopération satisfaisante avec le programme sur les produits 
pharmaceutiques de WPRO, il faut instaurer davantage de coopération avec d’autres programmes concernés de 
l’OMS au Bureau régional et au Siège, pour résoudre ces trois problèmes majeurs en adoptant une démarche au 
niveau des systèmes de santé.  
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
02.004.WP01 

Systèmes régionaux et nationaux de surveillance, 
d’évaluation et de suivi renforcés et étendus pour suivre la 
progression vers les cibles fixées et l’allocation des 
ressources nécessaires à la lutte contre le VIH/sida et les IST, 
le paludisme et la tuberculose, notamment le suivi de la 
résistance aux antimicrobiens et aux insecticides et de 
l'impact des efforts de lutte. 

Des progrès essentiels ont été réalisés dans le renforcement des systèmes régionaux et nationaux de surveillance, 
de suivi et d’évaluation dans les domaines du VIH, du paludisme et de la tuberculose. Les indicateurs régionaux 
ont été affinés, les estimations et les enquêtes sur les charges de morbidité ont bénéficié d’un appui, et les trois 
unités continuent d’apporter un soutien technique intensif et de renforcer les capacités dans les pays les plus 
touchés. Les données publiées dans des rapports majeurs de portée régionale et mondiale ont contribué à la 
responsabilisation nécessaire en vue des investissements massifs engagés à l’échelle mondiale en faveur des 
programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Différentes innovations ont fait l’objet d’une 
aide, dans les systèmes de surveillance par Internet par exemple. Face au problème majeur posé par la résistance 
aux traitements contre le VIH, le paludisme et la tuberculose dans la Région, avec des répercussions mondiales, 
WPRO a intensifié son aide aux pays pour assurer le contrôle rapide et d’excellente qualité des phénomènes de 
résistance aux médicaments et aux insecticides, a organisé des formations, amélioré la coordination, y compris 
par les réseaux, et examiné et publié/diffusé les résultats. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
02.005.WP01 

Engagement politique durable et mobilisation des ressources 
garantis grâce aux campagnes de plaidoyer et à l’instauration 
de partenariats de lutte contre le VIH/sida et les IST, le 
paludisme et la tuberculose à l’échelon des pays, de la Région 
et du monde, aide apportée aux États et Territoires, selon les 
besoins, pour élaborer/renforcer et appliquer les dispositifs de 
mobilisation et d’utilisation des ressources, et intensification 
de l’engagement des communautés et des personnes touchées 
pour optimiser la porter et l’efficacité des activités de lutte 
contre le VIH/sida et les IST, le paludisme et la tuberculose. 

Les unités HSI, MVP et STB et la Collaboration avec le Fonds mondial (CGF) ont continué d’apporter une aide 
intense aux pays pour qu’ils réussissent à mobiliser des ressources, en particulier au travers du Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et il en a résulté un déploiement massif des activités des 
programmes. Les pays continuent de demander un appui technique pour mettre en œuvre les projets qui 
bénéficient de subventions. Toutefois, les fonds pour le personnel OMS restent limités et l’unité HSI en supporte 
particulièrement les conséquences. Les partenariats avec des partenaires clés, des réseaux, des centres 
collaborateurs de l’OMS, des universités, des partenaires techniques et divers organismes ont été renforcés et de 
nouveaux réseaux ont été mis en place, comme le réseau d’assistance technique de l’unité HSI. Les unités de lutte 
contre la tuberculose et le paludisme ont obtenu l’implication du secteur privé dans les pays les plus touchés. 
L’unité HSI continue de participer activement à différents groupes de travail régionaux pour dynamiser la 
participation des populations les plus exposées et des personnes qui vivent avec le VIH. Les interventions au sein 
des communautés ont été étendues dans de nombreux pays au travers des programmes de lutte contre ces trois 
maladies. Les activités de plaidoyer et de communication se sont intensifiées. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
02.006.WP01 

Soutien apporté à la recherche opérationnelle pour la lute 
contre les IST et le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose 
et les mesures de prévention et capacité de recherche 
renforcée dans les États et Territoires cibles. 

Souvent en coopération avec des partenaires, les trois programmes ont soutenu la recherche qui est une de leurs 
principales composantes, pour combler les manques de connaissance et améliorer leur efficacité. Ils ont soutenu 
en particulier la recherche opérationnelle mais aussi la recherche fondamentale (sur la résistance à l’artémisinine 
par exemple). L’unité STB a même lancé un protocole de recherche. Les moyens de recherche étant encore 
insuffisants dans la plupart des pays de la Région confrontés à des maladies infectieuses endémiques, l’accent a 
été mis tout particulièrement sur le renforcement des capacités de recherche : les unités STB et MVP ont animé 
conjointement un atelier d’écriture sur des demandes de subvention, en collaboration avec le TDR. De plus, les 
capacités du personnel de l’OMS doivent être renforcées en matière de recherche, en particulier dans la 
recherche sur l’éthique. La création de la Commission d’éthique à WPRO et des modes opératoires normalisés qui 
s’y rapportent favorise l’examen des questions d’éthique par l’OMS. La collaboration entre les unités ainsi que les 
partenariats avec des partenaires clés, des universités, des partenaires techniques et divers organismes ont été 
renforcés.  Toutefois, l’intérêt du donateur déterminant le domaine de la recherche qui bénéficiera de l’aide, le 
renouvellement des financements de la recherche n’est pas garanti.  

 
        Appréciation : En bonne voie 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité et de 
mortalité prématurée liée aux affections chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux, à la 
violence, aux traumatismes et aux déficiences visuelles. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
03.001.WP01 

Sensibilisation et soutien visant à accroître l’engagement 
politique, financier et technique dans les États Membres afin 
de traiter le problème des affections chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et comportementaux, de 
la violence, des traumatismes et du handicap, ainsi que de la 
déficience visuelle, y compris la cécité. 

Alors qu’un certain nombre d’avancées mondiales majeures ont été obtenues dans des programmes couverts par 
l’objectif stratégique n°3, une plus grande attention est désormais portée aux maladies non transmissibles, aux 
traumatismes et à la santé mentale dans la Région. 

Des exposés de plaidoyer de politique sur les maladies non transmissibles ont été préparés et les plaidoyers ont été 
présentés à différents niveaux. Une opération de sensibilisation sur le cancer du sein a eu lieu à Kuala Lumpur 
(Malaisie) parallèlement à la soixante et unième session du Comité régional. 

La sensibilisation à la sécurité routière et la contribution du secteur de la santé ont été très importants au 
Cambodge, en Chine et au Viet Nam. 

Le réseau OMS sur la santé mentale dans les îles du Pacifique reste un dispositif important et dynamique qui 
permet de sensibiliser à la santé mentale dans le Pacifique. L’agence néo-zélandaise pour le développement 
international (NZAID) s’est de nouveau engagée à apporter des fonds pour les trois années à venir. La Chine, la 
Mongolie et la RDP lao ont déclaré avoir pris des mesures pour intégrer la santé mentale dans les services 
généraux de santé. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
03.002.WP01 

Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de 
stratégies et de réglementations applicables aux affections 
chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux et 
neurologiques, à la violence, aux traumatismes et aux 
incapacités. 

Lors de la réunion entre le Japon et l’OMS sur les interventions plurisectorielles de prévention des maladies non 
transmissibles, qui s’est déroulée à Saitama (Japon) du 27 au 30 juillet 2010, les moyens d’action des 
États Membres ont été renforcés pour les interventions plurisectorielles qui ont réuni le secteur de la santé et les 
autres secteurs. La consultation régionale sur les stratégies destinées à réduire la consommation de sel a permis 
d’élaborer des approches spécifiques à chaque contexte. 

Le Cadre d’action régional 2008-2013 sur les traumatismes et la violence continue d’apporter des conseils aux 
pays pour qu’ils puissent élaborer des plans et des politiques à l’échelon national. 

Un appui technique a été apporté dans l’élaboration d’une politique de santé mentale au travers de visites dans 
les pays par des consultants et des représentants des télécommunications aux Fidji, aux Îles Salomon, aux États 
fédérés de Micronésie et au Vanuatu.  

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
03.003.WP01 

Amélioration de la capacité des États Membres à recueillir, 
analyser, diffuser et utiliser des données sur l’ampleur, les 
causes et les conséquences des affections chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et neurologiques, de la 
violence, des traumatismes et du handicap, ainsi que de la 
déficience visuelle, y compris la cécité. 

Des enquêtes sur les facteurs de risques des maladies non transmissibles (MNT) qui appliquent la méthode STEPS de 
l’OMS ont été réalisées à grande échelle. Les rapports STEPS du Cambodge, des Îles Salomon, de la Mongolie, de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la RDP lao ont été communiqués. Les moyens d’action nécessaires pour 
enregistrer les cas de cancer ont été renforcés dans 10 pays insulaires du Pacifique. 

Une réunion régionale est prévue en 2011 sur la formation des coordonnateurs des données nationales chargés 
d’évaluer la situation du pays en matière de sécurité routière. Les données devraient normalement être recueillies 
au plus tard fin 2011. 

Tous les pays participent au projet Atlas sur la santé mentale. Les Fidji, les Philippines, les Tonga et le Vanuatu ont 
bénéficié d’un appui technique et financier pour assurer le suivi des comportements suicidaires.  

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
03.004.WP01 

Amélioration des données factuelles réunies par l’OMS sur la 
rentabilité des interventions visant à prendre en charge les 
affections chroniques non transmissibles, les troubles 
mentaux, neurologiques et dus à l’usage de substances, la 
violence, les traumatismes et le handicap, ainsi que la 
déficience visuelle, y compris la cécité. 

La série d’interventions essentielles contre les maladies non transmissibles mises au point par le Siège de l’OMS a 
été diffusé. L’enquête mondiale a consisté notamment à évaluer la capacité des pays à assurer la prévention des 
MNT et la prise en charge des cas de MNT. 

Un ouvrage de référence sur la prévention du suicide intitulé « Towards evidence-based suicide prevention 
programme » (Vers un programme de prévention du suicide fondé sur des données factuelles) a été publié et 
diffusé. Un guide sur la législation relative à l’alcool a été préparé et sera publié prochainement. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
03.005.WP01 

Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres 
pour la préparation et la mise en œuvre de programmes 
multisectoriels à l’échelle de la population pour promouvoir 
la santé mentale et prévenir les troubles mentaux et 
comportementaux, la violence et les traumatismes ainsi que 
les déficiences visuelles et auditives, cécité comprise. 

Des ressources ont été mobilisées en faveur du programme de prévention de la cécité et un poste de médecin a 
été créé. 

Le manuel sur les systèmes de données a été diffusé aux pays. Ce manuel a aidé au renforcement et à 
l’amélioration de la collecte des données sur les traumatismes dus aux accidents de la circulation et sur les 
facteurs de risque, en particulier en Mongolie, aux Philippines et en RDP lao. 

Une évaluation systématique a été réalisée sur l’efficacité de l’intervention des médias sur la prévention du suicide 
et des consultations se sont déroulées en Chine, à Hong Kong, au Japon et en République de Corée avec 
différents partenaires sur le rôle des médias dans la prévention du suicide.  

 
        Appréciation : En difficulté / Résultat partiellement atteint  

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
03.006.WP01 

Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres 
pour améliorer les capacités de leurs systèmes de santé et 
systèmes sociaux à prévenir et prendre en charge les 
affections chroniques non transmissibles, les troubles 
mentaux et comportementaux, la violence, les traumatismes 
et le handicap, ainsi que la déficience visuelle, y compris la 
cécité. 

La capacité des systèmes de santé en matière de prise en charge des cas de MNT est en cours d’évaluation. Des 
ressources substantielles ont été mobilisées en faveur de la Mongolie pour l’aider à prendre en charge les infarctus 
aigus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. 

Le Viet Nam a bénéficié d’une aide pour mettre en place des services de soins préhospitaliers et de 
traumatologie. 

Avec l’achèvement des directives pour l’application de l’article 14 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT) l’OMS a lancé des actions en vue de diffuser ces directives et un plan de travail a été élaboré 
pour aider à améliorer les systèmes de sevrage tabagique dans les pays. Une formation sur les brefs conseils à 
dispenser dans les soins de santé primaire a été menée à bien en Chine et dans les États fédérés de Micronésie. 
L’OMS a collaboré avec le Département de la Santé de Hong Kong à l’élaboration d’un programme régional de 
formation sur le traitement de la dépendance à l’égard du tabac, en partenariat avec la Mayo Clinic (États-Unis 
d’Amérique) qui a apporté un appui technique. Une réunion a été organisée sur la mise en place d’un réseau de 
formation sur la santé de l’enfant et de l’adolescent et sur la lutte antitabac, avec la participation de la Chine, de 
Hong Kong, du Japon, de la Mongolie, des Philippines, de la République de Corée et du Viet Nam. Un programme 
type de formation des pédiatres sur les brefs conseils à dispenser et sur le sevrage tabagique a été élaboré et 
expérimenté aux Philippines. Des services de sevrage tabagique ont été installés au Bureau régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental.  

 
        Appréciation : En bonne voie 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Réduire la morbidité et la  mortalité et améliorer la santé aux 
principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, période néonatale, enfance et adolescence 
compris), tout en améliorant la santé sexuelle et génésique et en permettant à tous les individus de 
vieillir en restant actifs et en bonne santé. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
04.001.WP01 

Aide apportée aux États Membres pour élaborer une 
politique, un plan ou une stratégie de grande ampleur 
permettant de progresser vers l’accès universel à des 
interventions efficaces, en collaboration avec d’autres 
programmes, en prêtant attention aux inégalités entre 
hommes et femmes et aux lacunes constatées en matière 
d’équité en santé, en assurant la continuité des soins tout au 
long de la vie, en intégrant la prestation de services aux 
différents niveaux du système de santé et en améliorant la 
coordination avec la société civile et le secteur privé. 

Des progrès ont été accomplis dans l’identification des principaux domaines d’activité qui permettront 
d’atteindre les quatrième et cinquième objectifs du Millénaire pour le développement tout au long du continuum 
de soins, aux différents stades de la vie et aux divers niveaux des soins, dans le contexte de systèmes de santé 
renforcés et en collaboration avec des programmes s’y rapportant. 

La consultation informelle sur les OMD 4 et 5 s’est déroulée entre le personnel OMS du Bureau régional et  celui des 
bureaux de pays à partir de sept pays prioritaires (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, RDP lao et Viet Nam) pour identifier les principaux domaines d’activité qui permettront d’atteindre les 
quatrième et cinquième OMD et pour renforcer la collaboration entre les programmes liés à la santé de la mère et 
de l’enfant et les programmes centrés sur les systèmes de santé. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a bénéficié d’une 
aide pour élaborer un plan stratégique 2011–2015 en faveur de la santé maternelle en s’appuyant sur sa politique 
nationale de santé 2011–2020. Des démarches spécifiques à chaque pays ont été définies et des expériences 
réussies de déploiement des activités à plus grande échelle ont fait l’objet de débats. Une attention particulière a 
été accordée aux mesures prises pour renforcer les prestations de services intégrés et les démarches qui visent à 
éliminer ce qui fait obstacle à l’accès aux services essentiels de santé de la mère et de l’enfant. 

En 2010, la RDP lao a reçu une aide pour mettre en œuvre le cadre de planification stratégique des services 
intégrés de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (MNCH) et un ensemble d’interventions. Le 
Cambodge a entrepris la mise en œuvre de stratégies nationales qui visent à assurer la couverture universelle par 
des services de qualité de santé maternelle et infantile. Une aide a été apportée aux Philippines pour élargir le 
contenu du cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) en tenant compte de la politique 
nationale pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et la nutrition, et le Viet Nam met en œuvre son 
plan national pour la survie de l’enfant et élabore une stratégie pour la santé sexuelle et génésique de sa 
population et le plan unique des Nations Unies sur les différents aspects de la santé de la mère et de l’enfant. Un 
soutien politique sur l’accès universel a été apporté également à Kiribati. 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
04.002.WP01 

Renforcement des capacités de recherche nationales selon les 
besoins et mise à disposition de données factuelles, de 
produits, de technologies, d’interventions et de méthodes 
d’exécution nouveaux présentant un intérêt aux niveaux 
national et/ou mondial afin d’améliorer la santé de la mère, 
du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, de permettre 
aux gens de vieillir en restant actifs et en bonne santé, et 
d’améliorer la santé sexuelle et génésique. 

Même si la recherche opérationnelle est utile à la mise en œuvre des programmes, les moyens institutionnels 
limités entravent le bon déroulement des projets de recherche. Toutefois, certains pays ont essayé de renforcer 
leurs capacités de recherche et d’entreprendre des activités liées à la recherche. 

La RDP lao a bénéficié d’un soutien dans le développement institutionnel, sous forme d’une première subvention 
et a rendu disponibles à l’échelon national de nouvelles données factuelles, interventions et méthodes 
d’accouchement. La Chine, la Mongolie et le Viet Nam ont appuyé également des activités de recherche. La 
Chine a reçu une aide pour réaliser un projet de recherche opérationnelle sur la promotion de l’accouchement 
naturel, car ce pays enregistre un nombre élevé d’accouchements par césarienne. Un soutien a été apporté à la 
Malaisie pour la réalisation d’études sur l’avortement et la planification familiale. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
04.003.WP01 

Soutien technique et politique apporté aux États Membres 
pour mettre en œuvre des plans d’action nationaux visant à 
réduire la mortalité de la mère et du nouveau-né en parvenant 
à la couverture universelle de soins dispensés à la mère et au 
nouveau-né par un personnel qualifié. 

Les progrès constatés dans des pays prioritaires sont une plus grande proportion d’accouchements assistés par 
des soignants qualifiés et l’application de directives et d’outils fondés sur une base factuelle. 

Le Cambodge, la Chine, les Fidji, les Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la RDP lao et le 
Viet Nam ont reçu une aide pour faciliter l’accès à des soins qualifiés lors de l’accouchement et améliorer la 
qualité de ces soins. Certaines directives et outils de l’OMS fondés sur des données factuelles ont été utilisés pour 
améliorer la qualité des soins dans les services de santé maternelle. 

Le Viet Nam a aidé à la création de foyers de femmes en attente d’accouchement dans deux zones reculées. 
Certains pays prioritaires ont reçu un soutien particulier pour adapter des directives et des outils fondés sur une 
base factuelle. Le Cambodge a traduit en khmer les modules d’enseignement de la profession de sage-femme et 
les a publiés et les documents ont été distribués à des instituts de formation des sages-femmes. La Chine a formé 
des directeurs de projets locaux et des professionnels des soins de santé de la mère et de l’enfant aux projets de 
recherche, à la collecte de données, au diagnostic et au traitement des complications de la grossesse. Les Fidji 
ont réalisé des évaluations des compétences du personnel chargé de la santé maternelle dans les services de 
santé de la mère et de l’enfant. La RDP lao a organisé un atelier pour améliorer les compétences cliniques dans 
les soins néonatals, sensibiliser davantage la communauté et intensifier les actions. La Mongolie a mis en place 
une formation locale des boursiers sur la grossesse, l’accouchement, les soins du post-partum et néonatals dans les 
quatre collèges régionaux au niveau des aïmag et des soum et a fourni des approvisionnements et du matériel 
aux établissements de santé en milieu rural en faveur des soins essentiels aux nouveau-nés. Le Viet Nam a financé 
la collecte, la saisie, l’analyse des données et l’établissement du rapport dans le cadre d’une étude multipays sur 
la santé maternelle et périnatale, et a élaboré des recommandations en vue du contrôle prévu sur la mortalité 
néonatale. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
04.004.WP01 

Lignes directrices, approches et outils fournis aux 
États Membres pour améliorer la survie et la santé du 
nouveau-né à l’échelon du pays, assortis d’un appui 
technique en vue d’intensifier les efforts vers une couverture 
universelle, des interventions efficaces et un suivi des progrès 
réalisés. 

Sept pays confrontés à une mortalité élevée des nouveau-nés (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Philippines, RDP lao et Viet Nam) ont mis à jour les principes directeurs de PCIME sur les soins 
néonatals pour les appliquer dans les établissements de premier niveau. Trois pays (Cambodge, RDP lao et 
Viet Nam) ont bénéficié d’un soutien pour mettre en œuvre des soins néonatals à domicile dans certaines régions 
et les Philippines sont parvenues aux derniers stades de l’adaptation du pays avant la mise en œuvre. La Chine a 
examiné les interventions qui visent à diminuer l’incidence de la prématurité et du faible poids de naissance chez 
les nouveau-nés, le Kiribati a renforcé le continuum des soins aux nouveau-nés et les Philippines ont soutenu le 
protocole de soins néonatals essentiels destiné aux hôpitaux. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
04.005.WP01 

Soutien politique et technique apporté aux États Membres 
pour intensifier les actions visant les objectifs convenus, en 
assurant l’accès universel, la couverture et la qualité des 
principales interventions de santé publique destinées à 
améliorer la survie du nouveau-né et de l’enfant. 

Plusieurs pays ont reçu une aide pour mettre en œuvre les stratégies d’élargissement de la couverture des 
interventions pour la santé de l’enfant et d’amélioration de la qualité des soins. Le Cambodge et la Chine ont 
appuyé le principe des prises de décision fondées sur les données obtenues lors d’enquêtes menées auprès des 
ménages sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et sur l’analyse des résultats et les ont utilisées pour 
améliorer la mise en œuvre. Un programme stratégique pour la survie de l’enfant a bénéficié d’un appui au 
Cambodge. Les Fidji ont organisé une formation à l’intention des prestataires de soins de santé sur un outil 
informatique d’adaptation et de formation sur la PCIME (ICATT), ont mis au point un module et une formation à 
l’intention des agents de santé locaux sur les concepts de base de la PCIME, et ont présenté un ouvrage de 
poche de l’OMS sur les soins hospitaliers dispensés aux enfants de cinq pays insulaires du Pacifique. Kiribati a 
également soutenu la PCIME. La RDP lao a bénéficié d’un soutien pour actualiser les directives nationales sur la 
PCIME, revoir les méthodes de formation continue sur la PCIME, réaliser des évaluations dans les hôpitaux et 
renforcer les capacités pour améliorer les soins hospitaliers dans trois provinces. La Mongolie a reçu une aide pour 
renforcer sa capacité à utiliser l’outil informatique ICATT comme démarche pour améliorer la formation avant 
l’entrée en fonction et en particulier pour implanter un laboratoire ICATT à l’université des sciences de la santé. La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a soutenu la PCIME et l’a intégrée en tant que stratégie essentielle dans son plan 
national de santé 2011–2020. Les Philippines ont mis à jour leurs directives sur la PCIME. Un appui technique et 
logistique a été apporté pour introduire la prise en charge dans la communauté des cas d’enfants malades au 
Viet Nam. Le cadre régional de surveillance a été élaboré et est en cours d’examen en vue de sa version 
définitive. Au Cambodge, aux Fidji et en Mongolie, la PCIME est étendue à plus de 75 % des districts ciblés. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
04.006.WP01 

Soutien politique et technique apporté aux États Membres 
pour la mise en œuvre concertée des stratégies et normes 
factuelles portant sur la prévention et les soins dans les cas de 
maladies et de comportements compromettant la santé des 
adolescents, ainsi que de maladies rendant les adolescents 
vulnérables. 

Un soutien technique a été apporté pour renforcer les moyens d’action des agents de santé en Chine, à  
Hong Kong et à Macao pour qu’ils puissent offrir des services de santé accueillants pour les adolescents. Les 
Philippines ont bénéficié d’un appui pour mettre la dernière main à des normes nationales relatives aux services 
de santé accueillants pour les adolescents. Un examen rapide du programme de santé de l’adolescent a fait 
l’objet d’une aide en Mongolie et les résultats sont utilisés à l’appui des politiques. Un appui technique et politique 
a aussi été apporté à la RDP lao dans le domaine de la santé de l’adolescent. Un projet de cadre régional pour 
améliorer la santé de l’adolescent a été mis au point et un aide-mémoire sur la santé de l’adolescent a été 
ébauché pour 10 pays. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
04.007.WP01 

Appui technique apporté aux États Membres pour accélérer 
les activités de mise en œuvre de la Stratégie mondiale pour 
la santé génésique et l’amélioration de la planification 
familiale et des soins de santé génésique. 

Les pays prioritaires ont reçu une aide dans les principaux aspects de la santé génésique en vue d’atteindre 
l’accès universel. Le Cambodge, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines et la RDP lao ont bénéficié d’un 
soutien pour mettre en place différentes activités liées à la planification familiale, à la prévention de l’avortement 
non médicalisé et à la prévention et au traitement du cancer du col utérin. Le Cambodge a élaboré et appliqué 
une démarche de formation accélérée pour réduire la mortalité maternelle et atteindre ainsi le cinquième OMD 
et mettre en place une surveillance des décès maternels et les mesures s’y rapportant. Le Tongji Medical College 
(Chine) a mis au point un ensemble de soins essentiels pour la santé de la mère et de l’enfant et la planification 
familiale et la RDP lao a adapté et diffusé les normes et directives sur la planification familiale, l’avortement et les 
infections sexuellement transmissibles.  

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
04.008.WP01 

Appui technique fourni aux États Membres pour un plaidoyer 
renforcé en faveur de la mise en œuvre de politiques et de 
programmes de formation sur la question du vieillissement en 
bonne santé à l’intention des agents de soins de santé. 

Aucun progrès majeur n’a été signalé dans le programme pour le vieillissement en bonne santé. La Mongolie a 
déclaré avoir soutenu le renforcement des capacités et des services qui permettent d’assurer un vieillissement en 
bonne santé. 

 
        Appréciation : En difficulté / Résultat partiellement atteint 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 : Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, des 
catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs effets sociaux et économiques. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
05.001.WP01 

Élaboration de normes et de critères, renforcement des 
capacités et fourniture d’un soutien technique aux 
États Membres pour la mise au point et le renforcement de 
plans et de programmes nationaux de préparation aux 
situations d’urgence. 

Toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre comme prévu. 

Le plan de préparation sanitaire du Cambodge a été intégré au plan national de préparation à une catastrophe. 
La RDP lao a terminé l’élaboration de son plan de préparation aux situations d’urgence. Elle procède également 
à l’élaboration d’un plan de renforcement des services médicaux dans les situations d’urgence. Dans le cadre de 
la campagne « Des hôpitaux à l’abri des catastrophes » des actions ont été menées dans quatre pays prioritaires : 
Cambodge, Philippines, RDP lao et Viet Nam.  

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
05.002.WP01 

Élaboration de normes et de critères, renforcement des 
capacités et fourniture d’un appui technique aux  
États Membres pour l’organisation rapide des secours en cas 
de catastrophes associées à des risques d’origine naturelle ou 
humaine. 

Toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre comme prévu. 

Un cours de formation a été organisé sur les interventions dans les situations d’urgence sanitaire (HERO). L’unité 
Secours d’urgence et action humanitaire (EHA) à WPRO a été en mesure d’intervenir dans les 48 heures dans des 
situations d’urgence, sur demande des États Membres. À la suite du séisme de Chinghaï, le bureau de l’OMS en 
Chine a aidé le gouvernement national en apportant une aide d’urgence pour maintenir et restaurer les services 
de santé dans des établissements de santé endommagés des communautés touchées par le séisme. Une violente 
tempête de neige a gravement touché la Mongolie et le bureau de l’OMS en Mongolie a assuré la direction des 
opérations de secours.  

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
05.003.WP01 

Normes et critères élaborés, capacités renforcées et appui 
technique apporté aux États Membres pour évaluer les 
besoins et pour planifier et appliquer les mesures de transition 
et de relèvement prises à la suite de catastrophes ou de 
conflits. 

Toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre comme prévu. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
05.004.WP01 

Activités coordonnées de soutien technique fourni aux 
États Membres dans la lutte contre les maladies 
transmissibles générées en cas de catastrophes résultant de 
risques naturels ou de conflits. 

Toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre comme prévu. 

Parce qu’il n’existe qu’un seul centre d’intervention couvert par la Division Sécurité sanitaire et situations 
d’urgence (DSE), la lutte contre les maladies transmissibles a été intégrée dans les activités de secours d’urgence. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
05.005.WP01 

Appui technique coordonné fourni aux États Membres en 
préparation aux urgences sanitaires liées à l’environnement et 
à la sécurité sanitaire des aliments résultant de catastrophes 
naturelles ou de conflits. 

Des progrès satisfaisants ont été réalisés. Cinq activités ont été menées à bien dans cinq pays (Cambodge, Fidji, 
Mongolie, RDP lao et Viet Nam) pour élaborer des plans d’actions sur la salubrité des aliments dans les situations 
d’urgence sanitaire. La salubrité des aliments est intégrée dans les interventions de secours d’urgence de l’OMS 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
05.005.WP02 

Fourniture aux États Membres d’un appui pour le 
renforcement de la préparation nationale et la mise en place 
des mécanismes d’alerte et d’action pour les urgences 
sanitaires liées à l’environnement et à la sécurité sanitaire des 
aliments. 

Les opérations du Groupe consultatif technique régional sur les urgences sanitaires environnementales sont 
soutenues par l’unité EHA. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
05.006.WP01 

Établissement d’une communication, de partenariats et d’une 
coordination efficaces avec les autres organisations du 
système des Nations Unies, les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales locales et 
internationales, les universités et les associations 
professionnelles aux niveaux national, régional et mondial. 

Toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre comme prévu. 

L’unité EHA a continué de renforcer les partenariats avec d’autres organisations des Nations Unies et partenaires 
du développement international, notamment le Réseau d’aide humanitaire pour l’Asie et le Pacifique, la « Pacific 
Health Team », des institutions universitaires (nationales et internationales) et des organismes bailleurs de fonds 
(universités nationales, Centre chinois de lutte contre les maladies), le Réseau SEAMEO-TROPMED (Réseau régional 
de recherche sur la médecine tropicale et la santé publique placé sous l’égide des ministres de l’éducation des 
pays de l’Asie du Sud-Est) et le Centre asiatique de préparation aux catastrophes. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
05.007.WP01 

Mise en oeuvre en temps voulu et de manière efficace des 
interventions dans les situations d’urgence aiguë ou 
persistante, et des opérations de relèvement. 

Toutes les activités planifiées ont été mises en œuvre comme prévu. 

Chaque fois qu’une urgence sanitaire grave est survenue, l’OMS a apporté son aide et a coordonné les 
interventions du secteur de la santé au travers du groupe de responsabilité sectorielle Santé. Les activités de 
mobilisation des ressources se sont poursuivies également auprès des organisations partenaires (agences 
bilatérales, Aide humanitaire et protection civile de la Commission européenne, AusAID ou USAID) ou par 
l’intermédiaire du Fonds central d’urgence des Nations Unies (CERF). 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 : Promouvoir la santé et le développement, et prévenir ou réduire 
les facteurs de risque pour la santé associés au tabac, à l’alcool, aux drogues et à l’usage d’autres 
substances psychoactives, à une alimentation déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels  
à risque. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
06.001.WP01 

Conseils et soutien fournis aux États et Territoires pour 
renforcer leur capacité de promotion de la santé dans tous les 
programmes appropriés, et établir des dispositifs et des 
accords de collaboration plurisectoriels et multidisciplinaires 
pour promouvoir la santé et prévenir et réduire les facteurs de 
risque majeurs. 

La promotion de la santé au travers d'environnements sains a été encouragée. Des cadres visant à renforcer et à 
étendre les initiatives en faveur des villes-santé, ainsi que la réactivation du concept d’îles-santé, ont été établis 
sous leur forme définitive. Aux Philippines, des lignes directrices pour des cadres de vie et des lieux de travail sains 
ont été actualisées en 2009 et mises en œuvre en 2010. 

Des consultations techniques ont été menées afin de promouvoir la mise en place de réseaux techniques en 
faveur des villes-santé au niveau des pays et de la Région. Dix-sept États et Territoires insulaires océaniens ont 
bénéficié d’un appui en vue de renforcer le programme Pour des îles-santé, afin que ce dernier serve de base à 
la promotion de la santé.  

Les activités visant à réduire les inégalités sanitaires dans les zones urbaines se sont poursuivies grâce à l’utilisation 
de l’outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en matière de santé en milieu urbain (HEART) et sont en train 
d’être étendues à sept États Membres. 

Une collaboration en faveur de la création de fondations pour la promotion de la santé et de taxes sur le tabac a 
été nouée avec l’Alliance pour la lutte antitabac en Asie du Sud-Est, le Programme de formation au leadership 
pour la promotion de la santé (PROLEAD) ayant servi de modèle de financement novateur de la lutte contre le 
tabagisme, de la promotion de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles. Huit pays (le 
Cambodge, la Mongolie, la Malaisie, les Philippines, la République démocratique populaire lao, le Samoa, les 
Tonga et le Viet Nam) ont lancé des projets en faveur de la création de fondations pour la promotion de la santé 
et de taxes sur le tabac, qui s’étaleront sur un an. Certains pays (les Îles Salomon, la République démocratique 
populaire lao, le Samoa et le Viet Nam) ont intégré des dispositions particulières sur l’utilisation des taxes sur le 
tabac comme moyen de promouvoir la santé et de lutter contre le tabagisme dans leurs projets de lois antitabac. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
06.002.WP01 

Conseils et aide apportés pour renforcer les systèmes 
nationaux de surveillance des principaux facteurs de risque 
en élaborant, en validant et en diffusant des programmes et 
des cadres d’évaluation, des outils et des procédures 
opérationnelles à ces États et Territoires qui supportent une 
charge élevée ou en augmentation de décès prématurés et 
d’incapacités imputables aux principaux facteurs de risque 
comportementaux. 

Des progrès ont été accomplis au Cambodge, aux Îles Cook, aux Îles Salomon, en Mongolie, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao. La surveillance des facteurs de risque des 
maladies non transmissibles a été renforcée grâce à des enquêtes STEPS, qui ciblaient les 15-64 ans. L’enquête 
mondiale sur la santé à l’école s’est concentrée sur les jeunes écoliers. Des enquêtes STEPS ont été achevées au 
Cambodge et en Mongolie au cours de l’année 2010. L’enquête mondiale sur la santé à l’école a été conduite 
en Mongolie en 2010. Elle a été lancée aux Philippines. Le rapport STEPS des Îles Salomon a été publié.  

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
06.003.WP01 

Assistance technique, aide à la formation et au plaidoyer 
seront fournies aux États et Territoires qui supportent une 
charge élevée ou croissante de morbidité et de mortalité 
imputables à la consommation de tabac pour qu’ils renforcent 
leurs institutions et s’attaquent ainsi aux problèmes de santé 
publique liés au tabac, et/ou en assurent la prévention. Une 
aide sera également fournie à la Conférence des parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac pour 
mettre en œuvre les dispositions de la Convention. 

Les activités de promotion de la mise en œuvre complète de la Convention ont été intensifiées et celles-ci ont 
débouché sur de nouvelles réglementations, politiques et actions visant à enrayer l’épidémie de tabagisme. Les 
plans d’action nationaux ont été examinés et actualisés au Cambodge et en Mongolie. Des amendements aux 
lois existantes et/ou de nouvelles législations et réglementations ont été introduits au Brunéi Darussalam, au 
Cambodge, en Chine, aux Fidji, à Hong Kong (Chine), aux Îles Salomon, aux Philippines, en République de Corée, 
en République démocratique populaire lao, à Singapour et au Viet Nam. 

Les progrès relatifs à l’application de l’article 8 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sur les 
interdictions de fumer dans les lieux publics ou les lieux de travail intérieurs se sont accélérés aux échelons 
infranationaux (par ex. au niveau régional, provincial, des villes ou des états) ou dans des secteurs particuliers (tels 
que les établissements de santé ou d’enseignement) en Chine, au Japon, à Macao, aux États fédérés de 
Micronésie et aux Philippines.  

Un renforcement des réglementations et des mesures d’application relatives à l’interdiction de la publicité, de la 
promotion et du parrainage des produits du tabac a été signalé et observé au Brunéi Darussalam et en Malaisie. 
Des progrès notables ont été accomplis dans le cadre des activités liées aux prix et aux taxes (article 6). Un atelier 
régional de formation sur la taxation des produits du tabac, auquel ont pris part plusieurs pays, a été organisé. 
Huit pays (le Cambodge, la Malaisie, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao, le 
Samoa, les Tonga et le Viet Nam) ont travaillé sur des projets favorisant les innovations en matière de financement 
de la lutte antitabac, en ayant recours aux taxes sur le tabac et/ou aux fondations pour la promotion de la santé 
et mesures de lutte contre le tabagisme. Les prix et les taxes ont augmenté en Australie, au Brunéi Darussalam, à 
Guam et au Japon.  

        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
06.004.WP01 

Appui technique fourni aux États et Territoires supportant 
une charge élevée ou croissante de morbidité et les 
principaux facteurs de risque, pour renforcer leurs institutions 
chargées de la prévention des problèmes de santé publique 
associés à la consommation d’alcool, de drogues et d’autres 
substances psychoactives. 

Les Fidji, les Îles Salomon, la Mongolie et le Vanuatu ont indiqué que des progrès étaient enregistrés. L’adoption de 
la Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2010 
a permis de mettre davantage l’accent sur les activités liées aux politiques et programmes de lutte contre 
l’alcoolisme. Un certain nombre de pays (en particulier le Cambodge, la Mongolie, la République démocratique 
populaire lao et le Viet Nam) ont bénéficié d’un appui pour mener différentes activités, tant dans le secteur public 
que non gouvernemental, en vue de renforcer davantage leurs capacités nationales. La mise au point d’un guide 
législatif est en train d’être achevée, dans le but de promouvoir le domaine particulier que représentent les 
politiques efficaces de lutte contre l’alcoolisme. 

S’agissant de la surveillance de l’alcoolisme, la plupart des pays ont contribué à l’enquête mondiale sur l’alcool et 
la santé, en fournissant quelques données sur la consommation d'alcool, les habitudes de consommation, la 
morbidité/mortalité et les politiques. L’attention accordée à la surveillance est faible, au vu des demandes 
d’assistance technique formulées par les pays. Sans les fonds requis pour aider les pays ou renforcer leurs 
capacités, il est peu probable que les pays établissent des systèmes de surveillance particuliers en matière 
d’alcoolisme. 

L’atelier sur les politiques durables de lutte contre l’alcoolisme organisé par l’OMS à l’intention de quatre pays s’est 
tenu à Bangkok du 7 au 9 avril 2010, avec la participation du Cambodge, de la Mongolie, de la République 
démocratique populaire lao et du Viet Nam. 

Les fonds dédiés au domaine général que représentent les toxicomanies (notamment l’alcoolisme) sont limités et 
ne devraient pas augmenter à l’heure actuelle, en dépit de l’élan accru suscité à l’échelon mondial. Aucun 
agent dans les bureaux de pays ou de liaison ne se charge exclusivement des toxicomanies, et seulement un 
agent s’en charge à l’échelon régional. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
06.005.WP01 

Des politiques, stratégies, recommandations, normes et 
principes directeurs reposant sur des bases factuelles et 
éthiques sont élaborés et un soutien technique est assuré aux 
États et Territoires pâtissant d’une morbidité ou d’une 
mortalité élevée et croissante associée à la mauvaise 
alimentation et au manque d’exercice physique afin qu’ils 
renforcent les institutions qui contribuent à prévenir et/ou à 
combattre de tels problèmes de santé publique. 

Le Sommet océanien de l’alimentation a bien été organisé et le Cadre d’action sur la sécurité alimentaire dans le 
Pacifique a été adopté par les représentants du Secrétariat général du Forum des îles du Pacifique et est examiné 
en vue de sa mise en œuvre. Des recommandations sur l’exercice physique dans les pays insulaires du Pacifique 
ont été élaborées et sont disponibles sur le site Web du Bureau de l’OMS du Pacifique Sud. Les recommandations 
concernant l’alimentation et l’exercice physique ont été diffusées dans le cadre de campagnes nationales. Des 
programmes d’intervention sur les régimes alimentaires et l’exercice physique fondés sur une base factuelle 
(politiques, environnements favorables, programmes axés sur le mode de vie communautaire) ont été élaborés et 
mis en œuvre grâce au soutien technique apporté aux pays insulaires du Pacifique. Une consultation régionale sur 
les stratégies propres à réduire la consommation de sel dans l’alimentation a été menée et des recommandations 
ont été formulées à l’intention des États Membres. Une réunion régionale sur les interventions multisectorielles de 
lutte contre les maladies non transmissibles, et plus particulièrement axée sur la promotion d’une alimentation 
saine et de l’exercice physique ainsi que sur les résultats, a été organisée à l’intention des États Membres. 

À la fin de l’année 2010, 30 États et Territoires (sur 37) disposaient d’une politique et d’un budget consacrés à 
l’alimentation et à l’exercice physique. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
06.006.WP01 

Élaboration de politiques, de stratégies, d’interventions, de 
recommandations, de normes et de principes directeurs 
éthiques et fondés sur des données factuelles, et fourniture 
d’un soutien technique aux États et Territoires pour 
promouvoir une sexualité sans risque et renforcer les 
établissements afin de prendre en charge les conséquences 
sociales et individuelles des rapports sexuels non protégés. 

La Malaisie a bénéficié d’un soutien afin de mener une étude des connaissances, attitudes et pratiques en 
matière de prévention des avortements non médicalisés. Les activités nécessaires ont été conduites au titre de 
l’objectif stratégique 4, résultat escompté à l’échelle de l’Organisation 7 (santé génésique). Parmi les principales 
réalisations, citons : l’organisation d’ateliers sur la dissémination de la Bibliothèque de santé génésique et la prise 
de décisions fondées sur des données factuelles en matière de santé sexuelle et génésique au Viet Nam, et 
l’adaptation et la diffusion de normes et recommandations sur l’avortement en République démocratique 
populaire lao.  

 
        Appréciation : En bonne voie 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 : Traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé à 
travers des politiques et des programmes qui accroissent l’équité en santé et intègrent des approches 
favorables aux pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et fondées sur les droits de 
l’homme. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
07.001.WP01 

Aide apportée pour renforcer la capacité de l’Organisation et 
des États Membres à réduire les inégalités dans la santé, 
traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé et 
promouvoir les politiques, les programmes et les 
interventions plus équitables et favorables aux pauvres. 

Quatre pays (le Cambodge, la Chine, la Mongolie et le Viet Nam) ont reçu une aide pour la traduction de 
certains documents techniques en langues vernaculaires. L’un d’entre eux, la Mongolie, a bénéficié d’une aide 
afin de renforcer ses capacités de résoudre les problèmes d’équité, d’égalité des sexes et de respect des droits 
de l’homme. Dans sept villes des Philippines, des efforts ont été déployés afin d’évaluer et de réduire les inégalités 
sanitaires, à l’aide de l’outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en matière de santé en milieu urbain. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
07.002.WP01 

Opportunités créées et dispositifs utilisés pour favoriser les 
activités intersectorielles pour réduire les inégalités en 
matière de santé et agir sur les déterminants sociaux et 
économiques de la santé. 

Deux activités en faveur d’une action intersectorielle pour la santé ont été entreprises au niveau du Bureau 
régional : un atelier de renforcement des capacités sur la santé dans toutes les politiques a été organisé et une 
série de documents visant à guider les responsables de l’élaboration des politiques sanitaires dans le dialogue 
avec les décideurs des autres secteurs ont été produits en vue de promouvoir la santé dans toutes les politiques 
ainsi qu’une action intersectorielle pour la santé. Les activités prévues en 2010 au Viet Nam ont été intégralement 
mises en œuvre. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
07.002.WP02 

Opportunités créées et dispositifs utilisés pour favoriser les 
activités intersectorielles permettant d’agir sur les 
déterminants sociaux et économiques de la santé dans des 
environnements spécifiques (en zones urbaines par exemple). 

Toutes les activités ont été menées comme prévu ou sont en bonne voie. Pour donner suite aux recommandations 
formulées par la Commission des déterminants sociaux de la santé, et/ou en collaboration avec le Siège de 
l’OMS, deux activités en faveur d’une action intersectorielle pour la santé ont été entreprises au niveau du Bureau 
régional : un atelier de renforcement des capacités sur la santé dans toutes les politiques a été organisé et une 
série de documents visant à guider les responsables de l’élaboration des politiques sanitaires dans le dialogue 
avec les décideurs des autres secteurs ont été produits en vue de promouvoir la santé dans toutes les politiques 
ainsi qu’une action intersectorielle pour la santé (quatre secteurs étant pris en considération durant la première 
phase, à savoir : l’agriculture, le commerce/secteur privé, l’éducation et le logement). En ce qui concerne le 
commerce et la santé, les Philippines ont bénéficié d’une aide afin d’accroître les connaissances et l’information 
sur le commerce des services de santé. Les Philippines et le Viet Nam ont reçu une aide afin de mieux connaître 
les effets des dispositions liées à la propriété intellectuelle dans les accords commerciaux. Le Cambodge a 
bénéficié d’un soutien en vue d’examiner un projet de loi visant à appliquer certaines flexibilités prévues dans 
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
07.003.WP01 

Soutien apporté pour renforcer la capacité des pays à 
collecter, analyser et exploiter les informations sur les 
déterminants sociaux et la santé, décomposées suivant 
différents indicateurs d’exclusion sociale tels que l’âge, le 
sexe, l’appartenance ethnique, les revenus et la localisation. 

La Chine, la Malaisie, les Philippines et le Viet Nam ont bénéficié d’un soutien en vue de participer à une réunion 
mondiale sur les statistiques en matière de sexospécificités et de santé, et des activités de suivi ont été définies. 
Aux Philippines, l’utilisation de l’outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en matière de santé en milieu 
urbain a été étendue à d’autres villes. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
07.004.WP01 

Aide apportée pour renforcer la capacité de l’Organisation et 
celle des États Membres à promouvoir les d’approches de la 
santé fondées sur l’éthique et les droits de l’homme. 

La Mongolie et les Philippines ont reçu une aide afin d’améliorer la santé dans les prisons, et la Chine, afin de 
répondre au problème des incapacités. Des activités ont été menées en collaboration avec le programme de 
lutte contre la tuberculose, pour améliorer la santé dans les prisons, et avec les unités de prévention de la violence 
et des traumatismes et de soins infirmiers, pour prévenir les incapacités. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
07.005.WP01 

Aide apportée pour renforcer la capacité de l’Organisation et 
celle des États Membres à promouvoir les politiques, 
programmes et interventions de santé qui tiennent compte des 
sexospécificités. 

Une aide a été apportée aux directeurs et aux personnels des programmes de lutte contre les maladies 
infectieuses des Philippines, ainsi qu’aux agents du Ministère de la Santé des Îles Salomon. L’analyse des 
spécificités de chaque sexe et une démarche soucieuse d’équité entre hommes et femmes sont en cours 
d’intégration dans la planification de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant au niveau des districts et 
la microplanification au niveau des centres de santé en République démocratique populaire lao. Les activités 
axées sur la violence à l’encontre des femmes ont été encouragées au Viet Nam et dans le cadre de la 
campagne Tous UNiS pour mettre fin à la violence contre les femmes, menée par le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, dans les pays insulaires du Pacifique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’accent est 
mis sur la violence à l’encontre des femmes, en particulier sur les sévices sexuels. Une aide a été apportée afin que 
la question de l’égalité hommes-femmes soit systématiquement prise en compte par la Division Sécurité sanitaire 
et situations d’urgence. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
07.005.WP02 

Aide apportée pour renforcer la capacité des États Membres à 
mettre en œuvre la Stratégie d’intégration dans l’action de 
l’OMS de l’analyse des sexospécificités et des activités dans 
ce domaine, en particulier aide aux États Membres pour 
qu’ils intègrent les principes de parité hommes-femmes et de 
droits dans le domaine de la santé génésique, de la santé de la 
femme, de la mère et de l’enfant. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a bénéficié d’une aide afin d’élaborer son profil de pays sur la parité hommes-
femmes, l’équité et les droits de l’homme dans le contexte de la santé. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 8 : Promouvoir un environnement plus sain, développer la prévention 
primaire et infléchir les politiques publiques dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux causes 
sous-jacentes des menaces pour la santé liées à l’environnement. 

 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
08.001.WP01 

Évaluations basées sur des données factuelles et normes et 
critères formulés et mis à jour concernant les principaux 
risques pour la santé liés à l’environnement (par exemple 
qualité de l’air, substances chimiques, champs 
électromagnétiques, radon, qualité de l’eau de boisson et 
recyclage des eaux usées). 

Trois pays devaient conduire des évaluations de menaces spécifiques pour la santé liées à l’environnement, avec 
l’appui technique de l’OMS, au cours de la période biennale, à savoir : la Chine, la Mongolie et le Viet Nam. 
Aucune norme, aucun principe ou directive OMS n’a été publié, bien que l’Organisation ait apporté un soutien au 
niveau des pays en vue de l’élaboration de cinq normes, principes ou directives et règlements, notamment des 
directives nationales sur la qualité de l’eau de boisson au Cambodge et aux Fidji, des principes nationaux sur la 
qualité de l’air à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux, des directives sur la gestion des déchets hospitaliers et 
des règlements sur les insecticides et les désinfectants.  

 
        Appréciation : En difficulté / Résultat partiellement atteint 

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
08.002.WP01 

Fourniture d’un soutien et de conseils techniques aux États et 
Territoires pour la mise en œuvre d’interventions de 
prévention primaire destinées à réduire les risques pour la 
santé liés à l’environnement, à accroître la sécurité et à 
promouvoir la santé publique, y compris dans des cadres 
particuliers et dans les groupes de population vulnérables. 

Des progrès substantiels ont été réalisés. Onze pays ont bénéficié du soutien de l’OMS pour pouvoir mettre en 
œuvre des interventions de prévention primaire visant à réduire les risques pour la santé liés à l’environnement. Il 
s’agit du Cambodge, des Îles Cook, des Îles Salomon, de Kiribati, de la Mongolie, de Nauru, de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, de la République démocratique populaire lao, du Samoa, des Tonga et du Viet Nam. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
08.003.WP01 

Fourniture d’une assistance technique et d’un soutien aux 
États Membres pour renforcer au niveau national les 
systèmes, fonctions et services de gestion des risques pour la 
santé au travail et de salubrité de l’environnement. 

Trois pays devaient mener des activités en vue de promouvoir l’élaboration de programmes nationaux pour 
l’élimination des maladies liées à l’amiante d’ici à la fin de l’année 2011, avec le soutien de l’OMS : la Mongolie, 
les Philippines et le Viet Nam. Bien que cela ne concerne pas directement l’indicateur considéré, l’OMS a aidé  
six pays (le Cambodge, les Îles Salomon, la Malaisie, les Philippines, la République démocratique populaire lao et 
le Viet Nam) à élaborer ou à mettre en œuvre leurs plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement.  

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
08.004.WP01 

Mise en place de principes directeurs, d’outils et d’initiatives 
destinés à aider le secteur de la santé à infléchir les politiques 
dans d’autres secteurs afin de permettre la définition et 
l’adoption de politiques pour améliorer la santé, 
l’environnement et la sécurité. 

Huit pays devaient mettre en œuvre des initiatives soutenues par l’OMS pour faire face aux effets sanitaires des 
activités générées dans le secteur des transports (appelées Transports urbains sains et écologiquement durables 
(ESHUT)) : le Cambodge, la Chine, le Japon, la Mongolie, les Philippines, la République de Corée, la République 
démocratique populaire lao et le Viet Nam. D’autres activités doivent être menées d’ici à la fin de 2011 dans ces 
pays et ailleurs. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
08.005.WP01 

Renforcer le rôle mobilisateur du secteur de la santé afin de 
favoriser un environnement plus sain et d’infléchir les 
politiques dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux 
causes sous-jacentes des menaces environnementales pour la 
santé, y compris en traitant les effets émergents et 
réémergents du développement sur la salubrité de 
l’environnement et la modification des modes de 
consommation et de production, et en réagissant aux 
conséquences néfastes de l’évolution des technologies. 

Deux publications sur les problèmes émergents liés à la salubrité de l’environnement et à la santé au travail 
devaient être établies sous leur forme définitive : un document sur le réseau Asie-Pacifique pour l'élaboration de 
plans de sécurité sanitaire des eaux ainsi qu’un Cadre d’action régional sur la santé au travail (2011-2015).  
Deux rapports nationaux d’évaluation du secteur de l’eau et de l’assainissement (celui de la République 
démocratique populaire lao et celui du Viet Nam) sont en cours de préparation et seront achevés d’ici à la fin de 
l’année 2011. Deux réunions ministérielles se sont tenues, à savoir : la deuxième Conférence ministérielle sur 
l’assainissement et l’hygiène en Asie de l'Est, et le deuxième Forum ministériel régional sur l’environnement et la 
santé dans les pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
08.006.WP01 

Élaboration de politiques, de stratégies et de 
recommandations fondées sur des données factuelles, et 
fourniture d’un appui technique aux États Membres pour 
définir et prévenir les problèmes de santé publique résultant 
du changement climatique et y faire face. 

Trois rapports ont été établis en ce qui concerne les effets du changement climatique sur la santé en 2010 : celui 
du Cambodge, celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et celui du Viet Nam. Des études similaires sont 
actuellement conduites dans douze autres pays, lesquels devraient établir des rapports d’ici à la fin de  
l’année 2011. Cinq pays ont mis en œuvre des plans et programmes visant à renforcer les capacités d’adaptation 
au changement climatique du secteur de la santé, à savoir : le Cambodge, la Chine, les Fidji, la Mongolie et les 
Philippines. Trois autres pays prévoient de conduire des activités de renforcement des capacités afin de favoriser 
l’adaptation du secteur de la santé au changement climatique en 2011. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 9 : Améliorer la nutrition, la  sécurité sanitaire des aliments et la 
sécurité des approvisionnements alimentaires sur toute la durée de la vie et à l’appui de la santé 
publique et du développement durable. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
09.001.WP01 

Partenariats constitués et soutien apportés aux États et 
Territoires pour relancer l’engagement politique, financier et 
technique en faveur de la nutrition, de la sécurité sanitaire des 
aliments et de la sécurité des approvisionnements 
alimentaires grâce à des actions intersectorielles. 

Des partenariats ont été établis et consolidés avec de nombreuses organisations internationales et régionales 
(telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [FAO], l’UNICEF, le Programme 
alimentaire mondial [PAM], le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique [CPS], le Secrétariat du Forum 
des îles du Pacifique et l’Institut mondial de la Santé) ainsi que d’autres partenaires du développement, en vue 
d’étayer l’action intersectorielle et les financements en faveur de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la 
sécurité sanitaire des aliments. Des mesures ont également été prises dans le cadre d’ateliers visant à étayer les 
plans d’action nationaux pour la nutrition, du Sommet océanien de l'alimentation, auquel ont participé  
vingt-deux pays, des sommets nationaux de l’alimentation qui se sont tenus dans six pays insulaires du Pacifique et 
des activités intersectorielles financées au titre des OMD en Asie (notamment au Cambodge, en Chine, aux 
Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam). 

Avec le concours de l’OMS et de la FAO, les autorités des Îles Salomon ont approuvé une politique intégrée sur la 
sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition au cours du premier semestre de 2010. 

En Chine, les Nations Unies ont entamé une action visant à établir un programme de travail axé sur une approche 
intégrée de la sécurité sanitaire des aliments, de la nutrition et de la sécurité alimentaire au profit des femmes et 
des enfants vivant dans les cantons les plus pauvres du pays.  

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
09.002.WP01 

Normes, évaluations et orientations fondées sur des données 
factuelles élaborées, adaptées au besoin et diffusées, pour 
permettre aux États et Territoires de mettre en place des 
interventions d’un bon rapport coût-efficacité pour traiter 
toutes les formes de malnutrition et les infections d’origine 
alimentaire et pour promouvoir des habitudes alimentaires 
saines dans le Pacifique occidental. 

La mise au point de lignes directrices sur la mise en œuvre de programmes de supplémentation hebdomadaire en 
fer et en acide folique au profit des femmes en âge de procréer a été achevée. 

Pour faciliter l’adoption de normes dans les petits États insulaires, un guide pratique sur l’adoption de normes 
alimentaires visant à promouvoir la santé et le commerce dans les petits États insulaires a été préparé et est 
appliqué à titre d’essai. Des efforts sont par ailleurs déployés afin d’étayer les normes établies dans les petits États 
insulaires. La mise au point de lignes directrices sur les plaintes en matière alimentaire est en cours. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
09.003.WP01 

Capacité renforcée, dans les États et Territoires, pour la 
collecte, l’analyse, la diffusion et l’exploitation des données 
sur l’ampleur, les causes et les conséquences de la sous- ou 
de la surnutrition, des régimes alimentaires inadaptés et du 
manque d’exercice physique. 

Un soutien a été apporté aux pays prioritaires de la Région pour la conduite des activités suivantes : réalisation 
d’une enquête nationale sur la nutrition en Mongolie, évaluation du programme de supplémentation 
hebdomadaire en fer et en acide folique au profit des femmes en âge de procréer au Cambodge et au 
Viet Nam, évaluation des apports en zinc aux Philippines et promotion d’un système d’information sur la sécurité 
alimentaire intégré dans le Pacifique. Les profils de pays sur la nutrition sont actuellement examinés/actualisés afin 
de veiller à ce que ceux-ci intègrent les dernières données collectées dans tous les États et Territoires. 

Les Îles Salomon, la Malaisie et les Philippines ont créé un nouveau cours de formation en matière de suivi de la 
croissance et d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
09.004.WP01 

Renforcement des capacités et fourniture d’un soutien aux 
États Membres visés pour l’élaboration, le renforcement et la 
mise en œuvre de plans, de politiques et de programmes 
destinés à améliorer la nutrition sur toute la durée de la vie, 
dans les situations stables comme dans les situations de crises 
humanitaires. 

Un soutien indéfectible est apporté aux pays dans les domaines de l’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant, de la supplémentation en micronutriments et de la promotion d’une alimentation saine. 

Des progrès substantiels ont été réalisés aux Philippines dans le cadre du programme sur les soins néonatals 
essentiels. Un communiqué de presse publié sur les sites Web du Siège de l’OMS et du Bureau régional du 
Pacifique occidental en décembre 2010 a mis en évidence ces avancées. 

Une réunion sur la stratégie de prévention de l’anémie tout au long de la vie a été organisée au Viet Nam. 

L’évaluation et le suivi des apports en iode ont été facilités dans six pays insulaires du Pacifique associés aux  
États-Unis d'Amérique, et un soutien a été apporté pour la conduite de l’enquête sur les troubles dus à une 
carence en iode au Samoa, laquelle a été approuvée par le ministère de la santé. 

Une formation en matière de prévention et de prise en charge des cas modérés à graves de malnutrition chez les 
enfants a été organisée au Cambodge et en République démocratique populaire lao.  

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
09.005.WP01 

Programmes de surveillance des maladies d’origine 
alimentaire et de suivi de la contamination des aliments 
renforcés à l’échelon régional et dans certains États et 
Territoires cibles. 

Les capacités des États Membres d’obtenir des données sur la sécurité sanitaire des aliments dans le cadre de la 
surveillance des risques et de conduire des évaluations des risques ont été développées grâce : à la formation sur 
la morbidité due aux maladies d’origine alimentaire, à la formation en matière d’évaluation des risques, à la 
fourniture de conseils techniques sur la création de comités nationaux d’experts et d’établissements de formation 
et à la formation sur l’analyse des produits alimentaires et la conduite d’enquêtes sur les flambées épidémiques. 
La Chine a lancé un vaste projet pilote sur plus de 300 sites de Qingdao, en vue d’améliorer la collecte et le 
traitement des données relatives à la surveillance des maladies d’origine alimentaire. Le réseau Asia FoodNet a 
été mis en place pour favoriser le partage d’informations sur les maladies d’origine alimentaire et la surveillance 
entre les membres de la liste de diffusion.  

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
09.006.WP01 

Capacités nationales renforcées pour permettre aux États et 
Territoires de mettre en place un système de contrôle de 
l’alimentation fondé sur les principes d’analyse des risques, 
de mettre en place une éducation efficace sur la sécurité 
sanitaire des aliments et d’exploiter des systèmes 
d’intervention en situations d’urgence liées à la sécurité 
sanitaire des aliments en assurant une liaison avec les 
systèmes internationaux. 

Orientations politiques et législation : La mise au point de la Stratégie régionale du Pacifique occidental en 
matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015), qui servira à orienter les futures actions menées par les 
États Membres de la Région, ainsi que les consultations des collectivités requises sont en cours. Par ailleurs, à 
Kiribati, un projet de loi sur la sécurité sanitaire des aliments a été élaboré et est examiné, en collaboration avec 
les principales parties prenantes. Le Samoa a finalement publié sa loi de 2006 relative à la sécurité sanitaire des 
aliments. Les Îles Marshall ont également accompli des progrès dans l’adoption de lois sur les produits alimentaires 
par le Parlement, et le Vanuatu a amendé sa législation en vue de mieux prévenir les carences en 
micronutriments dans tout le pays. Des réglementations et des normes alimentaires fondées sur le Codex étaient 
en train d’être développées aux Îles Cook, aux Îles Marshall, aux Îles Salomon, aux États fédérés de Micronésie, à 
Nauru, à Nioué et à Tuvalu. En outre, un soutien technique a été apporté en vue de l’élaboration de législations 
en matière d’alimentation en Chine et au Viet Nam. Nauru est le dernier pays en date à devenir membre du 
Codex. 

Amélioration sur le plan de l’application des lois et de la formation : Alors que les pays adoptent de nouvelles lois, 
réglementations et normes, il convient de veiller à ce que les inspecteurs soient convenablement formés et en 
mesure de faire respecter la loi de manière efficace et adaptée. Pour ce faire, les inspecteurs des États fédérés de 
Micronésie, des Palaos et de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont suivi une formation en matière de contrôle de la 
sécurité sanitaire des aliments, ceux de Papouasie-Nouvelle-Guinée ayant été conseillés par l’Agence néo-
zélandaise de sécurité sanitaire des aliments. La sécurité sanitaire des aliments a également été améliorée grâce 
à l’action concertée en matière de formation à la sécurité sanitaire des aliments et d’action communautaire 
axée sur le cadre de vie. Grâce aux conseils techniques de l’OMS, un système d’information des consommateurs 
a été mis en place en Chine, afin de faire en sorte que les autorités sanitaires deviennent la première et la 
meilleure source d’information fiable sur tout ce qui a trait à la sécurité sanitaire des aliments pour les 
consommateurs. Au Viet Nam, des efforts ont été déployés, en collaboration avec la FAO, en vue de diffuser des  
messages clés sur la sécurité sanitaire des aliments auprès des populations et des entreprises, et d’établir un 
système de dépôt de plaintes en matière alimentaire à l’échelon local. 
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Soutien technique en matière de gestion des rassemblements de masse et de préparation aux interventions dans 

les situations d’urgence : Des conseils techniques sur la gestion des risques liés aux rassemblements de masse ont 
été prodigués aux autorités chargées de la santé, de l’alimentation et des médicaments, à l’occasion de 
l’exposition universelle de Shanghai de 2010. Enfin, en ce qui concerne la gestion des risques, une réunion du 
Réseau mondial de surveillance des infections d’origine alimentaire et du réseau Asia FoodNet a été organisée, 
en collaboration avec l’OMS, afin de présenter les acteurs clés du Cadre d’action FAO/OMS pour l’élaboration de 
plans nationaux d’intervention d’urgence dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Des activités de 
planification se rapportant à ce Cadre d’action ont également été entreprises dans le cadre de formations 
organisées au Cambodge, aux Fidji, en Mongolie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 10 : Améliorer les services de santé en améliorant la gouvernance, le 
financement, le recrutement et la gestion, en s’appuyant sur des données factuelles et des recherches 
fiables et accessibles. 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.001.WP01 

Meilleures gestion et organisation dans la prestation des 
services de santé, au travers des prestataires et des réseaux du 
secteur public ou non public qui, en reflétant les principes de 
soins de santé primaires intégrés, aboutissent à une 
couverture élargie, à une plus grande équité et à une 
meilleure qualité des services de santé, et donc à de meilleurs 
résultats. 

Globalement, dans la Région, sur les dix résultats escomptés à l’échelle des bureaux, sept sont en bonne voie 
d’être atteints et trois ne sont que partiellement atteints à Kiribati et en Malaisie uniquement. Kiribati devrait 
enregistrer davantage de progrès suite au renforcement des systèmes de santé à l’échelon du pays et à la 
nomination d’un attaché de liaison ayant une expérience dans ce domaine. Pour ce qui est de la Malaisie, il 
existe des incertitudes quant aux futures orientations à donner à la réforme du secteur de la santé, mais les 
objectifs liés à l’assurance de la qualité associés aux résultats escomptés à l'échelle des bureaux sont plutôt en 
bonne voie d’être atteints. Jusqu’à présent, neuf pays ont bénéficié d’un soutien en matière d’assurance de la 
qualité, ce qui laisse penser que des progrès se dessinent au regard de cet indicateur régional. 

 
        Appréciation : En difficulté / Résultat partiellement atteint 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.002.WP01 

Meilleures capacités et pratiques nationales de gouvernance, 
d’orientation et de réglementation du secteur de la santé grâce 
à 1) un dialogue sur les politiques s’appuyant sur une base 
factuelle, 2) l’analyse des politiques, 3) une plus grande 
transparence et une responsabilité accrue en matière de 
résultats, et 4) une collaboration entre secteurs plus efficace. 

Sur les onze résultats escomptés à l’échelle des bureaux, quatre sont en bonne voie d’être atteints, six ne sont que 
partiellement atteints et un n’est pas près d’être atteint (à Kiribati, aucune ressource n’est allouée à ce titre, en 
dehors du temps consacré par le personnel, qui, bien qu’il soit conséquent, est tributaire du bureau de liaison). Les 
résultats qui ne sont que partiellement atteints ne nécessitent pas un investissement colossal et seront 
probablement en bonne voie d’être atteints d’ici à la fin de l’année 2011. 

 
        Appréciation : En difficulté / Résultat partiellement atteint 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.003.WP01 

Meilleure coordination entre les différents dispositifs (en 
particulier l’aide des bailleurs de fonds) qui soutiennent les 
États Membres dans leurs efforts pour atteindre les cibles 
nationales portant sur le développement des systèmes de 
santé et les objectifs de santé mondiaux. 

Les huit résultats escomptés à l'échelle des bureaux sont en bonne voie d’être atteints. Les principes de la 
Déclaration de Paris constituent toujours un objectif ambitieux, y compris pour l’OMS. Il est possible que l’attention 
prioritaire accordée à l’harmonisation et à l’alignement des efforts sur les politiques, stratégies et plans sanitaires 
nationaux permette à l’OMS de mieux respecter ces principes. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.004.WP01 

Renforcement des systèmes d’information sanitaire des pays 
qui fournissent et exploitent des données de haute qualité, 
transmises en temps voulu, en vue de la planification 
sanitaire et du suivi des progrès accomplis vers les buts 
nationaux et les principaux buts internationaux. 

Une série d’ateliers et de formations coparrainés par d’autres partenaires ont été organisés afin de renforcer les 
plans stratégiques relatifs aux systèmes nationaux d’information sanitaire, d’appliquer les normes internationales, 
de rehausser la qualité des données et d’améliorer l’utilisation des informations dans la Région. Une assistance 
technique a été apportée au Cambodge, à la Chine, aux Fidji, aux Philippines et à la République démocratique 
populaire lao. Le Viet Nam a concentré ses efforts sur le renforcement des systèmes d’information sanitaire grâce 
à la conduite des processus par les autorités nationales et à une meilleure coordination de ces derniers, à 
l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des informations sanitaires recueillies systématiquement, à un meilleur 
usage des nouvelles technologies de l'information. Des efforts sont déployés afin d’assurer une coordination 
efficace des actions conduites par les divers partenaires et des activités connexes, notamment leur alignement sur 
les plans d’action de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 
et de la CPS en matière de statistiques d’état civil et sur le travail des partenaires mettant en œuvre la nouvelle 
initiative menée par le Réseau de métrologie sanitaire (HMN) en faveur de l’utilisation de l’outil informatique dans 
le cadre du suivi des événements d’état civil, qui vise à améliorer les registres d’état civil et l’utilisation des 
statistiques sanitaires et d’état civil. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.005.WP01 

Amélioration des connaissances et des bases factuelles 
permettant de prendre des décisions en matière de santé grâce 
à la consolidation et à la publication des bases factuelles 
existantes, à l’encouragement de la production de 
connaissances dans les domaines prioritaires et à une 
orientation et une coordination des politiques de recherche 
sanitaire, notamment dans ce qui touche aux règles d’éthique. 

Les profils des systèmes de santé, qui sont à présent achevés et en cours de préparation dans cinq pays (à savoir : 
les Fidji, la Mongolie, la Malaisie, les Philippines et Singapour), constituent l’une des principales réalisations de 
l’Observatoire des systèmes et des politiques de santé dans la région Asie-Pacifique en 2010. Pour lutter contre la 
fragmentation des systèmes d’information sanitaire et réduire les demandes croissantes de données qui accablent 
les pays, l’OMS est en train de transformer sa Banque de données régionale sur la santé et le générateur de 
données en ligne en une base de renseignements et d’informations sanitaires de nouvelle génération pour la 
Région du Pacifique occidental, en vue de favoriser une meilleure utilisation des données au niveau des pays et 
de la Région, grâce à l’extraction, l’analyse et l’exploitation rationnelle des informations disponibles. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.006.WP01 

Renforcement de la recherche nationale en santé pour le 
développement des systèmes de santé, dans le contexte de la 
recherche régionale et internationale et de l’engagement de la 
société civile. 

Le Comité d’évaluation éthique pour le Bureau régional du Pacifique occidental de l’OMS a officiellement été 
établi en novembre 2010. Les modes opératoires normalisés ont été définis et publiés. Un portail de recherche 
électronique a été créé afin d’assurer à l’avenir l’enregistrement, le suivi et le contrôle de l’état d’avancement 
des recherches conduites ou appuyées par le Bureau régional du Pacifique occidental. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.007.WP01 

Meilleure utilisation des applications de cybersanté (dossiers 
médicaux électroniques et apprentissage à distance) et de 
mise en réseaux – en particulier le réseau des centres 
collaborateurs de l’OMS – pour renforcer les systèmes de 
santé. 

Les Palaos ont bénéficié d’un soutien technique en vue d’analyser l’architecture des technologies de l’information 
de leurs systèmes d’information sanitaire et ont élaboré des recommandations visant à améliorer l’efficacité et la 
fiabilité de ces systèmes. La création du nouveau centre collaborateur de l’OMS pour l’information sanitaire et 
l’informatique au sein du centre de données et de statistiques sanitaires du Ministère chinois de la Santé permettra 
d’aider les autres pays de la Région, en encourageant l’application de normes, l’apprentissage et l’échange 
d’expériences relatives à la mise en place de systèmes d’information sanitaire et la gestion des solutions en 
matière de cybersanté. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.007.WP02 

Application de la stratégie pour la gestion du savoir, 
notamment amélioration de l’accès aux informations 
sanitaires par l’intermédiaire de portails tels que la 
bibliothèque sanitaire mondiale, l’Index Medicus régional et 
l’Initiative en faveur de l’Accès à la Recherche (HINARI). 

Les activités prévues en 2010 ont intégralement été menées.  

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.008.WP01 

Appui fourni pour le renforcement de l’information et des 
bases de données sur les personnels de santé, la capacité des 
pays pour l’élaboration de politiques et la planification, le 
renforcement de la recherche, la mise en place de réseaux et 
le partage de l’information. 

Des progrès notables/substantiels ont été accomplis au regard des trois indicateurs, notamment pour ce qui est de 
l’attention apportée aux pays prioritaires. Les profils et indicateurs nationaux sur les effectifs de santé ont été 
harmonisés afin de faciliter l’amélioration de l’élaboration des politiques et stratégies. Des informations sur les 
expériences des pays ont été rassemblées et utilisées dans des études de cas, en vue d’appuyer l’élaboration 
d’un Cadre d’action sur les ressources humaines pour la santé. Un soutien technique a été apporté aux pays 
prioritaires pour l’évaluation et le renforcement des politiques nationales sur les ressources humaines pour la santé, 
en suivant une approche intersectorielle. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.009.WP01 

Appui technique apporté aux États et Territoires pour 
améliorer la production, la répartition, le dosage des 
compétences, la fidélisation et la gestion de leur personnel de 
santé. 

Des progrès notables ont été accomplis au regard des trois indicateurs relatifs au résultat régional escompté 
considéré. Cependant, la Chine, le Samoa, les Tonga, le Vanuatu ont accusé des retards dans l’attribution des 
bourses d’études/engagements de fonds (qui ne sont pas nécessairement mis en évidence par les indicateurs de 
résultat). 

Des progrès notables/substantiels continuent d’être accomplis au regard des trois indicateurs définis. Un soutien 
technique a été apporté aux pays prioritaires en vue d’améliorer la production et l’utilisation effective de leurs 
personnels de santé, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Les recommandations de l’OMS fondées sur des 
données factuelles et destinées à améliorer la fidélisation des personnels de santé ont été diffusées afin de 
promouvoir une meilleure répartition et la gestion des migrations, et des recherches appliquées ont été menées 
sur les interventions pouvant être mises en œuvre dans certains pays pour favoriser la fidélisation. La collaboration 
nouée avec les institutions, les associations professionnelles et les réseaux en vue de renforcer les normes et les 
réglementations sur les soins infirmiers et l’enseignement de la médecine a permis d’établir des centres de 
développement de l’enseignement dans les pays prioritaires, en partenariat avec d’autres parties prenantes. Une 
séries d’indicateurs visant à favoriser l’application effective des normes mondiales de l’OMS sur la qualité de 
l’enseignement dans les domaines des soins infirmiers et de l’obstétrique ont été établis en prévision des discussions 
qui seront menées dans la Région et ailleurs. Le perfectionnement professionnel continu des agents de santé des 
pays a été assuré en proposant des bourses et des voyages d’études. Le suivi de l’attribution des bourses d’études 
a été renforcé grâce à l’application d’une grille d’attribution ou d’engagement de fonds à l’usage des pays. Les 
cours en ligne proposés par le Réseau océanien d'apprentissage ouvert des professions sanitaires (POLHN) ont 
encore été étendus, leur nombre ayant été augmenté et les populations touchées, élargies. Les alliances et les 
réseaux ont été maintenus et davantage renforcés dans les domaines de la formation professionnelle des 
ressources humaines pour la santé, des normes de qualité de l’enseignement, des cadres réglementaires et des 
compétences essentielles de tous les professionnels de santé, notamment sur le plan de la sécurité des patients, 
de la lutte anti-infectieuse et de la préparation aux catastrophes. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.010.WP01 

Appui technique apporté afin d’améliorer le financement du 
système de santé, en ce qui concerne la disponibilité des 
fonds, la protection contre les risques financiers et sociaux, 
l’équité, l’accès aux services et l’efficacité de l’utilisation des 
ressources. 
 

Un soutien technique a été fourni à l’appui de la Stratégie de financement de la santé pour la région Asie-
Pacifique et du Rapport sur la santé dans le monde 2010, qui portait plus particulièrement sur la couverture 
universelle. 

 
        Appréciation : En bonne voie/ Résultat pleinement atteint  
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.011.WP01 

Critères, normes et outils de mesure utilisés pour suivre 
l’utilisation des ressources et estimer les conséquences 
économiques de la maladie et les coûts et les effets des 
interventions, les frais catastrophiques et la paupérisation et 
l’exclusion sociale. 

Les outils sur la distribution des dépenses de santé préconisés par l’OMS pour évaluer les dépenses de santé 
catastrophiques et la paupérisation ont été appliqués et les résultats de l’étude devaient être communiqués en 
mars 2011. Des notes d’orientation devaient être élaborées durant la réunion prévue en mars 2011. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.012.WP01 

Les statistiques, informations et données factuelles sur le 
financement de la santé sont utilisées pour élaborer, mettre en 
œuvre et suivre les politiques et stratégies dans ce domaine. 

Les informations sur le financement de la santé ont été mises à jour dans tous les pays de la Région du Pacifique 
occidental en 2008. Le système national des comptes de la santé a été renforcé dans le Pacifique, suite à 
l’établissement du réseau d’experts qui s’y rapporte. Les politiques et stratégies sur le financement de la santé sont 
examinées et actualisées sur la base d’informations plus récentes et fiables. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
10.013.WP01 

Utilisation de normes, critères et outils de mesure par les 
États Membres pour quantifier et réduire le niveau des soins 
dispensés présentant un risque et améliorer la qualité du 
système de soins de santé. 

Sur les cinq résultats escomptés à l’échelle des bureaux, quatre sont en bonne voie d’être atteints et un seul n’est 
que partiellement atteint. Ce dernier résultat, enregistré aux Philippines, est dû à un manque de financement, que 
le Bureau régional sera en mesure de combler. Des progrès évidents ont été accomplis sur le plan de l’adoption 
de la liste de contrôle pour la sécurité en chirurgie, ainsi que des engagements en matière d’hygiène des mains. 
Des progrès se dessinent tout juste en ce qui concerne la sécurité des soins à prodiguer au nouveau-né. 

 
        Appréciation : En difficulté / Résultat partiellement atteint 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 11 : Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et en 
améliorer la qualité et l’utilisation. 

 

Résultat escompté à l'échelle régionale 
11.001.WP01 

Aide apportée aux États et Territoires pour élaborer, suivre 
ou réviser des politiques de large portée sur l’accès, la qualité 
et l’utilisation des technologies et produits médicaux 
essentiels. 

Des progrès sont enregistrés. Les activités prévues en 2010 au titre des programmes Pharmaceutique, Médecine 
traditionnelle et Technologies de la santé ont été menées à bien. Un déficit sera occasionné en 2011 dans le 
budget du programme Pharmaceutique mis en œuvre dans les pays insulaires du Pacifique, en raison de l’arrêt du 
projet de partenariat entre le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’OMS et la Commission 
européenne (ACP/OMS/CE) sur les politiques pharmaceutiques et l'accès aux médicaments essentiels. Un Cadre 
régional sur l’accès aux médicaments essentiels 2011-2016 a été établi sous sa forme définitive et servira à orienter 
la collaboration stratégique entre l’OMS et les États Membres, de façon à améliorer l’accès aux médicaments 
essentiels. Un site Web consacré à l’échange d’informations sur les prix (PIEmeds) de certains médicaments 
essentiels a été officiellement lancé. Dans le cadre du programme Technologies de la santé, certains 
États Membres ont également bénéficié d’un soutien technique pour l’élaboration de leurs politiques et plans 
nationaux sur les laboratoires. Un projet de document d’orientation sur l’élaboration des politiques et plans 
nationaux sur les laboratoires a par la suite été produit, grâce au soutien technique fourni. Dans le cadre du 
programme Médecine traditionnelle, un projet de Stratégie régionale en faveur de la médecine traditionnelle 
dans la Région du Pacifique occidental a été établi. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 
 
Résultat escompté à l'échelle régionale 
11.002.WP01 

Aide apportée aux États et Territoires pour qu’ils appliquent 
les normes, critères et principes directeurs validés à l’échelon 
international pour améliorer la qualité, la sécurité, l’efficacité 
et le bon rapport coût-efficacité des produits médicaux et des 
technologies de la santé et pour renforcer les systèmes 
nationaux de réglementation et d’assurance de la qualité. 

Des progrès sont enregistrés. Les activités prévues en 2010 au titre des programmes Pharmaceutique, Médecine 
traditionnelle et Technologies de la santé ont été menées à bien. Un déficit sera occasionné en 2011 dans le 
budget du programme Pharmaceutique mis en œuvre dans les pays insulaires du Pacifique, en raison de l’arrêt du 
projet de partenariat entre le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’OMS et la Commission 
européenne (ACP/OMS/CE) sur les politiques pharmaceutiques et l'accès aux médicaments essentiels. 
L’Opération Storm 2, conduite conjointement par l’OMS et INTERPOL, a été menée à bien. Des experts de neufs 
États Membres et d’organisations partenaires (INTERPOL, Pharmacopée des États-Unis d’Amérique) ont pris part à 
une consultation sur les systèmes de surveillance et d’alerte pour lutter contre la contrefaçon de médicaments, 
tenue à Manille (en février 2010). Parmi les suites données à cette réunion, citons la révision du Système régional 
d’alerte rapide pour la lutte contre la contrefaçon de médicaments. Dans le cadre du programme Technologies 
de la santé, le guide de formation en gestion de la qualité des laboratoires, élaboré par l’OMS et les CDC, a été 
diffusé auprès des directeurs de laboratoires de 13 États et Territoires insulaires océaniens. Un projet de « Normes 
régionales de qualité des laboratoires », comprenant une liste de contrôle, a également été élaboré. Dans le 
cadre du programme Médecine traditionnelle, un soutien a été apporté pour le renforcement du contrôle de la 
qualité des médicaments à base de plantes et de la réglementation y afférente dans quatre États Membres. Un 
atelier national sur le renforcement du contrôle de la qualité des médicaments à base de plantes a également 
été organisé et conduit en République démocratique populaire lao. 

 
        Appréciation : En bonne voie 
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Résultat escompté à l'échelle régionale 
11.003.WP01 

Aide apportée aux États et Territoires pour promouvoir 
l’usage scientifiquement rationnel et économiquement 
efficace, fondé sur une base factuelle, des produits médicaux, 
des technologies de la santé et de la médecine traditionnelle 
par les agents de santé, les praticiens et les consommateurs. 

Des progrès sont enregistrés. Les activités prévues en 2010 au titre des programmes Pharmaceutique, Médecine 
traditionnelle et Technologies de la santé ont été menées à bien. Un déficit sera occasionné en 2011 dans le 
budget du programme Pharmaceutique mis en œuvre dans les pays insulaires du Pacifique, en raison de l’arrêt du 
projet de partenariat entre le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, l’OMS et la Commission 
européenne (ACP/OMS/CE) sur les politiques pharmaceutiques et l'accès aux médicaments essentiels.  
Onze États Membres ont bénéficié d’une aide afin d’améliorer la sélection des médicaments et d’élaborer/utiliser 
des guides thérapeutiques. Certains États Membres ont également bénéficié d’un soutien en vue de mettre en 
œuvre des interventions en faveur d’une utilisation rationnelle (suivi, formation et planification, et possibilités 
d’apprentissage interactif proposées aux consommateurs) et d’établir une commission nationale du médicament. 
Dans le cadre du programme Technologies de la santé, un appui a été fourni pour l’élaboration d’un Cadre 
d’action sur les appareils médicaux et la collecte de données sur ces appareils. Dans le cadre du programme 
Médecine traditionnelle, le Ministère de la Santé du Viet Nam a reçu une aide afin d’élaborer une demande de 
financement d’un projet sur les médicaments traditionnels accessibles dans les zones montagneuses reculées du 
pays. 

 
        Appréciation : En bonne voie 

 

 

 


