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Suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement liés à la santé 

La santé dans le programme de développement au-delà de 2015 

Rapport du Secrétariat 

1. Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) se sont avérés être un puissant 
moteur du maintien du soutien en faveur de la santé, élément crucial du développement. La simplicité 
du cadre, les objectifs faciles à comprendre et l’importance accordée au suivi quantitatif ont été 
durablement mobilisateurs. Défendre la place de la santé dans la prochaine génération d’objectifs 
mondiaux est une priorité pour l’OMS. 

2. Lors de la Réunion plénière de haut niveau des Nations Unies sur les objectifs du Millénaire 
pour le développement (New York, 20-22 septembre 2010) et de la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable (Rio+20 ; Rio de Janeiro, Brésil, 20-22 juin 2012), les États Membres ont 
donné des instructions claires sur la manière dont le processus d’élaboration du programme de 
développement des Nations Unies pour l’après-2015 devait se dérouler.  

3. Les objectifs actuels ont été conçus comme un accord mutuel entre, d’une part, ce que les pays 
en développement aspiraient à obtenir et, d’autre part, ce que le monde développé devait faire pour 
veiller à la réalisation de ces objectifs. Il est probable que les objectifs futurs seront davantage conçus 
en termes de défis mondiaux appelant à des solutions communes auxquelles participeront les sociétés 
dans leur ensemble. 

4. Le débat sur la manière dont les nouveaux objectifs doivent être formulés a lieu dans des 
circonstances très différentes de celles qui prévalaient lors de l’élaboration du cadre actuel. Plus 
précisément, il est manifeste que la manière dont les objectifs et les indicateurs sont définis influe sur 
la façon dont le monde perçoit le développement et, de ce fait, influence les programmes politiques 
futurs et l’attribution des ressources. Par conséquent, le processus doit être plus consultatif qu’il ne l’a 
été dans le passé.  

5. Le présent rapport résume les processus qui ont été établis en réponse aux instructions données 
(voir le paragraphe 2), en s’attachant aux différents travaux qui ont été entrepris en vue d’un examen 
final des objectifs actuels lors d’une réunion de haut niveau qui se tiendra au cours de la Soixante-
Huitième Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2013. Il ébauche aussi un premier 
projet concernant la santé, montrant comment la santé peut, dans le contexte de l’après-2015, offrir un 
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lien entre les préoccupations relatives au développement durable et à la réduction de la pauvreté – pour 
satisfaire les besoins des populations et de la planète. 

PROCESSUS 

6. À la Conférence de Rio+20, les États Membres ont convenu d’établir un groupe de travail à 
composition non limitée composé de 30 membres désignés par les cinq groupes régionaux des 
Nations Unies qui serait chargé d’élaborer un ensemble d’objectifs de développement durable. Le 
groupe présentera son rapport à la Soixante-Huitième Assemblée générale des Nations Unies en 
septembre 2013. En novembre 2012, le groupe n’avait pas encore commencé ses travaux de fond. 

7. En juin 2012, le Secrétaire général des Nations Unies a établi un Groupe de personnalités de 
haut niveau, présidé conjointement par les Présidents de l’Indonésie et du Libéria et le Premier 
Ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le groupe est composé de 
dirigeants de la société civile, du secteur privé et des gouvernements. Il dispose d’un secrétariat 
indépendant et présentera un rapport au Secrétaire général d’ici au 31 mai 2013.  

8. Afin de contribuer aux délibérations du Groupe de haut niveau, une équipe spéciale des Nations 
Unies représentant des organisations de l’ensemble du système1 lui a présenté un rapport. Celui-ci 
définit un cadre général pour l’après-2015 reposant sur la viabilité environnementale, un 
développement économique et social (incluant la santé) sans exclusion, et la paix et la sécurité, dans le 
souci du respect des droits de l’homme, de l’égalité et de la viabilité. Le principal rapport était 
accompagné de documents thématiques, dont un sur la santé rédigé par l’OMS en partenariat avec 
l’UNICEF, l’UNFPA et l’ONUSIDA.2 

9. En parallèle, le Groupe des Nations Unies pour le développement dirige les efforts visant à 
encourager un « dialogue mondial » sur le programme de l’après-2015 moyennant une série d’au 
moins 100 consultations nationales et régionales encouragées par les Commissions économiques 
régionales des Nations Unies, un programme d’information à l’intention des citoyens et neuf 
consultations mondiales thématiques. Parmi les thèmes abordés figurent les inégalités, la population, 
la santé, l’éducation, la croissance économique et l’emploi, les conflits et la fragilité, la gouvernance, 
la stabilité environnementale, la sécurité alimentaire et la nutrition. L’OMS dirige le processus sur le 
thème de la santé conjointement avec l’UNICEF, et le Botswana et la Suède en tant qu’États Membres 
chefs de file. 

10. Pour coordonner l’ensemble de ces travaux, le Secrétaire général est soutenu par un conseiller 
spécial pour la planification du développement après 2015. Le conseiller spécial est membre d’office 
du Groupe de haut niveau et, puisqu’il travaille dans le cadre d’un groupe de coordination de haut 
niveau, il sera chargé d’établir des liens entre le groupe de travail à composition non limitée et les 
autres éléments du processus consultatif. Son travail dans le domaine de la santé est directement 
soutenu par l’OMS.  

                                                      
1 Équipe spéciale des Nations Unies chargée du programme de développement pour l’après-2015. Realizing the future 

we want for all; report to the Secretary-General. New York, Nations Unies, 2012.   

2 La place de la santé dans le programme de développement après 2015 : document de réflexion de l’OMS, 
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/post2015/fr/index.html (consulté le 22 novembre 2012). 
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CONSULTATION MONDIALE SUR LA SANTÉ 

11. La consultation thématique sur la santé, qui a débuté en octobre 2012 et se poursuivra jusqu’en 
mars 2013, fait appel aux contributions d’une large gamme de parties prenantes. Des consultations ont 
lieu avec les États Membres, les organisations de la société civile, le secteur privé et le milieu 
universitaire sous forme de réunions, d’un appel à contributions et d’une plate-forme créée sur 
Internet.1 Le principal produit de ces travaux sera un document faisant la synthèse des enseignements 
tirés et des recommandations sur la manière dont la santé doit apparaître dans le programme de 
développement après 2015, qui sera présenté au Groupe de haut niveau et au Secrétaire général après 
une dernière réunion de haut niveau qui se tiendra au Botswana au début de mars 2013.  

12. Dans le cadre du processus, l’OMS a organisé une séance d’information à l’intention des 
États Membres le 14 septembre 2012, et le conseiller spécial pour la planification du développement 
après 2015 a dirigé une réunion d’information à la fin du mois d’octobre. Une nouvelle consultation à 
l’intention des États Membres devrait avoir lieu à Genève le 14 décembre 2012. Le Secrétariat a établi, 
à titre de référence, un document qui figure sur les sites Web de l’OMS et des Nations Unies.2 

LA SANTÉ DANS LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT APRÈS 2015 : UNE 
PREMIÈRE ÉBAUCHE 

13. La santé est au cœur du développement : c’est une condition préalable, mais aussi un indicateur 
et l’aboutissement des progrès en matière de développement durable. Néanmoins, bien qu’il n’y ait 
aucun doute sur le fait que la santé doive avoir une place dans la prochaine génération d’objectifs pour 
le développement, il faut présenter des arguments convaincants sur la manière de définir un objectif 
dans le domaine de la santé. Il convient de s’intéresser à trois aspects de la question. 

14. En premier lieu, bien que dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire les 
améliorations obtenues dans le domaine de la santé au cours de la dernière décennie aient été 
impressionnantes, il faudra encore quelque temps avant de pouvoir pleinement apprécier la réalisation 
des objectifs existants. En outre, il reste beaucoup à faire au-delà de 2015 pour préserver les acquis qui 
ont été obtenus à ce jour et pour atteindre une plus grande équité dans les avancées réalisées entre les 
pays, les populations et les programmes. Il est par conséquent nécessaire : a) de continuer à veiller à la 
poursuite des progrès par rapport à l’ensemble actuel d’objectifs en matière de santé ; b) de soutenir 
les efforts nationaux moyennant le travail de sensibilisation indispensable pour pérenniser 
l’engagement politique et le soutien financier requis ; et, ce qui est essentiel, c) de maintenir les 
niveaux d’investissement dans les systèmes nationaux et internationaux qui permettent d’assurer le 
suivi des résultats et des ressources engagées. En bref, le programme inachevé pour ce qui est de 
l’ensemble actuel d’objectifs du Millénaire pour le développement doit être le point de départ du cadre 
qui sera défini pour les années à venir, et être intégré à celui-ci. 

15. En deuxième lieu, l’évolution du programme mondial d’action sanitaire influence la manière 
dont les priorités pour le développement seront définies à l’avenir. Le principal changement tient à la 
reconnaissance politique de l’impact sociétal et économique des maladies non transmissibles. 

                                                      
1 http://www.worldwewant2015.org/health (consulté le 21 novembre 2012). 

2 ONUSIDA, UNICEF, UNFPA, OMS. UN System Task Team on the post-2015 UN development agenda: health in 
the post-2015 UN development agenda – thematic think piece, 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/8_health.pdf (consulté le 22 novembre 2012). 
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Toutefois, les maladies non transmissibles ne se substituent pas pour autant à d’autres priorités. La 
conséquence est plutôt que les populations doivent avoir accès à tous les services dont elles ont besoin 
et que les mesures doivent s’étendre aux déterminants sociaux, économiques et environnementaux de 
la santé, et non porter uniquement sur les causes biomédicales de la maladie. Il est aussi largement 
reconnu qu’il est nécessaire de s’attacher aux moyens aussi bien qu’aux fins : la santé en tant que droit 
humain ; l’équité en matière de santé ; l’égalité des chances ; les accords mondiaux qui améliorent la 
sécurité sanitaire ; des systèmes de santé plus forts et plus résilients ; l’innovation et l’efficacité en tant 
que réponses aux contraintes financières ; la prise en compte des déterminants économiques, sociaux 
et environnementaux de la santé ; et les actions multisectorielles qui considèrent la santé comme un 
résultat de toutes les politiques. 

16. En troisième lieu, le programme de développement après 2015 fait l’objet de débats à un 
moment où le développement durable est au premier plan des préoccupations politiques. Outre le fait 
que les populations en bonne santé ont des capacités cognitives et physiques plus solides et, en 
conséquence, participent de manière plus productive à la société, les politiques de santé contribuent à 
la réduction de la pauvreté moyennant la protection financière inhérente à la couverture de santé 
universelle. En outre, la santé est un bénéficiaire potentiel des politiques menées dans un large 
éventail d’autres secteurs tels que le transport, l’énergie et la planification urbaine. 

17. Le lien entre le développement durable et la réduction de la pauvreté sera au cœur du débat 
autour des objectifs de développement durable. Les résultats sanitaires peuvent être définis 
précisément et sont mesurables, et les préoccupations en matière de santé sont immédiates, 
personnelles et locales. Mesurer l’impact du développement durable sur la santé peut générer un 
intérêt public et politique et contribuer ainsi à renforcer le soutien populaire en faveur de politiques 
dont les résultats sont plus diffus ou différés (tels que la réduction des émissions de CO2).

1 De même, 
la santé est une composante importante d’autres approches globales du développement qui cherchent 
une solution de rechange ou de complément à l’utilisation du PIB en tant que principal indicateur de 
progrès économique. Les travaux de l’OMS sur la santé en tant que moyen d’évaluer les progrès dans 
d’autres secteurs montrent de manière pratique comment assurer une intégration plus étroite entre les 
piliers économiques, sociaux et environnementaux du développement durable. 

COUVERTURE DE SANTÉ UNIVERSELLE ET ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE 
SANTÉ  

18. L’objectif de la couverture de santé universelle peut englober l’ensemble des préoccupations en 
matière de santé dont il a été question plus haut. Il se compose de deux éléments étroitement liés – la 
couverture par les services de santé nécessaires (prévention, promotion, traitement et réadaptation) et 
la couverture par la protection du risque financier pour tout un chacun.2 Parvenir à la couverture de 
santé universelle est un processus dynamique. Il ne s’agit pas d’un ensemble fixe de prestations 
minimales, et il convient de faire des progrès sur plusieurs fronts : l’éventail des services dont les 

                                                      
1 L’OMS travaille avec une grande variété de partenaires sur la manière dont la santé peut être utilisée pour mesurer 

les progrès dans des secteurs tels que l’énergie durable, qui peuvent eux-mêmes faire l’objet d’objectifs futurs. En outre, 
l’OMS travaille avec ONU-Eau et le Conseil consultatif sur l’Eau et l’Assainissement du Secrétaire général de l’ONU à 
l’élaboration d’un objectif lié à l’eau. Utiliser la santé en tant que moyen de mesurer les progrès dans d’autres secteurs et 
concevoir des objectifs qui ont un impact positif direct sur la santé (tels que l’eau potable et l’assainissement) complètent la 
stratégie mondiale qui consiste à concevoir un ou plusieurs objectifs généraux dans le domaine de la santé.  

2 Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde, 2010 – Le financement des systèmes de 
santé : le chemin vers une couverture universelle. Genève, 2010. 
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populations peuvent disposer ; la proportion du coût de ces services qui est prise en charge ; et la 
proportion de la population qui est couverte.  

19. Pour parvenir à la couverture universelle, il faut disposer d’un système de santé fort et efficace 
qui puisse assurer des services de qualité pour une grande variété de priorités sanitaires spécifiques 
aux pays. L’accès aux services nécessaires permet d’améliorer ou de préserver la santé et, par 
conséquent, aux populations de percevoir un revenu et aux enfants d’apprendre – leur fournissant ainsi 
un moyen d’échapper à la pauvreté. Dans le même temps, la protection du risque financier empêche 
les populations d’être acculées à la pauvreté du fait des dépenses directes engagées pour les soins de 
santé. La couverture de santé universelle est ainsi une composante essentielle du développement 
durable et de la réduction de la pauvreté. 

20. Utiliser la couverture de santé universelle comme un objectif général offre aussi le moyen 
d’abriter d’autres objectifs de santé convenus au niveau international qui ont trait à des maladies 
spécifiques en tant que sous-objectifs, et de préserver leur visibilité. C’est, par définition, une 
expression pratique du souci d’équité en matière de santé et du droit à la santé. 

21. Il est évident que les deux composantes de la couverture de santé universelle, bien qu’elles 
soient appréciées pour leur valeur intrinsèque, contribuent aussi aux réductions de la mortalité, de la 
morbidité et de l’incapacité pour toutes les populations. À cet égard, une augmentation de l’espérance 
de vie n’est pas un autre objectif possible, mais l’aboutissement des progrès accomplis sur la voie de 
la couverture de santé universelle. 

22. L’espérance de vie en bonne santé permettrait d’évaluer encore mieux les progrès ‒ à condition 
que les difficultés de mesure soient résolues ‒ puisqu’elle tient compte non seulement de la mortalité, 
mais aussi de la morbidité et de l’incapacité. Le secteur de la santé n’est toutefois pas le seul à 
contribuer à l’augmentation de l’espérance de vie (en bonne santé), qui dépend également d’une 
grande variété d’autres facteurs, parmi lesquels les politiques en matière de développement d’une 
manière générale et d’autres déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé. Il 
est par conséquent plus approprié de concevoir l’espérance de vie en bonne santé comme une mesure 
générale de tous les aspects du développement, dont la santé, sans se limiter à ce seul secteur. 

CONCLUSION 

23. Les nouveaux objectifs en matière de santé auront une incidence sur la composante 
programmatique de la réforme de l’OMS. Les priorités stratégiques du douzième programme général 
de travail devraient par conséquent refléter le prochain ensemble d’objectifs mondiaux liés à la santé. 
Le présent rapport vise à encourager la discussion entre les États Membres sur la manière dont les 
objectifs futurs pour la santé mondiale doivent être structurés et évalués, et à mettre au point un projet 
convaincant sur la place de la santé dans le programme mondial. En s’exprimant d’une seule voix et en 
exposant clairement son projet, le secteur de la santé pourra exercer une forte influence sur ce qui sera 
inévitablement un processus difficile et complexe. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

24. Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport. 

=     =     = 


