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Elaborée par 1‘OMS et testée pour la première fois en situation réelle en 
1973, la programmation sanitaire par pays (PSP) est une méthode de planification du 
développement sanitaire au niveau national. Le Directeur général fournit dans le 
présent rapport tous les renseignements pertinents sur les progrès réalisés 
jusqu'ici en matière de programmation sanitaire par pays. 

1. Historique de la question 

Il est maintenant admis que le développement social, et donc sanitaire, doit faire partie 
intégrante des activités visant au développement dans son sens le plus large. Dans cette 
perspective, la planification sanitaire doit donc être intégrée à la planification du dévelop-
pement socio-économique. Il a cependant fallu attendre plusieurs années avant de pouvoir appli-
quer cette notion dans la pratique car il n'existait pas de processus de planification sani-
taire susceptible d1être aisément appliqué à l'échelle universelle. Il était manifestement 
nécessaire de renoncer à formuler des programmes et des projets distincts pour adopter une 
approche systématique de la planification, de la programmation et de la gestion des systèmes 
de santé dans le but de promouvoir à 1!échelon national un processus continu visant à encou-
rager 11 autoresponsabilité nationale en matière de planification du développement sanitaire. 

Avec la programmation sanitaire par pays (PSP ), l'OMS Si mis au point une méthode soup le 
qui permet dfappliquer l'analyse systémique au processus de planification et de gestion sani-
taires dans différents contextes nationaux. 

L'expression "programmation sanitaire par pays" a été adoptée après que le PNIJD eût 
instauré en 1971 1'exercice de programmation par pays. Il convient toutefois de souligner que 
l'exercice de programmation par pays du PNUD était essentiellement limité à lf identification de 
projets susceptibles d'être financés par le PNUD. L'OMS a pour sa part mis au point le proces-
sus de programmation sanitaire par pays dont le but est de programmer les besoins sanitaires 
d'un pays considérés dans leur contexte global ou partiel et tels qu'ils ont été définis par le 
pays lui-même. 

Reposant sur le concept fondamental d1analyse systémique, le processus de programmation 
sanitaire par pays fait aussi appel à la gestion par objectif et à la programmation-budgétisation. 
Il a été conçu de manière à pouvoir être aisément compris de personnes qui ont peut-être une 
grande expérience de l'administration de la santé publique mais pas nécessairement de la plani-
fication. Tout au long du processus, l'accent est mis sur 11 interaction entre le secteur sani-
taire et les autres secteurs socio-économiques connexes, 1,action de santé étant ainsi placée dans la 
perspective plus vaste du développement socio-économique en général. A cette fin, on sollicite 
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la participation active de représentants de toutes les instances nationales intéressées à tous 
les échelons des secteurs sanitaires et connexes. Le plan dfaction sanitaire a de la sorte 
davantage de chances d1 être compris et accepté à tous les niveaux importants, et par conséquent 
correctement exécuté. 

Il est important de souligner que, telle qu1 elle est maintenant appliquée dans plusieurs 
pays, la PSP est essentiellement nationale comme processus et comme responsabilité. Ses prin-
cipaux avantages sont sa simplicité logique, sa faculté d1adaptation à différentes situations 
socio-économiques et son caractère intrinsèquement national. 

La procédure à suivre pour 1'élaboration dfun programme sanitaire de pays consiste à 
recenser systématiquement les problèmes sanitaires et connexes prioritaires； à préciser les 
objectifs à atteindre pour atténuer ou résoudre ces problèmes en fixant notamment des buts 
quantifiés; à identifier les stratégies qui permettront d'atteindre ces objectifs et à concré-
tiser ces stratégies dans des programmes de développement sanitaire. Une importance particu-
lière est donnée à 1'approche intersectorielle afin que les problèmes de santé soient abordés 
avec 11 aide et la collaboration d'autres secteurs économiques et sociaux. Il s'agit d'un pro-
cessus continu qui comprend 1'exécution de programmes de développement sanitaire dès que les 
circonstances le permettent, leur évaluation permanente et， le cas échéant, leur reprogrammation• 

Enfin, 11 interdépendance des activités de programmation, de formulation des projets, de 
gestion des projets et d'élaboration de politiques sanitaires fait qu1 elles doivent être 
incluses dans le processus de programmation sanitaire par pays en tant qu1entité unique et 
continue. 

2. Activités passées et présentes 

2.1 Formulation de programmes/projets 

La programmation sanitaire par pays a été appliquée pour la première fois au Bangladesh 
en 1973， comme une action conjointe des autorités nationales et de l'OMS. A la suite de cette 
expérience, 24 pays ont mis en route un processus de PSP entre 1973 et 1977. En outre, 12 pays 
ont fait savoir qu!ils souhaitaient y avoir recours en 1977/1978. 

Il convient de mentionner que, pendant cette période， les contributions des pays ont 
représenté environ 700 mois/homme, celles de l'OMS s!étant situées aux alentours de 420 mois/ 
homme dont 300 pour le personnel des bureaux régionaux et 120 pour celui du Siège. Ces chiffres 
ne concernent que le temps consacré aux activités opérationnelles. 

Les pays énumérés dans le tableau (page 3) se trouvent à différents stades du cycle de PSP. 
Ceux dont les noms figurent sous l1année 1978 ont fait savoir qu1ils comptaient mettre en route 
le processus cette année-là. 

Dans la Région africaine, des programmes/projets pour le réseau de services de santé de 
base de l'Etat de Kano au Nigéria ont été formulés en juin/juillet 1976. Depuis, les autres 
Etats de la Fédération nigérienne ont formulé des programmes et des projets analogues dont la 
plupart sont à la phase pilote d'exécution. La Guinée-Bissau et le Cap-Vert ont entrepris la 
phase de programmation de la PSP en octobre et novembre 1976 respectivement, et élaboré des 
plans nationaux d'action sanitaire maintenant en cours d'exécution. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des activités de PSP ont été lancées presque 
simultanément au Soudan, au Pakistan, et en Afghanistan. Au Soudan, le processus de PSP entre-
pris en octobre 1974 a atteint en avril 1976 le stade de la formulation de programmes/projets 
pour un programme de soins de santé primaires. Mis en train en novembre 1974，le processus de 
PSP au Pakistan a atteint en mars 1975 le stade de la formulation de programmes/projets pour 
le programme de planification démographique. Ces activités ont conduit à l'élaboration d'un 
programme prioritaire pour des systèmes de santé de base, qui est maintenant en cours d1 exé-
cution. En Afghanistan, la phase de programmation de la PSP, lancée en mai 1976， a été menée 
à bien en février 1977 avec la formulation de la stratégie de 10 programmes prioritaires. La 
mise au point de la version définitive du programme national afghan de santé est en cours. 
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Région 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Afrique Congo Cap-Vert 
Guinée-

Bissau 
Nigéria 
Ouganda 

Angola 
Ghana 
Madagascar 
Mozambique 

Empire Cen-
trafricain 

Haute-Volta 
Sénégal 
Zambie 
Zanzibar 

Asie du 
Sud-Est 

Bangladesh Népal 
Thaïlande 

Birmanie Bangladesh"^* Mongolie 
Sri Lanka 

Europe Algérie 

Méditerranée 
orientale 

Afghanistan 
Pakistan 
Soudan 

République 
Arabe du 
Yémen 

Irak République 
démocra-
tique du 
Yémen 

Somalie 

Pacifique 
occidental 

Laos Fidji Samoa-
Occiden-
tal 

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée 

Malaisie 
Philippines 
Iles 

Salomon 

AMRO Un processus analogue mais non identique à la PSP a été entrepris dans de 
nombreux pays de la Région. Plus récemment, par exemple au Honduras, ce 
processus a coïncidé avec le processus de PSP. 

1 Deuxième série dfactivités devant mener à la fin de la phase de programmation. 

Des activités de promotion entreprises dans le courant du 1er semestre de 1976 en République 
Arabe du Yémen ont abouti à Inachèvement de la phase de programmation en août 1976. Certains 
programmes prioritaires (Programme élargi de vaccination et Renforcement de 11 administration 
sanitaire) ont été mis en route vers le milieu de 1977• 

Dans la Région européenne, les activités de PSP ont débuté en Algérie en 1975； en 1977， 

des programmes avaient été formulés en ce qui concerne la salubrité de 1fenvironnement, la 
planification familiale et les systèmes d'information sanitaire. 

Comme il a été dit plus haut, la PSP a démarré dans la Région de 1'Asie du Sud-Est (au 
Bangladesh) en 1973 et abouti la même année à la révision du programme de services de santé 
ruraux (complexe sanitaire intégré de Thana). La phase de programma tion de la PSP a commencé 
au Népal en janvier 1974 pour s'achever au mois de mai de la même année. La formulation de 
12 projets a été entreprise une année plus tard. Le document contenant les propositions de 
programmes et de projets a été accepté plus tard en tant que plan d'action sanitaire corres-
pondant au cinquième plan quinquennal de développement. En Thaïlande, les phases de program-
mation et de formulation de projets du processus de PSP lancé en décembre 1974 se sont ache-
vées en mars 1976 par 1'élaboration de 19 programmes nationaux et la formulation de 4 projets. 
Les propositions relatives à la programmation et à la formulation des projets ont été offi-
ciellement acceptées en tant que plan sanitaire du quatrième plan quinquennal de développement. 
En Birmanie, la phase de programmation de la PSP a débuté en novembre 1975 et a été menée à 
bien au début de 1976; elle a été suivie par la formulation de 9 projets. Une deuxième série 
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d'activités de PSP entreprise au Bangladesh en 1977 a abouti à 11achèvement de la phase de 
programmation. La plupart des projets qui ont été formulés pour la Région de 1fAsie du Sud-
Est sont maintenant en cours dfexécution. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les phases de collecte de données et de program-
mation ont été menées à bien au Laos au cours du deuxième semestre de 1975, à Fidji de 
janvier 1976 à octobre 1976 et dans 1fEtat indépendant du Samoa-Occidental de décembre 1976 
à juillet 1977. 

2e2 Activités de formation 

Des conférences-ateliers ont été organisées au Siège et dans plusieurs Régions avec la 
participation de personnels nationaux et de personnels de l'OMS. Les conférences-ateliers 
organisées au niveau des pays ont privilégié les méthodes particulières de PSP susceptibles 
d'être utilisées dans le pays où il était prévu d'entreprendre un processus de programmation. 
Les activités de formation sur la PSP qui ont eu lieu dans différentes Régions et au Siège 
peuvent être résumées comme suit : 

AFRO : Des conférences-ateliers ont eu lieu dans cinq pays au cours des deux dernières 
années (Nigeria - juin 1976; Ghana - avril 1977； Angola - mai 1977； Madagascar - mai 1977 et 
Mozambique - septembre 1977). En outre, des activités de formation sur la planification, la 
programmation et la gestion des services de santé ont été organisées dans le cadre du projet 
inter-pays basé au Sénégal. Deux cours de 6 semaines chacun ont été organisés au titre de ce 
projet à 11 intention de personnels nationaux en 1975 et 1976. Le premier a réuni 18 partici-
pants venus de 15 pays et le second 10 participants venus de，9 pays. De 1974 à 1976, des 
conférences-ateliers sur la PSP (deux conférences régionales et une conférence interrégionale) 
ont eu lieu au Bureau régional avec la participation de personnels nationaux de plusieurs pays 
ainsi que de personnels de 11OMS. 

EMRO : La première conférence-atelier sur la PSP, organisée au Bureau régional en 
février 1973, était notamment axée sur la formation des représentants de 11 OMS. 

SEARO : Les premières conférences-ateliers sur la PSP ont été organisées en 1974. Cette 
année-làj une conférence nationale et une conférence inter-pays ont eu lieu en Thaïlande. En 
1975， des conférences-ateliers nationales ont eu lieu en Birmanie, en Indonésie, au Népal et 
en Thaïlande. Une autre conférence nationale organisée en Thaïlande en 1976 était axée sur les 
méthodes d!exécution et de gestion. La même année, des conférences nationales ont eu lieu en 
Mongolie et au Bangladesh; enfin, le Bureau régional a organisé un cours sur les principes 
généraux de la PSP， gestion sanitaire y compris. En 1977， des conférences-ateliers nationales 
se sont tenues an Bangladesh, au Sri Lanka, au Népal et en Thaïlande. En trois ans, 293 per-
sonnes ont participé à ces conférences. 

WPRO : Des cours de formation aux méthodes de gestion comprenant certains éléments de 
PSP ont été organisés aux Philippines en 1976 et en 1977 avec la collaboration de 11 OMS. Un 
autre cours national sur la PSP a eu lieu en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1977. La Région a 
également participé à un cours interrégional sur 1'élément gestion de la PSP qui s!est tenu 
à New Delhi eri 1977. D'autre part, une série de trois cours sur la gestion sanitaire a été 
organisée aux Philippines en 1977 avec 1faide de plusieurs institutions. Les participants, au 
nombre de 87， étaient des personnels nationaux et des personnels de l'OMS. 

Au Siège : Des conférences-ateliers sur la PSP et la gestion sanitaire ont été organisées 
en juillet et octobre 1975 à l'intention de personnels de 11 Organisation et notamment de 
représentants de 11 OMS. 

3. Difficultés rencontrées 

L'accent a été mis sur le caractère intrinsèquement national du processus de PSP; toute-
fois ,on n1 insiste pas toujours suffisamment sur la nécessité de veiller à ce que la partici-
pation nationale au processus de PSP soit pluridisciplinaire au sein du secteur sanitaire et 
multisectorielle à 1'échelle nationale. Cette approche est extrêmement importante si 1'on veut 
éviter que les communications entre les décideurs, les planificateurs et les administrateurs 
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sanitaires ne présentent des lacunes ou des "blancs" qui, souvent, compromettent le succès des 
actions entreprises. La clé du succès, tout au long du processus de PSP, réside dans la parti-
cipation active de représentants de toutes les instances où sont prises les décisions. Il 
faudrait accorder à cet égard une attention particulière au Ministère central de la Planifica-
tion et au Ministère des Finances. 

Les représentants de 1fOMS ont contribué de façon décisive à faire accepter la notion de 
PSP par les autorités nationales. Certains d'entre eux ne sont cependant pas encore pleinement 
familiarisés avec le processus de PSP et cet obstacle peut être surmonté par des activités 
appropriées de motivation et de formation. D'autre part, de nombreux pays ne disposent souvent 
pas des moyens et des compétences requis aux fins de la PSP et il importe donc de mettre ces 
moyens en place en priorité. Par exemple, la plupart des pays devraient s'efforcer davantage 
d'encourager les écoles de médecine et autres établissements de formation à participer acti-
vement aux mesures nécessaires pour 11 acquisition de ces compétences. 

L1 expérience montre que s'il existe une infrastructure adéquate pour 11 exécution des 
programmes, les changements politiques qui peuvent se produire n'entravent guère le déroule-
ment des opérations, Il faudrait aborder ce problème dans un esprit positif en identifiant 
les facteurs qui favorisent la stabilité et en encourageant leur développement. 

4. Evaluation d'ensemble et réalisations 

Il est manifeste que 11 introduction de la programmation sanitaire par pays, considérée 
comme une approche systématique et pragmatique de la planification aux fins du développement 
sanitaire, représente un progrès notable accompli en un laps de temps relativement bref. Par 
1'application de méthodes simples, les autorités sanitaires nationales sont en mesure d'éla-
borer et d1exécuter des programmes adaptés à leurs problèmes particuliers de santé et faisant 
appel à une large gamme de services, dfinstitutions et de personnels. Il est cependant à noter 
que 1fon ne possède pas encore une expérience opérationnelle suffisante de toutes les phases 
du cycle de PSP, en particulier des phases d'exécution, d!évaluation et de reprogrammation. 

La PSP a conduit les pays à envisager le développement davantage en termes de grands 
programmes que de projets isolés et fragmentaires. Autre résultat positif, elle leur a fourni 
la possibilité de mobiliser des ressources intérieures et extérieures pour le développement 
sanitaire. Les organismes d'assistance internationale, multilatérale et bilatérale sont en 
mesure d'identifier de manière systématique et rationnelle les domaines susceptibles de faire 
1fobjet d'une collaboration et d'une coopération fructueuses. 

L!OMS s1est efforcée de fournir le soutien et l'aide demandés par les pays. Dans certains 
d'entre eux, le processus de PSP a ouvert des perspectives nouvelles à la collaboration entre 
les gouvernements et l'OMS, notamment en ce qui concerne le rôle de coordination de 1'Organi-
sation. Des directives ont été appliquées dans un nombre croissant de pays et des activités 
de formation ont été organisées concurremment dans de nombreux pays et régions. Un séminaire 
interrégional sur la programmation sanitaire par pays, qui s fest tenu en février 1977 au Bureau 
régional de l'Asie du Sud-Est, a permis de faire le point de 1'expérience et des connaissances 
accumulées sur les méthodes et pratiques de PSP dans différentes régions et pays. Les recomman-
dations formulées à 11 issue de ce séminaire ainsi que d'une consultation interrégionale orga-
nisée plus tard dans le courant de 1'année sont énumérées ci-après : 

i) Promotion de la PSP au niveau des pays. Les activités visant à promouvoir la PSP au 
niveau des pays devraient être systématiquement renforcées par l'intervention de person-
nels ou d'organismes nationaux compétents. 
ii) Il faudrait établir et/ou développer un centre permanent de PSP de manière à assurer 
11institutionalisation du processus ainsi que la coordination et le suivi nécessaires tout 
au long de son exécution. 

iii) Orientation pratique des personnels nationaux d'exécution. Afin de constituer dans 
les pays des groupes nucléaires, il faudrait faire en sorte que les personnels chargés de 
1'exécution dans les domaines sanitaire et connexes au niveau central et périphérique 
reçoivent une formation portant sur la planification, la programmation et la gestion 
telles qu'elles sont conçues dans' le processus de PSP. 
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iv) Orientation appropriée des programmes de formation de personnels de santé. Les 
concepts et principes fondamentaux applicables à la programmation et à la gestion sani-
taires devraient être inclus dans les programmes d'études destinés à toutes les catégo-
ries de travailleurs sanitaires et ne pas figurer uniquement dans les programmes post-
universitaires . Il faudrait d'autre part encourager les échanges inter-pays d'instruc-
teurs et accorder des bourses à cette fin. 

V) Inventaire des groupes nucléaires nationaux. Il faudrait faire 1’inventaire des 
personnels nationaux compétents et expérimentés dans le domaine de la PSP en vue de pro-
mouvoir la coopération inter-pays dans ce domaine. 
vi) Centres de recherche， de développement et de formation pour la PSP. Il faudrait que 
soit établi dans chaque Région au moins un centre de recherche et de formation qui serait 
chargé de promouvoir des activités de recherche et de formation sur le processus de PSP， 

de centraliser les expériences acquises et d'assurer des échanges d'information inter-
pays . 
vii) Amélioration de la capacité de réponse de 11 OMS aux demandes des pays. Afin d'être 
en mesure de répondre à uri nombre croissant de demandes de coopération émanant des pays, 
1!0MS devrait : 

a) renforcer les moyens dont disposent les représentants de 1!OMS pour collaborer 
avec les gouvernements à des activités de PSP et renforcer, si nécessaire, les foyers 
chargés d1 assurer cette collaboration au Siège et dans les Régions； 

b) continuer à travailler avec les autorités nationales à 1'amélioration des 
approches de PSP et des techniques de gestion correspondantes； 

c) améliorer les matériels d1 instruction utilisés jusqu1 ici pour favoriser la pro-
motion et le transfert du processus de PSP ainsi que les échanges d'information 
entre régions et entre pays； 

d) prendre les dispositions nécessaires pour recycler son propre personnel dans ce 
domaine. 

viii) Promotion internationale. Tant des responsables nationaux que 1'Organisation 
devraient promouvoir le principe de la PSP au sein des organisations dfassistance inter-
nationale et bilatérale appelées à s'occuper de développement sanitaire. 

5• Programmation à moyen terme pour la PSP 

Les participants à la consultation interrégionale sur la PSP， qui s'est tenue à Bangkok 
en octobre 1977， ont discuté de la stratégie à adopter pour 11 élaboration d'un programme à 
moyen terme de PSP en consultation avec les Etats Membres. Il a été envisagé de convoquer 
une réunion en 1978 afin de faire le point des progrès accomplis à cet égard. 


