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La Stratégie mondiale de la santé pour tous contient des renseignements sur 

les dépenses de santé dans des pays parvenus à des niveaux différents de dévelop-

pement socio-économique， de même qu'une estimation approximative du coût dé la 

mise en oeuvre de cette stratégie. A sa soixante-septième session, en janvier 1981, 

le Conseil exécutif a englobé, dans son projet de plan d'action en faveur de 

1'application de la Stratégie, une étude plus approfondie des dépenses de santé 

dans les pays, ainsi que du coût estimatif de mise en oeuvre de cette stratégie. 

Le projet de plan d
1

 action prévoit également 1'examen, par le Conseil et 

1'Assemblée de la Santé, des transferts internationaux de ressources nécessaires 

pour atteindre 1
1

 objectif visé. 

Le document ci-après constitue un premier essai d'exploration plus complète 

de ces questions. 

I. INTRODUCTION 

1. La Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 se réfère clairement à 

"1'action nécessaire pour créer et mobiliser toutes les ressources possibles", ainsi qu'à 

1'obligation de "tirer le meilleur parti des moyens humains et financiers disponibles
1 1

, et 

d'accroître les investissements dans le domaine de la santé. Il est également indiqué que l'on 

"devra aussi rationaliser le transfert international de ressources des pays développés vers les 

pays en développement et accroître, s
1

 il y a lieu, le volume de ces transferts."1 

2. En outre, le projet de plan d'action pour 1'application de la Stratégie mondiale (voir 

paragraphe 5 ci-dessous) exige une évaluation précise et fréquente des progrès réalisés en 

faveur de la santé pour tous. Cette évaluation consiste, en partie, à déterminer les ressources 

nécessaires à la bonne exécution de la Stratégie jusqu'à son terme； il s
1

 agit également de 

mesurer l'écart qui existe entre les ressources disponibles dans les pays intéressés et celles 

dont ils ont réellement besoin, et de savoir quel est 1'apport international nécessaire pour 

combler cet écart. 

3. Pour cette évaluation, il conviendra de prendre en considération divers indicateurs 

inscrits dans la Stratégie mondiale, notamment la part du produit national brut (PNB) qui est 

consacrée à la santé - ce qui doit permettre de déterminer les éléments suivants : le nombre 

de pays dans lesquels cette proportion dépasse 5 7o； la part des dépenses nationales de santé 

affectées à des prestations locales， c'est-à-dire comportant u n contact au premier degré, sous 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'ail 2000， Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3), p. 11, paragraphe 10, 
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forme de soins de santé primaires, de soins dans les dispensaires et les centres de santé, 

etc., à 1'exclusion des hôpitaux; le tableau de la répartition des ressources sanitaires 

(humaines, financières et matérielles)； 1'ampleur de 1'aide extérieure qu'il conviendra de 

maintenir en faveur des pays appliquant des stratégies pour 1'instauration de la santé pour 

tous et disposant eux-mêmes de moyens raisonnables à cet effet; et,, enfin, le niveau de PNB, 

afin de connaître le nombre de pays dans lesquels celui-ci dépasse US $500 par habitant. 

4 . Dans les résolutions WHA34.36 et WHA34.37,
1

 le Directeur général est prié, entre autres, 

••de prendre les mesures nécessaires pour appuyer la mise en oeuvre, la surveillance et 1'éva-

luation de la Stratégie" et pour "recenser les besoins en ressources extérieures à 1'appui de 

stratégies bien définies de la santé pour tous". 

5. Le présent rapport contient une première estimation des besoins en ressources destinées à 

instaurer la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000， compte tenu des ressources mobilisées, pour 

soutenir cet effort, à la fois dans les pays eux-mêmes et à 1'extérieur - c'est-à-dire les pays 

dont la situation leur permet d'aider ceux qui sont moins favorisés. La lecture du présent 

document sera complétée par celle du rapport du Directeur général sur la "Préparation, sous sa 

forme définitive, du plan d ' action pour la mise en oeuvre de la Stratégie
1 1

 (document EB69/5). 

II. LES DEPENSES DE SANTE DANS LES PAYS 

6 . La Stratégie mondiale renferme un certain nombre de renseignements sur les dépenses 

consenties, par les pays, en faveur de la santé.^ Il est aujourd'hui possible d'aller au-delà 

des faits et des chiffres présentés dans le document en question. Il existe toutefois plusieurs 

lacunes en ce qui concerne les chiffres relatifs aux dépenses et à leur interprétation, ce qui 

nuit à la présentation d'un ensemble détaillé (voir paragraphes 11一18 ci-dessous). En 1'état 

actuel des choses, on estime que la meilleure solution de compromis consiste à mettre en relief 

les grands problèmes et les principales difficultés rencontrées et à reproduire les informa-

tions générales les plus récentes que l'on possède sur les dépenses totales de santé. 

1• L'intérêt pour les aspects financiers des soins de santé s'accroît, et il devient donc de 

plus en plus nécessaire de trouver des moyens propres à pallier les échecs imputables aussi 

bien à un financement inapproprié, qui constitue manifestement une sérieuse entrave à la presta-

tion de soins essentiels, qu'à des dépenses incontrôlées, car à cette escalade financière ne 

correspond aucune amélioration équivalente de la santé. 

8 . La plupart des études sur les aspects financiers des soins de santé, y compris les relevés 

des dépenses de santé, ont été faites dans des pays développés； dans la plupart des cas, les 

enquêtes ont été concentrées sur les dépenses publiques de santé (et souvent sur les dépenses 

relevant uniquement des ministères de la santé)； à de rares exceptions près, ces enquêtes ont 

reposé sur une notion de la santé sans rapport suffisant avec les systèmes axés sur les soins 

de santé primaires (SSP), tels qu'ils sont définis dans le Rapport et la Déclaration 

d'Alma-Ata. ̂  

9 . En essayant de surmonter ces obstacles, récents ou anciens, il convient non seulement 

d'élaborer un cadre descriptif s
f

 appliquant aux données, mais aussi de recueillir des informa-

tions qui, en grande partie, ne figurent pas dans les systèmes de notification ordinairement 

utilisés par les pays. 

Document WHA34/l98l/REc/l, pp. 36-38. 
2 

Op. cit«
3
 voir, par exemple, p. 22 et Fig. 1， p . 24. 

3 
Alma-Ata 1978， Les soins de santé primaires， Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978 (Série "Santé pour tous
1 1

, № 1). 
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10. Que doivent comprendre les "dépenses de santé" ？ Il est évident qu'elles doivent englober 

non seulement les dépenses officiellement consacrées par le gouvernement aux services de santé, 

par 1'intermédiaire des ministères compétents, mais également les éléments suivants : 

- l e s dépenses publiques de santé assurées par d'autres organismes gouvernementaux (par 

exemple ministères du travail, de 1'éducation, de la défense, etc.)； 

- l e s dépenses publiques émanant d'un système obligatoire de sécurité sociale ou d'orga-
nismes d’assurance-maladie; 

- l e s dépenses concernant des mesures destinées à améliorer 1'état nutritionnel et à pré-

venir, dans ce domaine, les insuffisances ou les carences； 

- l e s dépenses consacrées aux approvisionnements en eau et à 1'assainissement, notamment en 

milieu rural, et qui concernent la mise en place, le fonctionnement et 1'entretien des 

systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets； doivent également être 

compris dans cette catégorie les versements effectués par 1'intermédiaire des services 

g o uve r neme n t aux ou municipaux, ou d autres entreprises assurant des prestations dans ces 

domaines ； 

- l e s dépenses consacrées aux services d'éducation destinés à améliorer la santé, le mode 

de vie et 1'auto-assistance; 

- l e s dépenses consacrées à la formation et à 1'instruction des agents de santé (à tous les 

niveaux) ainsi qu'à la recherche en matière de santé et de maladie; 

- l e s dépenses engagées dans le cadre de systèmes d'assurance-maladie recevant des contri-

butions bénévoles ou bénéficiant d'autres modalités de prépaiement pour les soins de 

santé;
 t 

- l e s dépenses privées de type bénévole, par exemple les versements destinés à des soins 

privés, y compris les achats personnels de médicaments； les dépenses engagées par des 

organismes sans but lucratif qui assurent des soins de santé; et également des contribu-

tions, souvent de caractère non monétaire (telles que les paiements en nature pour les 

soins donnés par les praticiens traditionnels), qui se situent en dehors du circuit 

"officiel
1 1

 de la santé et des soins médicaux. 

11. D'autre part, il convient de continuer d'exclure, dans les "dépenses de santé", le coût 

des effets sociaux de la maladie sur les individus et leur famille, et notamment les pertes 

de salaire et de productivité consécutives, directement ou indirectement, à la maladie ou à 

1
1

 invalidité. Doivent également être exclues les prestations en espèces qui, dans les cas de 

maladie, sont destinées à compenser les pertes de salaire； ces versements en espèces sont 

souvent englobés dans 1
1

 état des dépenses des organismes de sécurité sociale ou d'assurance-

maladie , e t la distinction n
1

e s t souvent pas aisée à établir. 

12. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans le calcul des dépenses de 

santé ？ En premier lieu, il s
1

 agit surtout de difficultés d
1

ordre pratique résultant de 

1
1

 absence totale d'information, ou encore de retards ou d'insuffisances dans la collecte, le 

соliâtionnement et la diffusion de ces données. Les pays en développement sont, inévitablement, 

le plus sérieusement confrontés à ces difficultés. 

13. La définition des termes présente également certaines difficultés : par exemple, les 

chiffres cités peuvent, ou non, s
1

 appliquer à différents éléments de service (par exemple, les 

services de médecine du travail), ou à différents responsables de prestations (par exemple, les 

praticiens traditionnels), ou encore à des composantes financées à 1
1

 aide de sources diffé-

rentes (par exemple, des services d
1

ambulance à la charge du gouvernement peuvent être englobés 

dans le montant des dépenses, alors que les services privés de même nature peuvent eri être 

exclus). Il convient de signaler, dans le même ordre d'idée, que les chiffres s'appliquent 

parfois à des prévisions financières, d
1

autres fois à des engagements de dépenses et, parfois 

encore, à des versements effectifs. 

14. L
1

utilisation de systèmes différents de classification des dépenses est également une 

source de difficultés. Par exemple, un pays peut répertorier les dépenses dans des rubriques 

telles que les personnels, les prestations et les transports； dans un autre pays, les rubriques 
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retenues seront les soins personnels, le traitement de masse des maladies, l
1

amélioration du 

milieu, etc. Dans d'autres pays encore, ou dans un cadre statistique différent, la classifica-

tion se fait en termes de consommation, d'investissements, de virements, etc. 

15. En outre, des comparaisons échelonnées sur une certaine période dans un pays déterminé, 

ou établies entre plusieurs pays à un moment donné, présentent aussi des inconvénients. C
1

est 

ainsi qu
1

il n
1

est pas facile de comparer des dépenses exprimées dans des monnaies différentes 

(par exemple, en raison de la fluctuation des taux de change)； même si ces dépenses sont 

converties en une seule monnaie commune, des montants équivalents de cette monnaie risquent 

de ne pas représenter un même pouvoir d'achat. 

16. Très souvent, des états détaillés des dépenses de santé ignorent encore la récente intro-
duction et, parfois, le développement rapide des soins de santé primaires dans tel ou tel pays； 
c'est ainsi que les derniers chiffres disponibles peuvent dater d

1

une époque où les SSP étaient 
encore très rudimentaires. 

17. Enfin, les chiffres dont on dispose peuvent ne pas toujours faire ressortir clairement 

les différences qui existent entre plusieurs pays quant aux dépenses réellement consacrées à 

la santé； par exemple, les statistiques peuvent indiquer que deux pays consacrent approximati-

vement une partie équivalente des deniers publics à la santé, alors que dans ces deux pays les 

dépenses privées de santé représentent des montants très dissemblables - ce que 1'absence de 

données dans ce secteur de dépenses risque de ne pas mettre en évidence. 

18. Cette liste de difficultés n'est en aucun cas exhaustive, mais elle doit permettre de 

délimiter les problèmes dans leurs grandes lignes. Dans le présent rapport, les coûts sont 

exprimés en dollars des Etats-Unis d'Amérique auxquels a été attribuée une valeur "fixe", en 

présumant que le dollar conservera sa valeur de 1980. 

19. Outre ces difficultés, il convient de rappeler que, bien que le système, reconnu sur le 

plan international, des comptes de l'Etat fournisse tout au moins un cadre général pour la 

notification, dans des termes identiques, des dépenses de santé, il existe relativement peu de 

pays qui sont en mesure aujourd'hui de fournir des tableaux complets de ce genre de comptes 

(la remarque s
1

 applique plus particulièrement aux pays en développement). Il ne faut donc pas 

se faire beaucoup d
1

 illusions sur la possibilité d'obtenir du jour au lendemain, en procédant 

à un examen des comptes de l'Etat, des données pertinentes et comparables pouvant être 

utilisées dans 1
1

 intérêt de la santé； en outre, les responsables actuels de ces comptes 

répugnent à accepter de modifier le système qu
1

ils ont adopté. 

20. Malgré les réserves et restrictions indiquées plus haut, il est possible d'articuler 
quelques chiffres concernant les dépenses publiques de santé. 

21. Les statistiques des dépenses de santé publique, dans les différents pays du monde, pro-

viennent en dernier ressort de sources nationales (annuaires de statistiques, rapports des 

ministères de la santé) et sont habituellement collationnés par les Nations Unies dans diverses 

publications officielles (Annuaire statistique des Nations Unies, The Year Book of National 

Accounts Statistics (anglais seulement), etc.) ou encore par d
1

 autres organismes à vocation 

internationale. Les statistiques fondées sur les derniers chiffres disponibles ainsi que sur 

les classifications et les regroupements de pays établis par les Nations Unies et reconnus 

comme tels concordent dans l
1

ensemble, mais pas toujours dans le détail. Les pays sont classés 

en trois groupes : les pays les moins développés, les autres pays en développement et les pays 

développés. 

22. Dans les 25 pays les moins développés sur lesquels on dispose de chiffres récents, les 
dépenses moyennes de santé publique atteignent US $2,6 par habitant et par an. Les chiffres 
sont compris entre US $1 et US $12; cependant, 23 de ces 25 pays dépensent moins de US $2 par 
an et par habitant dans le domaine de la santé. 

23. Dans 85 autres pays en développement, la moyenne des dépenses de santé publique est de 

US $17 par habitant et par an. Pour ces mêmes pays, les chiffres varient entre US $1 et US $94, 

mais 65 de ces 85 pays dépensent, pour la santé, moins de US $8 par habitant et par an. 
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24. Dans 28 pays développés, la moyenne est de US $277； pour ces pays, les chiffres sont 

compris entre US $48 et US $644. Toutefois, 26 de ces 28 pays dépensent moins de US $252 par 

habitant et par an. 

25. Lorsque 1'aisance matérielle progresse dans un pays, mesurée par le produit intérieur 

brut (PIB) ou le produit national brut (PNB)^ par habitant, le montant annuel absolu des 

dépenses de santé par habitant augmente également. En revanche, le montant relatif des dépenses 

consacrées à la santé tend à se stabiliser jusqu'à ce que les pays en développement atteignent 

une plus grande aisance. Ainsi, un pays ayant un PNB de US $250 par habitant peut dépenser 

US $3 pour la santé et par habitant, tandis qu'avec un PNB de US $1000, cette même dépense 

atteindra US $12. Dans chaque cas, la proportion du PNB est identique - c'est-à-dire 1,2 %• 

26. Dans les trois catégories de pays mentionnées plus haut, et uniquement en ce qui concerne 

les dépenses publiques, 19 des 25 pays les moins développés consacrent moins de 1,5 % de leur 

PNB à la santé, et le pourcentage de 2,8 % n'est dépassé par aucun de ces pays； 48 des 85 autres 

pays en développement dépensent moins de 1,5 % de leur PNB pour la santé et 2 seulement de ces 

mêmes pays plus de 4 %， alors que sur les 28 pays développés, 17 consacrent plus de 4 % du PNB 

à la santé. Dans aucun des pays développés les dépenses de santé ne sont inférieures à 1，7 °L du 

PNB. 

27. Pour ce qui est du role de la sécurité sociale comme source de prestations ou autres 

avantages au bénéfice des contributeurs, la situation générale qui prévaut est que très peu de 

pays en développement ont jusqu
1

ici mis en place un système complet de sécurité sociale offrant 

une large couverture； dans la plupart de ces pays, les dépenses consacrées par la sécurité 

sociale à la santé sont très limitées en comparaison des débours et des prestations consentis 

par le gouvernement, ainsi qu'on 1'a déjà mentionné. Les principales exceptions se rencontrent 

en Amérique centrale et en Amérique latine. 

28. Les données concernant les dépenses privées de santé sont peu nombreuses, très incom-

plètes et peu fiables. C'est ainsi que les informations sur les dépenses de santé couvertes 

par les mutuelles ou par des systèmes analogues de prépaiement et par des organisations sans 

but lucratif ne figurent pas dans la classification des comptes de l'Etat. De même, les 

dépenses familiales privées en matière de santé ne peuvent être connues que par des enquêtes 

ou d* autres études spéciales portant sur ce type de dépenses. Les dépenses privées de santé 

n'ont pas toujours un caractère entièrement monétaire； c' est ainsi que les paiements en nature 

sont fréquents (mais sont rarement dénombrés) tant dans les sociétés développées que dans 

celles qui sont en voie de développement. 

29. Cependant, les informations éparses dont on dispose tendent à suggérer que, dans les 

pays dotés d'un système de santé à caractère essentiellement public, mais complété par des 

soins privés, les dépenses de ce dernier secteur représentent une proportion plus élevée des 

dépenses totales dans les pays en développement que dans les pays développés. Ce phénomène 

peut être considéré comme une compensation à des dépenses publiques de santé insuffisantes 

et inadéquates. 

III. COUTS DE LA STRATEGIE, NOTAMMENT POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

30. Les stratégies adoptées en vue d
1

 atteindre un niveau de santé compatible avec une exis-

tence socialement et économiquement productive et qui sont fondées sur 1'approche des SSP 

constituent une expérience nouvelle et récente； il n'est donc pas é tonnant qu'il soit difficile 

d
1

obtenir des prévisions complètes de dépenses. En outre, il convient d'admettre que si les SSP 

sont d'actualité et occupent la place qui leur est due, cela ne signifie aucunement la fin des 

soins de santé non primaires. Il s
1

 ensuit toutefois que les soins secondaires et tertiaires ne 

seront plus utilisés, à tort, comme un instrument de premier contact - ce qui devrait entraîner 

une diminution de la demande de soins de ce genre； en revanche, le passage des SSP aux soins 

Le PNB dépasse le PIB d'un montant équivalant au total net des virements effectués de 

l'extérieur vers le pays en question pendant une période déterminée. Malheureusement, il n' a pas 

été possible de se mettre d'accord sur celle de ces deux mesures qui doit être utilisée et les 

statistiques officielles peuvent se référer à l'une ou à l'autre. 
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secondaires créera des besoins supplémentaires. Il est difficile de prévoir dès maintenant par 

quels avantages se soldera ce système, bien que l'on puisse raisonnablement s'attendre (pour ce 

qui est des soins non primaires) à une restriction des dépenses, ou tout au moins de 1'augmen-

tation de celles-ci. C'est pourquoi les dépenses consacrées aux SSP doivent être considérées, 

d'une manière générale, comme s'ajoutant aux dépenses ordinaires destinées à d'autres soins de 

santé, et non comme se substituant à elles. 

31. La documentation que l'on possède sur 1'expérience des SSP est encore très récente et ne 

concerne que des applications faites à très petite échelle dans la majorité des pays pour 

lesquels cette approche offre le plus d'intérêt - c'est-à-dire les pays qui ont connu, 

jusqu'ici, les carences les plus sérieuses au point de vue de 1'ampleur et de la couverture des 

services de première ligne. Il s
1

 agit pourtant là des pays où l'on attend des SSP qu'ils pro-

duisent les effets les plus sensibles avant l'an 2000. Ainsi, dans la plupart des cas, il 11 'est 

pas encore possible de tirer des conclusions sur la base des dépenses consacrées jusqu'à 

présent aux SSP : le décompte de ces dépenses, lorsqu'il existe, a un caractère éminemment 

provisoire et demeure sujet à d'importantes révisions, à mesure que les SSP se développeront. 

Force est donc de nous appuyer essentiellement, pour le moment, sur des estimations des coûts 

futurs obtenues par diverses méthodes. 

32. Les nombreuses difficultés auxquelles se heurte le calcul des dépenses de santé sont 

également pré sentes lorsqu'il s
1

 agit d
1

 estimer les coûts des SSP. Certaines d
1

 entre elles sont 

toutefois propres aux soins primaires : seule 1'exploration de ces problèmes permettra peut-être 

d'expliquer 1'ampleur des écarts et la diversification rencontrées dans ce domaine. Il existe 

notamment diverses interprétations des SSP et des modalités différentes d
1

introduction de 

ceux-ci dans les pays； la majorité des estimations sont fondées sur certaines composantes 

restreintes des soins de santé - c'est-à-dire les soins médicaux, la santé maternelle et infan-

tile, les vaccinations et une partie des activités de lutte contre la maladie (notamment dans 

la mesure où elles sont exercées dans le cadre de programmes intégrés distincts des programmes 

"verticaux". Certaines estimations excluent explicitement la composante "eau et assainissement"; 

d'autres englobent implicitement cette composante en supposant qu'elle n
1

implique que des 

dépenses mineures, en dehors du matériel et de la main-d'oeuvre que 1'on peut obtenir gratui-

tement sur place. La majorité de ces estimations - à coup sûr les plus modestes - reposent 

essentiellement sur des prestations au niveau des villages, avec un minimum de dépenses prévues 

pour les installations； réciproquement, les prévisions plus élevées tendent à accorder une 

large place aux éléments structurels ou aux installations. 

33. En outre, les services locaux de santé diffèrent d
1

u n pays à 1'autre non seulement dans 

leur ampleur, mais aussi par le degré d'expansion que l'on envisage de leur donner. Il convient 

d
1

 observer que le développement et l
1

amélioration des soins de santé aux collectivités, ainsi 

qu'une plus grande mise à contribution du système de santé du fait des activités d'orientation, 

de surveillance et d'appui logistique, et en raison aussi de 1'augmentation du nombre des 

malades envoyés en consultation - entraîneront de nouvelles dépenses. 

34. Il risque alors d'y avoir une tendance générale à sous-estimer les coûts des services de 

santé locaux, étant donné que certaines composantes des SSP, с
1

 est-à-dire l'éducation sanitaire 

de la population et 1'amélioration de la nutrition, ont rarement fait 1'objet d'une évaluation 

financière, et que plusieurs pays ont consacré moins d'argent que d'autres à 1'amélioration ou 

au renforcement des activités de soutien des soins de première ligne. 

35. Certaines des premières estimations relatives aux coûts des SSP remontent aux travaux de 

recherche sur le terrain et aux projets pilotes engagés dans les années I960 et 1970. D'autres 

estimations sont presque contemporaines. Dans certains cas, il s'agit simplement de prévisions 

approximatives permettant de se faire une idée de l'ordre de grandeur des coûts totaux (par 

exemple pour un pays donné, ou pour le monde entier), et également de se livrer à quelques 

comparaisons avec les estimations présentes concernant 1'ensemble des dépenses de santé. 

Diverses approches ont été utilisées pour obtenir ces estimations et elles s
1

 inscrivent dans 

un certain nombre de catégories assez faciles à distinguer les unes des autres. Avant de les 

examiner, il convient de déterminer quelle est la meilleure méthode d'établissement des coûts ： 

plutôt que d'additionner les estimations pour obtenir des chiffres à l'échelle mondiale, diffi-

ciles à saisir en raison de leur ordre de grandeur proprement astronomique, il paraît préfé-

rable de calculer les coûts sur la base du "bénéficiaire moyen". Ce coût moyen par habitant 
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tient naturellement compte du fait que certaines formes de soins ne sont requises que par une 

partie de la collectivité et que toutes les collectivités n
1

o n t pas besoin de nouveaux appro-

visionnements en eau, etc. 

36. Voici un ré sumé récapitulatif de certaines des prévisions relatives aux SSP et qui ont 

été obtenues par des approches différentes. 

Diverses estimations approximatives, avec indication d'une "fourchette" 

37. A la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins développés, qui a eu lieu à 

Paris en septembre 1981, une estimation approximative de US $20 par habitant et par an a été 

faite pour donner un ordre de grandeur du coût des SSP. Par contraste avec cette approche 

comportant l'indication d'un "montant fixe
1 1

, on a suggéré que chaque pays pourrait être en 

mesure de consacrer aux soins de santé primaires une part supplémentaire de 1 % de son PNB : 

cela équivaut à une dépense supplémentaire par habitant comprise entre US $3 et US $10 par an, 

dans la plupart des pays en développement. La Banque mondiale procède à une étude permanente 

des estimations relatives au coût des SSP. Les chiffres initiaux concernent essentiellement les 

dépenses de capital nécessaire aux installations et à la formation de personnel pour les services 

médicaux de base (soins médicaux, santé maternelle et infantile, vaccinations)； 1'adjonction de 

mesures de lutte à grande échelle contre la maladie se traduirait par un coût total 6 à 7 fois 

plus élevé. Les coûts seraient alors de 1'ordre de US $2,5 ou de US $16, par habitant et par 

an, la lutte contre les maladies étant comprise dans ce dernier chiffre. La United States 

Agency for International Development a obtenu des coûts identiques pour des activités compa-

rables de SSP, à 1'exclusion cependant des mesures de lutte généralisée contre la maladie. 

38. Une intéressante estimation formulée lors d'une récente conférence-atelier mixte FISE/OMS 

suggérait (en ce qui concerne les SSP, y compris 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement 

dans les villages) une dépense en devises étrangères de l'ordre de US $5 par habitant et par 

an et prévoyait également 1'affectation de 3 % du PNB aux SSP. Ce dernier pourcentage corres-

pondrait, dans la plupart des pays en développement, à une dépense de US $9-30 par habitant et 

par an. 

Estimations calculées sur la base de 1'introduction récente, et limitée， des SSP dans des 

pays ayant atteint des niveaux différents de développement 

39. Les expériences faites dans les pays offrent une grande diversité. Dans un premier 

groupe de pays, les prestations offertes se limitent pratiquement à des services d
1

hygiène 

personnelle de base dans les villages； dans certains cas, ces mesures consistent à équiper un 

village d*une armoire à pharmacie et d'assurer quelques rudiments de formation professionnelle. 

Cette tentative (faite dans plusieurs pays africains), s'est soldée par un coût moyen de 

1'ordre de US $1,5 par habitant et par an. Dans un autre groupe de pays en développement, une 

plus large gamme de services de soins personnels est offerte, qui correspondent dans ces pays 

à un revenu plus élevé par habitant (en Amérique latine et dans l'Asie du Sud-Est). Dans ce 

cas, le coût moyen annuel par habitant est compris entre US $4 et US $20, ou même davantage. 

Estimations dérivées du coût probable de chacune des composantes des SSP 

4 0 . Eau et assainissement. Les prévisions ne concernent que les bâtiments et installations, 

aucune prévision n'ayant été avancée, au stade actuel, relativement aux frais d'exploitation 

et d'entretien. Ces chiffres représentent les estimations officielles de la Décennie interna-

tionale de l'eau potable et de 1'assainissement^ organisée sous les auspices du système des 

Nations Unies. Les estimations présentes sont fondées sur les calculs de la Banque mondiale, 

qui établissent une distinction entre le milieu urbain et le milieu rural. Les chiffres corres-

pondraient à une dépense d investissement, pour chacun des nouveaux bénéficiaires ruraux, 

d'environ US $46 en ce qui concerne l'eau, et d ' environ US $49 en ce qui concerne 1 ' assainissement. 

41. Vaccinations • Les coûts sont calculés de manière standard et se rapportent aux enfants 

entièrement vaccinés . Ils s'appliquent uniquement à la partie de la population pour laquelle 

il existe une couverture annuelle (la cohorte annuelle des nourrissons se trouvant dans la 

classe d'âge considérée) . Actuellement, le coût de la vaccination complète de chaque enfant 
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dépasse habituellement le coût moyen indiqué (US $3)， mais il y a lieu d'espérer qu'il dimi-

nuera à mesure que le programme gagnera en efficacité. La part du programme de vaccination 

dans le total des dépenses afférentes à chaque citoyen est de 1'ordre de US $0,12 par an. 

4 2 . Lutte antipaludique. Si l'on englobe dans les SSP uniquement les coûts de la chimio-

prophylaxie, la dépense pour chaque individu à protéger est de 1'ordre de US $0,06 par an. Le 

coût d'une protection par pulvérisations d'insecticides à action rémanente serait compris entre 

US $0,75 et US $5 par habitant et par an, selon 1'insecticide utilisé et la fréquence des 

applications . 

4 3 . Coûts des personnels. En ce qui concerne les SSP, les estimations sont faites sur la 

base d'un ou deux agents de village recevant une rémunération en espèces； il s'y ajoute des 

crédits supplémentaires pour les dépenses de soutien du personnel des services de santé péri-

phériques • Cela correspond à une dépense de US $5 par habitant et par an, bien que les chiffres 

puissent varier considérablement d
1

 un pays en développement à 1'autre. 

4 4 . Médicaments de base. Les estimations, qui reposent en partie sur des données de terrain 

très insuffisantes et, en partie, sur la consommation probable d'un nombre limité de médica-

ments vitaux d'usage courant, correspondent à une dépense de US $5 par habitant et par an. 

4 5 . Coûts relatifs aux installations et à la formation professionnelle. Les estimations 

faites varient considérablement， selon le lieu et selon les normes et les concepts adoptés, 

etc. Il convient de réviser les chiffres chaque fois que de nouvelles estimations sont dispo-

nibles . D a n s la situation présente, le coût des investissements est de US $15 par habitant et 

par an. 

Estimations formulées dans le cadre de demandes d'assistance extérieure 

4 6 . Dans la plupart des prévisions de ce genre, le programme considéré englobe principalement 

les aspects préventifs et curatifs des SSP dans chaque secteur distinct de la santé (c'est-à-

dire à l'exclusion de l'approvisionnement en eau, de 1'assainissement, de la nutrition et 

d'autres activités intersectorielles) . On s'accorde généralement à articuler un chiffre de 

US $10 à US $24 par habitant, comme ordre de grandeur des dépenses d'investissement. Si ces 

dépenses sont étalées, pour une collectivité déterminée, sur dix ans, par exemple, 1'investis-

sement annuel peut ainsi être ramené à un chiffre compris entre US $1 et US $2,4 par habitant. 

Toutefois, les estimations concernant des dépenses récurrentes supplémentaires accusent de 

plus grands écarts, allant de US $0,08 à US $2,8 par habitant et par an. Il est également 

intéressant de noter les différences qui existent entre les estimations relatives aux SSP dans 

l'un des pays d'Afrique occidentale (il s'agit de services rudimentaires dans les villages, 

représentant une dépense d'environ US $1-2 par habitant et par an - voir ci-dessus) et d'autres 

chiffres concernant le même pays, mais qui sont calculés sur la base d'un développement plus 

complet du réseau des services de santé (US $24 par habitant pour les seules dépenses 

d'investissement). 

4 7 . En conclusion, les meilleures prévisions que l'on puisse faire actuellement sur la base 

des informations dont on dispose montrent que le coût des SSP dans les pays les moins favorisés 

pourrait être de l'ordre de US $10 par habitant et par an (ce chiffre ne comportant que les 

dépenses renouvelables)• Les dépenses de capital sont plus importantes et varient davantage; 

si les investissements sont prévus pour la période restant à courir jusqu'à 1'an 2000, ou si 

la moyenne des dépenses annuelles est étalée sur la même période, les coûts pourraient être de 

1'ordre de US $5 par habitant et par an. Dans les pays en développement plus favorisés, la 

dépense serait d'autant plus élevée, notamment du fait de 1'accroissement du coût des compo-

santes faisant appel à de la main-d•oeuvre rémunérée - par exemple, salaires des agents de 

santé, des ouvriers du bâtiment, etc. Dans les pays développés, et en fait partout où de nou-

velles réalisations sont attendues, on peut en outre prévoir une augmentation progressive des 

dépenses liée à un accroissement de la demande de soins et, par conséquent, de biens consom-

mables tels que les médicaments. 

48• Il existe un certain nombre d'activités de l'OMS, en cours d'exécution ou en projet, 

selon le septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclu-

sivement) dont on peut attendre qu'elles permettront une meilleure estimation des dépenses de 
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santé, en général, et plus particulièrement du coût des soins de santé primaires . Le programme 

consacré à 1'évaluation des tendances et des situations en santé aidera les pays, entre autres, 

à mieux analyser 1
1

 emploi de leurs propres ressources . On obtiendra ainsi une surveillance 

plus complète des ressources financières et de leur utilisation. En outre, des études seront 

poursuivies sur 1'évaluation des coûts et le financement des soins； ces études sont également 

destinées à améliorer, sur le plan national, le calcul des coûts ainsi que 1'utilisation des 

diverses sources de financement, présentement disponibles ou envisagées. 

49. Toutefois, il ne sera possible, en dernière analyse, d'améliorer la collecte des infor-

mations à 1'échelle mondiale que dans la mesure où les pays seront à même de fournir des ren-

seignements plus précis sur le coût de leurs systèmes de santé, en général, et de leurs sys-

tèmes de soins de santé primaires en particulier. Cette opération doit s'exécuter dans le cadre 

d'un dispositif reconnu sur le plan international et définissant la compos it ion des systèmes 

et des services considérés. L'OMS aura essentiellement pour tâche de mettre au point un tel 

dispositif, qui puisse être accepté et utilisé par ses Etats Membres . 

IV. TRANSFERTS INTERNATIONAUX ET DEFICIT DE RESSOURCES 

50. Les chiffres provisoires indiqués ci-dessus suggèrent que, dans beaucoup des pays pauvres 

en développement, les dépenses publiques consacrées à la santé sont de 1
1

 ordre de US $2 à 

US $3 par habitant et par an, somme à laquelle il faut ajouter, en ce qui concerne les SSP, 

un montant d'environ US $10 pour les dépenses renouvelables s
1

 appliquant au développement des 

services médicaux et sanitaires - à 1'exclusion des frais d'exploitation et d'entretien des 

installât ions d'approvisionnement en eau d'évacuation des déchets, ainsi que des activités 

intéressant d'autres aspects intersectoriels des SSP. En outre, des investissements relative-

ment importants (principalement pour l'eau et 1
1

 évacuation des déchets et, dans une moindre 

mesure, pour 1'équipement sanitaire et, dans une plus faible mesure encore, pour la formation 

des agents de santé) peuvent atteindre un chiffre vois in de US $5 par habitant et par an, s'ils 

sont étalés sur une période de vingt ans• 

51. Si ces estimations peuvent être considérées comme raisonnablement correctes, il semble 

qu'il existe un écart important entre les moyens actuellement disponibles (US $2-3 par habi-

tant) et ceux qui paraissent nécessaires pour répondre aux aspirations de tous les pays du 

monde, dans l'esprit de la résolution adoptée en faveur de la santé pour tous. Cette remarque 

s 'applique particulièrement aux pays en développement moins favorisés, dont les besoins sont 

plus grands (US $10 + 5 = 15)• Ici, l'écart à combler est de l'ordre de US $15 moins US $2 

à 3, soit au total US $12 à 13 - disons US $12,50 par habitant et par an, même en présumant 

que les dépenses actuelles ont toutes une incidence sur les SSP. L'écart est probablement plus 

important dans les pays où les salaires et les traitements augmentent plus rapidement que les 

dépenses de santé publique. Si 1'on considère que la population des pays en développement est 

actuellement de l'ordre de 3300 millions d'individus et que ce chiffre atteindra 5000 millions 

en l'an 2000, les montants primitivement indiqués risqueront d'être très largement dépassés, 

même si 1'on multiplie le chiffre de population de ces pays par le "déficit" minimum par 

habitant. 

52 • Il est intéressant d'étudier cette apparente insuffisance des ressources à la lumière de 

la marge qui existe entre ce que les pays peuvent faire eux-mêmes et la situation qui prévaut 

actuellement en ce qui concerne les transferts internationaux de ressources en santé. Diverses 

mesures sont applicables aux pays où la planification initiale a mis en évidence une pénurie 

de ressources : il s'agit, notamment, de réaménager les priorités des programmes, en mobilisant 

davantage de moyens en faveur des secteurs prioritaires； on peut également assurer une utilisa-

tion plus productive des ressources disponibles； ou encore opérer des substitutions de 

techniques ou de ressources, de manière à obtenir des coûts moins élevés ； on peut aussi allonger 

la période prévue pour atteindre les objectifs ； il est possible, enfin, de choisir des objec-

tifs moins ambitieux et d'emprunter ou d'obtenir des ressources de l'extérieur. 

53 . Il est évident que l'instauration de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 exige non seule-

ment que chaque pays travaille pour lui-même, mais aussi que tous les pays mettent en commun 

leurs efforts； il convient donc d'explorer le rôle et les possibilités que peut offrir une 

aide extérieure dans la réalisation de cet objectif. 



5 4 . En 1979, qui est l'année la plus récente pour laquelle on dispose de chiffres suffisam-

ment complets, le montant total des transferts de ressources, vers les pays et territoires en 

développement et en provenance de toutes les sources, a été calculé par 1'Organisation de 

Coopération et de Développement économiques (OCDE) et atteignait US $77 800 millions. Ce chiffre 

ne comprenait pas les transferts opérés entre les pays du Conseil d'Assistance économique 

mutuelle (CAEM) . Sur la somme indiquée, environ US $33 400 millions ont été versés à titre 

d'aide officielle pour le développement • 1 Les transferts de ressources en santé ne sont pas 

toujours directement identifiables, comme tels, notamment si la santé est envisagée dans une 

acception très large du terme, selon 1'esprit d'Alma-Ata. Cependant, d'après les meilleures 

estimations dont on dispose pour 1979， ce sont environ US $3500 millions qui ont été trans-

férés cette même année pour les activités de santé； ce montant comporte environ US $2000 mil-

lions destinés à 1，approvisionnement en eau et à l'assainissement, tant en milieu urbain qu •en 

milieu rural. Le montant de US $3500 millions correspond, proportionnellement, à 10，7 °L du 

total de 1'aide officielle pour le développement et à 4,6 % de 1'ensemble des transferts de 

ressources vers les pays en développement. 

5 5 . Il est très possible que ces chiffres concernant les transferts dans le domaine de la 

santé soient sous-estimés : il est très difficile d'obtenir des indications relatives à la 

coopération pour le développement dans certaines parties du monde； en outre, il est extrême-

ment malaisé de détacher du cadre des projets généraux de développement rural, par exemple, 

les composantes qui intéressent directement ou indirectement la santé. De plus, une répartition 

des données par secteurs ne peut être obtenue que de quelques groupes importants de partenaires 

à l'action de développement； les contributions provenant d'organisations non gouvernementales 

et d'organisations bénévoles ne sont pas notifiées, la plupart du temps, bien qu'elles tota-

lisent probablement des sommes considérables. Il est également possible qu'une partie des 

transferts autres que 1'aide officielle pour le développement, par exemple certains crédits à 

l'importation, s'appliquent à 1'achat, en devises fortes, d'articles tels que des médicaments 

et de 1'équipement médical, mais on ne peut que faire des suppositions sur 1'ampleur de tels 

transferts . 

5 6 . Lors des premières discussions sur l'ampleur des apports de ressources que les pays inté-

ressés eux-mêmes pouvaient consentir en faveur des programmes de santé pour tous/ssp, 1'opinion 

qui a prévalu était que les pays en développement prendraient à leur charge jusqu'à 80 % des 

dépenses afférentes aux SSP, et ceci en majeure partie hors du circuit habituel des dépenses 

de l'Etat ； ces activités seraient de préférence à la charge des collectivités, sous diverses 

formes (main-d'oeuvre et matériels locaux, versements en espèces). Selon ces dernières conclu-

sions , q u i se fondent sur l'expérience des organismes d'aide au développement, jusqu'à 50 °L 

des dépenses de développement， tout au moins dans les pays les moins développés, devraient 

probablement être financées par des ressources extérieures. Comme le suggèrent des estimations 

récentes, 50 °L de l'ensemble des dépenses consacrées aux SSP devraient être financées de cette 

manière dans ces pays, le pourcentage étant d'environ 15 % pour les autres pays en développe-

ment . C e r t a i n e s des propositions de coopération extérieures parvenues à 1'OMS demandent une 

participation de 70 %, ou davantage, aux dépenses de développement et, souvent, la prise en 

charge d'une partie importante des dépenses renouvelables, sous la forme d'une assistance 

extérieure, qui pourrait ainsi s'élever à environ 60 % de 1'ensemble des dépenses. Il ressort 

de ce qui précède que la proportion des dépenses supplémentaires que les pays peuvent prendre 

eux-mêmes en charge, à différents stades de leur développement, demeure inconnue. 

5 7 . Il est aujourd'hui possible de collationner les diverses estimations qui suivent : 

a) Le "déficit" de ressources qu'il s'agit de combler est en moyenne de US $50 000 mil-

lions par an (US $12,5 par habitant, sur la base de la population moyenne des pays en 

développement, d'ici à l'an 2000). 

1

 L'aide officielle pour le développement consiste en l'octroi de prêts ou de subventions 

de sources officielles - tant nationales qu
1

 internationales - qui ont essentiellement pour 

objet d'encourager le bien-être et le développement économique et qui sont caractérisés, sur 

le plan financier, par un traitement de faveur (c'est-à-dire que même les prêts doivent 

comporter une part de subvention d'au moins 25 70). 
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b ) Si 80 % de ce montant peut être pris en charge par les pays en développement eux-

mêmes , l e solde est de l'ordre de US $10 000 millions par a n , c'est-à dire environ trois 

fois le niveau actuel des transferts internationaux. 

c) Si 50 7o de cette somme peut être pris en charge par les pays en développement eux-

mêmes , l ' é c a r t sera de US $25 000 millions, soit environ 7 fois le niveau actuel des 

transferts internationaux. 

d) Si 60 7o de cette somme doit provenir de la coopération extérieure, on obtient un 

chiffre de US $30 000 millions par a n , soit plus de huit fois le niveau actuel des trans-

ferts internationaux. 

e) Si, grâce à une nouvelle planification, on parvient à réduire de moitié 1'écart 

actuellement prévu, les chiffres correspondants représenteront respectivement 1,5, 3,5 

et plus de quatre fois le niveau actuel des transferts internationaux. 

5 8 . Diverses indications montrent qu'il est possible d'améliorer la qualité de l'aide finan-

cière extérieure et de la coopération technique, de manière à exercer un plus grand impact sur 

les problèmes des pays en développement, notamment en ce qui concerne les S S P . 

5 9 . Conformément à la résolution WHA34.37, le Directeur général poursuit ses efforts afin 

d'aider à rationaliser l'utilisation des ressources extérieures (plus particulièrement les 

ressources financières) et à mobiliser des ressources supplémentaires à 1'appui de la stratégie 

de la santé pour tous dans les pays en développement. Il est intéressant de noter, à cet égard, 

les travaux du Groupe de Ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, que le Direc-

teur général a convoqué afin de réunir divers représentants des pays en développement et des 

principaux organismes d'assistance bilatérale et multilarétale qui sont en mesure de soutenir 

les efforts destinés à mettre en oeuvre ces stratégies. 2 

6 0 . Le Groupe de Ressources sanitaires est appelé à devenir un intéressant instrument de 

rationalisation de la coopération en faveur d'une amélioration de la santé, dans le contexte 

plus général de la coopération pour le développement； il permettra également d'accroître les 

transferts à destination de certains pays ayant élaboré des stratégies et des plans d'action 

précis en faveur de la santé pour tous. Au début, tout au m o i n s , le Groupe de Ressources sani-

taires constituera une tribune où pourront être présentés les plans d'action les plus récents 

et les mieux documentés en faveur des SSP, avec des composantes correctement chiffrées à 

1'intention des personnes intéressées, c'est—à-dire les partenaires, présents ou futurs, au 

développement sanitaire. On peut espérer que, sur la base de cette présentation, les parte-

naires en cause se prononceront pour une meilleure utilisation des transferts de ressources, 

en acceptant sans doute de renforcer leur soutien ou d'accorder une nouvelle a i d e . On peut donc 

s'attendre à ce que le Groupe de Ressources sanitaires contribue à rationaliser, élargir et 

renforcer la coopération dans le domaine de la santé. 

V . RAPPORTS ULTERIEURS 

61• Conformément au projet de plan d•action pour 1'exécution de la stratégie "Santé pour tous" 

(voir document EB69/5), le Directeur général soumettra périodiquement au Conseil des rapports 

sur les points indiqués plus haut et fera également rapport chaque année sur les activités 

destinées à rationaliser le mouvement international des ressources en faveur de la Stratégie 

mondiale et à le développer, en cas de nécessité. 

1

 Document WHA34/l98l/REc/l, p . 3 7 . 

2 
Un rapport de la réunion de ce Groupe, qui a eu lieu du 6 au 8 décembre 1981, est joint 

sous forme d
1

a d d e n d u m au présent rapport (voir document EB69/7 A d d . 1 ) . 
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GROUPE DE RESSOURCES SANITAIRES POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Note du Directeur général 

1. A ses soixante-septième et soixante-huitième sessions, en janvier et mai 1981, le 

exécutif a été mis au courant de 1'évolution de la situation concernant la création d' 

Conseil 

'un 

groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires (HRG)• On trouvera le compte 

rendu des débats du Conseil dans les procès-verbaux p e r t i n e n t s L e Conseil a décidé de prier 

le Directeur général de poursuivre, de manière pragmatique, prudente et souple, la création du 

groupe et lui a confié le soin de le réunir. 

2 . La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, en mai 1981, la résolution 

WHA34.37 sur les "ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici l^an 2000" 

dans laquelle elle prie, notamment, le Directeur général "de prendre les mesures appropriées 

pour recenser les besoins en ressources extérieures à 1'appui de stratégies bien définies de la 

santé pour tous, pour harmoniser les ressources disponibles avec ces besoins, pour rationaliser 

l'emploi de ces ressources et pour mobiliser, le cas échéant, des ressources supplémentaires". 

L'Assemblée de la Santé a pris acte avec satisfaction de la décision^ du Conseil au sujet de la 

création d'un groupe de ressources sanitaires. 

3 . Conformément à cette résolution, le Directeur général a réuni le groupe à Genève, du 6 au 

8 décembre 1981. Il a souligné le rôle constitutionnel de l'OMS d'autorité coordonnatrice pour 

les questions sanitaires internationales. En ce qui concerne les apports internationaux de 

ressources sanitaires, ce rôle consiste notamment à faciliter la fourniture, à tous ceux qui 

veulent soutenir le développement sanitaire, de nouvelles possibilités de collaboration, non 

seulement avec chaque pays en développement, mais aussi entre eux. 

4. La réunion s'est signalée par la diversité des participants, qui représentaient les parte-

naires du mouvement de la santé pour tous : pays ayant adopté des stratégies et plans d'action 

déterminés； pays en développement désignés par les divers bureaux régionaux； pays et institu-

tions eri mesure de transférer des ressources； institutions bilatérales； banques du développe-

ment ；organisations multilatérales； fonds； fondations et organisations non gouvernementales. 

La réunion a été présidée par le Dr Stuart Kingma, Directeur de la Commission médicale 

chrétienne• 

5. Elle comportait deux grands éléments : 

1) L
1

 examen des modes d'action à adopter pour réaliser les principaux objectifs du 

groupe, proposés par le Directeur général sur la base des avis d'un Comité d'orientation 

constitué d'un échantillon représentatif du groupe. Ces objectifs étaient les suivants : 

promouvoir 1'emploi rationnel de 

de santé primaires dans les pays 

santé pour tous d'ici l'an 2000, 

toutes les ressources disponibles pour les activités 

en développement en vue de 1'instauration de la 

cela en respectant les priorités adoptées par les 

1

 Documents EB67/WP/3 et EB68/7. 
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et 287-298; et document EB68/l98l/REc/l, pp. 63-67. 

Document EB67/I98I/REC/I, p . 28， décision EB67(5) 



EB69/7 Add.l 

Page 2 

Etats Membres de 1'OMS et figurant dans les résolutions de l'Assemblée mondiale de 

la Santé et de 1'Assemblée générale des Nations Unies； et 

- s t i m u l e r la mobilisation des ressources, y compris celles des pays en développement 

eux-mêmes, et des partenaires extérieurs, afin d'atteindre le but social de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000， principalement au moyen des soins de santé primaires； et 

faciliter 1'emploi adéquat de ces ressources par les organisations intéressées et 

par les pays en développement, compte tenu de leur origine, de leur nature ou de 

tout autre critère approprié. 

2) La présentation et 1'analyse des rapports sur 1'utilisation des ressources natio-

nales préparés conjointement par les ministères de la santé et de la planification de 

cinq pays, et examiner ce qui devrait en résulter : la réunion par les cinq gouvernements 

concernés de groupes nationaux de ressources pour les soins de santé primaires. Ces 

groupes devraient être constitués de représentants du gouvernement hôte et de représen-

tants des partenaires extérieurs. 

6 . Au cours de la réunion, il a été souligné que le groupe n'était pas un groupe d'annonce 

d
1

 engagements ni un mécanisme de levée de fonds ou un moyen d'attirer des fonds extrabudgé-

taires au profit des programmes de l'OMS, mais bien un outil destiné, d'une part, à faciliter 

le transfert rationnel des ressources sanitaires à l'échelon international et, d'autre part, 

à favoriser la coopération entre les organismes visant à soutenir la santé dans les pays en 

développement et ces pays eux-mêmes en vue d'améliorer 1
1

 emploi des ressources sanitaires 

internationales et de les canaliser vers des stratégies nationales aux fins de la santé pour 

tous par les soins de santé primaires• 

7. La réunion a été marquée par une approche novatrice et pragmatique, et par des échanges 

de vues d'une grande franchise visant à coordonner au niveau des pays les apports au dévelop-

pement de la santé. Une des nouveautés était la présentation conjointe des stratégies sani-

taires nationales par les ministères de la santé et les ministères de la planification. 

8 . Tous les participants des pays en développement ont accueilli avec satisfaction 1
1

 idée de 

ces discussions au niveau national ou de réunions de groupes nationaux de ressources pour les 

soins de santé primaires. Le groupe a estimé que ces réunions sectorielles devraient constituer 

un élément constructif de toute étude des besoins en matière de développement global d'un pays. 

Certains participants des pays développés， expliquant la politique de leur pays et de leur orga 

nisine, ont été d'avis que 1'adoption d'une telle approche concertée offrirait des difficultés 

et ont es timé qu'ils devraient poursuivre le dialogue bilatéral avec chaque pays. Il a été 

rappelé qu'une telle approche ne porterait aucune atteinte aux prérogatives des pays et ne 

remplacerait pas les relations bilatérales ou multilatérales existantes. Tous les partenaires 

conserveront leur souveraineté totale et les partenaires extérieurs , leur visibilité. Tous ont 

intérêt à savoir ce que le gouvernement et les autres organismes font pour mettre en oeuvre 

les stratégies nationales ； et la coopération de tous pourrait assurer un emploi optimal de 

toutes les ressources disponibles. 

9. Les groupes nationaux de ressources pour les soins de santé primaires devraient constituer 

un lien permanent susceptible d'exercer une influence constructive sur les attitudes, de telle 

sorte que les partenaires extérieurs puissent favoriser, par un soutien sélectif, la mise en 

oeuvre de stratégies valides, et que les pays puissent adopter des programmes de soins de santé 

primaires plus réalistes en fonction de leurs possibilités économiques et politiques. Il ne 

devrait pas s'agir d'un effort unique； il faudrait au contraire que les groupes nationaux de 

ressources pour les soins de santé primaires soient maintenus jusqu'au moment où les pays 

n'auront plus besoin de ressources extérieures et aussi longtemps que leur évaluation de 

l'emploi des ressources conjointes s'avérera utile. 

1

 Bénin, Equateur, Gambie, Sri Lanka et Soudan. 



ЕВ69/7 Add.l 

Page 3 

10. La présentation des rapports des cinq pays a provoqué des discussions fructueuses, tant 

sur les aspects essentiellement techniques du programme que sur les ressources, en particulier 

les ressources financières, ainsi qu'un large examen des politiques socio-économiques et du 

développement. Les participants ont reconnu que toutes les propositions garantissaient dans 

les pays un débat et une analyse plus détaillés par les parties intéressées bien que certaines 

propositions aient été plus développées que d*autres. Avant ou au cours des discussions orga-

nisées par les divers gouvernements, ces propositions devront subir certaines modifications. 

11. Dans chaque c a s , un certain nombre de participants ont fait savoir que leur organisation 

était prête à participer à de telles discussions nationales et la voie reste ouverte à tout 

partenaire potentiel. Des dispositions provisoires ont été prises pour des réunions ultérieures, 

à 1'invitation du gouvernement h ô t e . 

12• En ce qui concerne l'avenir, lorsque les stratégies auront été suffisamment développées 

par les gouvernements, ceux-ci pourront organiser des groupes nationaux de ressources pour 

examiner la stratégie des soins de santé primaires et les propositions d'aide extérieure s
1

 y 

rapportant. Il en résultera une action plus efficace et mieux coordonnée permettant à chaque 

bénéficiaire et à ses partenaires d'unir leurs forces dans un effort commun tout en conservant 

leur souveraineté, leur individualité et leur visibilité. Le role de 1'OMS dans ce processus 

axé sur les pays est de faciliter cette aide mutuelle. 

13. Dans ce processus , le rôle futur des comités régionaux est tracé par la résolutionWHA34.37 

(paragraphe 6 du dispositif) qui invite les comités régionaux à "revoir périodiquement les 

besoins des Etats Membres de leur Région en ressources extérieures, à 1'appui de stratégies 

bien définies de la santé pour tous, et à faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet". Cette 

information aidera les directeurs régionaux et le Directeur général à s
1

 acquitter de leur 

tâche de soutien aux pays et à prendre les mesures nécessaires aux niveaux régional et mondial. 

14. Le rôle du groupe de ressources sanitaires devrait évoluer en fonction de ces développe-

ments et notamment en fonction des groupes nationaux de ressources pour les soins de santé 

primaires. Le groupe pourrait également servir de lieu d'échanges pour 1'examen des idées 

nouvelles et prometteuses. Il faciliterait la surveillance et 1'évaluation, à 1'échelon inter-

national , d e s efforts spécifiques visant à rationaliser le transfert international des 

ressources de santé. L* information ainsi obtenue aiderait le Directeur général à faire rapport 

au Conseil exécutif sur le flux international des ressources à 1'appui de la stratégie de la 

santé pour tous, conformément au projet de plan d'action^ du Conseil pour la mise en oeuvre de 

la stratégie. 

1
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