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Le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui couvre la 
période 1978—1984, a été élaboré sur la base de la première évaluation de la stratégie 
de la santé pour tous, comme le voulait la résolution WHA36.35 de la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Il est essentiellement dérivé des comptes rendus faits 
par les Etats Membres de leurs efforts d'évaluation de leurs stratégies nationales en 
vue de la réalisation de buts qu'ils se sont fixés. En cas de besoin, le Secrétariat 
a également puise des informations à d'autres sources, notamment des rapports de pro-
grammes et des documents d'autres organismes des Nations Unies. 

Afin d'aider les Etats Membres à rassembler et analyser les données voulues pour 
1'évaluation de leurs stratégies, on a utilisé un canevas et format communs. Au total, 
139 Etats Membres (85,3 %) ont ainsi procédé à 1'évaluation souhaitée. Les rapports 
établis par les pays ont été reçus par les bureaux régionaux et les rapports régionaux 
d'évaluation ont été examinés par les comités régionaux, en septembre et octobre 1985. 

Le rapport mondial est issu de la synthèse des six rapports régionaux. Il passe 
en revue les grandes tendances du développement socio-économique dans le monde et 
les problèmes connexes d'équité, ainsi que les répercussions possibles de ces tendances 
sur la santé. Il résume les principales mesures prises par les gouvernements afin 
d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, 
de même que les principaux obstacles rencontrés dans cette entreprise. Et il fait le 
point de 1'état de santé des populations du monde, en examinant notamment les prin-
cipales tendances qui se dessinent sur le plan de la mortalité et de la morbidité et 
l'évolution de la situation en ce qui concerne les principales maladies. 

Il analyse les résultats d'ensemble de 11 évaluation de la Stratégie, ainsi que 
son efficacité et son impact, tente d'isoler les divers facteurs qui ont contribué 
aux succès ou aux échecs et examine, pour terminer, les principaux problèmes qui 
pourraient influer sur l'action au niveau national, régional et mondial et, éven-
tuellement ,entraîner un réajustement de la Stratégie. 
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RESUME D'ORIENTATION 

1. La période 1978-1984 a marqué 1faube d fune ère nouvelle pour l'OMS et pour ses Etats 
Membres. Elle a commencé avec la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
tenue en 1978, à Alma-Ata, événement historique auquel ont assisté les délégations de 134 gou-
vernements et les représentants de 67 organismes des Nations Unies et organisations non gouver-
nementales et autres. Les participants à cette conférence ont déclaré^ que la situation sani-
taire de centaines de millions d'êtres humains dans le monde était inacceptable et demandé 
1'adoption d'une nouvelle approche à 1'égard de la santé et des soins de santé afin de combler 
le fossé entre "nantis" et "démunis", de parvenir à une distribution plus équitable des res-
sources sanitaires et d1amener tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur per-
mette de mener une vie socialement et économiquement productive. Ils ont également affirmé que 
1'approche des "soins de santé primaires" était essentielle si 11on voulait parvenir dans le 
monde à un niveau de santé acceptable et exprimé la conviction que ce but pouvait être atteint 
si 11on utilisait les ressources mondiales de façon plus complète et plus efficace. 

2. La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, lorsqu'elle a approuvé le rapport de 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires en 1979,2 de même que 1'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa trente-quatrième session, en 1979,3 ont réaffirmé que la santé 
était un puissant instrument de développement socio-économique et de paix et que le but de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000, qui était indispensable à 1'amélioration de la qualité de la 
vie, pouvait être atteint par le biais des soins de santé primaires. En 1981 , la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé^ a adopté la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici 1fan 2000 et invité les Etats Membres à formuler ou renforcer, et à mettre en oeuvre en 
conséquence, leurs stratégies de la santé pour tous, ainsi qu 'à en surveiller les progrès et à 
en évaluer régulièrement l'efficacité, en utilisant, pour ce faire, des indicateurs appropriés. 

3. Il semble opportun de mentionner également ici trois autres événements historiques qui se 
sont produits pendant cette même période et qui ont conduit à d'importants accords collectifs 
entre les Etats Membres, influant sur les mesures prises par ces Etats afin d'améliorer la 
santé. La période 1976—1985 a été décrétée Décennie des Nations Unies pour la femme (Egalité, 
développement et paix) et les Etats Membres ont été notamment priés, à cette occasion, 
d'accorder une attention spéciale aux besoins des femmes en matière de soins de santé et 
d'élargir la gamme des possibilités et d'accroître la participation des femmes dans tous les 
secteurs de la vie sociale et économique.^ La Conférence des Nations Unies sur 11 eau, tenue 
en 1977, a abouti à la désignation de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
1'assainissement (1981-1990). Les Etats Membres ont été, en conséquence, priés de formuler 
leurs propres programmes en ce qui concerne la fourniture d'eau potable et 1'assainissement, 
pour 11 ensemble de leurs populations, dfici à l'an 1990.6 Dans le temps, la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé (1977)， reconnaissant la nécessité d'intensifier le développement des pro-
grammes de vaccination, approuvait l'extension de la vaccination (contre la diphtérie, la 
coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose) à tous les enfants du 
monde d'ici à 1990.7 

1 Alma-Ata, 1978. Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1978 (réimprimé en 1981) (Série "Santé pour tous", № 1). 

2 Résolution WHA32.30. 
3 ^ e 
Résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies. л 
Résolution WHA34.36. 

5 Résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21. 
6 Résolutions WHA30.33, WHA31.40, WiiA32.11, WHA34.25 et WHA36.13. 
7 Résolutions WHA30.53 et WHA31.53. 
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4• La convergence de ces buts et objectifs avec les politiques et stratégies nationales ne 
fait pas seulement ressortir l'ampleur des efforts et des ressources nécessaires dans les Etats 
Membres pour la mise en oeuvre des stratégies nationales； elle appelle également 1'attention 
sur la complexité des tâches que supposent la surveillance continue et l'évaluation de ces 
stratégies. La santé est le produit de nombreux facteurs et de nombreuses actions inter-
connectés; et bien que, dans le long terme, les objectifs convergents par rapport au but final, 
qui est celui de la santé pour tous, soient synergiques, les Etats Membres éprouveront certai-
nement, au départ, des difficultés à viser simultanément des objectifs aussi divers dans le 
court terme, avec les ressources techniques et financières limitées dont ils disposent. 

5. Il est d'une importance cruciale pour l'évaluation que les pays soient à même de fournir 
un appui adéquat, sur le plan de l'information, au développement des processus de gestion. La 
collecte efficace des informations les plus pertinentes, à tous les niveaux du système de santé, 
est certes importante, mais l'exploitation de ces informations pour la planification, la 
gestion et la prise de décisions est d'une importance encore plus critique. La qualité et la 
quantité des informations fournies dans le présent rapport montrent qu'il y a encore place pour 
bien des améliorations. Dans beaucoup de pays , il n'existait aucune base convenable à partir 
de laquelle mesurer les progrès accomplis. Aussi 1'attention se concentre-t-elle souvent, dans 
le rapport, sur les principales tendances et les événements les plus marquant s enregistrés, en 
matière de santé, dans les dix dernières années ou même avant. 

6. Au total, 139 Etats Membres et 14 régions et territoires ont répondu à la demande d1 éva-
luation, ce qui donne la mesure de l'importance que les pays attachent à cet exercice. Les 
rapports nationaux ont fourni le point de départ des rapports régionaux d'évaluation, lesquels 
ont, à leur tour, été utilisés pour élaborer le rapport mondial• En cas de nécessité, on a 
puisé à d'autres sources et à d'autres programmes du système des Nations Unies afin de compléter 
1 *analyse• 

7. Le chapitre premier passe en revue les tendances socio-économiques mondiales et les 
questions connexes d'équité, à la lumière des rapports entre la santé et le développement 
socio-économique. Il note les contraintes que les perturbations économiques mondiales ont fait 
peser sur le progrès social. Il souligne, dans ce contexte, la situation critique de l'Afrique 
subsaharienne, encore aggravée par la sécheresse et les tensions socio-politiques. Alors que 
le monde semble en voie de passer d'une époque de crise économique profonde à une phase de 
transition, nombreux sont les pays qui ne connaissent aucun progrès rapide, 

8. L'étude des tendances démographiques mondiales fait apparaître des variations régionales 
dans les taux de croissance démographique et montre la persistance de taux particulièrement 
élevés dans les Régions de 1'Afrique et de la Méditerranée orientale. La progression spectacu-
laire de la population urbaine dans la plupart des régions est source de vives préoccupations, 
non seulement en raison des graves répercussions socio-économiques qu'elle peut avoir, mais 
aussi par suite de la complexité des mesures qu'il faudra prendre pour répondre aux besoins 
ainsi créés. 

9. Un certain progrès social est évident, notamment en ce qui concerne 11alphabétisation, 
la production vivrière et la situation des femmes. Mais, à bien des égards, la situation sociale 
dans le monde s'est, d'une façon générale, aggravée. С'est ainsi, par exemple, que le chômage, 
notamment chez les jeunes, s,est accru, que le fossé entre hommes et femmes, pour ce qui est 
de 1'alphabétisation, s'est en certains endroits encore élargi et qu'en dépit de l'augmentation 
de la production vivrière, les inégalités dans la distribution, la rapidité de la croissance 
démographique et la sécheresse ont contribué à aggraver la faim et la malnutrition dans cer-
taines parties du monde. 

10. L'analyse fait, par ailleurs, ressortir certaines des incidences de la situation pour les 
politiques de développement social et souligne, une fois de plus, la nécessité d'un effort 
coordonné de la part des différents secteurs, notamment le secteur de la santé qui devrait 
jouer un plus grand role dans les politiques de développement socio-économique. Les efforts 
globaux que déploient les gouvernements pour développer les systèmes de santé, dans le cadre 
de leur stratégie sanitaire nationale, sont encourageants, comme le montre le chapitre 2. Une 
très nette volonté politique existe de toute évidence, de même qu'une conscience croissante de 
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la nécessité d'un changement au niveau des systèmes de santé. Dans certains pays, des efforts 
impressionnants ont été faits pour étendre 1'infrastructure des services de santé. Certaines 
approches novatrices ayant pour cible les groupes de population sous-desservis et tendant à 
renforcer les services de santé au plan de la collectivité sont également notées. Bien que 
1'accès aux services de santé se soit amélioré et que la couverture de certains éléments des 
soins de santé primaires, comme la vaccination, 1 *approvisionnement en eau ou les soins mater-
nels et infantiles (dont fait partie la planification familiale, dans bien des pays), accuse 
une certaine augmentation, des problèmes et des contraintes d'ordre technique, gestionnaire 
et financier subsistent dans les huit éléments essentiels des prestations de soins de santé 
primaires au niveau de la collectivité, dans la grande majorité des pays en développement• 

11. Nombreux sont les gouvernement s qui ont entrepris d'améliorer la capacité de gestion de 
leurs systèmes de santé ou qui ont intensifié leurs efforts en ce domaine. Le soutien informa-
tionnel du processus de gestion reste toutefois extrêmement ténu. Un certain progrès dans la 
législation à 1，appui des politiques de la santé pour tous est évident. Des progrès encoura-
geants se dessinent aussi en ce qui concerne la participation de la collectivité aux activités 
de santé et on a recours à toute une série de mécanismes pour assurer le caractère durable de 
cette participation. Le role des organisations non gouvernementales est de plus en plus 
reconnu, mais on manque de mécanismes efficaces qui permettraient de mobiliser leur potentiel, 
et celui du secteur privé, au profit des stratégies nationales de la santé pour tous. 

12• Des progrès qui méritent d'être relevés ont été accomplis dans la plupart des pays en ce 
qui concerne la production et la disponibilité du personnel de santé mais, dans 1'ensemble, il 
s1est avéré difficile de parvenir à une répartition équitable ou d'accroître la productivité 
et la motivation. 

13. Les contraintes économiques qui pèsent sur le secteur de la santé ont souvent imposé des 
économies draconiennes, même dans des domaines aussi décisifs que ceux de la fourniture de 
médicaments, de biens d1équipement et de moyens de transport; la capacité de 1'infrastructure 
sanitaire à répondre aux exigences grandissantes de la population s'en est trouvée diminuée 
d'autant. L'apport de ressources extérieures au secteur de la santé n'a connu aucune augmenta-
tion spectaculaire. L'insuffisance du financement est devenue un facteur critique freinant la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous dans bien des pays en développe-
ment. Elle a poussé à rechercher de plus en plus d'autres moyens de financer les services de 
santé. Des exemples, intéressants et qui semblent prometteurs, de coopération interpays et 
d'autres types de coopération internationale, en matière de santé, sont également cités dans 
le rapport. 

14. L'analyse de la situation sanitaire mondiale met en lumière de grandes disparités régio-
nales :on relève d'énormes différences dans 1'espérance de vie et la mortalité infantile entre 
les pays d'Europe et d'Afrique; dans certains pays en développement d'Amérique latine et d'Asie, 
11 état de santé des populations s'est nettement amélioré ces dernières années, mais dans 44 
des 156 pays pour lesquels les données sont disponibles, la mortalité infantile reste égale ou 
supérieure à 100 pour 1000 naissances vivantes. Les maladies diarrhéiques, les infections res-
piratoires aiguës, la malnutrition et les maladies visées par le Programme élargi de vaccina-
tion sont les principales causes de mortalité et de morbidité chez les nourrissons et les 
enfants. 

15. Avec l'évolution de la situation sanitaire dans les pays en développement, les affections 
liées au vieillissement et aux modes de vie et de comportement se trouvent mises en vedette. 
L'état de la situation et les tendances en ce qui concerne ces maladies sont examinés au 
chapitre 3. 

16. Il est évident que la détérioration de 11 environnement inspire des préoccupât ions de plus 
en plus vives, notamment dans les pays développés, si 1'on en croit le nombre des dispositions 
d'ordre administratif ou législatif ou des actions conjointes entreprises pour y remédier. 
L'écart grandissant entre la multiplication rapide des sources de pollution et la lenteur dans 
la mise en place des services de protection a eu pour effet d'accroître 1'exposition aux conta-
minants présents dans 11 environnement des pays en développement. La pollution de l'air et de 
l'eau est particulièrement préoccupante et exigera une attention croissante de la part des res-
ponsables des politiques de salubrité de l'environnement. 
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17. Enfin, les principaux domaines dans lesquels une action décisive devrait être menée ont 
été identifiés au cours de 1'exercice d'évaluation. Un engagement et un volontarisme politiques 
éclairés, joints à une gestion énergique visant à canaliser et à exploiter de la façon la plus 
productive possible les ressources limitées dont on dispose, seront la clé de la réussite des 
efforts nationaux dans la grande majorité des pays en développement. Des efforts extraordinaires 
pour accroître la motivation des travailleurs sanitaires et pour stimuler et promouvoir la res-
ponsabilité et 1'engagement individuels dans le domaine de la santé seront également d'une 
importance cruciale. Mais, pour les pays les plus pauvres, la santé pour tous d'ici l'an 2000 
restera à 1'état de rêve si l'on ne parvient pas à mobiliser et canaliser plus efficacement 
des ressources substantielles à 1'appui des efforts nationaux de santé. 
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INTRODUCTION 

1. En 1983, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolu-
tion WHA36.35, que le Septième Rapport sur la situation sanitaire dans le monde, couvrant la 
période 1978-1984， devait constituer le premier rapport sur l'évaluation, à 1'échelon mondial, 
de la stratégie de la santé pour tous. Ce rapport est donc unique en son genre； d1 ailleurs, il 
repose essentiellement sur les communications présentées par les Etats Membres à la suite de 
leur propre évaluation de la stratégie mise en oeuvre au niveau national pour atteindre les 
objectifs• 

2• Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour touŝ " 
qui a été approuvé par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolu-
tion WHA35.23 (1982) , prévoyait que les Etats Membres, les comités régionaux et le Conseil 
exécutif contrôleraient les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie tous les 
deux ans et en évalueraient l'efficacité tous les six ans• Le plan d'action stipulait que le 
Conseil exécutif procéderait à un premier bilan des progrès réalisés en janvier 1984 et à une 
première évaluation de l'efficacité de la stratégie, en janvier 1986. Une brève liste d'indi-
cateurs a été adoptée en vue de la surveillance et de 1'évaluation de la stratégie au niveau 
mondial.^ En outre, les Etats Membres étaient invités à utiliser des indicateurs complémentaires 
en vue de la surveillance et de l'évaluation, individuelle ou collective, de leurs stratégies, 
compte tenu de leurs besoins et de leurs capacités. Quatre Régions (Amériques, Europe, Méditer-
ranée orientale et Pacifique occidental) ont choisi des indicateurs régionaux complémentaires 
qui apparaissent dans leurs rapports 

3. La Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
situation^ et, après avoir pris acte des progrès 
Membres de diligenter la mise en oeuvre de leurs 

Santé (1984) a examiné le premier rapport de 
réalisés, a demandé instamment aux Etats 
stratégies nationales (résolution WHA37.17)• 

4. Le présent rapport sur la situation sanitaire dans le monde, le septième de la série, tient 
compte des principales cibles que se sont fixées les Etats Membres en matière de développement 
sanitaire. Le rapport est en grande partie établi à partir des communications présentées par ces 
Etats sur 1'évaluation des stratégies nationales en vue de la réalisation des objectifs ； cepen-
dant ,lorsqu1 il y avait lieu, le Secrétariat a utilisé des renseignements émanant d'autres 
sources, spécialement des rapports de programme et des documents d'autres institutions du 
système des Nations Unies. 

Le processus d'évaluation 

5. En vue d'aider les Etats Membres à réunir et à analyser les données permettant 1'évaluation 
de leur stratégie, on a établi un "canevas et format communs" (CFC) 

6# Le CFC a été examiné et adopté par tous les comités régionaux. Dans les différents bureaux 
régionaux respectifs, un certain nombre d1 activités préparatoires se sont déroulées en collabo-
ration avec les pays correspondants en vue de mettre en route le processus d'évaluation. On a 
notamment procédé dans quelques pays à 1'expérimentation préliminaire du CFC et assuré la forma-
tion et la mise au courant de personnel national et des fonctionnaires de l'OMS. De son coté, 
1'Organisation, conformément à son mandat, a assuré un soutien technique aux pays dans la prépa-
ration et 11 analyse de leurs rapports d1 évaluation. Des consultations actives avec les Etats 
Membres ont caractérisé ce processus d'évaluation. 

Voir Série "Santé pour tous"， № 1. 
Voir Série "Santé pour tous", № 3， pp. 75.78. 
Documents AMR/RC / ， EUR/RC35/Ó, EMR/RC32/7 (première partie) et WPR/RC36/6, 
Document WHA3l/1984/REc/1, annexe 3. 
Document DGo/84.1. 
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7 • Au total, 139 Etats Membres ont répondu, soit un taux de réponse de 85,3 % (tableau 1). 
Le volume des rapports et le caractère souvent fouillé de 1'analyse des données et des problèmes 
présentés montrent bien 1'importance que la plupart des Etats Membres ont attachée à la surveil-
lance et à 1'évaluation de leur stratégie. Certes, certains d'entre eux ont éprouvé des diffi-
cultés dans l'utilisation du CFC mais, apparemment, rares sont ceux qui se sont comportés comme 
s'il s'agissait seulement "d'un questionnaire de plus" de l'OMS. 

TABLEAU 1. RAPPORTS NATIONAUX D'EVALUATION REÇUS, PAR REGIONS OMS 

Nombre de pays/territoires 

Afrique Amériques Asie du Sud-Est Europe 
Méditer-
ranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Etats Membres 

Nombre 44 34 11 35 22 20 166 

Rapports reçus 41 19 11 32b 20 16 139 
Rapports attendus 44- 34 11 33- 22 19三 163 

Taux de couver-
ture (7.) 93,2 55,9 100,0 97,0 90,9 84,2 85,3 

Etats/territoires 
non Membres 

Rapports reçus 1 4 • # 1 9 
Rapports attendus 2 8 

• • 1 12 

Taux de couver-
ture (%) 50,0 50,0 • • 100,0 75,0 

一 Y compris un Membre associé et à 1'exclusion de un Membre non actif. 
~ Y compris deux Membres non actifs. 
с 
一 A 11 exclusion du Kampuchea démocratique. 

8. Les divers rapports d'évaluation nationaux ont été étudiés par le bureau régional corres-
pondant et ont servi de base à la rédaction d1 une synthèse régionale.Ces synthèses ont été о 
soumises aux comités régionaux respectifs en septembre et octobre 1985. Sur la base de chaque 
rapport d'évaluation par pays, on a établi un bref résumé qui a été soumis aux autorités natio-
nales respectives, pour confirmation et autorisation. Les rapports régionaux de synthèse consti-
tueront ,à côté des études par pays, les six autres volumes du Septième Rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde. 

Structure et teneur du rapport mondial 

9. Le rapport mondial a été rédigé sur la base d'une synthèse des six rapports régionaux. 
Comme on l'a déjà indiqué, des informations complémentaires ont été obtenues auprès d'autres 
sources, chaque fois que cela a paru nécessaire. 

1 Ajouter la référence des 6 rapports régionaux. 
2 Ajouter la référence des résolutions correspondantes• 
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10. Le Chapitre 1 met 1'accent sur les rapports entre le développement socio-économique et la 
santé, les problèmes connexes d1 équité et les besoins socio-économiques essentiels de la majo-
rité de la population, ainsi que sur les tendances socio-économiques qui ont les répercussions 
les plus marquées sur la situation sanitaire nationale. 

11. Le Chapitre 2 résume les mesures prises par les gouvernements pour élaborer et mettre en 
application la stratégie nationale de la santé pour tous, définit les principaux obstacles 
rencontrés et les remèdes adoptés. Il fait le point des mesures prises par les Etats Membres en 
vue de renforcer le processus gestionnaire de développement sanitaire, notamment sous forme 
d'une législation dans ce domaine, de mobiliser la participation, directe ou indirecte, des 
communautés et des autres secteurs de la santé et de dégager, distribuer et utiliser les 
ressources au profit de l'action sanitaire. Il analyse les progrès accomplis en vue d1 ouvrir à 
la population l'accès aux soins de santé primaires essentiels• Enfin, il fait un tour d'horizon 
de la coopération à laquelle ces activités ont donné lieu entre les pays et 11 OMS. 

12. Le Chapitre 3 consiste en une évaluation de la situation sanitaire dans le monde. Il ana-
lyse les tendances en matière de mortalité, de morbidité et de grandes maladies ainsi que 1'état 
nutritionnel des enfants en s'efforçant de faire ressortir les différences entre zones géogra-
phiques et groupes ou sous-groupes de population. En outre, sont examinés dans ce chapitre les 
tendances et les événements qui ont marqué 1•environnement et les comportements en rapport avec 
la santé et qui, s1 ils ne relèvent pas entièrement de 11 action du secteur santé, ont néanmoins 
une incidence importante sur les principaux objectifs• 

13. Le Chapitre 4 fait la synthèse des résultats globaux de 1'évaluation de la stratégie• Il 
met 1'accent sur le rendement et 1'efficacité des mesures prises et sur les principaux progrès 
qu'a permis la stratégie sur la voie d'une meilleure santé ou d'une meilleure équité dans 
1'accès de la population aux services sanitaires. On s'est efforcé de cerner les divers facteurs 
susceptibles d'avoir contribué à l'échec ou au succès. Il indique également dans quelle mesure 
les résultats obtenus ont été jugés satisfaisants. La plupart des pays ont estimé qu*il s'agis-
sait là d'un travail fort difficile et ils ont fait savoir qu'il était encore trop tôt pour 
évaluer 11 efficacité et 11 impact de la stratégie vu qu'on n'a pas encore établi la base de 
données nécessaires pour une analyse objective. 

14. Enfin, le Chapitre 5 examine les principaux facteurs susceptibles d'influer sur l'action, 
au niveau national, régional ou mondial, et d'entraîner un réajustement de la stratégie. 

15. Faire la synthèse d'une aussi grande quantité de données impossibles à chiffrer soulève 
des problèmes très particuliers et exige les plus grands soins dans le choix des éléments； sans 
doute a-t-on omis certains événements importants survenus au niveau national ou régional. Le 
mieux qu'on puisse attendre d'une telle synthèse est un exposé des tendances les plus signifi-
catives et des principaux éléments de progrès, ainsi que 11 analyse des obstacles majeurs rencon-
trés par les Etats Membres dans la mise en oeuvre de leur stratégie• En particulier, le rapport 
examine les domaines dans lesquels il faudra modifier ou intensifier les efforts concertés des 
Etats Membres de l'Organisation en vue d'atteindre le but commun. Le Rapport témoigne de la 
franchise et du courage dont ont fait preuve les Etats Membres en communiquant les données 
relatives à leurs stratégies nationales, attitude d'ailleurs essentielle si 1'on veut que tous 
progressent d'un même pas vers le but commun. 
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CHAPITRE 1 : PRINCIPAUX EVENEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES INFLUANT SUR LA SITUATION SANITAIRE 

16. La Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000^ souligne les liens étroits 
et complexes qui existènt entre la santé et la situation socio-économique. La santé n'est pas 
seulement le produit du développement socio-économique proprement dit par opposition à la seule 
croissance économique, elle représente aussi un investissement essentiel en vue de ce dévelop-
pement .Il est clair que le développement socio-économique d'un pays est limité si un enfant 
sur cinq meurt avant d'avoir atteint 1'âge de un an, qu1une forte proportion d'enfants souffrent 
d'un retard de croissance du à la malnutrition, ou encore que la maladie abrège l'existence de 
certains et provoque chez d'autres des incapacités en pleine période de productivité. 

17. La possibilité d'atteindre les buts sanitaires est pour une grande part subordonnée à des 
politiques menées en dehors du secteur santé, en particulier aux mesures de toute nature visant à 
assurer à tous les moyens d'obtenir un revenu raisonnable. Mais il ne suffit pas d'augmenter le 
niveau de revenu pour garantir la santé. Les autorités sanitaires doivent faire preuve de vigi-
lance pour repérer les aspects du développement qui constituent une menace pour la santé et 
pour introduire dans les plans nationaux, régionaux et mondiaux de développement socio-économique 
les éléments qui sont essentiels au progrès de la santé. 

18. Le présent chapitre porte principalement sur les grandes tendances mondiales qui se sont 
fait jour dans le domaine socio-économique et sur les problèmes connexes d'équité et il étudie 
leurs implications pour le développement sanitaire. Il met en lumière certaines tendances 
politico-institutionnelles dans les régions et 11 influence qu'elles peuvent avoir sur les stra-
tégies du développement. Les tendances démographiques, économiques et sociales dans le monde 
sont examinées dans l'optique des rapports entre situation sanitaire et développement socio-
économique .Sont passés en revue les implications qui en découlent pour les politiques socio-
économiques correspondantes et l'action intersectorielle, ainsi que certains des domaines où la 
coopération intersectorielle a été efficace particulièrement pour le développement sanitaire. 
Enfin, le rôle du secteur sanitaire pour les projets de développement est étudié en vue de 
préciser les liaisons indispensables entre les différents secteurs pour que les diverses actions 
en faveur du développement soient complémentaires. 

DEVELOPPEMENT GENERAL 

19. Depuis une dizaine d1années, plusieurs chocs ont mis à rude épreuve 1'économie mondiale 
et toute une série d'événements ont clairement fait apparaître 11 interdépendance de plus en plus 
grande des pays industriels et des pays en développement. Une récession prolongée des économies 
industrielles, une hausse sans précédent des taux d'intérêts et 11 instabilité des taux de 
changes au début des années 80 ont compromis les efforts de développement dans la plupart des 
pays. Certains pays en développement ont pu faire face à la tourmente en partie parce qu'ils 
avaient connu auparavant une longue période de croissance économique； pour d'autres, c'est 
10 ans de développement qui ont été perdus. La large publicité accordée aux épreuves subies par 
les pays d'Afrique au sud du Sahara a mis en évidence les ajustements auxquels sont contraints 
les pays du tiers monde； au cours de l'actuelle période de transition, les pays devront s'adapter 
à ces circonstances nouvelles avant qu'une croissance soutenue puisse recommencer. Quand les 
pays ont besoin d'accroître leurs dépenses face aux demandes extérieures, les programmes de 
développement social risquent de faire les frais de cette période d'adaptation. 

20. Certains progrès ont été enregistrés dans le monde en matière de développement social. 
Dans certaines parties du monde en développement, particulièrement en Asie, le niveau de vie a 
augmenté dans de larges couches de la population. On note aussi des progrès en matière d'ensei-
gnement et d‘alphabétisation. Certains indicateurs, tout spécialement le taux de mortalité infan-
tile et 1'offre de produits alimentaires, donnent à penser que le progrès des décennies 60 et 

1 Voir Série "Santé pour tous11, № 3. 
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70 n'est pas complètement bloqué du fait des graves problèmes qu'a connus 11 économie mondiale 
au début de la décennie suivante. 

La crise africaine 

21. Depuis 1980, l'Afrique subsaharienne tient la vedette sur la scène mondiale du fait de la 
grave détérioration des conditions économiques et sociales intervenue en de nombreux endroits. 
La sécheresse et les épidémies ont encore ajouté aux difficultés causées par la récession mon-
diale. Naguère, sans qu'il faille remonter plus loin que 1970， la plupart des régions d'Afrique 
subvenaient à leurs besoins sur le plan alimentaire. Au contraire, en 1984, c'est environ 
140 millions de personnes, sur les 531 millions que compte la population de tout le continent, 
qui ont du leur nourriture aux importations de céréales (et ce chiffre ne tient pas compte des 
expéditions faites plus tard dans 11 année pour faire face à une situation catastrophique).^ 
Dans de nombreux pays, la production agricole est plus faible aujourd'hui qu'il y a 10 ans et 
parfois même 20 ans. Ce recul est la résultante de trois tendances très nettes : un taux de 
croissance démographique plus élevé que dans les autres continents, l'érosion du sol (en Ethiopie, 
par exemple, la couche superficielle érodée sur les hauts-plateaux représente chaque année plus 
de mille millions de tonnes) et l'insuffisance du soutien accordé à 1'agriculture. La moitié 
environ de la population active africaine est victime du chômage ou du sous-emploi et, dans de 
nombreux pays, les difficultés économiques ont contribué à 11 instabilité politique, en subissant 
elles-mêmes le contrecoup. 

22. Les problèmes rencontrés en Afrique n'ont pas une cause unique et les causes ne sont pas 
identiques dans tous les pays. Il n'est pas possible de voir dans ces problèmes le simple résul-
tat d'insuffisances de la politique de développement sur le continent. Il est urgent de redresser 
la situation en Afrique subsaharienne et d'y relancer le développement. 

Le climat politique 

23. Une évolution politique a également marqué la période étudiée. Les troubles politiques qui 
ont agité certains pays de la Région africaine ont gravement compromis le développement sani-
taire .Lfévolution a en revanche été favorable dans la Région des Amériques avec 1'adoption 
d'une nouvelle constitution dans trois pays et l'élection de gouvernement s civils démocratiques. 
Sept autres pays ont confirmé leur évolution dans le même sens en adoptant officiellement une 
nouvelle constitution ou en procédant à de nouvelles élections démocratiques. Dans la Région du 
Pacifique occidental, la situation politique actuelle se caractérise par des progrès et une plus 
grande stabilité. Certains pays ou territoires accèdent à 1'indépendance et à 11autonomie• En 
exemple de la volonté de substituer à la confrontation la recherche d'un accord politique, on 
peut citer la déclaration commune de la Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord sur 1'avenir de Hong Kong. 

La guerre et le péril nucléaire 

24. La crainte dTun conflit nucléaire et le souci du désarmement nucléaire ont conduit certains 
pays à renouveler leur désir de voir se maintenir la zone dénucléarisée dans le Pacifique. Dans 
la Région européenne, ce n'est pas la guerre qui menace aujourd'hui la santé, mais la crainte 
de la guerre; la stratégie régionale de la santé pour tous propose une détente internationale 
grace au développement de la collaboration internationale en matière de santé et de problèmes 
connexes. 

25. Pourtant, rien que pour 1fannée 1984， les dépenses militaires mondiales sont estimées à 
plus de 750 000 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique.^ Cela représente plus de 150 
dollars par homme, femme et enfant. L'effectif estimatif des forces armées régulières de par 
le monde était en 1980 supérieur de 10 % au chiffre de 1970 et de près de 30 % à celui de 1960. 
Dans de nombreux pays, les luttes intestines font des milliers de morts et de blessés, perturbent 
la vie de tous les jours et exercent des ponctions sur des ressources déjà trop rares. Dans de 
nombreuses régions du monde, des conflits violents opposent des communautés d'origine ethnique, 

1 L. R. Brown et al. State of the World，1985. A World Watch Institute report on progress 
toward a sustainable society. 

2 La situation des enfants dans le monde, 1984, UNICEF/FISE. 
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de culture, de religion et de langue différentes. Souvent, ces conflits apparaissent au grand 
jour mais, dans certains cas, ils sont plus ou moins latents depuis plusieurs décennies, sinon 
plusieurs siècles; certains conflits ont éclaté dans des sociétés qui avaient 1'apparence de la 
stabilité et où les différents groupes semblaient désireux de vivre en paix les uns avec les 
autres. Une lueur d'espoir est cependant permise devant les quelques cas où les considérations de 
santé ont favorisé la cause de la paix. Durant une courte pause au milieu dfune guerre civile 
faisant rage dans un pays, le cessez-le-feu a permis de vacciner dans le pays tout entier 
300 000 enfants. En dépit de leurs différends politiques et idéologiques et des tensions 
internes, les pays d'Amérique centrale se sont rassemblés pour élaborer un plan sanitaire pour 
l'Amérique centrale, faisant ainsi de la santé le "pont de la paix". 

Les droits de lThomme 

26. Les violations des droits de 11homme font de plus en plus 1'objet d'enquêtes et de débats. 
Des organisations non gouvernementales mènent la lutte pour une meilleure protection des droits 
de 1'homme au plan international； leur campagne contre la violation des droits de 11homme, 
l'apartheid et le racisme s1 intensifie au niveau régional et au niveau mondial, avec la création 
de commissions internationales d'enquête et le lancement d'une camapgne pour la ratification 
d1 instruments régionaux en matière de protection des droits de 11homme. 

Réfugiés 

27• Les événements ont démontré une fois encore 1'ampleur et la complexité du problème des 
réfugiés qui, en dernière analyse, reflète la situation troublée du monde d'aujourd'hui. Des 
concentrations et des mouvements, portant sur des effectifs importants, ont été signalés dans 
la quasi-totalité des régions géographiques. On estime à quelque 10 à 15 millions le nombre 
de réfugiés, dont la moitié sont des enfants, et ce total augmente à raison de 3000 personnes 
par jour dans le monde.^ 

28. Rien qufen Afrique, on compte cinq millions de réfugiés, soit approximativement une 
personne sur 100. Les efforts nécessaires pour assurer une protection et des soins à une telle 
multitude, sans parler des souffrances endurées, sont immenses. L'augmentation ininterrompue 
du nombre de personnes qui se trouvent dans les centres de regroupement de plusieurs pays 
pourrait avoir de graves conséquences, vu qu1aucune solution durable n'a encore été trouvée 
en matière de réinstallation, de rapatriement ou d1 intégration locale. Dans certains camps de 
réfugiés, la sécurité matérielle est aujourd fhui très précaire. La solution à long terme de 
ce drame de plus en plus douloureux est un problème de politique économique et socio-politique, 
à 1'échelon national et international, le souci majeur devant demeurer le développement humain. 

Technologie et développement 

29. L'accélération rapide du progrès technique au cours de la période étudiée a profondément 
modifié les conditions de vie de l'homme. Si l'on a enregistré certains progrès, d'autres trans-
formations menacent 1'humanité. En tant que clé du développement, la technologie a entraîné des 
progrès pour la population du globe sur le plan de l'habillement, du logement, de l'éducation 
et de l'alimentation; le perfectionnement des techniques dans le domaine de la médecine, des 
télécommunications et du transport ont amélioré le sort de 1'homme, parallèlement aux nouveaux 
procédés agricoles et industriels. Mais ces gains ont leur contrepartie dans les coûts sociaux 
élevés de la pollution, la crise de 1'énergie et le recours accru à des ressources non renouve-
lables .Au cours de la décennie écoulée, des percées remarquables ont été réalisées dans les 
technologies de pointe mais on ne s 'est pas suffisamment préoccupé de mettre au point des 
variantes simplifiées permettant une large utilisation à un coût supportable pour les pays en 
développement. La révolution de la micro-électronique et la biotechnologie restent encore 
à appliquer avec succès aux problèmes des pays en développement. 

30. De même, il est évident qu'il faut se soucier davantage des facteurs qui engendrent et 
modulent les technologies. Enfin il faut bien voir que la technologie ne saurait à elle seule 
résoudre les problèmes du développement humain qui sont dus à des facteurs démographiques, 
économiques et sociaux. 

Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (document Е/1985/62 de 
l'UNHCR en date du 8 mai 1985). 
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TENDANCES DEMOGRAPHIQUES 

31. La santé, la démographie et le développement sont inextricablement liés. Pour connaître 
le succès, le développement doit s'appuyer sur un équilibre délicat des diverses ressources. 
Une évolution démographique rapide compromet 1'équilibre puisqu'elle accentue le décalage entre 
le nombre des hommes et le volume des ressources. L'effectif, la structure par âge et sexe et 
la distribution géographique de la population sont déterminés par les tendances en matière de 
fécondité, de mortalité et de migration et pèsent lourdement sur la santé et les soins de santé. 

Population et taux de croissance démographique 

32. Avec un effectif approximatif de 4840 millions d'habitants en 1985, la population mondiale 
a progressé de 8,7 % par rapport à 1980 et de près de 19 % sur une dizaine d'années. La Région 
de l'OMS la plus peuplée en 1985 est celle du Pacifique occidental avec près de 1500 millions 
d'habitants, soit 30 % de la population mondiale. On compte également 1200 millions d'habitants, 
soit 24 % du total mondial, dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Viennent ensuite la Région 
européenne (850 millions d'habitants) et la Région des Amériques (670 millions). Environ 9 % 
de la population mondiale habitent la Région de 1fAfrique (450 millions) tandis que la Région 
la moins peuplée, celle de la Méditerranée orientale, compte 300 millions d'habitants en 1985. 

33. Un peu plus de la moitié (52 %) de la population mondiale est répartie dans cinq pays 
(Chine, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Indonésie et Union des Républiques Socialistes Soviétiques). 
Si l'on ajoute les cinq pays qui viennent ensuite par ordre d'importance démographique (Brésil, 
Japon, Pakistan, Bangladesh et Nigeria), on arrive à 63 % du total, soit près des deux tiers. 
A 1'exception du Nigeria, chacun de ces pays compte plus de 100 millions d1habitants en 1985, 
la Chine arrivant à 1063 millions. 

34. De 1980 à 1985, 35 pays, représentant au total 10,6 % de la population mondiale, ont connu 
un taux moyen de croissance annuelle d1au moins 3 %, ce qui implique le doublement de la popu-
lation en 20—23 ans. Parmi ces pays, 13 sont des Etats Membres de la Région de la Méditerranée 
orientale 一 dont 9 des 10 pays où le taux de croissance démographique est le plus élevé - et 
16 autres appartiennent à la Région africaine； au cours de la période 1980-1985, 57 pays, qui, 
à une exception près, appartiennent tous au monde en développement selon la classification de 
la Division de la Population des Nations Unies, ont enregistré un taux de croissance annuelle 
moyen compris entre 2,0 et 2,9 %. Avec un taux moyen de 1,2 %9 la Chine compte parmi les pays 
du monde en développement où la population s'accroît le moins vite. 

35. La figure 1 représente le taux de croissance démographique moyen dans les six Régions de 
1'OMS pour les deux périodes quinquennales allant de 1975 à 1980 et de 1980 à 1985. Dans quatre 
Régions (Amériques, Asie du Sud-Est, Méditerranée orientale et Pacifique occidental), le taux a 
diminué de la première à la seconde période, tout particulièrement dans le Pacifique occidental 
où le taux de croissance est tombé de près de 15 % э passant de 1,5 % entre 1975 et 1980 à 1,3 % 
au cours de la première moitié de la décennie 80. Le taux de croissance démographique est resté 
inchangé dans la Région européenne tandis qu'il a légèrement augmenté, pour atteindre un peu plus 
de 3,0 % par an dans la Région africaine au cours de la première moitié des années 80. Dans la 
Région de la Méditerranée orientale, le taux de croissance annuel nfest que légèrement plus 
faible (2,9 %). A ce niveau de croissance démographique, de l'ordre de 3 % par an, la population 
de ces deux Régions connaîtra d1 ici l'an 2000 une augmentation de près de 60 %. 

36. A l'exception de la Région de l'Asie du Sud-Est et de celle du Pacifique occidental où le 
taux brut de mortalité a respectivement diminué de 8 à 14 %, le taux de fécondité nfa guère 
varié de 1975-Î980 à 1980-1985 (voir tableau 2). C'est encore dans la Région africaine, suivie 
de près par celle de la Méditerranée orientale, qu'on note le taux brut de natalité le plus élevé. 
Comme il fallait s Ty attendre, le taux de fécondité a sa plus faible valeur dans la Région euro-
péenne où la grande majorité des pays ont achevé leur croissance démographique. Quant au taux 
brut de mortalité, il nfa que très faiblement augmenté dans cette Région au cours de la même 
période, sous 1finfluence principalement du vieillissement de la population. Dans toutes les 
autres Régions, le taux global de mortalité a légèrement diminué. 
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FIG. 1 

TAUX DE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ANNUEL MOYEN, 
PAR RÉGION OMS, 1975 — 1985 
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TABLEAU 2. TAUX BRUTS ESTIMATIFS DE NATALITE ET DE MORTALITE 
POUR 1000 HABITANTS 

Région OMS 
Taux brut de natalité 

1975-1980 1980-1985 

Taux brut de mortalité 

1975-1980 1980-1985 

(pour 1000 habitants) 

Afrique 47,8 47,6 18,7 17,2 
Amériques 26,2 25,4 9,0 8,6 
Asie du Sud--Est 36,9 33,8 14,6 13,2 
Europe 17,5 17,5 10,1 10,2 
Méditerranée orientale 43,8 42,3 15,7 14,1 
Pacifique occidental 23,0 19,7 7,9 7,0 
Monde 28,9 27,3 11 ,4 10,6 

D'après : Organisation des Nations Unies, 1985. World population prospects: Estimates and 
projections as assessed in 1982. New York, Organisation des Nations Unies (version française 
en cours de préparation). 

37. Les valeurs du taux global de fécondité彳 par Région sont indiquées au tableau 3 pour les 
deux périodes 1975—1980 et 1980-1985. Dans la Région africaine, les femmes continuent d'avoir, 
en moyenne, 6,6 enfants, soit environ 3 fois plus que dans la Région européenne actuellement• 
La forte baisse de fécondité dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 
est remarquable. Dans cette dernière Région, le taux a baissé de plus de 20 % depuis 1975-1980 
et il se situe aujourd'hui sensiblement au même niveau qu'en Europe. 

38. Le décalage entre le taux de croissance démographique et la superficie des terres est de 
plus en plus préoccupant. La figure 2 fait ressortir 11 évolution de la densité démographique 
moyenne pour les Régions de 11OMS. Dans tous les cas, cette densité a augmenté au cours des 
10 dernières années, tout particulièrement dans la Région de 1'Asie du Sud-Est où elle est en 
moyenne deux fois plus élevée que dans la Région du Pacifique occidental, qui vient en second 
rang pour la densité et huit fois plus que dans la Région des Amériques qui compte la popula-
tion la moins dense. Ce phénomène est dû pour une large part aux densités extrêmement élevées 
qu'on observe au Bangladesh (702 habitants au km2) et en Inde (232 par km )• Mais, du point de 
vue du nombre d1Etats Membres qui sont relativement très peuplés, la plus grande concentration 
s1 observe dans la Région européenne : sur les 50 pays ou territoires où la densité démographique 
atteignait au moins 100 par km^ en 1985, 17 faisaient partie de cette Région.^ 

TABLEAU 3. TAUX GLOBAL DE FECONDITE, PAR REGION OMS, 1975-1985 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Monde 

1975-
1980-

1980 
1985 

6,6 
6,6 

3,4 
3,2 

5,1 
4,5 

2,A 
2,3 

6,3 
6,0 

3,2 
2,5 

3,9 
3,5 

D'après : Organisation des Nations Unies, 1985. World population prospects: Estimates and 
projections as assessed in 1982. New York, Organisation des Nations Unies (version française 
en cours de préparation). 

Nombre moyen dfenfants qu'une femme aurait au cours de la période de procréation si la 
fécondité par âge conservait sa structure actuelle. 

2 . . . . 
La principale raison qui explique la faible valeur de la densité démographique moyenne 

dans la Région européenne est la présence de l'URSS, dont les habitants sont dispersés sur un 
vaste territoire. 



EB77/PC/WP/3 
Page 16 

Eur. Méd. or. Рас. осс. 

FIG. 2 
DENSITÉ DÉMOGRAPHIQUE MOYENNE, 
PAR RÉGION OMS, 1975 - 1980 ET 1985 
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Structure par sexe et âge 

39. La structure démographique par sexe et par âge a des rapports très directs avec les 
risques pour la santé et les facteurs socio-économiques. Cette structure présente des diffé-
rences sensibles entre les régions les plus développées et les régions les moins développées du 
monde. 

40. En 1985, le rapport de masculinité (nombre dfhommes pour 100 femmes) est de 100,9 pour 
1'ensemble du monde, de sorte que les deux sexes occupent sensiblement la même place. Pour 
15ensemble des pays développés, ce taux était de 94,3, ce qui tient principalement à une longé-
vité plus faible chez les hommes que chez les femmes. Chez les plus de 65 ans, il y a en 1985 
dans le monde développé 61 hommes seulement pour 100 femmes. Pour les pays moins développés, le 
taux global de masculinité se situe à 103,1. A la période de procréation (15-49 ans), 1'effectif 
des femmes dans ces pays dépasse celui des hommes de près de 4 % (taux de masculinité, 103,9)； 
chez les personnes âgées (à partir de 65 ans), il y avait en revanche environ 88 femmes pour 
100 hommes. Le rapport de masculinité dépend principalement de la migration de la main-d'oeuvre 
et des taux de mortalité. 

41. La structure d'une population par âge influe sur les services sanitaires, sociaux et 
économiques, depuis le système scolaire jusqu'aux systèmes dfaide aux personnes âgées. Le 
tableau 4 fait apparaître la structure par âge dans chaque Région OMS, en 1985. 

TABLEAU 4. DISTRIBUTION DE LA POPULATION PAR AGE 
ET INDICES CORRESPONDANTS, PAR REGION OMS, 1985 

Région OMS 

Pourcentage de la population 
dans les tranches d'âge Proportion 

d'enfants 
à charge^. 

Proportion 
de personnes 

âgées 
à charge^. 

Rapport des 
personnes 
âgées aux 
enfant s£ 

Région OMS 
0-14 ans 15-64 ans 65 ans 

et plus 

Proportion 
d'enfants 
à charge^. 

Proportion 
de personnes 

âgées 
à charge^. 

Rapport des 
personnes 
âgées aux 
enfant s£ 

Afrique 46,2 50,9 2,9 90,7 5,6 6,2 
Amériques 31,7 61,2 7,1 51,8 11,6 22,5 
Asie du Sud-
Est 38,4 58,2 3,4 66,0 6,0 9,0 

Europe 23,9 65,5 10,6 36,5 16,3 44,6 
Méditerranée 
orientale 43,3 53,5 3,2 80,9 5,9 7,3 

Pacifique 
occidental 30,7 63,9 5,4 48,0 8,5 17,6 

Monde 32,0 62,1 6,0 55,6 9,5 17,0 

â • 
一 Nombre d'enfants de 0 à 14 ans pour 100 personnes en âge de travailler (15-64 ans). 
—Nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes en âge de travailler (15-64 ans). 
с 
一 Nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 enfants de 0 à 14 ans. 

D'après Organisation des Nations Unies, 1985. World population prospects: Estimates and 
projections as assessed in 1982. New York, Organisation des Nations Unies (version française en 
cours de préparation)• 

42. Les enfants représentent à 1'heure actuelle environ 45 % de la population dans la Région 
africaine et celle de la Méditerranée orientale, et près de 80 % dans la Région de 1'Asie du 
Sud-Est. De ce fait, la proportion d'enfants à charge dans ces Régions est nettement supérieure 
à la moyenne mondiale, particulièrement en Afrique. Dans la Région européenne, où la fécondité 
et la mortalité sont faibles de façon générale, la proportion d'enfants à charge est faible 
alors que celle des personnes âgées est relativement élevée. Le rapport du nombre de personnes 
âgées au nombre d'enfants qui peut être pris comme indice du vieillissement général est nette-
ment plus élevé dans la Région européenne que dans les autres. С1est également eu Europe qu'on 
observe la proportion la plus importante de personnes âgées (65 ans ou plus), avec 10,6 % du 
total. 
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FIG. 3 
ALLURE GÉNÉRALE DE L'URBANISATION, 

PAR RÉGION OMS, 1975 - 1985 

population urbaine en 1985 (1975=100%) 

population urbaine en 1980 (1975=100%) 
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Urbanisation et migration 

43. L'essor de l'urbanisation, spécialement dans les pays en développement, est désormais un 
facteur important de l'évolution démographique. La figure 3 illustre l'ampleur de l'urbanisation 
dans les six Régions OMS depuis 1975. Elle a été la plus rapide dans la Région africaine où la 
part de la population urbaine a augmenté de près de 75 % au cours des dix dernières années. 
Le développement urbain a également été assez important dans la Région de la Méditerranée 
orientale (58 %) et dans celle de lfAsie du Sud-Est (49 %)• Cependant, la Région des Amériques 
reste la plus urbanisée avec 71 % de citadins en 1985, en légère avance sur la Région euro-
péenne (69 %)• Les proportions correspondantes pour les autres Régions sont de 29 % pour 
l'Afrique, 42 % pour la Méditerranée orientale, 24 % pour l'Asie du Sud-Est et 31 % pour le 
Pacifique occidental. Globalement, 42 % de la population mondiale habitent des zones urbaines 
en 1985, contre 38 % en 1975. On estime qu'en l'an 2000 environ la moitié (48 %) de la popula-
tion du globe habitera dans des zones urbaines. En 1980, sur les 20 plus grandes agglomérations, 
11 se trouvaient dans le monde en développement； ce nombre devrait s'élever à 17 en 1'an 2000, 
les villes les plus peuplées étant alors Mexico (26,3 millions d'habitants), Sao Paulo 
(24,0 millions), Calcutta (16,6 millions) et Bombay (16,0 millions). 

44. Les migrations internationales influent sur la démographie dans quelques pays et elles 
ont des répercussions sociales et économiques importantes dans d'autres, notamment en Europe de 
l'ouest, en Amérique du Nord et, plus récemment, au Moyen-Orient. Depuis la fin des années 70, 
l1adoption de nouvelles politiques en matière d'immigration a entraîné le recul de cette der-
nière et provoqué une nette réduction de la main-d'oeuvre étrangère dans certains des grands 
pays importateurs de main-d'oeuvre. En outre, la structure des flux migratoires a évolué avec 
une augmentation de la proportion des personnes venant de pays en développement. Les statis-
tiques officielles ne tiennent pas compte des migrants non enregistrés ou illégaux dont les 
mouvements, parallèlement à 11 afflux croissant de réfugiés, ont des conséquences importantes 
pour les pays concernés• 

Evolution de la structure familiale 

45. La modernisation, l'urbanisation et les mouvement s migratoires auxquels on assiste dans 
de nombreuses régions du monde ont profondément modifié le mode de vie, notamment la structure 
et les fonctions de la famille, ainsi que l'es modalités de la formation et de la dissolution 
de la cellule familiale. Il faut ajouter que depuis quelques années la situation et le rôle des 
femmes se sont transformés. De plus, il existe une tendance universelle, encore qu1inégale, vers 
la limitation de la taille de la famille. 

46. En général, les statistiques démographiques ne reflètent pas 11 importance de la famille 
en tant qu'unité sociale servant de cadre aux soins de santé, au mode de vie et au comportement 
en matière de reproduction. Le problème se pose donc d'un renouvellement des statistiques 
familiales pour disposer d'une base de données sur laquelle s'appuiera 1'action de la collecti-
vité en faveur de la famille. 

47. L'âge au premier mariage, 1'éducation des femmes, leurs nouvelles modalités d'emploi et 
la contraception sont autant d'éléments qui ont une grande influence sur le cycle familial. 
Si le mariage précoce reste la norme pour les femmes dans de nombreux pays d'Asie du Sud et 
d'Afrique, le premier mariage intervient en moyenne beaucoup plus tard qu'autrefois dans 
certains pays en développement, particulièrement en Asie orientale. Dans les pays développés, 
tout spécialement en Europe, le nombre de mariages diminue en général tandis que la fréquence 
des divorces augmente. Dans de nombreux pays, la généralisation du concubinage augmente également 
1'âge moyen du premier mariage. 

48. L1accroissement du nombre de personnes qui vivent seules, pour bon nombre des personnes 
âgées mais également des femmes, a des répercussions socio-économiques importantes； avec la 
baisse de la mortalité, le nombre de personnes âgées est en hausse, en valeur absolue comme en 
valeur relative et, dans de nombreux pays développés où la charge des personnes âgées incombe 
de longue date au secteur public, on note aujourdThui un regain d'intérêt pour le système des 
soins dispensés dans le cadre familial, dans lequel on voit non seulement une solution stricte-
ment économique mais davantage le signe d'une plus grande prise de conscience sociale. 
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Bilan et perspectives 

49. Il convient que les politiques, plans et programmes reflètent la façon dont l'évolution 
démographique influe sur les ressources, l'environnement et le développement. On va assister, 
au cours des prochaines décennies, à de rapides transformations de la structure démographique, 
avec des différences régionales prononcées, qui auront des répercussions sur les politiques 
sanitaire et démographique. En valeur absolue, le nombre d'enfants et de jeunes va continuer 
d1 augmenter dans les pays en développement, de sorte que cette population exigera des mesures 
spéciales, notamment la création d'emplois productifs. Le vieillissement de la population qu'on 
observe dans de nombreux pays a diverses conséquences sociales et exige une action concertée 
tendant à donner des possibilités d'activité professionnelle aux personnes âgées. L'urbanisation 
rapide reste un grave problème pour la planification de la santé et du développement ainsi que 
pour les politiques démographiques. En outre, il faut que les options en matière de développe-
ment tiennent compte des transformations, quantitatives et qualitatives, qui marquent les 
migrations internationales; les mouvements de réfugiés ont pris de l'ampleur et, dans certaines 
régions, les flux de travailleurs migrants restent considérables. Une adaptation constante des 
programmes et politiques est indispensable pour réduire la mortalité infantile et maternelle 
élevée qui caractérise les pays en développement, atténuer les illégalités entre régions, pays 
ou groupes sociaux et sexes - dont témoigne la surmortalité -, mettre fin à la persistance d'une 
fécondité élevée et satisfaire au besoin de planification familiale dans de nombreux pays où 
ces services sont insuffisants, voire absents. 

TENDANCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

Tendances économiques 

50. En l'espace de sept ans seulement, 11 économie mondiale a subi trois transformations. 
Pendant la première période (1978—1981), la croissance économique annuelle a été régulière et 
considérable, de 1'ordre de 4,5 % par an. Après le deuxième choc pétrolier, en 1981, le taux 
de croissance est tombé à zéro et la production mondiale par personne a diminué. Est ensuite 
venue, en 1983 et 1984, une période de rétablissement qui a bénéficié aux pays développés 
beaucoup plus qu1 aux pays encore en développement et dont il n'est pas certain qu'elle se 
poursuive. Dans 1'ensemble des pays en développement, la croissance a été de 1,5 % seulement 
en 1983, ce qui sous-entend une nouvelle dégradation des conditions de vie. 

51. Les répercussions de la récession mondiale sont variables selon les régions : les économies 
de l'Europe de l'Est, qui échappent aux lois du marché, ont été moins touchées par 11 évolution 
mondiale. En Amérique latine, le produit intérieur brut par personne a baissé de 3,7 % en 1982 
et de 5,7 % en 1983, pour augmenter de 0,2 % seulement en 1984. A la fin de 1984, le produit 
intérieur brut par personne était tombé en moyenne au niveau enregistré en 1976 en Amérique latine 
et aux Caraïbes. En Afrique, la baisse de production a atteint en moyenne 0,5 % par an pour 
les trois années 1981-1983, soit un recul de plus de 3 % par personne et par an (en Afrique 
occidentale, le niveau de vie a reculé davantage que dans le reste du continent, l'écart 
dépassant 1 % par an). Les problèmes de la récession mondiale ont été aggravés dans de nombreux 
pays d'Afrique par des années de sécheresse intense qui ont ruiné la production agricole et 
exposé des millions de personnes à de graves famines en 1983 et 1984. A 1'opposé, la croissance 
réelle a été notable en Asie orientale et en Asie du Sud-Est, avec plus de 5 % pour chacune des 
trois mêmes années 1981-1983. Cette progression représente cependant un taux de croissance 
nettement plus faible qu'au cours des années précédentes. 

52. La récession mondiale a révélé 1'ampleur de la dette accumulée par les pays en développe-
ment à 11 égard des pays développés et des organisations internationales. Contrairement à ce 
qu'on croit souvent, ce problème ne se limite pas à 1'Amérique latine; il est général, touchant 
les pays à revenu intermédiaire comme les pays à faible revenu de toutes les régions en déve-
loppement .Le service de la dette s'est accru avec la hausse des taux d1 intérêt mondiaux; il 
hypothèque les recettes de 1'Etat et grève lourdement la balance des paiements. Pour compliquer 
encore les choses, le pétrole a été acheté aux prix élevés fixés en 1981, encore que les cours 
tendent actuellement à baisser. C'est ainsi que, en 1983, on estimait la dette totale de 
1'Afrique à 59 % du produit national brut. Le service de la dette a été estimé à près de 
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19 ООО millions de US dollars en 1984 et, en 1983, il a absorbé 27 % des recettes d'exportation 
du continent. En Amérique latine et aux Caraïbes, le service de la dette en 1984 a représenté 
26 700 millions de dollars. A la fin de la même année, la dette extérieure se montait à 
360 000 millions de dollars au total. 

53. De nombreux pays en développement doivent faire face à de graves problèmes de balance 
des paiements, d'une part par suite du coût des importations de pétrole et des taux d1 intérêt 
élevés dont est assorti le service de la dette et, d'autre part, par suite de la baisse de la 
demande de matières premières dont nombre de pays en développement sont exportateurs. Pour 
obtenir du Fonds monétaire international des prêts à court terme, de nombreux pays en développe-
ment ont dû dévaluer et accepter une politique d*austérité, notamment une baisse des dépenses 
publiques. En outre, ils ont du réduire les importations en instituant un contrôle des changes 
et en imposant des quotas. En Amérique latine, à l'exception du pétrole, les importations ont 
été amputées d1au moins 50 %. De plus, la baisse du revenu a souvent entraîné la diminution du 
budget consacrée aux infrastructures sociales, par exemple les établissements d1enseignement 
et de soins, ce qui compromet pour longtemps les perspectives en matière de protection sociale 
et accroît la vulnérabilité de 1'économie. Dans environ la moitié des pays en développement, 
des mesures d'austérité sont mises en place. L'accent mis sur la limitation de la demande 
entraîne une baisse de niveau de vie pour des couches importantes de la société. La situation 
dans certains pays en développement rappelle la grande dépression des armées 30; outre que les 
pauvres s'enfoncent encore davantage dans la pauvreté, une partie des classes moyennes les 
rejoint. 

Emploi 

54. L'emploi et le chômage sont déterminés dans une grande mesure par la croissance économique 
ainsi que par le développement de la population active, lequel résulte lui-même de facteurs 
démographiques. 

55. La situation dans les économies de marché développées a commencé à se dégrader vers 1975 
et le chômage atteint désormais des niveaux jusqu'alors jugés inacceptables dans de nombreux 
pays. Dans les pays relevant de l'OCDE, le chômage continue de progresser malgré, il est vrai, 
une amélioration aux Etats-Unis d'Amérique. Plus de 30 millions étaient touchés eri 1984 contre 
19 millions en 1979. Le poids du chômage est inégal selon les catégories sociales; dans les 
sept pays les plus industrialisés, le chômage des jeunes est en moyenne deux fois plus important 
que pour le reste de la population active et, dans la plupart des pays, les femmes sont plus 
touchées que les hommes. La durée moyenne du chômage est également en augmentation, ce qui a 
beaucoup accru la proportion de la population qui connaît une pauvreté relative. La situation 
de ceux qui ne peuvent compter que sur l'aide sociale s1est dégradée dans certains pays par 
suite des compressions imposées au budget de la sécurité sociale. 

56. Le ralentissement de la croissance économique vers la fin des années 70 et le début de 
la décennie suivante a lui aussi aggravé le chômage dans un certain nombre de pays en développe-
ment où la situation est rendue plus critique par 1'accroissement rapide de la population active 
alors que, parallèlement, les revenus diminuent par suite des mesures de rigueur. 

57. Le coût social du chômage, à son niveau actuel, est élevé. La situation de détresse qu1il 
provoque ne se limite pas à un manque de revenu, mais elle comporte aussi des aspects psycho-
logiques ,un sentiment d1 aliénation et de désespoir qui mène souvent les chômeurs à la délin-
quance, aux déviances, à 1'alcoolisme et à la toxicomanie. 

Disparités socio-économiques 

58. Dans de vastes régions du monde en développement, la pauvreté a connu une progression 
spectaculaire. Près dfun milliard de personnes, des ruraux à 90 %, sont en proie à la misère； 
sur ce chiffre, plus de 50 % sont de petits agriculteurs et près de 25 % des ouvriers agricoles 
sans terre.1 

1 Rapport sur le développement dans le monde, 1982. New York, Banque mondiale. 
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59. En Afrique, l'extension de la pauvreté entraîne une insécurité croissante. Dans de 
nombreux pays d'Amérique latine, également, les conditions de vie des économiquement faibles 
et des groupes à revenu moyen se sont dégradées. Pour de nombreuses catégories sociales, parti-
culièrement les citadins de souche récente, les souffrances endurées et les sacrifices 
consentis vont bien au-delà d'une simple baisse de revenu ou diminution de consommation ou de 
la disparition, devant un appauvrissement rapide, de leur mince marge de sécurité économique； 
il s1 agit en fait d'une chute de statut social et de la ruine progressive d'un mode de vie. 

60. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le nombre de pauvres a augmenté au point qu'on 
estime que, dans les trois plus grands pays, 400 millions de personnes sont au-delà du seuil de 
pauvreté absolue. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la moitié des habitants sont 
considérés comme économiquement faibles. Dans la Région du Pacifique occidental, la misère va 
s1aggravant, frappant les campagnes plus encore que les villes. 

61. Des inégalités criantes subsistent entre les pays et, dans un pays donné, entre les 
classes sociales et les sexes. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est où 24 % de la population 
totale du globe occupent 6 % des terres émergées, les écarts ont continué de se creuser sur le 
plan sanitaire. Dans certains des pays les plus riches de la Région européenne, les lits 
d'hôpitaux sont en excédents et le personnel sanitaire qualifié connaît ou risque de connaître 
des problèmes de chômage tandis que, dans d'autres pays, 11 infrastructure sanitaire de base 
n'est pas encore complète. Les inégalités financières se reflètent dans 1'éventail de certains 
indicateurs sanitaires qui vont du simple au quadruple entre le bas et le haut de 11 échelle des 
catégories sociales• Dans toutes les Régions de 11OMS, il existe des situations de dénuement 
social, à des degrés divers； même dans les pays développés, le phénomène est marqué par 11 aug-
mentât ion du nombre de personnes qui vivent dans le dénuement, l'isolement des personnes âgées, 
11 insuffisance ou l'absence de pensions et retraites convenables, 1finsuffisance des indemnités 
de chômage et 1'extension des familles monoparentales. 

62. Si, dans le nord, on peut définir la pauvreté comme étant une situation de dénuement 
social extrême, les pays en développement du sud manquent en outre du "filet de sécurité11 éla-
boré que sont les vastes systèmes de sécurité sociale et de prestations sociales qui amortissent 
les répercussions sur le niveau de vie d fun brutal déclin de 1f économie. 

63. Les causes profondes de la pauvreté individuelle sont le chômage et le sous-emploi, la 
précarité du revenu familial et l1insuffisance des chances en matière d'éducation et de forma-
tion. Le risque de maladies et d'incapacités est beaucoup plus grand pour les économiquement 
faibles, et, lorsqu'il se concrétise, c'est une ponction supplémentaire sur les maigres 
ressources de la famille qui s'enfonce encore plus dans la pauvreté. 

64. A cet égard, la réapparition récente de mesures visant à atténuer la pauvreté par le 
développement de services assurant les "besoins essentiels" est caractéristique. Mais ces ser-
vices sont désormais accessibles à une population plus large par le canal des pouvoirs publics 
alors que, auparavant, une petite minorité bénéficiait principalement de secours privés : la 
revendication d'une couverture plus large s1en trouve renforcée. Les considérations dféquité, 
d'efficacité et de politique doivent être mises en balance et le dosage souhaitable a été jugé 
différent selon les pays. Dans le cas de récession profonde et prolongée, 1'austérité en 
matière de finances publiques a rendu plus difficile l'octroi d'une assistance par les diffé-
rents secteurs, exigeant une révision en profondeur des priorités. 

Education et alphabétisation 

65. La proportion des 15 ans et plus qui ne savent ni lire ni écrire a diminué dans les pays 
en développement de 1970 à 1980, passant de 48 à 40 %• Cependant, la croissance démographique 
fait que ce nombre a augmenté en valeur absolue, passant de 731 millions à 800 millions de 
personnes, soit une progression de près de 10 %• En 1985， on en est arrivé à 825 millions. De 
plus, l'écart entre les hommes et les femmes ne s'est pas réduit dans ce domaine; en 1970， pour 
1'ensemble du monde en développement, on comptait 40 % d'hommes et 57 % de femmes parmi les 
personnes de 15 ans et plus ne sachant ni lire ni écrire; dix ans plus tard, ces pourcentages 
étaient respectivement de 32 et 49 %• En d'autres termes, près des deux tiers des adultes qui 
ne savent ni lire ni écrire dans le monde en développement sont des femmes. 
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66. Dans les pays les moins développés, le fossé s'est creusé de façon alarmante entre les 
deux sexes, puisqu'on est passé de 72 % pour les hommes et 89 % pour les femmes en 1970 à 63 % 
et 83 % respectivement en 1980. 

67. Dans les pays de la Région africaine, le taux d'alphabetisme variait de 7 % à 82 % de la 
population adulte. Les valeurs extrêmes se situaient à 4 % et 77 % pour les femmes et à 10 % 
et 88 % pour les hommes. Dans la Région de l'Asie du Sud—Est, un progrès a été constaté dans 
tous les pays depuis le milieu de la décennie 70 au milieu de la décennie suivante; par exemple, 
à Sri Lanka et en Thaïlande le taux global est passé de plus 80 % à 90 % tandis que, en Répu-
blique populaire démocratique de Corée et en Mongolie, il était de 100 %. En Europe, le taux 
d'alphabetisme dépasse 95 % chez les adultes dans tous les pays à quatre exceptions près, bien 
qu'il subsiste des îlots d1analphabétisme parmi certains groupes et chez les immigrés. Si, dans 
quatre pays de la Méditerranée orientale, on a déjà atteint le but fixé pour les adultes, soit 
70 %, le taux d'analphabétisme dans un autre pays n'atteint pas moins de 84 % pour les hommes 
et de 99 % pour les femmes. Dans la Région du Pacifique occidental, le taux d'alphabetisme chez 
les adultes est généralement élevé dans la plupart des pays et territoires. Ainsi, 1'analpha-
bétisme présente un gradient régional très net, avec une valeur maximale de 60 % en Afrique 
(selon les estimations de 1980), de 40 % en Asie et dans le Pacifique et de 20 % en Amérique 
latine. 

68. L'indicateur mondial 11, qui fait partie d'une liste de 12 indicateurs mondiaux adoptée 
par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981,1 fixe à plus de 70 % la valeur 
de référetice pour le taux d'alphabétisation des adultes hommes et femmes. Le tableau 5 présente 
des données par Région et confirme 1'existence de différences entre les Régions et d'un sexe à 
1'autre. 

69. Le chômage, fréquent aujourdfhui chez les jeunes, tant dans les pays développés que dans 
les pays en développement, est la preuve qu'il faut que 11 éducation soit en rapport avec la 
situation socio-économique. Si 11 infrastructure nationale n'est pas à même d'absorber les 
jeunes à la sortie de lfécole, des masses de chômeurs instruits rejoindront les illettrés. 

Alimentation et nutrition 

70. Il y a dix ans, au moment de la réunion de la Conférence mondiale de 1'alimentation, les 
experts et les leaders politiques exprimaient souvent la conviction que les techniques actuelles 
allaient permettre d'éliminer la faim avant le tournant du siècle. La production alimentaire a 
progressé plus vite que la population mondiale,^ mais les déséquilibres de la production et les 
difficultés de la distribution ont connu une telle ampleur que, à la fin de 1984, des hommes 
mouraient encore de faim. La faim et la disette sont aujourd'hui choses courantes dans 
1'Afrique subsaharienne où des millions d'hommes sont en proie à la famine. Celle-ci a pris des 
proportions dramatiques en Afrique mais elle n'est pas non plus inconnue en Asie et en Amérique 
latine. 

71. Au début des années 80, certains pays produisaient moins d'aliments par personne qu'en 
1974-1976. Si l'apport énergétique par personne s'est amélioré en Amérique latine, au Moyen-
Orient ,en Afrique du Nord et en Asie orientale, il a baissé en Afrique subsaharienne et en 
Asie du Sud. Il en va de même de l'apport de protéines. En 1983 et 1984, plusieurs pays, notam-
ment des pays asiatiques, ont du faire face à de graves problèmes d'alimentation. En Afrique, 
on estime à 150 millions le nombre de personnes qui souffrent de restrictions alimentaires. En 
1980, l'Afrique n'a pu couvrir ses besoins alimentaires qu'à concurrence de 86 % et la propor-
tion devrait encore baisser; les difficultés actuelles de la balance des paiements et du service 
de la dette ont réduit les possibilités d1 importation de denrées alimentaires; certains pays qui 
étaient autrefois exportateurs sont aujourd'hui des importateurs nets. Et les pauvres, dont on 
a dit qu'ils représentaient une part accrue de la population, ont évidemment souffert le plus 
des problèmes de malnutrition, en milieu rural comme dans les zones urbaines. 

Voir Série "Santé pour tous11, № 4, paragraphe 124. 
2 . 一 Rapport sur la situation sociale dans le monde, Nations Unies, Département des Affaires 

économiques et sociales internes. Nations Unies, New York, 1982. 
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TABLEAU 5. TAUX D'ALPHABETISATION DES ADULTES, PAR REGION OMS 

�mbre de pays 
Taux d'alphabétisation 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Ensemble des deux sexes 
Moins de 30 % 
30,0 %-49,9 % 
50,0 %-69,9 % 
70,0 %-89,9 % 
90 % et plus 

12 
7 
9 
1 

1 
5 
15 
11 

3 

1 
5 

1 
1 
1 

26 

3 
5 
8 
4 
1 

1 
2 
3 
7 

15 
18 
25 
25 
50 

Total partiel 29 32 9 29 21 13 133 
Absence de données 15 2 2 4 1 6 30 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Hommes 
Moins de 30 % 
30,0 %-49,9 % 
50,0 %-69,9 % 
70,0 %-89,9 % 
90 % et plus 

4 
11 
9 
4 3 

2 

3 
1 

7 

1 

13 

1 
3 
4 
10 
3 

1 
3 

5 
18 
14 
18 
28 

Total partiel 28 5 11 14 21 4 83 
Absence de données 16 29 - 19 1 15 80 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Femmes 
Moins de 30 % 
30,0 %-49,9 % 
50,0 %-69,9 % 
70,0 %-89,9 % 
90 % et plus 

17 
6 
4 
1 4 

1 

3 
1 

2 
5 

1 

2 
11 

7 
8 
3 
3 
1 

3 
1 

27 
16 
7 
15 
19 

Total partiel 28 5 11 14 22 4 84 
Absence de données 16 29 - 19 - 15 79 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



EB77/PC/WP/3 
Page 25 

72. Le nombre de personnes souffrant de malnutrition varie selon les définitions adoptées et 
les méthodes de mesure appliquées : cependant, il est apparemment d'au moins 430 millions de 
personnes, soit près de 10 % de la population mondiale. Les estimations de 1'apport énergétique 
par personne et par jour semblent montrer que, en moyenne, les habitants reçoivent moins de 
90 % de leurs besoins dans plusieurs régions d'Asie et de 1!Afrique subsaharienne. Dans de 
nombreux pays en développement, deux à quatre aliments de base couvrent 60 à 80 % de la ration 
calorique, et, en principe, la nature de l'aliment de base détermine la forme de malnutrition, 
et sa gravité, observée dans une société donnée. 

73. Ainsi, dans le monde moderne, la faim n'a pas disparu alors que, globalement, il existe 
de vastes excédents alimentaires. La complexité du problème est illustrée par 1'existence de 
déséquilibres au niveau de 1'offre, de goulets d1 étranglement au niveau de la distribution et 
de contraintes et insuffisances politiques et administratives qui gênent la lutte contre la 
faim et la famine au niveau des pays et des régions. Les secours sont souvent freinés par les 
luttes politiques et l'absence d1 infrastructure. 

Situation de la femme 

74. Egalité, développement et paix étaient les trois thèmes de la Décennie des Nations Unies 
pour la femme (1976-1985). Une conférence s'est tenue en 1980, au milieu de la Décennie, afin 
d'établir un programme d'action pour les cinq dernières années. Ce programme considérait 
l'emploi, la santé et l'éducation comme autant d'éléments essentiels de la stratégie à mettre 
en oeuvre pour que les femmes participent désormais à part entière et sur un pied d'égalité au 
développement. Les résultats de la Décennie ont fait 1'objet d'une évaluation en 1985 lors 
d'une nouvelle conférence mondiale. 

75. Au cours de la période étudiée, la condition de la majorité des femmes nfa au mieux que 
très légèrement évolué dans le mondé en développement. Alors que, d'après les chiffres offi-
ciels, les femmes constituent un tiers de la population active du monde, elles accomplissent 
les deux tiers du total des heures ouvrées, reçoivent seulement le dixième du revenu mondial 
et possèdent moins de 1 % des biens. Dans le monde, un tiers des ménages ont pour chef de 
famille une femme.^ 

76. Certaines des conditions indispensables au progrès des femmes sont peu à peu remplies 
dans un certain nombre de pays en développement. En règle générale, 1'accès des jeunes filles 
et des jeunes femmes à l'éducation devient plus facile, encore qu1 il persiste d1 importantes 
différences régionales. L'accès aux services de santé s'améliore aussi, spécialement pour les 
femmes en âge de procréer. Les services de planification familiale se sont développés mais, 
dans certains pays d'Afrique et d'Asie, ils ne touchent encore que 10 % des femmes concernées. 

77. De plus en plus conscientes de 1T infériorité où elles étaient tenues, les femmes ont 
exercé des pressions au niveau national et international et obtenu certaines modifications de 
la législation. Mais les coutumes et les moeurs sont encore souvent bien éloignées de 1'objectif 
d'égalité entre les hommes et les femmes； 1'amélioration de la situation des femmes et les 
mesures tendant à réduire les discriminations ne concernent qu1une minorité. La nécessité de 
venir à bout d‘inégalités largement répandues a de nouveau été exprimée lors d'une conférence 
mondiale qui vient de s1 achever (1985) et où 1Ton a adopté à l'unanimité des "stratégies 
tournées vers 1'avenir" en vue du progrès de la condition féminine. 

Les enfants et les jeunes 

78. L'Année internationale de 1'enfant, en 1979, visait à promouvoir la protection de 1'enfant 
et à souligner le role essentiel qui revient à la famille dans un développement équilibré de 
1'enfant. Les enfants (les moins de 15 ans) représentent 40 % de la population des pays en déve-
loppement et, dans la plupart des pays, leur nombre continue d'augmenter rapidement en valeur 
absolue comme en valeur relative. 

Les femmes, la santé et le développement (OMS, publication offset № 90), 1985. 
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79. S1il est notoire que, dans les pays en développement, le taux de mortalité infantile est 
élevé et 1'espérance de vie à la naissance faible, on sait moins bien combien d'enfants naissent 
dans une situation de pauvreté et se voient privés de soins de santé convenables, d'une nutri-
tion satisfaisante, d'un logement correct et d'un minimum d'éducation. Pour eux, 11enfance est 
vite terminée. Avec les femmes les plus pauvres, ces enfants constituent le groupe de population 
le plus vulnérable et, en général, ils sont frappés de plein fouet par les difficultés 
économiques. 

80. Les services de santé peuvent sauver la vie d'enfants moyennant la mise en oeuvre à temps 
de techniques parmi les plus simples, telles que la réhydratation orale, et prévenir en grande 
partie la maladie et ses séquelles invalidantes par la vaccination; cependant, il faut dans le 
meme temps satisfaire à d'autres besoins essentiels - approvisionnement suffisant en eau, ali-
mentation et éducation - pour ouvrir de meilleures perspectives de développement aux survivants. 

81. Plus de 80 millions d'enfants sont des "sans famille"; la moitié se trouvent en Amérique 
latine 1 et, à mesure que la situation économique et sociale se dégrade, des enfants et des 
adolescents de plus en plus nombreux sont abandonnés à eux-mêmes dans les grandes villes des 
pays en développement. 

82. La suppression du travail des enfants est un objectif universellement admis. Pourtant, 
selon l'Organisation internationale du Travail, cette masse de manoeuvre silencieuse fournit 
au monde plus de 56 millions de travailleurs (âgés de 10 à 14 ans). Dans certains pays en déve-
loppement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, pas moins de 20 % d'enfants de moins de 15 ans 
sont au travail； même ceux qui n'ont pas encore 10 ans représentent souvent une part importante 
de la population active. Le travail des enfants est rarement le résultat d'un choix librement 
consenti; il est imposé aux enfants et à leur famille par la pauvreté et 1'absence de toute 
autre solution réelle. 

83. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1fannée 1985 Année inernationale de la 
jeunesse et choisi pour slogan "Participation, Développement, Paix". Plus de la moitié de la 
population mondiale est formée de jeunes de moins de 24 ans et, en moyenne, le groupe des 15 à 
24 ans augmente de 2,8 % par an. Les transformations sociales qui ont accompagné le développe-
ment des communications, le progrès technique et la diffusion des biens et des comportements, 
ont particulièrement touché les jeunes, dans le monde développé comme dans le monde en dévelop-
pement .Dans de nombreux pays en développement, les jeunes gens n'ont souvent aucune possibilité 
de se préparer à la vie adulte; la plupart des jeunes femmes ont leur premier enfant avant 1'âge 
de 20 ans. Le chômage des jeunes devient général dans la plupart des régions du monde et, dans 
de nombreux pays, il a accéléré 1'exode rural de sorte que de plus en plus de jeunes s'entassent 
dans les agglomérations urbaines où ils subissent des influences néfastes pour leur santé (abus 
des drogues, alcoolisme, violence) et sont soumis à des tensions sociales. 

Les handicapés 

84. On estime à quelque 500 millions le nombre d'handicapés physiques et mentaux dans le 
monde；2 sur ce total, au moins 350 millions vivent dans des régions où les services sont insuf-
fisants ou tout simplement inexistants, en particulier dans les zones rurales des pays en déve-
loppement et dans les catégories sociales les plus démunies. Le nombre total d'handicapés 
augmente dans le monde en développement. Avec la dégradation de la situation sociale, de 
nombreux pays en développement n'ont pas réussi à consacrer suffisamment d'efforts et de 
ressources aux mesures de prévention et de réadaptation qui pourraient réduire les risques 
d'incapacité et en atténuer les conséquences. 

Etude des tendances récentes et des perspectives d'avenir et des changements fondamentaux 
dans le domaine du développement socio-économique, 1985 (document Nations Unies E/CN.5/1985/2). 

2 Document Nations Unies E/CN.5/1985/2. 
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85. L'Année internationale des handicapés (1981) a suscité une prise de conscience et donné 
une certaine impulsion à 11action en ce domaine, spécialement en dehors du secteur public. De 
nombreux gouvernements ont formulé un plan national pour la prévention de 11 invalidité et la 
réadaptation des invalides. Des lois ou des règlements ont été adoptés ou modifiés. Les handi-
capés se sont regroupés au sein d'organisations en vue de promouvoir leurs droits et de parti-
ciper aux décisions qui influent sur leur existence. 

86. Dans certains pays, spécialement dans les plus développés, on prend actuellement des 
mesures qui tendent à faire disparaître les obstacles matériels, sociaux et culturels qui 
s'opposent à la participation des handicapés à la vie normale. Mais, pour la grande majorité 
des handicapés du monde en développement, 11 insuffisance des services est dramatique； faute de 
ressources, il a fallu ançuter les nouveaux programmes et services et la situation des handi-
capés demeure extrêmement précaire. 

87. Afin de promouvoir une action concertée au niveau national et international, 1'Assemblée 
générale des Nations Unies a proclamé la période 1983-1992 Décennie des Nations Unies des 
personnes handicapées. 

Conséquences pour les politiques de développement social 

88. Les données disponibles semblent témoigner d'une grande diversité dans 1'évolution de la 
situation sociale dans le monde. Dans de nombreux pays, les politiques arrêtées ne feront géné-
ralement pas sentir leurs effets dans l'immédiat; les mesures visant à alléger le sort des 
populations ont été contrecarrées dans la grande majorité des pays en développement par la crise 
économique dont le monde commence tout juste à sortir. 

89. L'équité et les besoins essentiels de 11homme doivent rester au coeur de la stratégie du 
développement social. Il convient de réduire 1'inégalité des chances et les différences consi-
dérables de conditions de vie en prêtant particulièrement attention aux zones rurales et aux 
bidonvilles urbains. Une place particulière doit être faite à la satisfaction des besoins 
vitaux de groupes particuliers tels que les enfants et les jeunes, les femmes qui sont spécia-
lement désavantagées, ainsi que les personnes âgées et les handicapés. 

90. Les trois premiers éléments essentiels des soins de santé primaires sont, d'après la 
définition retenue dans la Déclaration d'Alma-Ata, 1'éducation, 1'alimentation et une nutrition 
convenable, ainsi qu'un approvisionnement suffisant en eau saine et de bonnes conditions 
d'assainissement. Dans la Région européenne, la stratégie de la santé pour tous fait même de 
la paix, de 1'éducation et de 1'emploi autant de "conditions préalables de la santé". Mais, 
dans la plupart des pays, le secteur santé ne peut pas grand-chose par lui-meme dans ces 
domaines• 

91. Il est clair qu'il importe de coordonner les efforts du secteur social et du secteur 
économique. Les responsables et les décideurs en matière de politique économique doivent être 
informés des conséquences qu'auront leurs décisions pour la situation sanitaire et sociale des 
divers groupes de populations. 

COOPERATION INTERSECTORIELLE ET ELEMENT "SANTE" DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

92. L'analyse de la situation socio-économique et des actions prises par les Etats Membres 
dans la mise en oeuvre de leur stratégie en vue de la santé pour tous montre que ces Etats sont 
aujourd'hui plus conscients des rapports étroits qui existent entre santé et développement. 
Certains pays procèdent à une réévaluation en profondeur de leurs politiques et programmes de 
développement qui ont des répercussions sur la santé; les consultations se multiplient entre 
les divers secteurs en vue de la définition des politiques sanitaires et de 1'élaboration des 
programmes. Dans de nombreux pays, la planification sanitaire s'inscrit dans la planification 
globale du développement. 

93. Les liens entre le secteur santé et les autres secteurs dépendent de la situation sani-
taire ,différente selon les pays； dans les pays où les maladies transmissibles n'ont pas encore 
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été vaincues et dont la population est très exposée et peu résistante aux agents pathogènes 
présents dans 1fenvironnement, par exemple en Afrique, les relations s1 établissent principa-
lement entre le secteur sanitaire et les secteurs de l'alimentation et de la nutrition, de 
l'assainissement et de 11 éducation. Dans les pays où la pollution industrielle se développe, 
où l'écosystème se transforme et où l'on voit apparaître d'autres problèmes écologiques, on 
cherche à établir des liens avec les secteurs de l'industrie, des transports et de la protec-
tion de 11 environnement； tel est le cas, dans les Amériques, en Asie du Sud-Est, dans la 
Méditerranée orientale et dans le Pacifique occidental. Quand les conditions sanitaires ont été 
modifiées par le changement de mode de vie qui a accompagné la croissance industrielle, 1'urba-
nisation et 1'aisance matérielle, comme c'est le cas en Amérique du Nord et bien souvent dans 
la Région européenne, il a fallu entrer en relation avec de nombreux secteurs - tourisme, 
sports, industrie du tabac et secteur commercial de l'alcool et des médicaments, etc. En pareil 
cas, le secteur santé a désormais pour principal role de se faire 1'avocat et le défenseur de 
certaines causes. 

94. Mais, dans la plupart des pays, le secteur santé apparaît encore comme un partenaire de 
second ordre, incapable d'infléchir les orientations du développement socio-économique ou de 
mobiliser une action intersectorielle efficace au service de la santé. Un engagement politique 
explicite en faveur du développement social et de 1'amélioration de la qualité de vie est 
indispensable. Meme dans des cas où cet engagement existait, des forces extérieures ont large-
ment contribué à ruiner son efficacité. 

95. La récente dégradation de la situation en Afrique, évoquée plus haut, exige, avec ses 
répercussions profondes sur la qualité de la vie, une stratégie qui associe une série de poli-
tiques s'épaulant mutuellement en vue du développement économique et social, ainsi qu'une action 
coordonnée et durable au niveau national et international. Les politiques intersectorielles 
doivent satisfaire aux besoins strictement essentiels de la population, au premier rang desquels 
se situe la santé. La réaction coordonnée du système des Nations Unies et des organismes bila-
téraux face à la crise africaine constitue un exemple concret d'actions intersectorielles. 
Toutes les phases de 1'assistance - secours d'urgence, reconstruction et développement à long 
terme - sont interdépendantes et exigent une action coordonnée et soutenue. 

96. Dans la Région des Amériques, également, la crise économique a mis en lumière le carac-
tère indispensable d1une coopération intersectorielle. Une série d1 études a été effectuée sur 
les conséquences de la crise pour le secteur sanitaire en Amérique latine et aux Caraïbes. Le 
Bureau régional a engagé le dialogue avec les Ministères du Plan des Etats Membres afin d*éta-
blir des relations permanentes entre le secteur santé et les autres en vue de la planification 
socio-économique générale. 

97. Dans les régions où la situation économique manifeste certaines tendances encouragenantes 
depuis une dizaine d'années, en dépit de la récession mondiale générale (certaines parties des 
Régions de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental), ce 
développement laisse encore à 1'écart certaines couches particulièrement défavorisées de la 
société. Les politiques et stratégies économiques n'avaient pas jusqu1ici accordé suffisamment 
d'attention à la redistribution équitable des fruits du progrès économique. Récemment, des 
représentants "éclairés" du monde politique ont pris conscience de cette carence et accordent 
désormais la plus grande attention aux problèmes de la pauvreté, de la faim, de la mauvaise 
santé, du chômage, de la croissance démographique rapide, des migrations, de la précarité des 
logements et du travail des enfants. En Thaïlande, par exemple, quatre ministères ont mis au 
point un profil à long terme et un cadre de travail visant à satisfaire au "minimum vital" dans 
plusieurs domaines : nutrition, habitat, conditions de travail, santé et sécurité, planifica-
tion familiale, assistance morale et droits fondamentaux de 1'homme• Cependant, on est de plus 
en plus fondé à penser que les conceptions actuellement adoptées dans certains pays en matière 
de développement ne permettront pas d'éliminer le déséquilibre général du développement social. 

98. Centrée sur le mode de vie, les comportements et l'environnement plutôt que sur la pres-
tation des soins de santé, la Stratégie de la santé pour tous dans la Région européenne sou-
ligne le role que de nombreux secteurs ont à jouer dans l'amélioration de la santé et fait 
ressortir l'urgence d'une action intersectorielle au niveau national； ces mêmes principes 
inspirent la stratégie récemment adoptée en Finlande par le Parlement. 
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99. Comme autres exemples de la coopération intersectorielle au niveau national, 011 peut 
citer les mesures prises dans certains pays dfAmérique du Nord et d'Europe pour inculquer la 
modération et la retenue dans la consommation dfalcool et l'alimentation, freiner l'abus des 
drogues et le tabagisme ou assurer toute une gamme de services répondant aux besoins des 
personnes âgées ou des handicapés. 

100. Plusieurs pays ont mis en place un conseil national de la santé ou un comité de coordi-
nation ou divers organismes de ce genre en vue d'assurer la coordination intersectorielle dans 
le choix des grandes orientations et dans la planification. Mais, souvent, ces organes fonc-
tionnent au coup par coup alors qu1ils devraient intervenir systématiquement, car une volonté 
politique explicite, partagée par tous les secteurs concernés, fait encore défaut. Il convient 
de raffiner les méthodes d'analyses employées pour étudier 11 impact sur la santé des activités 
de développement dans les autres secteurs et pour suivre et surveiller les modifications corré-
latives du profil sanitaire. 

101. Les lois adoptées dans certains pays pour appuyer les mesures prises sur le plan sani-
taire visent le plus souvent la sauvegarde et la protection de 11 environnement - qualité de 
l'eau, protection contre les substances dangereuses, limitation de la pollution atmosphérique 
et réglementation de la construction des logements et de 11 implantation des établissements 
industriels. Il est manifeste qu'il existe aujourd'hui une plus grande sensibilisation aux 
aspects sanitaires des grands projets de développement et des projets économiques. Quelques 
exemples sont caractéristiques à cet égard : le projet sanitaire du Nil Bleu au Soudan qui a 
entraîné la collaboration des secteurs de l'agriculture, de 11 environnement et de la santé et 
a comporté des contributions bien coordonnées des Nations Unies et des organismes bilatéraux; 
le projet de développement du lac Nasser en Haute-Egypte； et, au Yémen, le projet de développe-
ment du plateau central et des hautes terres du sud. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d*Irlande du Nord ainsi qu1 aux Etats-Unis d'Amérique, des directives sont publiées en vue de 
11 évaluation des effets qu'exercent sur 11 environnement les projets publiques et privés. De 
récentes catastrophes industrielles qui ont fait de nombreuses victimes (comme à Bhopal, en 
Inde) ont frappé les esprits et fait comprendre que des mesures de sécurité et une législation 
convenables étaient indispensables. 

102. Une forme particulière de coopération intersectorielle au sein du système des Nations 
Unies se manifeste dans le Nouveau Programme substantiel d'action pour les pays les moins déve-
loppés pour les années 1980 (SNPA). Lancé en 1981 lors d'une conférence internationale, le SNPA 
englobe des activités particulières des institutions spécialisées et d1 autres organismes de la 
famille des Nations Unies en vue d'appuyer le développement et de procéder aux modifications de 
structure nécessaires dans les 36 pays les moins développés. Ces efforts font l'objet dfune 
coordination régulière par le biais de réunions interorganisations. Une série de "tables rondes" 
sont organisées, avec le soutien du PNIJD, entre les organismes donateurs et des groupes consul-
tatifs de la Banque mondiale en vue de faciliter l'étude et le financement de programmes par 
pays, parallèlement à des réunions sectorielles sur des domaines particuliers du développement. 
Le SNPA est coordonné avec les stratégies en vue de la santé pour tous en 1'an 2000. 

103. Lors d'une récente réunion de concertation organisée par 1f0MS sur le thème de 1'action 
intersectorielle en matière de santé, les participants ont conclu qu'un large accord sur 
1fimportance des mesures intersectorielles ne s1est pas encore concrétisé concrètement dans 
la plupart des pays. On manque de renseignements au sujet de questions capitales : quelles sont 
les politiques de développement menées dans dfautres secteurs qui influent sur la prestation de 
soins de santé primaires ？ Comment tirer le meilleur parti des contributions des autres secteurs 
à la santé, contribution qui passe souvent inaperçue ？ Faute de réponse à ces questions, on a 
assisté à des conflits d1 intérêts et d'opinions et à des activités faisant double emploi. Les 
contraintes institutionnelles et bureaucratiques se sont ajoutées au manque de moyens humains, 
matériels et financiers pour freiner encore davantage le progrès. 

104• Les pays devront renforcer considérablement leur capacité de recherche en matière de 
politique sanitaire et de développement ainsi que leur capacité de surveillance, s'agissant 
spécialement de mesurer 1'évolution du profil sanitaire et d'en mesurer 11 influence sur le 
développement socio-économique. Pour que le secteur santé puisse contribuer aux politiques de 
développement socio-économique, il doit se donner les moyens de mieux suivre 11 impact des 
projets de développement économique sur 11 environnement et sur les ressources naturelles dont 
dépend le progrès sanitaire de 1'humanité. 
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CHAPITRE 2 : MISE SUR PIED DES SYSTEMES DE SANTE 

105. La santé pour tous ne constitue pas une cible unique et étroitement délimitée; il s'agit 
en fait d'améliorer progressivement la santé de la population. Si ce processus peut, dans ses 
grandes lignes, être envisagé de façon similaire dans les divers Etats Membres, il est, dans 
chaque cas d'espèce, interprété et adapté différemment, compte tenu des particularités de la 
situâtion socio-économique, de l'état sanitaire de la population et du niveau de développement 
du système de santé. 

106. Le principe fondamental de la stratégie de la santé pour tous est l'équité, ce qui sous-
entend 1'égalité du niveau de santé à 1'intérieur des pays et d'un pays à l'autre et une distri-
bution équitable des ressources sanitaires. Vu que le développement sanitaire et le développe-
ment socio-économique sont indissociables, la stratégie met l'accent sur le renforcement mutuel 
des politiques dans ces deux domaines. Elle exige l'organisation et le renforcement" d'une 
infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé primaires et, en matière de personnel, 
des politiques qui, en plus d'assurer la formation et la motivation des intéressés ainsi qu1une 
répartition équitable, portent la compétence gestionnaire, technique et scientifique du per-
sonnel au moins jusqu'au seuil critique. Parallèlement à la mobilisation, à la coordination et 
à la rationalisation de toutes les ressources, sur le plan international comme sur le plan 
national, 11 engagement et la participation de la population pour la construction de 1favenir 
constituent un facteur décisif de la stratégie, laquelle insiste également sur 1'application 
de techniques sanitaires adaptées aux conditions socio-économiques du pays. 

107. La mise en oeuvre des politiques sur lesquelles se fonde la stratégie nécessite 1'adhé-
sion et le soutien de ceux qui fixent les grandes orientations, des responsables du plan écono-
mique et des membres des professions de santé et apparentées, ainsi que la mise en place dfun 
processus gestionnaire convenable et la réorientation de la recherche. 

108. Les informations qui émanent du système de santé traditionnel sont, dans la plupart des 
pays, tout à fait insuffisantes pour permettre d'évaluer les transformat ions subtiles des méca-
nismes sociaux, politiques et décisionnels sur lesquels repose, pour lfessentiel, la réalisa-
tion de la santé pour tous, et il n'existe guère d1indicateurs précis de leur efficacité; 
cependant, le présent chapitre donne une idée générale des réactions enregistrées dans les pays. 
On y insiste avant tout sur les processus à l'oeuvre et sur leur compatibilité avec les 
principes de la santé pour tous, en y ajoutant certaines considérations sur leur adéquation 
à cet objectif• 

Politiques et stratégies sanitaires 

109. La réponse globale des pays reflète un progrès considérable dans 1'élaboration de poli-
tiques et stratégies sanitaires nationales qui soient compatibles avec la Stratégie mondiale de 
la santé pour tous df ici 1Tan 2000.1 Nombre d'entre eux ont arrêté une stratégie sanitaire 
nationale depuis que la stratégie mondiale ou les stratégies régionales ont été adoptées. Après 
étude, certains pays ont procédé plus récemment à diverses corrections. Dans les pays où la 
politique nationale fait actuellement 1'objet d'une révision, les responsables déclarent 
souvent s1 inspirer de la stratégie de la santé pour tous. De nombreux autres ne prévoient 
aucune modification dans 1'immédiat alors que quelques pays reconnaissent que beaucoup reste 
encore à faire pour concrétiser les politiques et stratégies sous forme de programmes visant 
les buts fixés en matière de santé. 

110. La grande majorité des pays ont indiqué que leur politique sanitaire se reflétait dans 
leur politique globale du développement. Mais beaucoup admettent qu1il est parfois difficile 
df incorporer le plan sanitaire dans le plan national de développement par suite de conflits 
entre les divers objectifs au niveau national et de l'absence d'une planification inter-
sectorielle coordonnée. Rares sont les pays qui ont pu établir une projection du développement 
sanitaire à long terne ou de la stratégie globale du développement socio-économique. Dans 

1 Série "Santé pour tous", № 3. 
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certains dfentre eux, il nfexiste aucun plan formel en la matière; ces pays se bornent à 
définir quelques aspects et principes de leur stratégie en vue du développement sanitaire 
jusqu'en 1fan 2000, ce qui permet d'avoir une idée de la politique sanitaire nationale. 

111. Même quand il existe un accord de principe sur un plan global fondé sur 1'équité en 
matière de santé, comme c'est le cas au Zimbabwe, 1'accord sur sa mise en oeuvre nécessitera 
de longues négociations. 

112. L'application du premier des douze indicateurs mondiaux dont la liste a été adoptée par 
la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981^ révèle quf il existe dans le monde 
une volonté politique très ferme d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en 1fan 2000 
(tableau 6). Cette sanction peut sfexprimer sous diverses formes, allant d'une déclaration 
dans la constitution nationale à une déclaration dfengagement formulée par le chef de l'Etat 
ou le ministre de la santé, en passant par une mention explicite de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires parmi les objectifs de la politique nationale de développement socio-
économique .Dans leur grande majorité, les pays ont souscrit à la charte adoptée au niveau 
régional en matière de santé et fait passer leur adhésion dans leur politique nationale. 

TABLEAU 6. ADHESION A L'OBJECTIF DE LA SANTE POUR TOUS 
AU NIVEAU LE PLUS ELEVE, PAR REGION OMS 

Nombre de pays 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Engagement au 
plus haut niveau 41 21 11 22 20 15 130 

Absence 
d'engagement - - - - 1 1 2 

Total partiel 41 21 11 22 21 16 132 
Absence de 
données 3 13 - 11 1 3 31 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

113. L1engagement politique se manifeste peut-être plus clairement dans 11 évolution constatée 
en matière dfaffectation et de distribution des ressources. Certains pays ont indiqué qufils 
étaient en train d'accroître les ressources attribuées aux groupes de populations insuffisam-
ment desservis et aux secteurs de développement à vocation sociale, en particulier la santé et 
1'éducation. Dans quelques pays, dont 1'Indonésie, les ressources affectées aux soins de santé 
primaires et à l'enseignement en milieu rural ont progressé alors， pourtant, que le plan 
national de développement exigeait des mesures d'austérité dans tous les secteurs. Dans d'autres 
pays, par exemple en Inde et à Sri Lanka, les soins de santé primaires représentent désormais 
un élément important du plan ou du programme df investissements à moyen terme. Comme autres 
exemples de programmes de développement social qui bénéficient d'une priorité dans les plans 
nationaux de développement et qui sont susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur 
la santé, on peut citer le programme de "réveil des villages", le programme du "million de 
logements" et le programme alimentaire spécial à Sri Lanka, le programme de recolonisation 
agricole au Zimbabwe et le programme des "besoins essentiels minimaux" en Thaïlande. Dans 
certains cas, la politique nationale de développement insiste sur les zones rurales ou pauvres• 

1 L'indicateur mondial 1 est défini comme suit : "Nombre de pays dans lesquels la politique 
de la santé pour tous a reçu la sanction officielle la plus élevée"• Voir Série "Santé pour 
tous", № 4， § 124 et № 6, § 27. 
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114. Au total, s 1 il est très difficile de préciser au stade actuel l'efficacité des mesures 
prises, on discerne dans les politiques nationales de la santé et du développement un souci 
accru et une volonté affirmée de réduire les inégalités sociales et économiques. 

115. Si, dans leur grande majorité, les pays ont indiqué que, globalement, leurs politiques 
et stratégies sanitaires nationales reflétaient les principes fondamentaux de la stratégie de 
la santé pour tous, cette adhésion de principe se concrétise de manière inégale dans les stra-
tégies sanitaires nationales ou régionales, conformément à la situation sanitaire correspon-
dante. Dans la quasi-totalité des pays de la Région africaine, les huit éléments essentiels 
des soins de santé primaires se voient accorder une égale importance dans les stratégies natio-
nales. Dans la stratégie régionale des Amériques, la priorité est accordée aux groupes à 
risque, à savoir les femmes en âge de procréer, les enfants de moins de 5 ans, les personnes 
âgées, les handicapés et les travailleurs. Dans presque tous les pays de la Région de l'Asie 
du Sud-Est, on insiste sur une réorientation de la stratégie nationale au profit des soins de 
santé préventifs plutôt que thérapeutiques, dans le sens dfune approche intégrée des soins 
de santé et dfune approche multisectorielle visant à satisfaire aux besoins essentiels. En 
Europe, la stratégie régionale définit les conditions auxquelles est subordonné le progrès en 
matière de santé, à savoir une action en faveur de la paix, la réduction des inégalités de 
revenus et une meilleure égalité des chances, la satisfaction des besoins essentiels 一 spécia-
lement sur le plan alimentaire ou nutritionnel 一 11 éducation, 11 approvisionnement en eau et 
l'assainissement, le logement et l'emploi, des mesures de soutien social, spécialement en 
faveur des personnes âgées, et lfadoption d'une bonne hygiène de vie. Dans la Région de la 
Méditerranée orientale et dans celle du Pacifique occidental, si les stratégies nationales 
sont diverses, 11 importance primordiale est systématiquement accordée aux éléments essentiels 
des soins de santé primaires. 

116. Les mécanismes de formulation des politiques et stratégies sanitaires nationales sont 
complexes et exigent un dialogue ininterrompu entre le personnel de santé, aux différents 
niveaux du système, les planificateurs du développement socio-économique, la communauté, le 
secteur privé et les organisations non gouvernementales• Dans les pays où la production et les 
services sont entre les mains du secteur privé, un accord sur la politique sociale n'est obtenu 
que par des moyens passablement complexes； dans les autres, où le controle étatique prédomine, 
les choses sont un peu plus faciles. Cette situation se reflète dans les rapports nationaux. 
La coordination et les consultations entre les différents groupes s'effectuent au coup par coup 
et, dans la plupart des pays, elles sont insuffisantes. Certains pays, par exemple la Finlande, 
les Pays-Bas et la Suède, mettent au point des mécanismes en vue de ce type de consultation et 
parviennent à réunir un consensus sur les stratégies, mais leurs efforts sont axés, pour 
l'essentiel, sur des groupes de population ou des problèmes de santé particuliers. Dans 
d'autres pays, par exemple Espagne, la Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, l'élaboration de la stratégie a été décentralisée et des stratégies locales 
ont été formulées• Très rares sont apparemment les pays qui ont défini un cadre juridique pour 
la mise en oeuvre des principes fondamentaux de leur politique sanitaire nationale. 

117. Les contraintes économiques ont fait sérieusement obstacle à la mise en oeuvre des poli-
tiques et des stratégies qui avaient pourtant bénéficié d'un accord de principe au plus haut 
niveau. Par ailleurs, la stratégie de la santé pour tous rencontre une certaine résistance, 
spécialement de la part de groupements professionnels. L'insuffisance au niveau national des 
compétences et des mécanismes nécessaires pour appuyer la formulation des politiques, spécia-
lement en matière d'analyse et de recherche de 11 information sanitaire, et celle des communi-
cations entre les différents niveaux hiérarchiques et les différents groupes concernés sont 
également citées comme autant de contraintes par plusieurs pays. Ces derniers estiment que 
с'est essentiellement par 1'augmentation du potentiel national, notamment en matière de forma-
tion des personnels, et le renforcement des capacités d'analyse et de recherche, et une 
meilleure coordination intersectorielle que toutes ces contraintes pourront être levées. Prati-
quement tous les pays ont besoin de créer des mécanismes en vue de la surveillance et de 
l'évaluation continues des politiques et stratégies sanitaires nationales ou de renforcer ceux 
qui existent déjà. 

Organisation d'un système de santé fondé sur les soins de santé primaires 

118. A mesure que les pays réorientent leur système de santé en faveur des soins de santé 
primaires, de nombreuses réformes deviennent nécessaires sur le plan de 11organisation et de 
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la gestion, qui vont au-delà d'une simple réorganisation matérielle : il faut par exemple redé-
finir les objectifs des principaux établissements, procéder à une nouvelle répartition des 
responsabilités et même à une révision de la structure des pouvoirs. Quand les soins de santé 
relèvent de plusieurs organismes publics et privés, il importe d'assurer une coordination 
étroite et un équilibre dans la prise de décisions• Il n'existe pas de solution universelle à 
ce domaine complexe des transformations politiques, sociales et organisâtionnelies : c'est à 
chaque pays qufil incombe de trouver des solutions adaptées à sa propre situation, 

119. La nécessité d'opérer un changement et de se donner de meilleurs moyens à cette fin est 
de mieux en mieux reconnue. Pour la plupart des pays, il s'agit sans aucun doute d'une entre-
prise de longue haleine, mettant en oeuvre des facteurs techniques, politiques, culturels et 
financiers. On admet également que des réformes au sein du ministère de la santé ne sont pas 
la clé du problème : des décisions et des actions sont indispensables dans une arène politique 
plus large. 

120. Un facteur important du changement tient à la façon dont les soins de santé primaires 
sont perçus; de nombreux pays y voient encore une méthode qui permet d'étendre les services 
sanitaires de base, spécialement dans les zones rurales; pour dfautres, il s'agit d'un moyen 
de mobiliser la communauté et dfen faire un partenaire à part entière dans le processus de 
développement. Bien souvent, d'ailleurs, le développement du système national de santé est 
envisagé dans cette optique• La notion de soins de santé primaires n*est pas universellement 
comprise par les membres des professions de santé9 ce qui a parfois suscité une certaine 
résistance au changement• 

121. Dans de nombreux pays en développement, les efforts ont été concentrés sur la restructu-
ration et la réorganisation des ministères de la saute, la mise en place de mécanismes plus 
efficaces pour assurer la coordination à 11 intérieur du secteur sanitaire en vue de la presta-
tion des soins de santé, et la reorganisation et le développement de 11 infrastructure de distri-
tion des soins de santé. Par ailleurs, on est très attentif au renforcement de la gestion au 
niveau intermédiaire qui, par la décentralisation et 11 intégration des programmes sanitaires, 
vise à augmenter la polyvalence des soins de santé primaires, spécialement au niveau local. 

122. Pendant les années 80, plusieurs pays ont revu le role, les fonctions et la structure du 
Ministère de la Santé. La réorganisation visait principalement une meilleure coordination entre 
les services thérapeutiques et les services préventifs d'une part et, d'autre part, entre les 
programmes sanitaires verticaux. Certains ont regroupé les services préventifs et les services 
thérapeutiques sous une seule rubrique, celle des soins de santé primaires. Ailleurs, on a créé 
des unités spéciales chargées des questions sanitaires internationales en vue d'améliorer la 
coordination, spécialement avec les organismes extérieurs. On se soucie davantage dfexpliquer 
les fonctions du personnel aux différents niveaux du système de santé et de décentraliser le 
pouvoir de décision. L1 Indonésie et les Philippines donnent un exemple de politiques et procé-
dures précises en vue dfassurer la coordination au niveau central, provincial et local. 

123. La portée et 1'efficacité des mesures visant à améliorer la coordination à 1'intérieur 
du secteur de la santé dépendent beaucoup de la structure économique et socio-politique et de 
la situation sanitaire actuelle； dans les pays où l'Etat est le principal responsable des soins 
de santé, cette coordination est plus facile. Quand un grand nombre d1 établissements et d'orga-
nismes sont en cause, ils ont tendance à essayer de coordonner leur utilisation des ressources 
sans faire passer au second plan leur identité individuelle, le but étant de coordonner 
1'action en évitant doubles emplois et contradictions. 

124. Il faut qu'un cadre soit fixé à la coordination au niveau politique le plus élevé, avec 
une définition claire des objectifs sociaux et des politiques à mettre en oeuvre pour les 
atteindre. C'est ainsi qu'au Zimbabwe, le Conseil des Ministres a adopté une politique visant 
à plus d'équité en matière de santé; cette politique précise la stratégie de la coordination 
entre cinq sous-secteurs sanitaires, y compris leur role et les mécanismes de coordination aux 
niveaux central, provincial, de district et local. Plusieurs pays d'Amérique latine ont iden-
tifié trois éléments de la décision politique qui ont une importance décisive pour assurer la 
coordination entre les Ministères de la Santé, les organismes de Sécurité sociale et les autres 
organismes du secteur santé : 1) structure du système de santé, 2) financement des services et 
3) couverture de la population. Des études ont récemment été consacrées, dans plusieurs pays de 
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cette région, au role et au fonctionnement des organismes de sécurité sociale, et des mesures 
ont été élaborées en vue d'une coordination avec les Ministères de la Santé. 

125. Le rôle du secteur privé dans la stratégie nationale de la santé pour tous nfa pas été 
défini et les méthodes à mettre en oeuvre pour faire participer le secteur privé à la coordi-
nation des services de santé n'ont pas été précisées• De plus en plus, les Gouvernements sont 
conscients qu'il est indispensable de faire participer à la stratégie nationale de la santé pour 
tous de nombreux organismes bénévoles et privés dont certains objectifs et certaines activités 
concernent la santé et de mettre en place à cette fin des procédures efficaces; mais ils sont 
conscients que de nombreux problèmes devront être résolus avant qu'on puisse y parvenir. Les 
pouvoirs publics ne sont pas à même d'apporter seuls des solutions puisqu'ils subissent eux-
mêmes des contraintes politiques, administratives, financières et autres. 

126. D'après les rapports, le thème qui suscite le plus d'attention est celui de la reorga-
nisation et du développement de 11 infrastructure de distribution des soins de santé; de 
nombreux pays ont procédé à 1,étude de leur système et défini les points sur lesquels devaient 
porter la réorganisation, à savoir définition des fonctions du personnel à chaque niveau, en 
partant de la communauté, décisions à prendre quant aux services nécessaires à chaque niveau et 
à 11 importance des ressources, matérielles et humaines, adaptées à telle ou telle fonction ou 
tel ou tel niveau de complexité. On s,est également beaucoup préoccupé des mécanismes d'arti-
culation et d1orientation/recours indispensables à une bonne coordination au sein de 11 infra-
structure sanitaire. 

127. Le niveau local ou communautaire, où a lieu le premier contact entre l'individu et le 
système de soins de santé, constitue également le niveau où les activités se sont le plus 
développées dans certains pays au cours de la dernière décennie, particulièrement dans le souci 
d'atteindre des populations rurales ou disséminées. Un grand nombre d'agents de santé opérant 
dans le cadre communautaire - par exemple les guides sanitaires de village, les agents de santé 
communautaires, les accoucheuses traditionnelles et les agents bénévoles - complètent les 
installations sanitaires périphériques en assurant des services décentralisés dans la communauté 
même. Un pays (la Thaïlande) a lancé l'autogestion en matière de soins de santé primaires : les 
villages jouent le role principal dans les activités exercées au sein de la communauté. Certains 
pays ont déjà atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés en matière d'effectifs pour le 
personnel de santé communautaire, soit au niveau du village, soit au niveau de tout autre groupe 
de population difficile à atteindre par les mécanismes classiques de prestations de soins, du 
fait de sa dispersion sur une vaste superficie. 

128. Dans les pays où le personnel de santé qualifié est abondant, le premier contact a lieu 
avec un médecin ou une infirmière hautement qualifiée. Des soins complets sont dispensés à ce 
niveau dans certains pays en développement, grâce à des innovations telles que le projet des 
"médecins de section" en République populaire démocratique de Corée ou le réseau des médecins 
de famille à Cuba. Dans d'autres pays, notamment en Europe, des équipes bien coordonnées cons-
tituent le premier point de contact établi avec le système de santé officiel. Mais la grande 
majorité des pays en développement éprouve encore des difficultés à déployer des agents de santé 
correctement formés dans les zones rurales en vue d'appuyer et de superviser les services 
dispensés dans le cadre communautaire. 

129. Dans la plupart des pays en développement, le niveau intermédiaire du système de soins 
de santé, généralement un hôpital de district qui constitue le premier niveau dforientation/ 
recours, est très faible, L1 insuffisance du personnel et le manque de ressources réduisent la 
capacité technique et opérationnelle globale et, du même coup, la possibilité d'appuyer et 
d'encadrer les services de santé dispensés au niveau communautaire et d1assurer des services de 
plus grande complexité. Il en résulte une sous-utilisation des services sanitairés périphériques 
de sorte que la couverture des soins de santé primaires ne progresse pas autant qu'il le 
faudrait, même dans des pays qui déclarent avoir mis en place une infrastructure sanitaire 
raisonnable. Les intéressés sont de plus en plus conscients de ce problème et renouvellent leurs 
efforts pour renforcer ce niveau grâce à une définition plus claire des fonctions et à 1'apport 
de ressources matérielles et techniques. Mais, dans la plupart des pays, la situation économique 
actuelle ralentit le progrès dans ce sens et conduit à rechercher d'autres solutions rentables. 
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130. Dans certains pays, le système de distribution des soins de santé est encore centré sur 
1'hôpital, mais le coût de gestion d'un hôpital central important est préoccupant car il 
absorbe une proportion substantielle du budget de la santé 一 par exemple les deux tiers à 
Bahreïn et à Djibouti. On constate d'ailleurs depuis peu un ralentissement considérable dans 
la construction des grands centres hospitaliers, la majorité des pays en développement préférant 
réserver les ressources aux soins de santé primaires. 

131. Par ailleurs, les pays commencent à prêter la plus grande attention à la mise en place 
de mécanismes d'orientation/recours disposant d'un soutien technique et logistique suffisant. 
Rares sont les pays qui ont créé les articulations nécessaires en procédant à une régionali-
sation, en précisant 1'aire et la population desservies à chaque niveau et en mettant en place 
des moyens d'information convenables； pour la grande majorité des pays en développement, cet 
aspect du système de santé laisse encore fort à désirer. 

132. Bien qu1ils vivent à proximité des grands hôpitaux, les citadins pauvres n'y ont, dans 
leur très grande majorité, qu'un accès limité aux soins de santé essentiels, et 1'on prête 
particulièrement attention à 1 Organisation du système de santé sur la base des soins de santé 
primaires dans les zones urbaines. Dans de nombreux pays en développement 9 la capitale dispose 
d'un ou plusieurs hôpitaux ultra-modernes équipés pour la chirurgie à coeur ouvert et la trans-
plantation d1organes tandis qu'à 20 km seulement des limites de la ville, des enfants meurent 
encore du tétanos ou de la diarrhée parce que les services et les fournitures de base font 
défaut. La surpopulation et la dégradation des installations sanitaires urbaines ne sont que 
trop évidentes, mais les contraintes financières actuelles rendent une amélioration difficile. 
Les services de soins de santé primaires sont dispersés et ne sont pas reliés par un système 
d1orientation/recours quand ils ne relèvent pas du seul secteur privé, cas fréquent； la dilution 
des responsabilités qui en découle soulève des problèmes de gestion particuliers. Même dans les 
pays développés, des poches de pauvreté s1 étendent à 11 intérieur des grandes villes et les 
besoins sanitaires et sociaux des pauvres commencent à faire problème en milieu urbain. 

133. Pour faire face aux besoins sanitaires des citadins pauvres, il faut agir simultanément 
sur plusieurs fronts. Certains pays ont commencé par accorder une priorité élevée aux bidonvilles 
et à l'amélioration des conditions de logement et dfenvironnement. Dans certaines villes, les 
responsables de la santé publique ont tenté une réorganisation en affectant les habitants à tel 
ou tel établissement de santé, par région géographique, en redistribuant la charge des cas et en 
améliorant les mécanismes d'articulation et d1 orientation/recours. Certaines réformes législa-
tives sont également en cours, spécialement en matière de logement et d1 environnement. Etant 
donné la complexité et 1'aggravation du problème ainsi posé dans les villes, des recherches 
complémentaires sont indispensables pour trouver des solutions. 

134. Tous les pays reconnaissent qu'il est indispensable d'assurer au moins les huit éléments 
essentiels des soins de santé primaires au premier niveau de contact, mais la situation réelle 
à cet égard varie selon 11 infrastructure sanitaire. L'éducation pour la santé, 11approvision-
nement en eau et 1'assainissement de base sont généralement assurés au foyer et dans la commu-
nauté ,de même que certains soins maternels et infantiles. Dans de nombreux pays, il s'y ajoute 
la nutrition et la surveillance de la croissance de l'enfant, la vaccination, la prise en charge 
des maladies diarrhéiques, la planification familiale et, parfois, le traitement des trauma-
tismes légers, ainsi que l'organisation d'antennes communautaires à partir des installations 
de santé périphériques. Mais, dans la plupart des pays en développement, ces services ne sont 
pas permanents et il subsiste d’innombrables problèmes de logistique et de manque de ressources. 
C'est généralement dans un centre de santé ou une polyclinique du premier niveau que sont 
assurés les soins médicaux essentiels et la lutte contre certaines maladies transmissibles； le 
stock de médicaments essentiels est réduit au strict minimum dans la communauté et même dans 
les centres du premier niveau l'approvisionnement est insuffisant. Malgré des efforts substan-
tiels en vue d'améliorer leur infrastructure de soins de santé primaires, les pays ne par-
viennent pas à couvrir les besoins logistiques, spécialement en matière de médicaments et 
vaccins essentiels et de transports. 

135. Dans la plupart des pays, les programmes de lutte contre les maladies transmissibles 
sont du type vertical et exigent des structures de soutien et de gestion qui dépassent les 
possibilités des services sanitaires périphériques. Très peu de pays ont commencé à étudier 
systématiquement la capacité de leur système de santé à fournir les huit éléments essentiels 
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des soins de santé primaires. Sri Lanka établit des normes et des modèles pour 11 évaluation de 
la qualité et de la capacité du système de santé et pour la projection des besoins, mais le 
manque de ressources financières et 11 insuffisance de la capacité gestionnaire au sein de ce 
système sont cités comme les principaux obstacles. 

136. Il est clair, d'âpres ce qui précède, que d1intenses efforts sont encore nécessaires pour 
renforcer le système de santé sur la base des soins de santé primaires et qu1 il subsiste de 
nombreux problèmes techniques, financiers et gestionnaires. La progression vers une coordina-
tion complète est lente. Il existe de nombreuses contraintes : fonctions et responsabilités 
mal définies, divergences d'opinions, lourdeur de certaines procédures administratives et de 
certains règlements financiers et juridiques. Les mécanismes de coordination à 1f intérieur du 
secteur santé ainsi qu'avec les autres secteurs exigent un soutien administratif et politique 
au sommet, qui semble faire défaut dans la plupart des pays. 

Soins de santé 

137. Pour apprécier le succès de la réorganisation et de 1'extension du système de santé, il 
faut évaluer l'accès aux soins et la couverture, au moins pour les services essentiels, en 
prenant en compte la qualité des services et non seulement leur utilisation. Il n1existe pas 
d1indicateur de la couverture qui soit satisfaisant dans toutes les situations； il faut analyser 
la notion générale de couverture en termes d'accessibilité, d'offre et d'utilisation. 

138. Pour de nombreux pays, les rapports indiquent une amélioration globale de l'accès de la 
population aux services sanitaires. L'accessibilité matérielle est médiocre dans les pays où 
la population est dispersée ou les moyens de transport et les voies de communication limités. 
С1est le cas de pays très étendus au climat rigoureux, comme la Mongolie, ou de pays comportant 
de petits groupes de population séparés par des montagnes, comme le Népal et le Bhoutan, ou par 
11 eau, comme l'Indonésie, les Maldives et les îles du Pacifique. Dans de nombreux pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Amérique latine, les zones rurales écartées n'ont même pas encore le minimum sur le 
plan des moyens de communication. Ces circonstances entraînent la recherche de nouvelles 
approches rentables pour la prestation des soins de santé (c'est le cas de la Mongolie), visant 
à créer un maximum d'autonomie au niveau local. 

139. Même quand la couverture géographique a augmenté il reste encore beaucoup à faire pour 
améliorer l'accessibilité effective; dans de nombreux pays, certains services essentiels de 
SSP ne sont encore assurés que ponctuellement; dans les grandes villes, des établissements de 
soins débordés peuvent difficilement être qualifiés d'accessibles, spécialement quand les 
citadins pauvres nfont pas les moyens de payer les frais de transport et encore moins les 
services du secteur privé et qu'ils ne disposent pas, comme cfest souvent le cas, de la couver-
ture nécessaire en matière d'assurances ou de sécurité sociale. 

140. Dans les pays développés, la couverture au niveau des SSP est complète depuis des 
années. Elle est aujourd'hui de 80 à 100 % dans quelques pays en développement. Les progrès 
récents réalisés à cet égard concernent les services préventifs et les services destinés aux 
groupes à haut risque, par exemple les femmes enceintes et les jeunes enfants. Mais, pour de 
nombreux pays, la simple mesure de la couverture est encore difficile. Certains ont procédé 
par sondage. Bien que l'indicateur mondial 7 précise ce qu'il faut entendre par des soins de 
santé primaires à la disposition de la population en analysant cette disponibilité sous cinq 
rubriques partielles,^ la définition effective de l'accès peut varier selon la situation 
géographique et socio—économique du pays ou de la région considérés. Les tableaux 7 à 13 
donnent des renseignements sur la couverture SSP et montrent qu'on manque de données dans ce 
domaine. 

1 Lf indicateur mondial 7 est défini comme suit : "Nombre de pays dans lesquels les soins 
de santé primaires (SSP) sont à la disposition de l'ensemble de la population, avec au minimum : 
eau saine à domicile ou à 15 minutes de marche, avec mesures d'assainissement suffisantes au 
domicile ou dans le voisinage immédiat; vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coque-
luche, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose; soins de santé locaux, y compris la 
possibilité de se procurer au moins 20 médicaments essentiels, à une heure de marche ou de 
voyage; personnel qualifié pour les grossesses et les accouchements, et soins aux enfants 
jusqu'à l'âge d'un an au minimum"• (Série "Santé pour tous", № 4, § 124). 
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TABLEAU 7. COUVERTURE EN EAU SAINE PAR REGION OMS 

Couverture 
Nombre de pays 

Couverture 
Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental Total 

Zones urbaines et rurale! 

4 
4 
9 
14 

2 
3 
2 
1 
2 

3 
6 
22 

1 
4 

“4 
3 
10 

1 
3 
8 

10 
29 
20 
26 
57 

moins de 20,0 % 
20,0 %-39,9 % 
40,0 7-59,9 % 

60,0 Z-79,9 % 

80,0 Z et plus 

7 
18 
6 
4 
1 

4 
4 
9 
14 

2 
3 
2 
1 
2 

3 
6 
22 

1 
4 

“4 
3 
10 

1 
3 
8 

10 
29 
20 
26 
57 

Total partiel 

Absence de données 

36 

8 

31 

3 

10 

1 

31 

2 

22 12 

7 

142 

21 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Zones urbaines 
moins de 20,0 % 

20,0 %-39,9 % 
40,0 7-59,9 % 

60,0 %-79,9 % 
80,0 % et plus 

4 
7 
7 
7 
4 

1 

5 

2 
3 
3 
3 

• • • 

1 
1 
5 
14 

4 
10 
12 
15 
26 

Total partiel 

Absence de donnée 

29 

s 15 

6 

28 

11 

33 

21 

1 19 

67 

96 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Zones rurales 
moins de 20,0 % 

20,0 7-39,9 % 

40,0 %-59,9 % 
60,0 7-79,9 % 

80,0 % et plus 

13 
10 
4 
2 
1 

2 
2 

1 
1 

3 
3 
2 
1 
2 

2 
7 
2 
4 
6 

20 
22 
8 
8 
10 

Total partiel 

Absence de données 

30 

‘ 14 

6 

28 

11 

33 

21 

1 19 

68 

95 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

• L e tableau 7 montre que, sur un total de 142 pays qui ont fourni des renseignements à ce 
sujet: 57 indiquent qu'au moins 80 % de leur population disposent d'une eau de boisson saine. 
Il existe des différences notables dfun pays à l'autre et à l'intérieur d'un même pays. Dans de 
nombreux pays d'Afrique, la situation s'est aggravée du fait de la sécheresse récente. Les 
installations d'évacuation des déchets sont beaucoup plus médiocres, spécialement pour la popu-
lation rurale de plusieurs pays, puisque certains indiquent un taux de couverture de 1 % seule-
ment. Si l'on veut que le progrès de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement fasse 
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pleinement sentir ses effets, il faudra alimenter en eau saine et abondante plus d'un milliard 
de personnes dont plus de 80 % habitent les zones rurales des pays en développement, et assurer 
des moyens d'assainissement suffisants à plus d'un milliard et demi de personnes. Vu la lenteur 
des progrès enregistrés jusqu1ici, de nombreux pays se déclarent incapables d'atteindre les 
buts fixés par la Décennie internationale de 1feau de boisson et de 1'assainissement.^ 

TABLEAU 8. COUVERTURE PAR DES INSTALLATIONS D1ASSAINISSEMENT SUFFISANTES, 
PAR REGION OMS 

Nombre de pays 
Couverture 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Zones urbaines et rurales 
moins de 20,0 % 5 3 4 - 5 17 
20,0 %-39,9 % 4 4 2 2 3 15 
40,0 %-59,9 % 3 6 2 7 2 20 
60,0 %-79,9 % 4 4 1 3 4 16 
80,0 % et plus 2 13 1 17 6 39 

Total partiel 18 30 10 29 20 
• • • 107 

Absence de données 26 4 1 . 4 2 19 56 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Zones urbaines 
moins de 20,0 % 1 - 1 - 2 
20,0 %-39,9 % 3 - 4 2 9 
40,0 %-59,9 % 3 3 1 2 9 
60,0 %-79,9 % 3 1 1 5 10 
80,0 7。et plus 4 2 1 10 17 

Total partiel 14 6 8 ... 19 ... 47 

Absence de données 30 28 3 33 3 19 116 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Zones rurales 
moins de 20,0 % 6 3 5 6 20 

20,0 %-39,9 % 1 1 1 5 8 
40,0 7-59,9 % 2 - 1 1 4 
60,0 %-79,9 % 1 - - - 1 
80,0 % et plus 2 2 1 4 9 

Total partiel 12 6 8 • • • 
16 ... 42 

Absence de données 32 28 3 33 6 19 121 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Voir Eau potable et assainissement. Vers une meilleure santé. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1981. Voir aussi Les plans nationaux pour la Décennie. Réponse à huit 
questions• Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1983. 
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TABLEAU 9. COUVERTURE VACCINALE COMPLETE DES NOURRISSONS, PAR REGION OMS 

Nombre de pays 
Couverture 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est 

„ a,b Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental Total 

DTC (3 doses) 
moins de 20,0 % 

20,0 %-39,9 % 
40,0 %-59,9 % 
60,0 7-19,9 % 

80,0 % et plus 

6 
10 
6 
4 
4 

2 
5 
7 
11 
8 

4 
2 
2 
1 
2 

1 
3 

27 

7 
3 
3 
6 
3 

2 
2 
1 
2 

19 
23 
23 
23 
46 

Total partiel 30 33 11 31 22 7 134 

Absence de données 14 1 - 2 - 12 29 

Rougeole 
moins de 20,0 % 

20,0 %-39,9 % 
40,0 7-59,9 % 

60,0 7-79,9 % 

80,0 % et plus 

6 
8 
9 
5 
2 

2 
7 
7 
9 
3 

9 
1 

1 

1 
2 
3 
3 
17 

8 
4 
2 
5 
3 

1 

2 

26 
23 
21 
24 
26 

Total partiel 30 28 11 26 22 3 120 

Absence de données 14 6 - 7 - 16 43 

Poliomyélite 
moins de 20,0 % 

20,0 %-39,9 % 
40,0 7-59,9 % 

60,0 %-79,9 % 
80,0 % et plus 

8 
10 
5 
6 
2 

1 
4 
6 
10 
12 

6 
1 
1 
1 
2 

1 
2 
28 

7 
3 
3 
6 
3 

1 

2 
1 
3 

23 
18 
18 
26 
50 

Total partiel 31 33 11 31 22 7 135 

Absence de données 13 1 - 2 - 12 28 

BCG 
moins de 20,0 % 

20,0 Z-39,9 % 

40,0 Z-59,9 % 

60,0 7-79,9 % 

80,0 % et plus 

7 
4 
4 
8 
9 

7 
11 
6 

1 
4 
1 
3 
2 

2 

2 
1 
12 

9 
1 
2 
7 
3 

1 

3 
3 

20 
9 
16 
33 
35 

Total partiel 32 24 11 17 22 7 113 

Absence de données 12 10 - 16 - 12 50 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

—Moins de 5 ans. 
—Vaccination antitétanique seulement. 
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TABLEAU 10. COUVERTURE VACCINALE ANTITETANIQUE CHEZ LES FEMMES ENCEINTES, 
PAR REGION OMS 

Nombre de pays 
Couverture 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

moins de 20,0 % 
20,0 %-39,9 % 
40,0 %-59,9 % 
60,0 冗 一 7 9 , 9 % 
80,0 % et plus 

5 
1 
1 
3 
1 

2 
3 
4 
1 
2 

1 
1 
2 

4 

15 
6 

• • 

23 
11 
7 
4 
7 

Total partiel 11 12 4 4 21 
• • 52 

Absence de données 33 22 7 29 1 19 111 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

142. De nombreux pays font état d'une meilleure couverture vaccinale chez les enfants contre 
les six maladies visées par le programme élargi de vaccination (PEV)• La valeur de cet indi-
cateur dépend des politiques et pratiques effectives en matière de vaccination dans le pays 
considéré mais, dans 1'ensemble cet élément des soins de santé primaires a reçu un rang de 
priorité élevé. Il existe d1importantes disparités régionales puisque la Région européenne est 
parvenue à une couverture complète alors que les progrès en Afrique ont été retardés par la 

TABLEAU 11. COUVERTURE EN PERSONNEL QUALIFIE POUR LES GROSSESSES 
ET LES ACCOUCHEMENTS, PAR REGION OMS 

Nombre de pays 
Couverture 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Grossesses 

moins de 20,0 % 
20,0 %-39,9 % 
40,0 %-59,9 % 
60,0 7-19,9 % 

80,0 l et plus 

3 
4 
5 
4 

3 
5 
5 

2 
1 
2 
1 
3 14 

1 
4 
4 
3 
5 

1 
2 
7 

3 
8 
14 
16 
38 

Total partiel 16 13 9 14 17 10 79 

Absence de données 28 21 2 19 5 9 84 

Accouchements 

moins de 20,0 % 
20,0 %-39,9 % 
40,0 7-59,9 % 

60,0 %-79,9 % 
80,0 % et plus 

1 
7 
5 
1 
5 

3 
2 
2 
17 

2 
3 
1 

4 12 

2 
3 
2 
2 
4 

1 
1 
3 
7 

5 
17 
11 
8 
49 

Total partiel 19 24 10 12 13 12 90 

Absence de données 25 10 1 21 9 7 73 

Total 44 34. 11 33 22 19 163 
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sécheresse, la famine et les troubles civils, entre autres facteurs. Des efforts impressionnants 
ont été déployés au Brésil, en Colombie, à Sri Lanka et dans quelques autres pays en vue d1amé-
liorer la couverture, en alliant plusieurs stratégies. La Région des Amériques a proclamé son 
intention d'éradiquer la poliomyélite df ici à 1990 grâce à une couverture vaccinale complète. 

TABLEAU 12. COUVERTURE EN PERSONNEL QUALIFIE POUR LES SOINS AUX ENFANTS, 
PAR REGION OMS 

Nombre de pays 
Couverture 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

moins de 20,0 % 
20,0 %-39,9 % 
40,0 %-59,9 г 
60,0 %-79,9 г 
80,0 % et plus 

3 
4 

1 
3 

1 
4 
7 

1 
1 

1 
3 

1 

10 

2 
2 
1 
2 
4 

2 
5 

6 
7 
3 
10 
32 

Total partiel 11 12 6 11 11 7 58 

Absence de données 33 22 5 22 11 12 105 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

143. Les services périphériques assurent généralement des soins de santé aux femmes pendant 
la grossesse et 1'accouchement ainsi que des soins aux nourrissons. Avec 1'extension rapide des 
services de santé à assise connnunautaire et la présence d*agents de santé qualifiés et de béné-
voles au niveau communautaire, la couverture des services de santé maternelle et infantile s’est 
développée en proportion dans la plupart des pays en développement. Dans le cas des pays déve-
loppés ,le taux de couverture atteignait déjà près de 100 % avant même le démarrage de la Stra-
tégie. Ce progrès tient en grande partie aux efforts particuliers consentis dans certaines 
Régions (dont celle de la Méditerranée orientale) en vue de former des accoucheuses tradition-
nelles .Néanmoins, les soins aux enfants de moins de 5 ans sont encore très limités et spora-
diques dans les régions rurales ou urbaines de la plupart des pays en développement. 

TABLEAU 13. COUVERTURE DES SOINS DE SANTE LOCAUX, PAR REGION OMS 

Nombre de pays 
Couverture 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

moins de 20,0 % 1 - - — _ _ 1 
20,0 %-39,9 % 7 - - - 4 - 11 
40,0 %-59，9 % 3 2 3 - 1 1 10 
60,0 冗 一 7 9 , 9 % 6 - 1 - 2 1 10 
80,0 % et plus 2 11 4 25 13 1 1 66 

Total partiel 19 13 8 25 20 13 98 

Absence de données 25 21 3 8 2 6 65 

Total 44 34 11 33 22 19 163 



EB77/PC/WP/3 
Page 42 

144. Peu de progrès sont signalés en ce qui concerne les possibilités de traitement des 
maladies et traumatismes courants et 1 Approvisionnement en médicaments essentiels au premier 
niveau de contact; les principaux obstacles à cet égard sont le manque de moyens humains, 
matériels et financiers et l'insuffisance des moyens de transport et de communication en 
milieu rural. Certains pays ont déployé des efforts louables pour assurer un approvisionnement 
minimal en médicaments essentiels; l'importance d'une participation communautaire active 
devient tout à fait évidente avec la création dans certains pays de coopératives de médicaments. 
Plusieurs pays font également état de l'organisation des premiers secours au foyer et dans la 
collectivité, en faisant appel à des techniques peu coûteuses telles que le traitement par 
réhydratation orale. Mais, dans bien des cas, le traitement d'affections communes soulève 
encore de nombreux problèmes et, lorsque les services périphériques sont dans 1’incapacité 
d'assurer des soins de santé aussi fondamentaux, la population cherche à se faire soigner dans 
des établissements de complexité plus grande. 

145. Certains pays incluent dans leur stratégie de soins de santé primaires les services 
d'hygiène buccale, de santé mentale et de réadaptation pour handicapés et personnes âgées au 
niveau communautaire. Il il 'avait pas été expressément demandé aux pays de fournir des données 
sur ce type de couverture en vue de la présente évaluation, mais•on sait d'après d'autres 
sources que si la couverture sélective est, depuis peu, meilleure dans quelques pays, spécia-
lement dans les zones urbaines, elle demeure très faible dans la plupart des pays en dévelop-
pement ,faute de personnel qualifié. 

146. Maintenant qu'on dispose de services plus nombreux et plus complets au niveau périphé-
rique, leur utilisation globale s'améliore également et la demande de services plus élaborés 
s'est accrue. Les hôpitaux surpeuplés des zones urbaines sont incapables de satisfaire à cette 
demande, tout comme les établissements de soins intermédiaires dont l'équipement est insuffi-
sant .Des méthodes rationnelles sur le plan économique sont indispensables pour faire sauter 
ce verrou au sein du système de distribution des soins de santé. Certains pays ont introduit 
diverses mesures, par exemple la réduction de la durée moyenne de séjour dans les hôpitaux 
ou les centres et des incitations (surtout financières) à utiliser les services plus effica-
cement .Très rares sont les études consacrées à la motivation des personnes qui court— 
circuitent certains établissements, aux moyens d1 inciter les usagers à suivre les procédures 
normales d1 orientation/recours ou à la "conscientisation" de la communauté• L'amélioration de 
la capacité technique et gestionnaire au niveau des établissements de soins périphériques et 
intermédiaires constitue un impératif si l'on veut que la population ait davantage confiance 
dans les services sanitaires. Des mesures sont également nécessaires à ce niveau pour accroître 
la participation active de la communauté. 

147. Quelques pays ont mis en place des procédures systématiques pour juger de la qualité des 
soins de santé. En revanche, dans les pays en développement, on insiste encore sur la couver-
ture et la complétude des soins. Même dans les pays plus développés, on ne signale que des 
activités limitées en matière d'évaluation de la qualité. Un événement important dans la Région 
européenne consiste dans la fondation d'une Association internationale d'assurance de la 
qualité en matière de soins de santé; quelques pays de la Région ont également créé des établis-
sements nationaux d'assurance de la qualité. Certains ont adopté une législation en la matière 
-c'est le cas de la Belgique, de 1'Espagne et de la Yougoslavie - tandis que, dans quelques 
pays, les médecins doivent se soumettre périodiquement à un controle pour conserver le droit 
d'exercer. 

148. Les domaines prioritaires en matière d'assurance de la qualité dans les pays développés 
sont les soins aux personnes enceintes et aux nouveau-nés, la lutte contre les maladies non 
transmissibles et leur prise en charge ainsi que les soins aux mourants. La qualité des vaccins 
et des produits pharmaceutiques constitue un autre domaine important. Les pays en développement 
envisagent de poursuivre leurs efforts en vue d'étendre la portée des soins dispensés aux 
niveaux périphérique et intermédiaire, de veiller à la bonne utilisation des techniques et des 
ressources et de mettre en place un système permanent d'assurance de la qualité faisant réfé-
rence à des normes de qualité et de bonne exécution. L'évaluation de la qualité reste encore à 
introduire dans la plupart des pays en développement. La formation des personnels de santé, un 
soutien logistique et une surveillance convenable sont autant de préalables à 1'amélioration 
de la qualité des soins. 
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Processus gestionnaire 

149. La stratégie de la santé pour tous exige un processus gestionnaire intégré en vue du 
développement sanitaire national,1 mettant ainsi 1'accent sur une conception plus large de la 
planification, visant la santé plutôt que les services sanitaires； une importance accrue est 
également accordée à la formulation des politiques, aux mécanismes politiques et sociaux de 
la planification et au renforcement des liens entre planification et gestion. La stratégie 
prévoit la transformation des plans en programmes assortis d'un rang élevé de priorité budgé-
taire ainsi que la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des stratégies qui seront 
ensuite modifiées ou rectifiées dans le cadre dfun cycle continu. 

150. Sous une forme ou une autre, il existe dans la plupart des pays un processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national. Au cours des cinq dernières années, de nombreux 
gouvernement s ont pris des mesures ou intensifié leurs efforts en vue d'améliorer la capacité 
gestionnaire du système de santé national, mais ils ont fait porter l'essentiel de leurs efforts 
sur les fonctions du ministère de la santé. Dans la Région des Amériques, certains pays ont 
commencé à améliorer la gestion des établissements de sécurité sociale ainsi que la coordination 
avec ces établissements dans le contexte du développement sanitaire national. Cette action s'est 
matérialisée par des études conjointes, la définition des fonctions et responsabilités, 1'éla-
boration de politiques sanitaires, la définition des priorités et la formation des personnels. 

151. Le renforcement ou 1'élaboration d'un processus national de planification se sont vu 
accorder beaucoup d'importance dans la Région des Amériques et dans celles de la Méditerranée 
orientale et du Pacifique occidental. Parfois, il s'agit d'une partie intégrante de la planifi-
cation globale du développement socio-économique. De nombreux pays ont formulé des plans 
d'ensemble pour le développement sanitaire à long ou à moyen terme (5 à 20 ans) pour des plans 
spécifiques relatifs à un événement d1 importance critique, par exemple les personnels de santé. 
Cependant, dans la grande majorité des pays en développement, les données sur lesquelles 
devrait s'appuyer une planification rationnelle sont insuffisantes et, dans certains pays où 
plusieurs établissements interviennent dans la prestation des soins de santé, il est difficile 
de coordonner la planification. La participation des secteurs en cause à des actions conjointes 
de planification pour la santé n'a pas donné satisfaction. Dans la plupart des pays, la parti-
cipation des organisations non gouvernementales est pratiquement inexistante, de même que celle 
du secteur privé. 

152. La participation des usagers à la planification et à la prise de décisions est un point 
qui nfa pas encore été tranché. Les besoins sont diversement perçus par les utilisateurs des 
services de santé et par ceux qui dispensent ces services. Plusieurs pays des Régions de l'Asie 
du Sud—Est et du Pacifique occidental ont entrepris ces dernières années la décentralisation 
de la planification et de la gestion des services de santé et sont raisonnablement satisfaits 
devant les progrès accomplis. La décentralisation est plus ou moins poussée : la coordination 
et la supervision incombent aux districts dans certains pays (Bhoutan, Papouasie-Nouvelle-
Guinée) tandis que, dans d'autres, les ressources à la disposition des SSP communautaires 
sont attribuées au niveau du village, par exemple en Thaïlande. A l'instar de la Chine, certains 
pays ont un système de santé décentralisé depuis de longues années. La plupart s'efforcent 
encore laborieusement de parvenir à un équilibre optimal entre centralisation et décentralisa-
tion, particulièrement quand ils ont à faire face à de graves contraintes économiques. Aux yeux 
de certains, une approche décentralisée favorise 11 équité sociale et géographique sans négliger 
les priorités nationales globales. Cependant, il est reconnu que la décentralisation permettrait 
une plus large participation communautaire, avec une plus grande sensibilité aux aspirations et 
aux besoins locaux. Par ailleurs, on est de plus en plus conscient de l'importance d'un soutien 
informationnel suffisant et de la participation d'usagers responsables pour la mobilisation 
des ressources. De 1'avis général, il conviendrait de renforcer l'évolution actuelle vers la 
décentralisation tout en accordant un appui convenable en matière de gestion aux responsables 
locaux. 

153. Le chiffrage des plans et 1'attribution des ressources nécessitent un examen plus 
attentif dans la plupart des pays. Devant une situation économique difficile, de nombreux pays 
ont dû procéder à des compressions budgétaires dans le secteur social, de sorte que 1'exécution 

1 Voir Série "Santé pour tous", № 5. 
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des plans est sérieusement freinée ou limitée au maintien de 11 infrastructure en place 一 qu'il 
a même fallu réduire dans certains pays. Malheureusement, ces compressions budgétaires se font 
souvent aux dépens d'activités essentielles en matière de gestion, par exemple la formation, 
la supervision et le soutien logistique. L'exécution de certains plans et politiques devient 
tout simplement impossible. 

154. Dans plusieurs des pays comptant parmi les moins développés, une part appréciable du 
plan est mise à exécution au moyen de ressources externes. Pour ces pays, le maintien de 
11 infrastructure sanitaire sans dépassement du budget de la santé va poser un problème diffi-
cile dans un avenir relativement proche. Certains pays ont procédé à une analyse approfondie 
de leurs pratiques gestionnaires en matière de santé en vue d'introduire des mesures de renta-
bilisation et de maîtrise des coûts. Les ressources extérieures peuvent accélérer la mise en 
oeuvre d1un ou deux secteurs des soins de santé primaires (par exemple la vaccination ou la 
planification familiale) mais elles risquent du même coup d'introduire des distorsions dans le 
processus gestionnaire. Certains pays voient là un grave obstacle à une planification bien 
coordonnée et équilibrée. 

155. La principale contrainte, signalée par la quasi-totalité des pays, tient à ce que- l'appui 
informationnel du processus gestionnaire n'est pas assuré. Malgré des efforts redoublés, seuls 
quelques-uns des pays les plus développés ont suffisamment renforcé leur capacité nationale 
pour pouvoir disposer désormais des données systématiques et analytiques nécessaires à une éva-
luation permanente de la situation sanitaire, au choix des priorités, à 1'amélioration de la 
gestion et à 11 évaluation. Même dans ces pays, le soutien informationnel est encore embryonnaire 
en matière d1 économie et de financement de la santé. Par suite, dans la plupart des pays, les 
décideurs et les gestionnaires sont limités dans leur action car les bases leur font défaut. 
Pourtant, si l'on veut améliorer la capacité gestionnaire des systèmes de santé nationaux, il 
faudra intensifier les efforts, notamment en mettant au point des méthodes pratiques et ren-
tables et de nouveaux instruments d1 information et de soutien technique. 

156. De nombreux pays font état d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée en matière de 
gestion. С'est également un domaine où il est manifeste qu'on a consenti un effort accru dans ce 
domaine mais il faudra sans doute 1'accélérer. Il convient de recenser les établissements conve-
nables ,de les renforcer et de les stimuler, comme on y est parvenu dans une certaine mesure 
dans la Région des Amériques, non seulement en intensifiant les activités de formation exis-
tantes mais également en mettant en place des enseignements nouveaux en matière de gestion du 
système de santé, notamment en ce qui concerne la fixation des grandes orientations, la prise 
de décisions, la planification et 1'évaluation. 

157. Devant l'évolution de la situation sanitaire dans les pays en développement et 1'appari-
tion de problèmes nouveaux dans les pays développés, il apparaît encore plus nécessaire 
d'adopter des approches tournées vers l'avenir en matière de planification et de gestion sani-
taires • Certains pays européens, par exemple la Finlande, les Pays-Bas et la Suède, expéri-
mentent des approches stratégiques à long terme tandis que, dans les Amériques, des subventions 
ont été accordées par le Bureau régional à certains établissements de recherche et 
développement. 

158. Bien souvent, les pratiques actuelles en matière de planification et de gestion sani-
taires sont insuffisantes pour résoudre les problèmes du secteur santé et pour apporter des 
réponses convenables à la stratégie de la sarité pour tous. De nouvelles approches à la fois 
souples et pratiques sont indispensables pour que les pays puissent aller de 11avant plus rapi-
dement sur la voie de la santé pour tous. Les capacités nationales de recherche-développement 
en rapport avec les services gestionnaires doivent être considérablement renforcées, spéciale-
ment en ce qui concerne la formulation des politiques, les aspects économiques et financiers 
de la santé, la surveillance et 11 évaluation. 

Soutien législatif 

159. Les Etats Membres sont généralement conscients de la nécessité de prendre des mesures 
législatives à 1'appui du développement sanitaire. Les données communiquées en vue de la pré-
sente évaluation se limitent aux tendances générales et à la progression d'ensemble dans les 
pays； on constate que certains pays ont pris des mesures importantes non seulement pour épauler 
par ce type de soutien l'évolution des systèmes de santé mais aussi pour stimuler une action 
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sanitaire dans un certain nombre de domaines qui contribuent au développement des soins de 
santé primaires. Les tendances récentes peuvent être illustrées par quelques exemples. 

160. La Finlande a adopté une Loi sur les soins de santé primaires (1972) qui a réorienté la 
politique sanitaire vers un développement intégré des services sanitaires en mettant 1'accent 
sur les soins ambulatoires et 1'accès de toute la population à ces soins. En Iraq, une Ordon-
nance présidentielle (1983) a apporté un soutien législatif complémentaire à la Loi sur la 
santé publique déjà en vigueur; elle reconnaît que la santé fait partie du développement socio-
économique, souscrit à 1*objectif de la santé pour tous d'ici 11an 2000 par la voie des soins 
de santé primaires et prescrit une restructuration administrative en vue de cet objectif. En 
République islamique d'Iran, une Décision du Parlement a modifié 1'appellation du Ministère de 
la Santé qui est devenu le Ministère de la Santé et de la Protection sociale, en élargissant la 
portée de ses activités et en augmentant ses ressources de façon à y inclure les soins de santé 
primaires et les activités connexes. A Macao, une législation de base a été rédigée au sujet de 
questions telles que la politique sanitaire et la formulation des stratégies, des mécanismes 
d'engagement communautaire et de la coopération intersectorielle. L'Italie et le Portugal ont 
régionalisé certains services nationaux de santé. En Espagne, la Loi générale sur la santé 
déposée sur le bureau du Parlement en 1985 fournit la base d'une réorganisation du système de 
santé qui reposera désormais sur les soins de santé primaires. En Suède, la Loi sur les soiris 
médicaux introduite en 1983 définit les objectifs généraux des soins médico-sanitaires et les 
responsabilités des conseils de comté. La Thaïlande est en train d'élaborer une législation 
d'ensemble en vue de soutenir sa stratégie de la santé pour tous. 

161. Plusieurs autres pays ont pris des mesures pour étudier et réviser leur législation en 
matière de santé publique, notamment le Bangladesh, la Birmanie, la Colombie, 11Inde, le Népal, 
le Rwanda et le Vanuatu. 

162. Certains pays envisagent des mesures législatives pour appuyer des réformes précises au 
niveau des politiques qui régissent les personnels de santé ou le financement des soins de 
santé. Une préoccupation dominante dans de nombreux pays tient à la régularisation de la situa-
tion des personnels non cadres, des agents de santé communautaires et des représentants de la 
médecine traditionnelle. De nouvelles catégories d'agents ont été créées, spécialement au niveau 
communautaire, dans un certain nombre de pays d'Afrique, des Amériques et d'Asie du Sud-Est. 
Cependant, rares sont les pays qui ont adopté une législation pour sanctionner officiellement 
les fonctions de ce personnel. Certains pays envisagent d'introduire de nouvelles stratégies 
pour le financement des services de santé 一 notamment des mécanismes d'assurance-maladie 一 le 
paiement des services et la réglementation du secteur privé, notamment pour 1'octroi des auto-
risations d'exercer la médecine. Les implications juridiques sont étudiées par les autorités 
compétentes. Des mesures législatives ont été prises en Afghanistan, en Espagne, à Macao, en 
Nouvelle-Zélande, en Papouasie—Nouvelle—Guinée et en Suède pour assurer une décentralisation 
et stimuler une plus grande participation communautaire. 

163. Plusieurs pays ont pris des initiatives importantes s1appuyant sur toute une série de 
mesures législatives en vue de stimuler et de promouvoir des éléments précis des soins de santé 
primaires. Par exemple, des directives visant à ramener la mortalité infantile à un niveau bien 
défini dans un délai déterminé ont été publiées en Indonésie et en Iraq. Récemment, plusieurs 
pays en développement ont adopté des textes législatifs en faveur de la vaccination, par exemple 
l'Arabie Saoudite avec un Décret royal qui subordonne la délivrance des certificats de naissance 
à 1'achèvement des séries de vaccinations prévues. On travaille actuellement au Pakistan à modi-
fier 1'ordonnance sur la vaccination de façon à y inclure la vaccination contre la totalité des 
six maladies cibles du Programme élargi de vaccination. La promotion de 1'allaitement maternel 
a été un thème important dans certains pays et un certain nombre de pays ont élaboré une légis-
lation ou un code national pour réglementer la commercialisation et le controle de qualité 
des substituts du lait maternel. Un grand nombre de pays en développement travaillent à la 
mise au point d'une politique pharmaceutique nationale ou à la révision des formulaires. Ces 
nouveaux éléments pourront avoir des répercussions importantes sur la législation qui régit la 
production, 1Timportation, la commercialisation et la distribution des produits pharmaceutiques. 

164. Tous les pays d'Europe disposent, sous une forme ou une autre, d'une législation qui 
régit la plupart des aspects de la politique menée en matière d'hygiène de 11 environnement. De 
plus en plus, on se préoccupe dans les pays en développement de questions telles que la lutte 
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contre la pollution, la sécurité des aliments, le contrôle de la qualité de 11eau, 1 'élimination 
des déchets dangereux et le milieu de travail； nombreux sont ceux qui ont récemment intensifié 
leurs activités de façon à apporter le soutien législatif nécessaire en la matière. Il est 
fréquent que ce soit des ministères ou des organismes différents qui aient la responsabilité de 
1!eau, de l'air et d'autres questions en rapport avec 11 environnement； parfois même, plusieurs 
organismes ont la charge de différents aspects d'une même question. Certains Etats Membres 
s'efforcent de rationaliser les fonctions et de les regrouper sous une seule autorité, par la 
voie de mesures législatives. 

165. On observe des exemples intéressants de coopération interpays en matière de lutte contre 
la pollution grace à une action législative dans la Région européenne et dans celle de la 
Méditerranée orientale : une convention régionale pour la préservation de la Mer Rouge et du 
Golfe d'Aden (1982) signée par l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Somalie, le Soudan, le Yémen, 
le Yémen démocratique et l'Organisation de Libération de la Palestine, une Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, la Convention pour la protection de 
la Méditerranée contre la pollution et la Convention Scandinave sur la protection de 
11 environnement. 
166. Lfévolution constatée en matière de vieillissement et d'urbanisation souligne, entre 
autres facteurs, 15importance d1une législation sur le logement; généralement, 11action est 
lente, encore qu'on observe apparemment un regain d1 intérêt pour ce secteur dans les pays de 
la Région européenne. Dans de nombreux pays en développement, on travaille plus activement à 
la législation de 1'hygiène du travail qui est utilisée par certains pays, parallèlement à des 
mesures promotionnelles, pour décourager les pratiques dangereuses pour la santé ou encourager 
des modes de vie plus sains. Les mesures récentes les plus importantes visent le tabagisme. On 
notera en particulier l'action du Conseil des Ministres de la Santé des Pays arabes de la 
Région du Golfe contre les dangers du tabac pour la ganté; les efforts dans de nombreux autres 
pays comportent des mesures législatives et réglementaires tendant à interdire 1'usage du tabac 
dans les lieux publics, les établissements de soins, les écoles, etc., interdire la publicité 
des produits du tabac et exiger sur ces produits des mises en garde au sujet des dangers du 
tabagisme pour la santé. Par ailleurs, on se soucie davantage de la législation concernant la 
santé mentale. Des mesures législatives contre la production, l'usage, la vente des stupéfiants 
et des psychotropes ont été prises ou renforcées. Plusieurs pays de la Méditerranée orientale 
ont interdit 11 importation, la vente et la consommation des boissons alcooliques. 

167. L'analyse qui précède nfest nullement exhaustive; elle témoigne seulement du nouvel 
intérêt porté à ces questions. De nombreux pays en développement manquent des ressources 
techniques voulues pour formuler la législation nécessaire. Bien souvent, on ne veille pas suf-
fisamment à faire respecter les lois en vigueur car plusieurs organismes officiels se partagent 
la responsabilité de la faire appliquer, sans compter que la coordination et le suivi sont 
insuffisants et qu'on manque de personnel qualifié, spécialement au niveau de 11encadrement. 
L1 échange d1 informations et la mise en commun des moyens de formation sont une tâche pour 
laquelle le soutien de 1fOMS est particulièrement nécessaire. 

Engagement communautaire 

168. Tous les Etats Membres qui mettent en oeuvre la stratégie de la santé pour tous recon-
naissent qu'il est souhaitable d'engager la communauté tout entière sur des questions qui 
touchent à la santé individuelle et collective. Dans une grande majorité de pays, les politiques 
et stratégies sanitaires mettent l'accent sur l'engagement communautaire en matière d'évaluation 
de la situation sanitaire et de planification, exécution et évaluation des programmes. Les méca-
nismes et les méthodes à mettre en oeuvre pour y parvenir, de même que les mesures nécessaires 
pour informer et motiver les communautés et les rendre désormais plus responsables de leur santé 
et de leur bien-être, ont également été esquissés dans certains plans sanitaires nationaux. Bien 
que le progrès soit inégal selon les pays, de nombreux exemples démontrent 11 importance attachée 
à 11engagement communautaire et font apparaître certaines tendances encourageantes. 

169. La structure politico—administrative de certains pays se prête particulièrement bien à 
11engagement communautaire local. C'est ainsi que, en Birmanie, l'engagement communautaire 
repose sur une base politique solide. En République populaire démocratique de Corée, cet enga-
gement au niveau des services de santé constitue la norme de toutes les activités des pouvoirs 
publics. En Finlande, en Italie et en Suède, les provinces et les régions disposent d'organismes 
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élus auxquels sont délégués, dans le cadre législatif national, des responsabilités et des 
pouvoirs de décision dans toute une série de domaines, dont celui des soins de santé. En 
République fédérale d1Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume—Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, des organismes publics et privés réunissant des membres élus ou nommés agissent sous 
11 égide de 1fadministration locale ou régionale. Dans certains pays comme la Bulgarie et l'URSS, 
la participation communautaire est établie par 11 intermédiaire du système parti/gouvernement, 
et les organisations de masse jouent un rôle important dans la planification et l'évaluation 
des services. 

170. D'autres pays, spécialement ceux qui ont une population rurale nombreuse, accordent tra-
ditionnellement une large place à la participation communautaire dans toutes les activités 
locales de développement. Avec l'accent qui est de nouveau mis sur l'engagement communautaire, 
ces traditions révèlent tout leur intérêt et tout leur potentiel pour le développement de la 
santé. 

171. Seuls quelques pays ont fait état de difficultés dans leur tentative de mobiliser les 
communautés et de les faire participer aux activités sanitaires. Une centralisation excessive 
du contrôle des ressources et de la prise de décision figure parmi les raisons de ces diffi-
cultés ,parallèlement à 1'absence d'une politique claire de 11engagement communautaire en 
matière de soins de santé. D'autres obstacles importants résident dans le niveau dfinstruction 
très faible, les coutumes ou croyances au sujet des causes et de la nature de la maladie et une 
longue dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics du point de vue des ressources et de 1'action 
sous toutes ses formes, qui a engendré la passivité de la population. Il est excessivement dif-
ficile d'obtenir un engagement communautaire dans les zones urbaines, spécialement quand il 
s'agit de grandes villes. L1hétérogénéité de la population urbaine, la disparition des valeurs 
traditionnelles, l1éclatement des structures familiales ou communautaires et la lutte de 
11 individu pour satisfaire à ses besoins essentiels ou même pour simplement survivre dans un 
milieu hostile sont autant de raisons qui réduisent les chances d'arriver à mobiliser les 
communautés• 

172. Un engagement politique doit constituer la base de la décentralisation et de la coordi-
nation intersectorielle qui sont absolument indispensables à un engagement communautaire 
durable. L'indicateur mondial répond à la question. Le tableau 14 récapitule les résultats 
obtenus par les Etats Membres. 

TABLEAU 14. NOMBRE DE PAYS DISPOSANT DE MECANISMES 
DENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES, PAR REGION OMS 

Couverture 

Nombre de pays 

Couverture 
Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est Europe 
Méditer-
ranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Existence de 
mécanismes 

Aucune mention 
de mécanisme 

32 

1 

19 

4 

10 

1 

22 20 

1 

15 

1 

118 

8 

Total partiel 
Absence de 
données 

33 

11 

23 

11 

11 22 

11 

21 

1 

16 

3 

126 

37 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

L1 indicateur mondial 2 est défini comme suit : "Nombre de pays dans lesquels des méca-
nismes destinés à associer la population à la mise en oeuvre des stratégies ont été mis en 
place ou renforcés, et fonctionnent effectivement11. 
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173. Quand 11engagement communautaire s'est développé, il 1fa fait avec le soutien de méca-
nismes variés, particulièrement au niveau local, venant souvent renforcer des systèmes tradi-
tionnels comme le panchayat népalais,1 les guérisseurs traditionnels et les chefs religieux. En 
outre, des associations pour le développement et des groupes de protection sociale ont été 
créés au niveau des villages et des comités de la santé au niveau des districts. Des groupes 
d1intérêts particuliers, par exemple groupements féminins ou clubs de mères de famille, groupes 
de jeunes, groupes de consommateurs et comités d'action pour la santé constituent un instrument 
de promotion et de mobilisation en faveur de l'engagement et de 11 action communautaires. 
Certains pays ont créé de nouveaux organes législatifs ou administratifs au niveau local ou au 
niveau des districts, par exemple des conseils communautaires ou, dans les villages, des groupe-
ments pour 11 autoresponsabilité communautaire (à 11 instar du "LKMD" en Indonésie) disposant de 
ressources et possédant des responsabilités bien définies. 
174. La décentralisation de la responsabilité des questions de développement, notamment sur 
le plan sanitaire, et 1'affectation des ressources nécessaires conditionnent le succès d'un 
engagement communautaire durable. Malgré une évolution constatée encourageante, les ressources 
restent encore en grande partie centralisées. Avec les contraintes budgétaires actuelles, on 
semble même assister à une centralisation encore accrue de la prise de décision, s'agissant des 
priorités et de lfattribution des ressources. Il est probable qu'une approche intersectorielle 
du développement et de 11engagement communautaire serait plus efficace. Quelques réussites 
commencent à être signalées, par exemple en Indonésie, à Sri Lanka et en Thaïlande; mais il 
faudrait un plus grand nombre d'exemples pour convaincre les responsables des grandes orienta-
tions nationales de 11 intérêt intrinsèque et de l'efficacité de ces méthodes. 

175. Dans de nombreux pays, on a réussi à faire participer des communautés à 1 *approvisionne— 
ment en eau en zone rurale, à des programmes de construction de latrines, à des campagnes de 
"propreté11, à la vaccination, à la nutrition et à la lutte contre les maladies diarrhéiques et 
le paludisme. 

176. Dans la plupart des pays en développement, le soutien apporté par la communauté a prin-
cipalement pris la forme d1une fourniture de ressources, financières, matérielles ou humaines, 
en vue de la creation ou de l'amélioration de 1'infrastructure en matière de santé et d'assai-
nissement 一 centres de santé, puits, latrines, coopératives pharmaceutiques et centres d'ali-
mentation - ou pour le paiement d'agents de santé communautaires. Les communautés ont fourni 
une contribution importante sous forme de services bénévoles. Mais, dans bien des pays, il 
s'avère difficile de maintenir ce type d1engagement sur la longue période. 
177. Ainsi, plusieurs problèmes subsistent : en premier lieu, l'engagement communautaire doit 
être considéré comme un processus et non pas comme une activité ponctuelle. On a tendance, à 
I intérieur du système de santé, à voir dans cet engagement un simple mécanisme permettant 
d'étendre les services sanitaires ou de dégager des ressources complémentaires pour la santé. 
II reste à établir à différents niveaux un partage clair des responsabilités entre la commu-
nauté et les systèmes de santé et à mettre en place des mécanismes efficaces de soutien mutuel 
et de communication. L'incapacité des systèmes de santé à fournir un soutien logistique 
suffisant pour l'engagement communautaire est pratiquement universelle. Une décentralisation 
administrative est donc d1 importance capitale. 

178. L'engagement des communautés dans des activités sanitaires n'est pas un problème qui 
intéresse uniquement les pays en développement. Avec 1'évolution des conditions sanitaires et 
11 importance accrue qufon accorde aux modes de vie et aux comportements affectant la santé, 
le rôle des individus et des collectivités prend une importance immense. En Europe, la stra-
tégie régionale insiste fortement sur la nécessité de promouvoir des modes de vie favorables 
à la santé. Elle exige la plus grande attention à 1'éducation et à 1'information de repré-
sentants du grand public au sujet des soins de santé, du système de santé et de leurs propres 
responsabilités et pouvoirs. Dans tous les pays, on est conscient de 11 intérêt de 11 éducation 
pour la santé pour sensibiliser la communauté à ses problèmes et besoins de santé et pour la 
préparer à jouer un role actif dans leur solution. L1 éducation pour la santé et 11 information 
du public sont assurées par les agents de santé, les médias, les enseignants du primaire, les 
chefs religieux et les autres voies traditionnelles et culturelles locales. Le développement 

1 Conseil de village élu au plan local. 



EB77/PC/WP/3 
Page 49 

de ces activités se heurte à divers obstacles, en premier lieu le manque de ressources maté-
rielles et financières, une aptitude insuffisante à la communication parmi les agents de santé 
et les agents communautaires et le faible taux d'alphabétisation. 

179. Ces dernières années, de nombreux pays ont fait des efforts encourageants en vue de la 
formation des agents de santé, y compris des notables. Si, dans 1'ensemble, le taux d'alphabé-
tisme s'améliore grâce à une éducation de masse dans certains pays, il reste très faible dans 
quelques cas, parfois moins de 1 %, spécialement pour les femmes. Cette situation exige une 
attention immédiate； outre qu'elles ont leurs propres besoins sur le plan sanitaire, les femmes 
ont couramment la charge principale des soins à 1'intérieur de la famille de sorte que leur 
ignorance constitue une menace pour leur propre santé comme pour celle des autres membres du 
foyer. 

180. Le rôle que jouent les organisations féminines au niveau communautaire mérite une ment ion 
particulière. Dans toutes les régions, on a recensé des organisations féminines avec lesquelles 
il faudrait renforcer les liens. Dans la Région africaine a été lancé en 1980 un programme de 
participation des femmes au développement sanitaire, qui vise principalement à faire des orga-
nisations féminines au niveau des villages le point d'entrée dans le système de soins de santé 
primaires au niveau communautaire. A la fin de 1983, il existait dans 17 pays 26 organisations 
de ce type. L'évaluation du programme a fait apparaître des résultats très encourageants. Dans 
un certain nombre de pays, on cherche à établir une collaboration plus étroite avec les grou-
pements féminins locaux. L1 intérêt de leur engagement dans de nombreuses activités en matière 
de soins de santé primaires (nutrition, planification familiale, vaccination, approvisionnement 
en eau et assainissement en zone rurale, agriculture) a été démontré sans discussion possible 
dans de nombreux pays. Ce dont on a maintenant besoin, с'est d'une volonté politique affirmée 
et d'une stratégie nationale pour mettre cet immense potentiel au service de la santé. 

181. Le rôle joué par les organisations non gouvernementales en matière de santé est de mieux 
en mieux reconnu et admis. Plusieurs pays ont entrepris une concertation et une coopération au 
niveau national, provincial et local. Un certain nombre d'expériences et de projets réussis 
dans différentes parties du monde témoignent de la valeur de cette collaboration. Dans certains 
pays d'Asie, des organisations nationales non gouvernementales ont constitué des associations 
en vue de fournir des avis et d'apporter un soutien à 1'exécution des plans nationaux; ces 
associations ont des activités dans le cadre des soins de santé primaires, apportent un soutien 
gestionnaire aux organismes plus petits et coopèrent avec les ministères de la santé dans divers 
domaines du programme. Dans quelques pays, des fédérations d'organisations non gouvernementales 
collaborent aux programmes officiels. Dans de nombreux pays les activités sont axées sur la 
lutte contre certaines maladies - par exemple lutte antipaludique, campagnes de vaccination, 
prévention de la cécité 一 ainsi que sur des programmes à 11 intention des personnes âgées ou des 
handicapés et à des actions en faveur de la santé, comme la planification familiale et les 
campagnes antitabac. Un groupe d'organisations non gouvernementales se consacrant aux soins 
de santé primaires est à 1'oeuvre dans six pays d'Afrique australe avec le soutien de 1'OMS 
et du FISE/UNICEF : il a établi en 1982 un plan visant à promouvoir la collaboration avec le 
Botswana, le Lesotho, le Malawi,le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe dans la planification, 
la mise à exécution et, a posteriori, 1'analyse critique des programmes publics de soins de 
santé. 

182. Ce très vif intérêt transparaît également dans 1'accueil réservé, lors de la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 1985, aux discussions techniques sur "La collabo-
ration avec les organisations non gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous", puisque plus de 500 représentants de gouvernements et d'organisations 
non gouvernementales y ont participé. De 1'avis général, une collaboration efficace entre les 
gouvernements, les organisations non gouvernementale s et les populations elles-mêmes doit 
s 1 instaurer pour que les pays puissent atteindre les buts qu'ils se sont fixés sur le plan 
sanitaire d'ici 1'an 2000. Des initiatives plus énergiques sont indispensables de la part des 
gouvernements comme des organisations et il convient d'établir et de maintenir le dialogue 
pour déterminer, notamment, à quel moment il convient qufune organisation opère de concert 
avec l'Etat ou au contraire s fy substitue. Ces discussions techniques ont donné lieu à des 
débats ouverts qui devraient imprimer un nouvel élan au développement et au renforcement de 
la collaboration au niveau local, national et international. L1OMS a un role décisif à cet 
égard et devra continuer à encourager ce type de collaboration. 
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Développement des personnels de santé 

183. Depuis la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata (URSS) 
en 1978， les principales tendances du développement des personnels sanitaires apparaissent 
clairement dans les Etats Membres. On reconnaît de plus en plus qu'il faut encore renforcer 
les capacités techniques pour pouvoir mobiliser tout le potentiel des agents de santé en vue 
de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Il importe également que des politiques précises 
orientent et coordonnent le développement des personnels qui conditionne celui des systèmes 
de santé eux-mêmes. 

184. Dans nombre de pays, la situation économique récente a pour conséquence importante la 
limitation du développement du secteur public. Il en résulte un besoin urgent de politiques 
du personnel dans le secteur de la santé publique. Plusieurs pays, notamment dans les Amériques, 
1'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, ont procédé à une étude approfondie de la forma-
tion, de la répartition et de 1'utilisation des personnels de santé en vue de formuler des 
politiques nationales fondées sur le principe d1un développement intégré des systèmes de santé 
et des personnels correspondants. Si quelques pays d'Afrique et de la Méditerranée orientale 
ont élaboré des plans de développement des personnels de santé, ces plans semblent davantage 
axés sur les aspects quantitatifs de la production que sur des questions plus larges telles que 
les fonctions, les compétences, la qualité et l'utilisation de ces personnels. 

185. Les tendances générales en matière de création et de disponibilité de personnel sanitaire 
sont encourageante s dans pratiquement toutes les Régions mais il existe des disparités impor-
tantes entre les pays et dans un pays donné. De nombreux pays des Amériques, de l'Asie du Sud-Est, 
d'Europe et du Pacifique occidental signalent qu1£1 y a encore pléthore de personnel médical 
et, dans quelques pays, le sous-emploi des médecins devient un grave problème； la plupart des 
pays ont atteint leurs objectifs quant au nombre de médecins pour 1000 habitants et certains 
1'ont même dépassé, spécialement dans les zones urbaines. Dans plusieurs pays en développement 
également, où il y a une intégration plus étroite entre les établissements de formation et les 
établissements de services et où il existe un engagement politique énergique eri faveur des 
soins de santé primaires, on est parvenu à une valeur optimale pour 1'effectif des personnels 
de santé par rapport à la population, par exemple à Cuba, en Mongolie et en République popu-
laire démocratique de Corée. Dans d'autres pays en développement où les médecins sont en 
surnombre, ces derniers sont essentiellement concentrés dans les zones urbaines et nombre 
d'entre eux travaillent dans le secteur privé. La situation ne s'est pas notablement améliorée 
dans les zones rurales pour de nombreuses raisons, notamment de mauvaises conditions d'emploi, 
l'absence d1 incitations et de perspectives de carrière et une faible motivation. Certains de 
ces pays ont entrepris une révision en profondeur de leur politique dans ce domaine. 
186. Dans les très petits pays, par exemple le Bhoutan, les Maldives et les Seychelles, une 
réelle pénurie de personnel de haut niveau persiste, faute de candidats et même d'établissements 
d'enseignement. Par suite, ces pays doivent faire appel à de la main-d'oeuvre étrangère et il 
est difficile d'escompter une amélioration sensible de la situation. D'un autre coté, dans 
certains des pays particulièrement prospères, spécialement en Méditerranée orientale, 1'impor-
tation de personnel hautement qualifié est relativement facile vu les avantages matériels 
qu'on peut leur offrir. Il est probable qu'on continuera à s fen remettre à des personnels de 
santé formés à 11 étranger tant que les moyens de formation à 11 échelon national ne seront pas 
suffisants pour faire face à la demande. Si 11on constate que certains pays en développement 
forment trop de personnels de haut niveau destinés à "l'exportation", d'autres subissent les 
conséquences de 1'exode des cadres puisque le personnel compétent va chercher de meilleures 
conditions d'emploi et de meilleures perspectives de carrière dans d'autres pays. Ainsi, il 
faut que les politiques nationales en matière de personnel sanitaire tiennent compte des 
besoins de formation, de la capacité d'absorption du secteur sanitaire, de la distribution, des 
conditions d'emploi et des perspectives de carrière. 

187. Depuis une dizaine d'années, de nombreux pays en développement ont créé de nouvelles 
catégories de personnel de santé. Au niveau communautaire, on rencontre notamment des agents 
de santé communautaires, des guides sanitaires de village et des agents polyvalents. Les effec-
tifs sont absolument considérables dans certains pays : c'est ainsi que 1fInde compte 350 000 
guides sanitaires de village et que la Thaïlande dispose de 420 000 vulgarisateurs sanitaires 
de village et de 93 000 agents de santé bénévoles, également au niveau des villages. Dans 
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d'autres pays, 011 s'efforce de mettre en place au moins un agent de ce type dans chaque village. 
Dans certains pays, on remet en faveur les praticiens traditionnels - par exemple 11accoucheuse 
traditionnelle 一 les guérisseurs traditionnels ou guérisseurs par les "simples". Dans plusieurs 
pays de la Région de la Méditerranée orientale, des efforts concertés ont été déployés en vue 
de former les accoucheuses traditionnelles et de réglementer leur emploi au niveau 
communautaire• 

188. Le recours à ces nouvelles catégories de personnels de santé communautaires a soulevé 
toute une série de problèmes concernant notamment leur formation, leur rémunération (par la 
communauté ou par le système de santé), leurs rapports avec la communauté desservie et avec le 
système de santé officiel, leur encadrement et leur soutien logistique, Des solutions sont en 
vue, mais il subsiste encore des obstacles considérables dans de nombreux pays d'Afrique, 
d'Amérique latine et d'Asie. 

189. D'autres pays, en particulier les plus développés mais parfois certains pays en déve-
loppement, ont récemment entrepris une redéfinition des fonctions du personnel de santé de 
haut niveau dans le sens des soins de santé primaires, en insistant sur la famille et la 
communauté. С'est ainsi que l'on a créé les fonctions d'infirmière diplômée familiale, de 
médecin généraliste de famille ou de médecin spécialisé dans les soins de santé primaires, en 
grande partie grâce à une réorientation et à un recyclage du personnel en place. 

190. La création de nouvelles catégories de personnel de santé et la réorientation du 
personnel en place ont des conséquences importantes pour les politiques d'utilisation des 
personnels de santé. Seuls quelques pays qui avaient visiblement une conception d'ensemble de 
la composition des équipes de santé au niveau des soins primaires ont redéfini et réadapté les 
fonctions et les responsabilités. Les efforts nécessaires pour réorienter et recycler les 
personnels de santé en place sur la base de leurs nouvelles fonctions sont considérables et 
certains pays ont progressé dans ce sens. Mais rares sont les pays capables de disposer des 
ressources matérielles, financières et techniques nécessaires en cette période de rigueur 
économique. 

191• Les soins de santé primaires ont des répercussions importantes sur les roles et fonctions 
du personnel infirmier. Les nouveaux agents de santé au niveau communautaire ont besoin d'être 
formés et encadrés, tâches qui incombent en général au personnel infirmier. L'évolution du role 
des médecins au niveau de la communauté exige également la modification du role dévolu au 
personnel infirmier. Ainsi, ces problèmes sont revenus au premier plan dans certains pays. Dans 
la Région des Amériques, des études spéciales devraient avoir lieu dans six pays (Brésil, 
Colombie, Equateur, Honduras, Mexique et Pérou) sur 1'élaboration de 1•ensemble des politiques 
relatives au personnel infirmier. Dans les pays de la Méditerranée orientale, plusieurs 
obstacles ont été recensés. Certains reflètent indiscutablement le statut des femmes tandis que 
d'autres tiennent à la pénurie du personnel, à la formation insuffisante et à une faible moti-
vation .On constate qu'il faut à la fois assurer la participation de ce personnel aux poli-
tiques de la santé et leur soutien actif au niveau communautaire. Les organisations de personnel 
infirmier, au niveau national comme au niveau international, doivent prendre la tete de ce 
mouvement. 

192. Dans leur grande majorité, les pays ont de nouveau signalé la trop faible motivation des 
agents de santé de niveau cadre, spécialement des médecins, vis-à-vis des soins de santé 
primaires. Les principales contraintes sont encore 1'incompréhension que rencontre la notion de 
soins de santé primaires et un souci insuffisant d•équité sociale. Les médecins continuent de 
se concentrer dans les agglomérations urbaines et dans le secteur privé et il reste difficile de 
les attirer ou de les retenir dans les zones rurales; les efforts des Etats Membres pour changer 
cet état de choses a'ont guère abouti. Certains pays ont introduit une législation qui facilite 
1'installation des personnels de santé dans les zones rurales et écartées. Mais même quand il 
existe des textes législatifs en la matière, les résultats ne sont pas toujours encourageants. 
Certains pays ont indiqué qu'il leur faudrait revoir de fond en comble la formation et mettre 
sur pied des politiques du personnel mieux conçues. 

193. Un autre sujet qui reste préoccupant dans la plupart des Etats Membres et qui se mani-
feste dans les études réalisées par certains d'entre eux est la mauvaise utilisation et le 
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manque de productivité du personnel de santé. Les mesures esquissées au sujet de la formation 
et de la politique du personnel exigeront des efforts concertés de la part de 1'administration 
de la santé et échappent parfois meme à 11 influence directe du secteur de la santé. 

194. Depuis la Conférence d'Alma-Ata (1978), on a fait des efforts considérables pour que les 
programmes de formation de toutes les catégories de personnel de santé soient mieux adaptés. 
С'est particulièrement le cas lorsque la formation est assurée dans des universités ou des 
établissements qui, en général, ne relèvent pas directement du secteur santé. Si le dialogue 
entre le secteur éducatif et le secteur sanitaire s'est amélioré ces dernières années, les 
conséquences ne se sont guère fait sentir sur 1•enseignement médical dispensé dans la plupart 
des établissements. Il est vrai que certaines nouvelles écoles de médecine adoptent des 
programmes à visée communautaire en accord avec 1,approche des soins de santé primaires. Mais, 
en général, la coordination entre le Ministère de leEducation et le Ministère de la Santé fait 
encore problème. 

195. Lors des discussions techniques de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
en 1984, sur le thème du "Role des universités dans les stratégies de la santé pour tous11, on 
a clairement vu se manifester une volonté politique et diverses approches ont été proposées. 
Par ailleurs, on a recensé un certain nombre de facteurs qui empêchent les universités de 
réaliser pleinement leur potentiel en vue de la santé pour tous et défini des mesures pour 
surmonter ces obstacles. Une opinion majoritaire s'est dégagée sur l'action nécessaire de la 
part des universités et des gouvernements. L'élan créé par ces discussions devrait être mis à 
profit pour saisir énergiquement toutes les chances qu'offre ce type d'accords. 

Mobilisation des ressources 

196. On ne dispose pas de données complètes sur 1'évolution des dépenses consacrées aux 
services de santé. En outre, même pour les pays développés, il est difficile de comparer les 
dépenses car la définition des services de santé pose encore des problèmes. Toutefois, il est 
certain que, dans les pays industriels à économie de marché, 1'augmentation du budget de la 
santé s'est considérablement ralentie par rapport au produit intérieur brut (PIB). Par exemple, 
dans les pays de l'OCDE, alors que la proportion du PIB consacrée aux services de santé avait 
augmenté de 4 à 5 % par an au cours de la période 1965-1975, la progression est tombée à moins 
de 1 7o par an plus récemment et, dans certains de ces pays, le budget de la santé a même diminué 
en termes réels. 

197. Seuls 13 pays en développement ont communiqué au système des Nations Unies leurs 
dépenses courantes de santé, publiques et privées, à partir de 1977. Dans 10 d'entre eux, le 
budget de la santé représentait une plus forte proportion du PIB pour la dernière année commu-
niquée (1981 ou 1982) qu'en 1977. Au total plusieurs pays en développement ont communiqué uni-
quement les dépenses du secteur public qui, dans la majorité des cas (15), ont augmenté relati-
vement au PIB. Mais comme ce dernier a diminué dans certains pays en termes réels, cela 
n1 implique pas nécessairement une valeur plus élevée des dépenses réelles globales, et moins 
encore des dépenses par personne. Les rapports au Fonds monétaire international montrent que 
les pays en développement concernés sont plus nombreux à avoir diminué (de 1977 à 1981 ou 
1982) la part du PIB consacrée par 1'administration centrale aux services publics de santé. En 
outre, cette proportion a diminué dans deux tiers des 48 pays en développement qui ont communi-
qué un rapport et dans lesquels 1'administration centrale encaisse au moins 90 % des ressources 
fiscales. 

198• A priori, les pays les plus pauvres établissent moins de rapports à 1'intention des 
organismes internationaux. En outre, on ne dispose pas de données pour 1983 et, bien souvent, 
pas même pour 1982. On ne disposait de données de ce type que pour 4 seulement des 36 Etats 
Membres les moins développés. Dans certains de ces pays, les dépenses de santé publique reculent 
sans cesse, aussi bien en termes réels qu'en proportion du PIB. Tel est le cas dans de nombreux 
pays de la Région africaine où les dépenses par personne ont considérablement baissé ainsi que 
dans certains pays d'Amérique latine. Même dans certains pays riches du Moyen-Orient, le budget 
des services de santé a été amputé. 

199. Comme ces compressions budgétaires sont souvent imposées sans long préavis, elles tendent 
à se répercuter sur les approvisionnements, en particulier sur 11 importation de médicaments, 
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d'équipement et de pièces de rechange, si essentiels soient-ils. Dans de nombreux pays 
d'Amérique latine, un autre problème tient au fait que les services assurés par la sécurité 
sociale ne concernent pas les chômeurs. Les services de santé publics se trouvent de ce fait de 
plus en plus sollicités, 

200. Très peu de pays ont évalué le budget de la santé pour tous et moins encore identifié 
les sources possibles de financement. Certains plans chiffrés avant que la récession économique 
ne fasse sentir tous ses effets semblent aujourd'hui trop ambitieux. Toutefois, on reconnaît 
de plus en plus 11 importance de la planification financière et de nombreux pays travaillent 
actuellement au chiffrage de leur plan (par exemple le Costa Rica, les Pays-Bas, la Suède et le 
Zimbabwe). Par ailleurs, on admet l'idée que le budget de la santé doit être très largement 
proportionné à la croissance économique nationale. 

201. Dans un nombre sans cesse croissant de pays, on a réuni des données qui peuvent cons-
tituer la base de la planification financière, С'est ainsi que les résultats d'études sur le 
mode de financement récent des dépenses de santé ont été réunis pour le Brésil, l'Indonésie, 
la Malaisie, les Philippines, les îles Salomon, Sri Lanka, l'Uruguay, le Vanuatu et le Zimbabwe. 

202. Quand la stratégie mondiale a été lancée, on espérait que les pays développés seraient 
d'accord pour augmenter leur aide au développement en vue de 1'appuyer, à condition que les 
pays en développement fassent le bilan de leurs besoins et défendent habilement leur cause 
auprès des donateurs potentiels. En fait, les pays développés ont du faire face à leurs propres 
problèmes financiers, particulièrement au cout très lourd que représentent les secours aux 
chômeurs； de plus, la baisse des cours du pétrole ces dernières années a entraîné une réduction 
de 11aide au développement de la part des pays de 11OPEP. De nombreux pays d'Afrique et 
dfAmérique latine sont désormais réticents à 11 idée d'aggraver encore le problème que leur pose 
le service de la dette en contractant de nouveaux emprunts auprès des organismes internationaux. 
L'aide au développement, toutes catégories confondues, a atteint son maximum en 1980 pour 
diminuer en 1981 et rester sensiblement au même niveau jusqu'en 1984. D'après les données 
disponibles9 il semble que l'aide au développement qui va au secteur de la santé il1a que peu 
évolué en valeur réelle (en dollars E.-U.) de 1980 à 1983. Environ 4 % de 1'aide bilatérale 
consentie par les pays de l'OCDE sont consacrés au secteur sanitaire. 

203. En principe, les pays présentant des propositions bien formulées, qui s'inscrivent dans 
une. stratégie et des plans nationaux sans ambiguïté et sont strictement conformes aux priorités 
nationales telles qu'elles ont été proclamées, devraient mieux réussir à obtenir 1'aide néces-
saire pour le secteur sanitaire. Des études sur l'utilisation des ressources sanitaires par pays 
sont maintenant achevées dans une vingtaine de pays, dont 16 comptent parmi les moins déve-
loppés ；les ressources manquantes ont été définies et 11 on a noté les ressources extérieures 
nécessaires pour les investissements et des dépenses de fonctionnement. Ces études ont été 
utilisées avec la plus grande efficacité lors de conférences de donateurs ou de réunions ad hoc 
concernant le secteur sanitaire. 

204. Les pays de la Région africaine ont fait savoir qu1une part de la coopération extérieure 
ne tient pas encore compte des priorités nationales. Dans la Région des Amériques, les prêts 
accordés à des conditions de faveur ont augmenté de 1982 à 1983 mais, en 1983, 8,2 % seulement 
étaient consacrés à la santé, dont plus des deux tiers pour les programmes d'assainissement et 
d'approvisionnement en eau. Un nouveau plan de développement quinquennal d'ensemble pour 
1'Amérique centrale a déjà permis d'obtenir un soutien financier important pour des projets 
nationaux et sous-régionaux. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les pays riches 
aident les pays plus démunis. 

205. A priori, il est plus facile d'obtenir des dons ou des prêts quand il s1 agit de couvrir 
des dépenses d1 investissements et non des dépenses de fonctionnement, de sorte que les pays qui 
ont déjà reçu une aide doivent faire face par la suite au financement des dépenses de fonction-
nement qui découlent des investissements antérieurs. Ce problème prend un tour critique main-
tenant que les budgets sont brutalement amputés pour faire face à l'évolution de la situation 
économique. 
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206. Lfenvironnement économique plus rigoureux a suscité de nouvelles initiatives visant à 
mobiliser des ressources internes. Par exemple, une importante étude récemment achevée en 
Malaisie indique les domaines où il pourrait être fait un usage plus efficace et équitable des 
ressources et passe en revue les nouvelles sources potentielles de financement. La République 
de Corée a étendu 1fassurance—maladie aux zones rurales. L1Indonésie est en train d1 expérimenter 
un nouveau régime d'assurance-maladie et il existe des plans du même ordre en Syrie, en Thaïlande 
et au Zimbabwe. D'ores et déjà, la Thaïlande a mis sur pied un système d'assurance-maladie 
volontaire à 1'attention de la population rurale et créé un fonds de roulement pour les médica-
ments ,1 1 approvisionnement en eau, l'assainissement et une coopérative de distribution de 
suppléments alimentaires. Au Pakistan et dans certains pays arabes du Golfe, la politique est 
désormais de faire payer les usagers. Dans de nombreux pays en développement, les communautés 
locales apportent leur contribution sous forme de versements en espèces et sous forme de main-
dfoeuvre et de matériaux. Le recours à du personnel bénévole est particulièrement fréquent dans 
la construction des bâtiments destinés aux services sanitaires locaux. 

207. Peu de pays ont réussi à redistribuer l'actuel budget de la santé encore que la 
Papouasie—Nouvelle—Guinée ait enrayé la croissance des dépenses hospitalières et consacré la 
majeure partie des économies ainsi réalisées aux zones rurales mal desservies. La répartition 
proportionnelle des éventuelles augmentations budgétaires entre tous les programmes est beaucoup 
plus rare que par le passé. Cependant, quand les budgets plafonnent ou sont en baisse, il est 
particulièrement difficile pour les pays de réduire la part importante qui va au personnel 
spécialisé et aux installations des hôpitaux urbains. 

208. Des problèmes de définition, de disponibilité et d1interprétation des données persistent 
dans l'emploi des indicateurs mondiaux 3 et - en particulier de l'indicateur 4. Dans le cas 
de 11 indicateur 3, certains pays fournissent encore uniquement des données pour le secteur 
public et les activités du ministère de la santé. Certains indiquent le budget du ministère de 
la santé en proportion du budget national au lieu dfindiquer les dépenses publiques et privées 
de la santé en proportion du PNB. De ce fait, les données récapitulées au tableau 15 risquent 
de surestimer le nombre de pays où 1'objectif des 5 % est atteint. 

TABLEAU 15. PROPORTION DU PNB CONSACREE A LA SANTE, PAR REGION OMS 

Nombre de pays 
Pourcentage du PNB 
consacré à la santé 
Pourcentage du PNB 
consacré à la santé Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Total 

moins de 5 % • • • 9 10 5 14 5 43 

5 % et plus • • • 18 - 26 5 6 55 

Total partiel • • • 27 10 31 19 11 98 

Absence de données 44 7 1 2 3 8 65 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

209. On ne dispose de données sur une longue période que pour très peu de pays en dévelop-
pement .Dans le cas des pays de l'OCDE, on a calculé que, en 1970, 5 d'entre eux sur un total 

L'indicateur mondial 3 est défini comme suit : "Nombre de pays dans lesquels au moins 
5 % du produit national brut est consacré à la santé". Quant à l'indicateur mondial 4, c'est 
"le nombre de pays dans lesquels un pourcentage raisonnable des dépenses nationales de santé 
est consacré aux soins de santé primaires". (Voir Série "Santé pour tous" № 4, § 124.) 
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de 15, avaient consacré plus de 5 % du PIB aux services de santé, le nombre passant à 11, 
sur le même total, en 1980. A mesure que ces pays s'enrichissent, ils augmentent la proportion 
de leurs ressources consacrées aux services sanitaires. 

210. Les données fournies pour 11 indicateur mondial 4 sont résumées au tableau 16. On ne peut 
en tirer aucune conclusion vraiment intéressante du fait de très larges divergences dans ce 
qu'il faut entendre par "services sanitaires locaux". 

TABLEAU 16. PROPORTION DES DEPENSES NATIONALES DE SANTE CONSACREE 
AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES, PAR REGION OMS 

Pourcentage 
Nombre de pays 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

moins de 20 % 
20,0 % -29,9 % 
30,0 % -39,9 % 
40,0 % -49,9 % 
50,0 % -59,9 % 
60,0 % -69,9 % 
70,0 % -79,9 % 
80,0 % et plus 

4 
2 
2 

4 
3 
3 
2 
1 

22 
16 
14 
10 
9 
5 

2 
2 

Total partiel 

Absence de données 

Total 

22 

22 

44 

6 

28 

34 

8 

2 

16 

17 

33 

15 

22 

13 

6 

19 

81 

82 

163 

211. Il n'y a aucune raison de penser que l'aide au développement dans son ensemble ou 1'aide 
à sa composante "santé" va augmenter notablement au cours des prochaines années. Les raisons 
économiques expliquant le recul de 1'aide globale depuis le maximum atteint en 1980 restent 
valables, à savoir le chômage massif dans les pays développés à économie de marché et le niveau 
relativement bas des cours mondiaux du pétrole qui a entraîné une diminution de 1'aide accordée 
par les pays de 1f0PEP. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi les pays en développement ne conti-
nueraient pas, à titre individuel, à présenter des proiets d1aide bien formulés et répondant 
clairement aux priorités nationales. Cependant, il est vital, avant de recevoir une aide en vue 
d'un investissement, de calculer les dépenses de fonctionnement correspondantes et de trouver 
une source de financement. 

212. Ce qui apparaît clairement, c'est la nécessité absolue d1 examiner toute nouvelle source 
possible de financement interne et de trouver des moyens plus rentables d'atteindre les 
objectifs particuliers fixés• Dans la mesure où les dotations budgétaires du secteur sanitaire 
alimenté par les prélèvements fiscaux vont probablement subir une forte compression dans tous 
les pays, quel que soit leur niveau de développement, les sources possibles de financement 
incluent la facturation de services propres à certaines catégories d'usagers, 1'assurance-
maladie (quand elle n'est pas encore très développée) et d'autres formes d'assurances locales, 
des fonds de roulement et des contributions volontaires en espèces et en nature. Si faibles 
soient-ils, les efforts locaux venant appuyer le secteur sanitaire ont une importance capitale 
en tant que fondement de la participation communautaire. 
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213. Dans un certain nombre de pays, l'objectif de la santé pour tous pourrait être atteint 
en redéployant les ressources actuelles, en réduisant les gaspillages et les pertes et en uti-
lisant plus efficacement les ressources existantes. Cela exige une ferme volonté politique de 
changement et un renforcement général de la capacité gestionnaire. 

Recherche et technologie sanitaires 

214. Une façon d'apprécier 11engagement global en faveur du progrès technologique, c'est de 
considérer 1'ampleur et la portée des investissements en matière de recherche et développement. 
Le montant qui y est consacré aujourd'hui est estimé à plus de 150 milliards de dollars E.-U.1 
Cet investissement considérable a sans nul doute contribué à 11accélération du progrès technique 
ces dernières décennies, mais, en grande partie, il a été concentré dans quelques pays indus-
triels riches. Les pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine représentent 
moins de 3 % de lfactivité mondiale en matière de recherche et développement, selon certaines 
estimations• 

215. La progression et l1évolution des activités de recherche et développement dans le domaine 
de la santé sont conformes aux tendances globales. Seulement environ 7 % du budget total de la 
recherche et du développement en 1980 ont été consacrés à la santé.2 La recherche reste encore 
essentiellement du domaine des pays développés et elle est essentiellement axée sur les 
techniques biomédicales et les techniques de lutte contre les maladies encore que, depuis 
quelques années, elle englobe également d'autres disciplines exigeant une approche pluridisci-
plinaire, notamment la sociologie et l'éthologie, les sciences de la gestion et 11 étude des 
grandes orientations• 

216. Les besoins vont de la recherche appliquée de terrain faisant appel aux agents sanitaires 
de village chargés des soins de santé primaires jusqu'à 1'emploi de sondes acides nucléiques à 
des fins diagnostiques. Le choix des priorités, la coordination et la mise en commun des 
ressources, de même que le partage des résultats et des informations deviennent donc cruciaux 
dans une stratégie mondiale de la recherche et du développement en vue de la santé pour tous. 
Les activités au niveau nationalэ régional ou mondial peuvent être associées de façon à fournir 
les connaissances dont les pays ont besoin pour mettre en oeuvre leurs stratégies. 

217. On semble plus conscient de l'importance de la recherche dans le développement sanitaire 
national, mais, dans la grande majorité des pays en développement, la recherche en est encore 
à son tout début. De nombreuses contraintes ont été signalées, notamment l'absence de politiques 
nationales de recherche sur la santé, le manque de ressources financières et techniques, une 
trop faible motivation et un engagement professionnel et politique insuffisant. La recherche 
est encore considérée comme une dépense et non comme un investissement au service de la santé. 
Même dans les pays les plus développés, la recherche est par trop orientée vers les disciplines 
biomédicales• 

218. Il existe fort peu de pays qui aient analysé la portée et la teneur de leurs activités 
de recherche en matière de santé en vue de fixer une politique nationale de la recherche. 
L'absence, dans certains pays, d'une politique sanitaire bien définie constitue l'obstacle le 
plus important à la formulation des politiques corrélatives en matière de recherche. Dans les 
pays où uri grand nombre (Rétablissements et d'organismes participent à la prestation des 
services sanitaires, une politique de la recherche soulève d'évidentes difficultés• L1absence 
de soutien de la part des pouvoirs publics, la difficulté de mettre en place des mécanismes de 
coordination entre les établissements et à 11 intérieur de chacun d1eux, sans oublier la pénurie 
de chercheurs qualifiés en matière de santé, constituent aussi des obstacles importants dans les 
pays en développement. 

Enquete internationale sur les ressources consacrées à la recherche—développement par 
les pays membres de 1T0CDE, Organisation de Coopération et de Développement économiques, 1977 , 
Paris. 

2 • • • , . 八 # 

Organisation de Coopération et de Développement économiques. Enquête sur les activités 
mondiales de recherche-développementt 1979, Paris. 
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219. Certains pays se sont efforcés de renforcer leur capacité de recherche et les mécanismes 
de coordination au niveau national. Des "conseils nationaux de la recherche" ou organismes du 
même ordre ont été créés et représentent plusieurs secteurs et diverses disciplines de la 
science et de la technologie. Ils ont pour mission de définir les objectifs et la portée de la 
recherche, de mobiliser les ressources techniques et financières, de faciliter la diffusion des 
résultats obtenus et d'en promouvoir 1'application aux activités de développement sanitaire. 

220. Un intérêt plus net s'exprime, spécialement dans les pays en développement, à 1'égard de 
la recherche appliquée 一 mise en oeuvre des soins de santé primaires э utilisation des personnels 
de santé, recours à des technologies peu onéreuses et participation communautaire. On semble 
plus soucieux de 1'application des résultats de la recherche, spécialement pour ce qui est du 
processus gestionnaire, С 'est ainsi qu'en France des services sanitaires locaux et régionaux, 
des établissements de recherche et des universités unissent leurs efforts pour repérer les 
inégalités régionales et les corriger, tandis qu'en Norvège 1'organisation de la recherche fait 
1'objet de débats au Parlement et qu'on insiste sur la nécessité de mettre les résultats à la 
disposition des usagers potentiels et dfen tenir compte dans 11 élaboration de la politique 
sanitaire. On observe également une évolution vers la recherche en éthologie, mais les progrès 
sont très lents, principalement par suite du volume limité des ressources. 

221. Au niveau international9 on a commencé à se préoccuper sérieusement du déséquilibre des 
investissements entre pays développés et pays en développement, ce qui a conduit à axer 
1'attention sur des activités coordonnées en rapport avec des problèmes sanitaires au niveau 
mondial. Un Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et six comités régionaux, qui 
réunissent une bonne centaine de chercheurs venus du monde entier, définissent les grands 
problèmes de recherche en matière de santé et appuient les programmes• Une attention accrue est 
accordée aux recherches en sociologie et éthologie, en sciences de la gestion et en étude des 
grandes orientations. 

222. Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) s'attache à 1'élaboration 
d'une stratégie globale de la recherche en vue de la santé pour tous d1 ici 11an 2000； cette 
stratégie englobe la recherche sur les systèmes de santé, le recours à la recherche pour faci-
liter le progrès des pays sur la voie du développement sanitaire, les effets sur la santé du 
changement de mode de vie, les rapports entre comportements et santé et, enfin, le rôle de la 
recherche biomédicale. 

223. Un autre aspect de la recherche, spécialement pour ce qui est de la santé, est 1'amélio-
ration des transferts de technologie au profit des pays en développement, en particulier dans 
les domaines suivants : application des nouveaux concepts biologiques et physiques à 1'élabora-
tion des vaccins, nouvelles techniques de diagnostic, technologie des systèmes et micro-
électronique et technologie de 1'information. Tous ces aspects pourraient contribuer, dans les 
pays en développement, à accroître 1'efficacité et à réduire les coûts. Mais cela suppose 
qu'on forme des chercheurs et des agents de santé, qu'on renforce certains établissements et 
qu'on suscite 1'intérêt de 1'industrie. 

224. L'expérience acquise dans le cadre de deux grands programmes mondiaux de recherche, à 
savoir le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine de 1T0MS et le Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales (PNUD/Banque mondiale/OMS) montre qufil est possible de dégager des 
moyens scientifiques et financiers pour s'attaquer aux grands problèmes de santé. Plus récem-
ment ,des ressources ont été rassemblées en vue de recherches sur les maladies diarrhéiques 
et 1'élaboration de vaccins, domaines où les progrès techniques pourraient contribuer notable-
ment à réduire la morbidité et la mortalité juvéno-infantiles. La recherche en matière de nutri-
tion et sur les aspects éthologiques de la santé mentale et des maladies cardio-vasculaires 
semble également susciter un regain d'intérêt. 

225. Un peu partout, de nombreux problèmes restent sans réponse et compromettent encore gra-
vement la santé des populations, tant dans le monde en développement que dans le monde déve-
loppé. Les maladies secondaires à des carences et à des risques physiques continuent de menacer 
la vie de millions de personnes dans les pays en développement alors que leur solution est en 
grande partie connue; ce qui importe avant tout désormais, с'est les recherches appliquées sur 
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les systèmes de santé visant à mettre en oeuvre à 1'échelle nationale des solutions rentables. 
Par ailleurs, il reste à résoudre de nombreux problèmes de santé qui prennent de 1'importance, 
par exemple les affections cardio-vasculaires et respiratoires chroniques, les affections de 
1'appareil musculo-squelettique, les troubles métaboliques et les maladies endocriniennes, que 
ces troubles soient d'origine idiopathique, génétique ou environnementale. Il faudra aussi par-
venir à mieux comprendre 1'influence du mode de vie sur la santé individuelle et la santé 
publique. 

226. Pour atteindre 11objectif de la santé pour tous, il est capital qu'existe au niveau 
national une volonté de mettre les meilleures ressources scientifiques et techniques disponibles 
au service de la solution des problèmes les plus pressants et de créer des mécanismes efficaces 
de recherche et développement pour appuyer le processus du développement sanitaire national• 
Ces mécanismes impliquent le renforcement des ressources techniques et financières, 11 échange 
et la diffusion d'informations ainsi qu'une action en faveur de 1'application des résultats de 
la recherche au processus du développement sanitaire. Etant donné que les ressources financières 
et scientifiques sont généralement limitées et que 11 échange d'informations constitue un impé-
ratif absolu, on ne pourra maintenir le progrès de la RED en matière de santé que grâce à des 
efforts coordonnés et soigneusement équilibrés au niveau national, régional et mondial. 

Coopération interpays 

227. En mai 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant "que la 
coopération technique entre pays en développement est un instrument important pour assurer la 
libération technologique des pays en développement, notamment dans les domaines de la recherche, 
du développement, de la formation et de 1féchange d'informations théoriques et pratiques sur 
les soins de santé", a de nouveau invité les Etats Membres à intensifier leur coopération 
(résolution WHA31.41). 

228. La coopération entre pays en matière de santé et de questions connexes s'est notablement 
renforcée ces dernières années. En Afrique, une longue tradition de solidarité et, en 
Méditerranée orientale, une communauté de culture et de problèmes ont facilité cette coopéra-
tion. Les pays de la Région européenne ont travaillé de concert à résoudre des problèmes dont 
les effets se font sentir depuis de nombreuses années à grande échelle, par exemple la pollu-
tion de l'environnement. Des exemples précis permettront de mieux apprécier 11 engagement accru 
des autres Régions sur la voie de la coopération interpays. 

229. En Afrique, en Asie du Sud-Est, en Méditerranée orientale et dans le Pacifique occi-
dental ,la coopération intéresse principalement les domaines suivants : formation, par 
1féchange d'étudiants et d'enseignants； échange d'expertise technique, par exemple dans la lutte 
contre les maladies transmissibles, spécialement par des mesures de surveillance et de lutte 
dans les zones frontières； achat en commun de médicaments essentiels et autres produits； enfin, 
échange d'informations scientifiques et techniques. Les pays des Amériques effectuent, eux 
aussi, des recherches, des transferts de technologie et des activités conjointes de planifica-
tion en vue d'une coopération extérieure, particulièrement au niveau des sous-régions. Dans la 
Région européenne, la collaboration est prioritaire en matière d'hygiène de 1'environnement, 
principalement en ce qui concerne la lutte contre la pollution atmosphérique et la recherche 
sur les maladies cardio-vasculaires et les affections chroniques. 

230. Il va de soi que la coopération est généralement plus fréquente entre pays voisins ou 
appartenant à un même groupe sous-régional. Les mécanismes régionaux ou sous-régionaux déjà 
mis en place en vue d'une coopération économique ou politique sont souvent mis à profit pour 
les questions de santé. Comme exemples de ce type de mécanismes, on peut citer la Communauté 
des Caraïbes (CARICOM), le groupe du bassin de la Plata, le groupe andin sous-régional et les 
réunions des Ministres de la Santé d'Amérique centrale et du Panama； la coopération régionale 
de l'Asie du Sud-Est (SARC) et 1'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)； le 
Conseil nordique, le Conseil d'Assistance économique mutuel, 1'Organisation de Coopération et 
de Développement économiques et le Conseil de 1'Europe; le Conseil des Ministres de la Santé 
des Pays arabes du Golfe; enfin, la Commission du Pacifique Sud. D'autres mécanismes ont été 
créés ou appuyés, avec la coopération de l'OMS, au niveau régional ou sous-régional. С'est 
ainsi qu'en Afrique il existe trois groupes de travail sous-régionaux qui étudient des sujets 
d'intérêt commun ainsi qu fun Comité permanent chargé de la CTPD qui revoit leurs rapports et 
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soumet ses recommandations au Comité régional de l'OMS. En Asie du Sud-Est, les Ministres de 
la Santé se réunissent une fois par an pour étudier les problèmes d'intérêt commun et passent 
des accords collectifs. 

231. La coopération bilatérale est aujourd'hui courante parmi les pays des Amériques. Par 
exemple, 1'Institut national de Virologie et le Laboratoire national de référence du Mexique 
coopèrent avec la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, 
Panama et le Pérou en vue de contrôler la stabilité des vaccins antipoliomyélitique et anti-
rougeoleux utilisés dans ces pays. Le même institut assure des services de consultation à Cuba. 
Il existe une coopération en matière de contrôle de qualité des réactifs entre le Brésil, le 
Chili, Cuba et le Mexique. Cuba et Nicaragua ont conclu un accord officiel de coopération en 
matière de développement des ressources humaines. Il existe aussi des accords bilatéraux entre 
le Mexique d'une part et, d'autre part, Belize, les Etats-Unis d'Amérique et le Guatemala en 
vue d'activités de coopération au sujet des problèmes de santé qui se posent dans les régions 
frontières. Plus récemment, 1'Argentine a signé des accords bilatéraux ayant le même objet 
avec la Bolivie, le Paraguay et 1'Uruguay. 

232. Certains établissements ou mécanismes ont également été mis en place au niveau régional 
ou sous-régional dans des domaines où la coopération interpays est d'une importance détermi-
nante. On peut citer 1'exemple du Centre régional de formation à 1'entretien et à la réparation 
du matériel médical de Chypre et la Bibliothèque médicale régionale du Brésil. La coopération 
interpays se manifeste aussi dans la lutte contre la pollution. Les pays riverains des grands 
fleuves européens travaillent de concert à des plans anti-pollution. En Méditerranée orientale, 
les pays arabes du Golfe ont créé une organisation régionale de protection du milieu marin. 

233. Un exemple particulièrement remarquable de coopération sous-régionale en matière de 
santé est donné par 1'Amérique centrale où 1'action concertée de 200 fonctionnaires de la 
santé, relevant de six pays, a permis d'identifier des domaines prioritaires communs et de for-
muler des projets nationaux et interpays dans le cadre du plan sur les besoins sanitaires prio-
ritaires de 11Amérique centrale et de Panama. 

234. Les médicaments essentiels constituent un autre domaine important de coopération dans 
les Amériques. Par exemple, les pays des Caraïbes participent à une centrale d'achat, au sein 
du CARICOM, ce qui abaisse le prix de revient des médicaments essentiels. Les pays andins ont 
créé au niveau sous—régional un système df information pour 11 enregistrement des médicaments 
et ils assurent en commun la formation des responsables des systèmes d'approvisionnement en 
médicaments. Plus récemment, l'Argentine, le Brésil et le Mexique ont décidé de collaborer dans 
ce domaine avec le Groupe andin, spécialement en ce qui concerne la production des matières 
premières. 

235. Des initiatives importantes ont été prises en matière de CTPD par les pays appartenant 
au Groupe des non-alignés. Après une longue période de préparation et de négociations, les 
ministres de la santé des pays de ce groupe et d'autres pays en développement ont adopté, lors 
de leur huitième réunion en mai 1984, un programme à moyen terme et un plan initial d'action 
sur la coopération technique entre pays en développement. Il y a là une contribution importante 
des pays en développement à l'objectif de la santé pour tous. Les principaux aspects du Pro-
gramme à moyen terme (1984-1988) sont les activités promotionnelles et le développement des 
capacités nationales à 1'appui des stratégies de la santé pour tous, les réseaux nationaux et 
internationaux d'établissements en vue du développement sanitaire et de la CTPD, ainsi que la 
recherche et la formation. L'un des principaux objectifs est d'accélérer le développement des 
systèmes de santé et de former dans les pays en développement une "masse critique" de promoteurs 
de la santé. La plan initial d'action prévoit une série de colloques internationaux sur la CTPD 
en vue de la santé pour tous. Le premier colloque de la série a été organisé à Brioni (Yougoslavie) 
en octobre 1984 avec le soutien technique et financier de l'OMS. 

236 . Dans de nombreux cas , le rôle de catalyseur joué par 11 OMS, notamment au niveau régional, 
a facilité et stimulé la coopération interpays. Outre que l'action coopérative bénéficie mani-
festement d'une adhésion plus grande, des mécanismes fonctionnels assortis de mesures adminis-
tratives ,juridiques et financières convenables ont été mis en place souvent avec 1'appui de 
l'OMS. 
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237. Entre autres obstacles, la coopération interpays se heurte à des divergences politiques, 
à 11 insuffisance des fonds et à des politiques et priorités contradictoires entre pays donateurs 
et pays bénéficiaires. Les problèmes de communication, 1'absence de volonté politique, le choix 
de solutions discutables et 11 insécurité qui découle dans certains pays africains dfune quasi-
situation de guerre, sont également des entraves importantes à une coopération efficace. La 
confiance mutuelle entre pays doit constamment être renforcée, et il faut tirer parti des cas 
où certaines activités sanitaires ont jeté les bases dfune action commune. 

Coopération de l'OMS 

238. En 1979, La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, lors du lancement 
de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d1ici l'an 2000, "que 1 *élaboration des pro-
grammes de l'Organisation et l'affectation de ses ressources aux niveaux mondial, régional et 
national doivent refléter l'engagement de 1'OMS au regard de la priorité dominante" que cons-
titue cet objectif (résolution WHA32.30). La stratégie a clairement délimité l'action inter-
nationale à entreprendre par l'OMS en vue d'appuyer 1’action nationale. Elle a également 
réclamé une réorientation du programme général de travail de 1'Organisation en vue de promou-
voir ,coordonner et appuyer ses actions, ainsi que sa restructuration au niveau national, 
régional et mondial compte tenu des fonctions qui lui incombent pour appuyer la stratégie, 
conformément aux décisions de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution 
WHA33.17)• 

239. Au niveau international, 1'OMS a été invitée à jouer un rôle d'animateur dans la promo-
tion de la stratégie en assurant à celle-ci le soutien économique et professionnel nécessaire, 
à faciliter la coopération entre les Etats Membres et à promouvoir une action intersectorielle 
grâce à la сonelusion d'accords bilatéraux et multilatéraux avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies. 

240. Un processus dynamique de formulation et d'adoption de stratégies régionales et mondiales 
avait été mis en train par la Déclaration d'Alma-Ata, en 1978, puis l'adoption de la résolution 
WHA32.30 par la Trente—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en 1979. Des stratégies régio-
nales ont été formulées dans toutes les Régions en 1980 et soumises à 11 examen du Comité 
régional correspondant en 1981 , à la lumière de la stratégie mondiale. Un plan d'action pour 
la mise en oeuvre de la stratégie a été approuvé par la Trente—Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA35.23)； ce plan précise les actions à engager au niveau national, 
régional et mondial pour soutenir la stratégie. Deux Régions, celle des Amériques et du 
Pacifique occidental, ont également élaboré des plans d'action pour la mise en oeuvre de la 
stratégie régionale correspondante, approuvée par le Comité régional compétent. En 1984, le 
Comité régional de 1'Europe a donné son adhésion à 38 cibles régionales spécifiques. 

241. Dans sa résolution WHA34.36, 1'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif 
et les Comités régionaux de surveiller et d'évaluer la stratégie à intervalles réguliers, et 
elle a retenu une liste nominale d1 indicateurs à utiliser pour la surveillance et l'évaluation 
au niveau mondial•1 En même temps, les pays étaient encouragés à utiliser des indicateurs 
complémentaires, conformément à leurs besoins et possibilités. Pour faciliter la surveillance 
et 1'évaluation de la stratégie au niveau national, régional et mondial, le Secrétariat a 
élaboré un canevas et format communs^ qui ultérieurement ont été utilisés par les pays en 1983 
et en 1984 pour la surveillance et en 1985 pour la première évaluation. Les Comités régionaux, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont étudié les résultats de la première 3 surveillance en 1984. 

242. Lyappui aux stratégies nationales a consisté principalement en une coopération technique 
directe (accordée sur demande), en vue de la formulation, de l'exécution et de l'évaluation de 
ces stratégies. Rares sont les pays qui ont réclamé une coopération technique intensive dans 
la formulation ou 1'étude et la mise à jour de leurs politiques ou stratégies sanitaires 
nationales. 

1 Série "Santé pour tous", № 4, § 124. 
? Documents DGO/82.1 et DGO/84.1. 

2 

Document A36/4. 
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243. La Finlande, 1'Indonésie, la Mongolie, le Nicaragua, le Sénégal et le Zimbabwe ont 
exprimé explicitement tout le prix qu'ils attachaient à cette coopération. Le principal objectif 
était de débloquer les capacités nationales et d'améliorer les méthodes à utiliser pour s'atta-
quer aux problèmes critiques dans la mise en oeuvre des stratégies. On a estimé que le choix 
entre les diverses stratégies de soutien envisageables devait se faire sur la base d'un 
"apprentissage par la pratique". Dans certains cas, les fonds de développement à la disposition 
du Directeur général et des Directeurs régionaux ont été utilisés pour ce soutien. 

244. Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (CMDS) a lui aussi décidé dfaccorder 
un soutien systématique et conjoint aux pays qui expriment un engagement sans réserve et défi-
nitif à la méthode des soins de santé primaires. L1identification de ces pays, l'obtention 
d'un engagement officiel et la mise en route du processus d'élaboration des stratégies natio-
nales ont été relativement lents. Lors de sa réunion de janvier 1985, le CMDS a étudié la 
situation de la Birmanie, du Yémen démocratique, de 1'Ethiopie, de 1'Indonésie, de la Jamaïque, 
du Népal et du Nicaragua1 et a recommandé qu'un soutien à finalités plus précises soit accordé 
à ces pays, compte tenu du caractère complémentaire des deux organisations. 

245. LfOMS a souvent été invitée à fournir un soutien technique en vue du développement d'élé-
ments particuliers des politiques et stratégies sanitaires nationales, par exemple les plans ou 
politiques sanitaires nationales pour le développement des personnels de santé, les médicaments 
essentiels ou la recherche sanitaire. 

246. Des principes directeurs pour le renforcement du processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national ont été définis2 afin de faciliter l'élaboration de plans et pro— 
grammes sanitaires précis qui représentent 1'expression concrète des politiques et stratégies 
nationales. En outre, une coopération technique a été accordée sur demande en vue de la formu-
lation des plans sanitaires nationaux, du renforcement des structures et mécanismes de planifi-
cation, de l'estimation des ressources nécessaires et du choix des domaines prioritaires pour 
la coopération extérieure. Des activités de formation à la gestion et à la planification sani-
taire ont reçu un soutien, au niveau national ou au niveau interpays, dans la plupart des 
Régions. 

247. A mesure que 1'attention des pays se tournait vers l'organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, 1'OMS a elle aussi infléchi 1'orientation de sa coopé-
ration technique directe au profit de questions intéressant la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires, notamment la clarification de ce concept, des activités de recherche-développement 
en vue de nouvelles approches et de prestations intégrées au niveau communautaire, ainsi que le 
renforcement df éléments particuliers des soins de santé primaires. Des précisions sur le type 
de soutien et de coopération technique accordés figurent dans les rapports annuels et biennaux 
du Directeur général et des Directeurs régionaux. 

248. Ces dernières années (1980—1984), 1'existence de ressources complémentaires a permis 
d'accélérer la mise en oeuvre de certains aspects des soins de santé primaires, tout particu-
lièrement la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, la nutrition, la planifi-
cation familiale et les médicaments essentiels. Des principes directeurs et des manuels de 
formation ont été fournis aux pays, tandis qu'on leur accordait un soutien technique et finan-
cier complémentaire. 

249. Dans la plupart des pays, un des grands objectifs de la coopération de 1f0MS a été le 
développement du personnel de santé au sujet duquel 1'accent est traditionnellement mis sur le 
soutien des établissements nationaux et régionaux d1 enseignement et de formation à 11 intention 
des agents de santé, la mise au point d'aides pédagogiques à 1'intention des agents SSP, 1*étude 
et l'adaptation des programmes ainsi que le développement et la mise en oeuvre de programmes de 
formation permanente. Diverses directives et méthodologies ont été mises au point pour répondre 
à la demande formulée par certains pays. 

250. La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1981) a vivement invité les Etats 
Membres qui en avaient la possibilité à accorder un soutien, financier et autre, aux pays en 

Rapport du Comité mixte des Directives sanitaires, vingt-cinquième session, 1985. 
Série "Santé pour tous", № 5. 
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développement en vue de la mise en oeuvre des stratégies nationales, en travaillant de concert 
avec les organisations, les programmes et les fonds du système des Nations Unies et des autres 
organismes concernés. L'OMS a apporté sa coopération aux pays dans 11 étude des ressources finan— 
cières nécessaires pour 1'exécution de leur plan sanitaire. 

251. Pour appuyer les activités nationales relatives à la recherche et à 1'application de 
méthodes pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires, 11OMS a mis l'accent, dans sa 
coopération à la recherche sur les systèmes de santé, sur la promotion, le renforcement des 
capacités nationales et la recherche dans les domaines prioritaires, notamment celui des 
méthodologies. 

252. Des activités régionales et mondiales appuyant la mise en oeuvre des stratégies ont 
fourni le cadre de la coopération de 11OMS. Le sixième programme général de travail couvrant la 
période 1978-1983 avait été établi au cours d'une période de transition marquée par un profond 
changement d'orientation, comme on 11a déjà indiqué dans 11 introduction au présent -rapport. Le 
programme de travail a été revu et légèrement modifié pour la période 1980—1983 afin de donner 
plus d'importance aux secteurs auxquels il serait possible d'accorder un soutien, le but étant 
le renforcement des capacités des pays et de 11 Organisation en vue de 11 élaboration et de 
l'exécution de la stratégie de la santé pour tous. 

253. Le septième programme général de travail1 pour la période 1984-1989 a été établi à 
1'issue de consultations approfondies aux divers niveaux, nationaux et régionaux, de 1'Organi-
sation; il représente la position de l'Organisation face aux besoins individuels et collectifs 
de ses Etats Membres associés à la mise en oeuvre de la Stratégie. Les cibles de ce programme 
constituent donc des cibles intermédiaires pour la période 1984-1989, en rapport avec les cibles 
à plus long terme fixées pour 1'an 2000. De multiples activités interpays, régionales et inter-
régionales se sont déroulées au cours de la période couverte par le présent rapport qui étaient 
centrées sur la promotion et le soutien des stratégies nationales. Ces activités ont permis 
11 échange d1 informations, des transferts de connaissances, des concertations et la promotion 
d'éléments particuliers des stratégies nationales. Des précisions sont fournies à ce sujet dans 
les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux. Des directives techniques et des 
documents didactiques et d1information ont été préparés, et les principes directeurs relatifs 
aux aspects les plus importants de la Stratégie ont par ailleurs été établis et largement 
diffusés auprès des Etats Membres et des établissements compétents. 

254. Afin d'apporter une réponse satisfaisante au problème de la recherche-développement inté-
ressant la Stratégie, l'Organisation a récemment pris 11 initiative d'une large consultation sur 
la stratégie de recherche sanitaire par 1f intermédiaire de ses comités consultatifs de la 
recherche médicale, au niveau régional et au niveau mondial. Les comités ont élargi la portée 
de la recherche—développement au sein de 1'OMS, identifié les secteurs d1importance cruciale 
tels que la recherche sur les systèmes de santé, la recherche sur les personnels de santé, le 
transfert de technologie ainsi que les comportements et modes de vie favorables à la santé. Par 
ailleurs, ils procèdent à une évaluation critique permanente de la recherche biomédicale en 
1*orientant davantage sur les besoins de recherche-développement des pays. Grâce à une décentra-
lisation des pouvoirs en matière de coordination et de promotion de la recherche-développement 
en faveur des Régions, ces activités sont devenues globalement mieux adaptées et plus efficaces. 

255. Diverses mesures en vue de la mobilisation de ressources financières au niveau interna-
tional ont été citées plus haut (voir paragraphe 196). Lfétude des dépenses de santé, des 
besoins financiers et des flux internationaux de ressources à la disposition de la Stratégie a 
été effectuée en 1981 et a révélé le fossé qui sépare les aspirations des ressources effectives. 
Un groupe des ressources sanitaires pour les soins de santé primaires a été créé par le Direc-
teur général en 1981 dans le but de rationaliser le flux international de ressources pour la 
Stratégie et de 1'amplifier le cas échéant. On a déjà mentionné le soutien accordé pour 11éva-
luation des besoins et de 1'utilisation des ressources par les pays (voir paragraphe 203). Au 
niveau mondial, le développement du dialogue avec les donateurs au cours des cinq dernières 
années leur a indéniablement fait prendre conscience de l'importance des soins de santé pri-
maires .Les organismes donateurs expriment encore des préférences géographiques lorsqu1ils 

Série "Santé pour tous", № 8. 
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choisissent tel ou tel pays pour lui attribuer des ressources, mais les donateurs les plus 
éclairés commencent à envisager les liens entre tel ou tel programme et la politique nationale 
des soins de santé primaires, à considérer les actions dans leur continuité et à tenir compte 
des dépenses de f one t i onnement qui incombent aux pays bénéficiaires. Il est encore trop tot 
pour chiffrer les ressources qui devraient être transférées aux pays en développement• 

256. Les tentatives visant à s1assurer l'adhésion et le soutien de groupements professionnels, 
d'autres secteurs, d1 organisations non gouvernementales et de particuliers prennent désormais 
une vigueur accrue et s'inscrivent dans 1'action de 1，0MS. La concertation et le dialogue 
s 1 intensifient. 

257. Les discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Trente-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé sur le thème du "Role des universités dans les stratégies de la santé pour tous" 
ont été 1'occasion d'un large dialogue avec les groupements de membres des professions de santé 
(voir paragraphe 195) . De même, un grand nombre de représentants d'organisations non gouver-
nementales ont pris une part active aux discussions techniques sur "La collaboration avec les 
organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous" lors de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (voir paragraphe 182)• Recon-
naissant 1'importance et 11urgence qu1 il y avait à mobiliser d'autres secteurs, il a été décidé 
de consacrer les discussions techniques de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
à la coopération intersectorielle. Ces thèmes de discussion témoignent de 11 intérêt accru porté 
par les organes directeurs de 1'OMS aux activités de coopération en rapport avec les stratégies 
de la santé pour tous. 

258. Le soutien de l'OMS à la coopération entre pays，spécialement à la coopération technique 
entre pays en développement, au niveau régional comme au niveau mondial, a été mentionné aux 
paragraphes 227-237. 

259. Au niveau international, 1'OMS a favorisé une coordination avec les autres organisations 
du système des Nations Unies ainsi qu'avec les organisations intergouvemementales et non gouver-
nementales, tout particulièrement par son activité de coopération en faveur de 1'Afrique et de 
1'Amérique centrale (voir paragraphes 95 et 96). On peut donner comme autres exemples la colla-
boration de 1•Organisation avec le FISE/UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD et la Fondation 
Rockfeller en matière de vaccination, collaboration qui a grandement contribué à accélérer les 
activités de soins de santé primaires visant à sauver des vies d'enfants et, par ailleurs, avec 
le FISE/UNICEF et le Gouvernement italien au sujet du programme conjoint de soutien nutritionnel• 

Utilisation des ressources de 1'OMS au bénéfice de la stratégie de la santé pour tous 

260. Les Etats Membres sont de plus conscients qu'il est nécessaire d'axer le soutien de l'OMS 
sur les stratégies nationales. Des mécanismes de programmation, surveillance et évaluation de la 
coopération apportée par 1'OMS ont été créés ou renforcés, par exemple le Système de program-
mation et d'évaluation pour les Amériques (AMPES) qui est utilisé pour voir comment la coopé-
ration prévue se déroule et de quels facteurs elle dépend, ainsi que pour en analyser 
l'efficience et 1'efficacité. En Méditerranée orientale, des missions conjointes gouvernement/ 
OMS d'études des programmes analysent les activités et ressources du programme pour chaque 
période biennale et contribuent à mieux orienter la coopération de l'OMS sur les priorités des 
stratégies nationales de la santé pour tous. 

261. Une réorganisation structurelle et fonctionnelle a été opérée dans la plupart des bureaux 
régionaux en vue de redéfinir les responsabilités, d'améliorer la coordination, de promouvoir 
l'approche pluridisciplinaire dans 1'élaboration des programmes et de mieux suivre le dérou-
lement de la coopération apportée par l'OMS. Des mesures ont été introduites en vue de renforcer 
le role du coordinateur des programmes et représentant de 1'OMS au niveau d'un pays en lui 
déléguant davantage de pouvoirs et de responsabilités et d'améliorer la gestion et la surveil-
lance des activités de l'OMS à ce niveau. 

262. On travaille à renforcer les mécanismes permettant de suivre et d'évaluer la coopération 
OMS au niveau mondial. Les organes directeurs de l'Organisation sont maintenant étroitement 
associés à ce type d'évaluation et de surveillance. Pour renforcer encore leur collaboration 
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avec des Etats Membres dans les fonctions de surveillance, on a créé dans la Région européenne 
et dans celle du Pacifique occidental des banques régionales de données pour les indicateurs 
sanitaires essentiels, ce qui a facilité la communication� 

263. Deux initiatives récentes de 1'Organisation méritent d'être signalées; 1'établissement 
d'un "cadre gestionnaire pour 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS en vue de fournir 
un appui aux Etats Membres11,^ et de "directives pour la préparation d"une politique générale 
en matière de budget programme"Ces deux documents visent à assurer 1'utilisation des 
ressources de 1'OMS au niveau régional et à celui des pays dans des conditions qui permettent 
une efficacité maximale des politiques collectives de l'Organisation. 

Evaluation globale 

264. Dans leur grande majorité, les pays se sont déclarés satisfaits de la collaboration 
apportée par l'OMS à 1'exécution de leur stratégie nationale. Les modalités générales du soutien 
apporté par 1'OMS au niveau national, régional et mondial sont encourageantes. La part plus 
active prise par les organes directeurs de l'OMS est manifeste à en juger par l'ordre du jour 
et les délibérations des Comités régionaux, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

265. Les programmes scientifiques et technologiques témoignent d'un progrès certes peu specta-
culaire mais cependant constant, notamment dans certains secteurs des soins de santé primaires, 
comme la vaccination et la santé maternelle et infantile. Mais le domaine où l'OMS entendait 
faire porter 1'essentiel de ses efforts, à savoir 1'élaboration de systèmes de santé nationaux 
fondés sur les soins de santé primaires, ne progresse que très lentement; cela tient en partie 
à ce qu'on a mal compris la différence qui sépare une stratégie de la santé d'une simple série 
de programmes nationaux. Par ailleurs, il est indispensable que les pays assument des respon-
sabilités accrues et prennent davantage d'initiatives, en s'appuyant sur des mécanismes perma-
nents d'étude conjointe des politiques et programmes par les gouvernements et par 1'OMS 一 tâche 
qui devrait être facilitée par les nouvelles dispositions en matière de gestion. 

1 Document DGo/83.1. 
2 
Document DGo/85.1. 
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CHAPITRE 3 : LE PROFIL SANITAIRE ET SES TENDANCES 

266. La stratégie de la santé pour tous a pour objectifs ultimes d'améliorer 1'état de santé 
de la population et de réduire les inégalités sur ce plan entre les pays et à 1'intérieur d'un 
pays donné. Les mesures prises par les Etats Membres dans le cadre de leur plan national 
devraient réduire 1'incidence des maladies et, de ce fait, la mortalité et les incapacités dans 
la population. 

267. Pour la plupart des pays, il est trop tot pour évaluer 1'influence que les mesures prises 
dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous ont eue sur l'abaissement de la mortalité 
et la réduction des disparités en matière de situation sanitaire. La majorité des pays ne 
disposent pas des bases nécessaires pour procéder à cette mesure; 1'analyse des tendances et 
des progrès accomplis remonte seulement à une vingtaine d'années. Les lacunes que présentent 
les données de mortalité et de morbidité limitent les possibilités d'analyse et compliquent les 
comparaisons interpays. Il est encore plus difficile de mesurer et d'analyser les tendances et 
les écarts à 11 intérieur d'un pays donné； même pour les pays les plus développés, il n'est pas 
facile d'avoir une ventilation des chiffres. 

268. L'analyse effectuée dans le présent rapport repose sur les évaluations envoyées par les 
pays et régions ainsi que sur d'autres documents relatifs à la mortalité et à la morbidité 
détenus par 1'OMS. 

269. Le présent chapitre comporte trois parties• La première traite de la structure et des 
tendances de la mortalité, de la morbidité et de 1'invalidité. Dans toute la mesure possible, 
on étudie leur importance dans des groupes particuliers de population, par exemple les nourris-
sons et les mères de famille, et l'on met 1Taccent sur les maladies et affections qui touchent 
réellement les individus. 

270. La deuxième partie est consacrée aux comportements ou modes de vie favorables à la santé 
et à leurs tendances, par exemple l1alimentation au sein, de bonnes habitudes alimentaires et 
la planification familiale, ainsi qu'à ceux qui, au contraire, ont des effets nocifs comme le 
tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. 

271. La troisième partie étudie les rapports entre santé et environnement et, plus particuliè-
rement ,les questions de pollution, de déchets, de logement et les conséquences des catastrophes 
naturelles. 

PROFILS ET TENDANCES EN MATIERE DE MORTALITE, DE MORBIDITE ET D1 INVALIDITE 

272. L'analyse des données de mortalité et de morbidité permet de répartir en gros les pays 
en trois grands groupes, sur la base de différences importantes dans leur profil épidémiologique 
actuel, encore que la situation ne soit pas homogène à 11 intérieur d'un même pays du fait des 
disparités socio-économiques qui s'y rencontrent : 

le premier groupe correspond à une valeur élevée de 11 incidence et de la prevalence des 
maladies infectieuses et des maladies parasitaires, des troubles aigus des voies respira-
toires supérieures et de la malnutrition, à des taux élevés de mortalité infantile et 
maternelle, à une forte fécondité et une faible espérance de vie à la naissance; 
dans le groupe intermédiaire, on observe une évolution démographique et épidémiologique 
rapide, les taux de mortalité infantile sont en baisse et 1'espérance de vie à la naissance 
en hausse, la fécondité bien qu'élevée commence à diminuer et, si les principales causes de 
mortalité restent les maladies infectieuses et parasitaires, les maladies chroniques et les 
maladies non transmissibles associées au vieillissement, au mode de vie et au comportement, 
commencent à se manifester; 

le troisième groupe de pays se caractérise par la prédominance des maladies cardio-
vasculaires, des cancers, des troubles mentaux et neurologiques et des maladies degenera-
tive s ainsi que des affections en rapport avec le mode de vie et le comportement; les taux 
de mortalité infantile et maternelle sont faibles et 1'espérance de vie à la naissance 
élevée, tandis que la fécondité est généralement faible. 
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273. Au cours de la dernière decennie, on a observe une évolution démographique et épidémio— 
logique rapide, ce qui fait que, même s'il existe encore un certain nombre de pays dans le 
premier groupe, spécialement des pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orien-
tale ,le second groupe rassemble désormais une proportion assez importante des pays en dévelop-
pement .Quant au troisième groupe, il inclut la plupart des pays industrialisés, mais également 
quelques-uns des pays que l'on considère en développement. 

Espérance de vie à la naissance 

274. L'espérance de vie à la naissance,1 qui exprime les perspectives de survie, a été retenue 
parmi les indicateurs sanitaires mondiaux.2 Le tableau 17 indique, pour chaque Région OMS, le 
nombre de pays où l'espérance de vie à la naissance est inférieure, égale ou supérieure à 60 ans； 
ce dernier chiffre est atteint ou dépassé dans 81 pays, représentant 39 % de la population 
mondiale. On ne dispose d1aucun renseignement à ce sujet pour 19 pays qui représentent 41 % de 
la population mondiale. 

TABLEAU 17. NOMBRE DE PAYS OU L'ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE DEPASSE 60 ANS, 
PAR REGION OMS 

Espérance de vie 
à la naissance 

Nombre de pays 
Espérance de vie 
à la naissance Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental Total 

Ensemble des deux sexes 
moins de 60 ans 
60 ans et plus 

39 
3 

5 
29 

6 
5 

1 
29 

11 
11 

1 
4 

63 
81 

Total partiel 42 34 11 30 22 5 144 
Absence de données 2 - - 3 - 14 19 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Hommes 
moins de 60 ans 
60 ans et plus 

36 3 
5 

4 
1 

1 
30 

8 
10 

3 
9 

55 
55 

Total partiel 36 8 5 31 18 12 110 
Absence de données 8 26 6 2 4 7 53 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Femmes 
moins de 60 ans 
60 ans et plus 

36 
8 

3 
2 31 

8 
10 

3 
9 

50 
60 

Total partiel 36 8 5 31 18 12 110 
Absence de données 8 26 6 2 4 7 53 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

L'espérance de vie à la naissance correspond à la durée moyenne de vie, en nombre 
d'années, sur laquelle peuvent compter les personnes nées vivantes dans la population si les 
taux de mortalité par âge se maintiennent à leur niveau actuel• 

2 . . 

L'indicateur global 10 représente, par définition, le nombre de pays dans lesquels 
1'espérance de vie à la naissance est supérieure à 60 ans. 
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275• Il existe des différences régionales appréciables; si, dans la Région européenne, l'espé-
rance de vie n'est inférieure à 60 ans que dans un pays sur 30, tel est en revanche le cas pour 
39 des 42 pays d'Afrique pour lesquels on dispose de données et pour la majorité des pays de 
l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. 

276. On observe une évolution favorable dans la plupart des pays, comme le montre le 
tableau 18. Dans deux pays en revanche, l'espérance de vie a diminué et, dans 20 autres, elle 
n，a augmenté que de moins de deux ans. 

277. En Afrique, l'espérance de vie à la naissance est encore inférieure à 50 ans dans la 
majorité des pays. En Amérique latine et aux Caraïbes, elle a augmenté en moyenne de douze ans 
et demi en trois décennies et 11on estime que 1'espérance de vie à la naissance n'est inférieure 
ou égale à 60 ans que pour 10 % seulement de la population de cette région. Il existe des diffé-
rences notables entre les pays à fort ou à faible revenu. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 
l'espérance de vie dépasse 70 ans dans un seul pays (la République populaire démocratique de 
Corée), tandis qu'elle est comprise entre 40 et 50 ans au Bhoutan et au Népal. Dans la Région 
européenne, l'espérance de vie était supérieure ou égale à 71 ans pour 99,6 % de la population 
totale en 1981, encore qu'elle ait légèrement diminué pour les hommes dans deux pays. On observe 
également une augmentation de l'espérance de vie dans plusieurs pays de la Méditerranée orien-
tale et du Pacifique occidental. 

278. Pour la plupart des pays, les statistiques montrent que les femmes ont une espérance de 
vie supérieure, à quelques exceptions près, qui intéresse principalement certains pays d'Asie 
du Sud-Est. Certains pays font également état d'importantes différences selon les catégories 
socio-économiques mais9 le plus souvent, les données font défaut. 

TABLEAU 18. EVOLUTION DE L'ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE 
DE 1970-1975 A 1980-1985 

Evolution en nombre d'années Nombre de pays 

Aucune évolution ni diminution 2 
Augmentation inférieure à 2 ans 20 
2-3 ans 66 
4-5 ans 53 
6 ans et plus 9 

Total 150 

Source : Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 1984• 

Structure et tendances de la mortalité 

279. On estime à plus de 50 millions le nombre de personnes qui décèdent chaque année. Le 
nombre de morts atteint son maximum dans la Région de l'Asie du Sud-Est avec environ 
15,5 millions de personnes par ail. On compte également 10,5 millions de morts chaque année dans 
la Région du Pacifique occidental. Vient ensuite la Région européenne avec un total annuel de 
8,5 millions de décès, soit près de 20 % de plus que le total estimatif pour la Région 
africaine (7,2 millions). 

280. Les données sur la mortalité et les causes de décès sont tout à fait insuffisantes, 
spécialement pour les pays les moins développés. Les taux bruts de mortalité sont en baisse dans 
de nombreux pays en développement depuis 1960, mais il existe des différences importantes, allant 
du simple au quadruple, entre les pays d'une même Région. Dans certains pays en développement, 
spécialement en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental, la baisse de mortalité depuis 
une vingtaine d'années a été tout à fait remarquable. 



TABLEAU 19. NOMBRE ESTIMATIF DE DECES PAR GRANDES CAUSES, 1980, PAR REGION OMS (EN MILLIERS) 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est -Europe 

Méditer-
ranée 
orien-
tale 

Pacifique occidental Monde 

Total 
Pays en 
dévelop-
pement 

Pays 
déve-
loppés 

Total 
Pays en 
dévelop-
pement 

Pays 
déve-
loppés 

Total 
Pays en 
dévelop-
pement 

Pays 
déve-
loppés 

Total 
Pays en 
dévelop-
pement 

Pays 
déve-
loppés 

(en mil- (en mil- (en mil- (e (en milliers； liers) ( en milliers； liers) (i m mil丄îersj (e il miniers; 

Maladies infec-
tieuses et 
parasitaires 
(y compris 
certains 
troubles res-
piratoires)£ 3 566 1 057 981 76 6 777 971 310 661 1 762 2 691 2 623 68 16 824 16 019 805 

Cancers 836 1 908 773 1 135 2 407 4 297 149 4 148 559 3 315 2 890 425 13 322 7 614 5 708 

Maladies du 
système cir-
culatoire et 
certaines 
maladies 
dégénératives¿ 206 729 282 447 672 1 444 47 1 397 165 1 026 829 197 4 242 2 201 2 041 

Certaines affec-
tions surve-
nant au cours 
de la période 
périnatale 613 288 263 25 1 282 207 70 137 386 473 466 7 3 249 3 080 169 

Traumatismes et 
intoxications 270 373 198 175 660 487 38 449 163 712 649 63 2 665 1 978 687 

Toutes les 
autres causes 
ainsi que les 
causes 
inconnues 1 675 876 653 223 3 634 1 105 185 920 927 2 265 2 167 98 10 482 9 241 1 241 

7 166 5 231 3 150 2 081 15 432 8 511 799 7 712 3 962 10 482 9 624 858 50 784 40 133 10 651 

—Grippe, pneumonie, bronchite, emphysème et asthme. 
—Diabète sucré, ulcère de l'estomac et du duodénum, maladie chronique du foie et cirrhose, néphrite, syndrome néphrotique et néphrose. 

Source Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales , 1984. 
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281• Le tableau 19 indique la mortalité correspondant aux grandes causes de décès dans les six 
Régions OMS. Pour les Régions qui regroupent à la fois des pays développés et des pays en déve-
loppement ,on a donné des chiffres séparés. 

282. Les causes de décès par Région indiquées dans le tableau reflètent la structure d'âge. 
C'est ainsi que dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, les 
maladies infectieuses et parasitaires (notamment certains troubles respiratoires) expliquent 
près de la moitié (44 %) de la totalité des décès, les principales victimes étant des nouveau-
nés et de jeunes enfants； ce même groupe de maladies explique la moitié des décès dans la 
Région africaine mais un dixième seulement dans la Région européenne. D'un autre coté, 50 % des 
décès dans la Région européenne sont imputables à des affections du système circulatoire et à 
certaines maladies dégénérâtives, et 17 % à des cancers. Ces deux grandes catégories de causes 
de décès sont également à 1'origine d'une proportion appréciable des décès dans la Région du 
Pacifique occidental (32 % et 10 % respectivement) et sont numériquement plus importantes que les 
maladies parasitaires et infectieuses qui provoquent environ 25 % des décès. 

283. Les causes extérieures (accidents, traumatismes et intoxications) de décès représentent 
en général environ 5 % du total, encore que la proportion monte à 7 % dans les Amériques et 
dans le Pacifique occidental. La catégorie "autres causes et causes inconnues" regroupe en 
général 20 % environ des décès, encore que la proportion soit plus faible dans la Région euro-
péenne (13 %). Pour les pays développés tout au moins, les "symptômes et affections mal 
définis" (autrement dit, les causes inconnues) représentent en général moins de 5 % du total 
des décès. 

Mortalité infantile 

284. La mortalité infantile est un indicateur important de 1'état de santé et a été retenu 
parmi les indicateurs mondiaux.^ Le tableau 20 indique, pour chaque Région, la répartition 
des pays selon 1'importance de leur mortalité infantile (3 catégories). 

TABLEAU 20. MORTALITE INFANTILE POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES, PAR REGION OMS 

Taux 
(pour 1000 
naissances 
vivantes) 

Nombre de pays Taux 
(pour 1000 
naissances 
vivantes) Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est Europe 
Méditer-
ranée 

orientale 

Pacifique 
occi-
dental 

Total 

moins de 50 
50,0-99,9 
100 et plus 

1 ' 
11 
29 

22 
10 
2 

4 
3 
4 

30 
2 

6 
8 
8 

11 
3 
1 

74 
37 
44 

Total partiel 
Absence de données 

41 
3 

34 11 32 
1 

22 15 
4 

155 
8 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

285. Oïl constate 1'existence de différences régionales, puisque le taux de mortalité infan-
tile est supérieur à 50 pour 1000 naissances vivantes dans la grande majorité des pays des 
Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale (qui regroupent 
45 % de la population mondiale)• 

1 Par définition, l'indicateur mondial № 9 correspond au "nombre de pays dans lesquels 
le taux de mortalité infantile pour tous les sous-groupes identifiables est inférieur à 50 pour 
1000 naissances vivantes". 
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286. Au cours de la dernière décennie, le taux de mortalité infantile a baissé dans la 
quasi—totalité des 150 pays considérés (tableau 21). D'un autre coté, le taux dépasse encore 
100 pour 1000 naissances vivantes dans plus du quart des pays, qui représentent 29 % de la 
population mondiale. 

287. Il n'est pas toujours possible d'analyser les causes de décès au cours de la première 
année de vie, faute d1 informations sûres. D'après les données disponibles, les affections péri-
natales constituent la principale cause de mortalité néonatale dans le monde. Dans les pays 
développés, la mortalité postnatale s'explique principalement par la malnutrition, les infec-
tions, notamment les infections respiratoires et les maladies diarrhéiques. 

TABLEAU 21. EVOLUTION DE LA MORTALITE INFANTILE DE 1970-1975 
A 1980-1985, NOMBRE DE PAYS 

Taux en 
1970-1975 

Pas de 
changement 

Diminution depuis 1970-1975 

10—19 20-29 30-39 40+ Total 

-25 
25-49 
50-74 
75-99 
100-124 
125-149 
150+ 

Total 

(pour 1000 naissances vivantes) 
24 

6 

31 

2 
19 
10 

A 

8 
4 

48 

5 
6 

8 

17 
21 

58 

26 

27 
18 

7 
18 

26 

28 

150 

Source : Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 1984. 

288. Différences de taux de mortalité infantile et juvénile selon le sexe. Dans la plupart 
des régions du monde, les taux de mortalité sont plus faibles pour les femmes et les jeunes 
filles que pour les hommes et les jeunes gens. La différence est particulièrement sensible 
au cours de la vie foetale et de la petite enfance. La structure normale peut être perturbée 
par des modes de vie ou des influences environnementales qui concernent davantage un sexe que 
1'autre. 

289. Dans certains pays, 11 avantage en faveur du sexe féminin est annulé par des discrimina-
tions au niveau des soins dispensés aux enfants et le taux de mortalité est aussi élevé, sinon 
plus, pour les filles que pour les garçons. Le phénomène est particulièrement sensible à la 
période postnatale et dans le groupe d'âge 1-4 ans. A ces âges, une alimentation de moindre 
qualité, une fréquentation plus faible des dispensaires où se font les vaccinations et les 
soins maternels et infantiles et le recours moins rapide au médecin entraînent une morbidité et 
une mortalité plus élevées chez les filles. 

290. Le tableau 22 illustre la situation de 22 des pays qui ont participé aux enquêtes 
mondiales sur la fécondité. Les données concernant la Suède sont indiquées à titre de compa-
raison. Dans le groupe d'âge 2-5 ans9 le taux de mortalité est plus élevé, parfois beaucoup 
plus, pour les filles que pour les garçons dans 14 des pays considérés. Dans le tiers des 
34 pays d'Amérique latine qui ont fait connaître les taux pour ce groupe d1âge, le taux était 
au moins aussi élevé chez les filles que chez les garçons en 1980. En 1970, la proportion 
correspondante était de 22 %， ce qui montre que la discrimination entre les sexes au regard 
des soins n'a pas diminué au cours des 10 dernières années. Tout pousse à croire que cette 
discrimination, qui est étroitement liée à la préférence accordée aux rejetons maies, sévit 
principalement dans les sociétés où le statut de la femme est particulièrement médiocre. 
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TABLEAU 22. RAPPORT DES TAUX DE MORTALITE CHEZ LES GARÇONS ET CHEZ LES FILLES, 
CHEZ LES NOURRISSONS, LES TOUT-PETITS ET LES JEUNES ENFANTS 

„ с Pays- Nourrissons . a Tout-petits— Jeunes enfants— 

Sénégal 1,16 0,99 1,00 
Népal 1,03 0,89 0,95 
Bangladesh 1,18 0,73 0,84 
Pakistan 1,05 0,65 0,68 
Cameroun 1,07 1,04 0,99 
Egypte 1,01 0,71 0,94 
Turquie 1,10 0,62 0,94 
Côte d'Ivoire 1,24 1,19 1,11 
Indonésie 1,30 1,15 1,31 
Maroc 1,06 0,88 1,11 
Kenya 1,10 1,17 1,02 
Ghana 1,22 1,15 0,95 
Colombie M 9 0,75 0,83 
Tunisie 1,02 1,05 1,25 
Mexique 1,25 0,86 0,88 
Thaïlande 1,08 1,42 0,65 
République arabe syrienne 0,92 1,05 0,64 
Sri Lanka 1,24 0,68 0,87 
Jordanie 0,85 0,81 0,99 
Venezuela 1,27 1,14 0,90 
Fidji 1,19 0,92 1,04 
Jamaïque 1,36 1,07 1,17 
Malaisie 1,31 1,41 1,19 
Portugal 1,49 1,52 0,59 
SuèdeÉ 1,09 ,27 — 

Source : Enquêtes mondiales sur la fécondité. 
g 
—Tout-petit : du premier au second anniversaire. 
—Jeunes enfants : du deuxième au cinquième anniversaire. 
с � 
一 Les pays sont classés d'après la valeur du taux de mortalité chez les moins de 5 ans. 
—Ensemble des tout-petits et des jeunes enfants. (Source : Annuaire de Statistiques 

sanitaires mondiales, 1984). 

Mortalité maternelle 

291. Dans la plus grande partie du monde en développement, la mortalité maternelle constitue 
la principale cause de décès chez les femmes en âge de procréer, encore que 11 importance du 
phénomène ne ressorte pas toujours des statistiques officielles. Dans les régions où le pro-
blème est particulièrement grave, la majeure partie des cas de mortalité maternelle ne sont 
pas enregistrés ou du moins la cause du décès nfen est pas précisée, ce qui tend à faire sous— 
estimer la gravité de la situation. Parmi les Etats Membres de l'OMS, 75 seulement ont pu 
fournir des données sur la mortalité maternelle. Parmi les 117 pays en développement, 73 n'ont 
pu indiquer aucun taux, et certains des chiffres fournis sont largement sous-estimés. 

292. On peut estimer, d'après d'autres sources, à environ 500 000 le riombre de femmes qui 
meurent chaque année des suites de leur grossesse, pour diverses causes dont la plupart 
pourraient être prévenues. Comme le montre le tableau 23, la mortalité maternelle est extrê-
mement variable selon le niveau de développement socio-économique du pays; dans les pays où 
le problème est particulièrement aigu, le taux peut être 500 fois plus élevé que dans les pays 
industriels où il a sa plus faible valeur. Outre la tragédie que représente la mort précoce de 
l'intéressée, les conséquences sont désastreuses pour la famille qu'elle laisse derrière elle. 
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TABLEAU 23. NAISSANCES VIVANTES ET TAUX DE MORTALITE MATERNELLE 
PAR REGION (NATIONS UNIES) 

Région Naissances vivantes Taux nationaux de mortalité maternelle 

1982 Taux minimal Taux maximal 

Afrique 
Asie - du Sud 

- d e l'Est 
Amérique du Nord 
Amérique latine 
Europe + URSS 
Océanie 
MONDE 

(milliers) 

23 100 
51 700 
23 200 
4 400 
12 500 
12 000 

500 
127 400 

(pour 100 000 naissances vivantes) 

108 

5 
8 

6 

8 

2 

14 
2 

100 

000 
100 

10 

470 
140 
900 
100 

Sources : Division de la Population des Nations Unies et estimations effectuées par l'OMS 
à partir de diverses sources. 

293. Les principales causes de mortalité maternelle sont les hémorragies, dont la cause 
profonde est souvent une anémie, et les septicémies. Dans certains pays d'Amérique latine, 
50 % des décès maternels sont dus à un avortement illégal. Dans les pays développés, où le 
taux global de mortalité maternelle est beaucoup plus faible, la proportion des décès dus à 
une hémorragie ou à une septicémie est également beaucoup plus faible, mais la toxémie gravi-
dique représente cependant plus de 20 % du total dans la plupart des pays. Il serait possible 
d'éviter une bonne part de la mortalité maternelle si la future mère recevait des soins conve-
nables pendant la grossesse, avec intervention de spécialistes s1 il y a lieu, et si les compli-
cations éventuelles de la grossesse étaient convenablement prises en charge. 

Maladies et affections particulières 

Maladies infectieuses et parasitaires 

294. Dans les pays où les principales causes de morbidité et de mortalité sont directement 
ou indirectement associées à des infections ou à des parasitoses, il serait bien souvent 
possible de venir à bout de ces maladies en améliorant l'environnement et les conditions de 
vie et en prenant des mesures préventives spécifiques, comme 1'a démontré 1'expérience des 
pays plus développés. Les effets de cette politique commencent à se faire sentir dans certains 
pays en développement. 

295. Maladies diarrhéiques. Tous les pays en développement considèrent la diarrhée comme 
l'un des plus graves problèmes affectant la santé de la population infantile et l'une des 
principales raisons qui poussent la population à entrer en contact avec le système de santé. 

296. Des enquêtes effectuées au cours de la période 1982-1984 dans des zones géographiques 
limitées de toutes les régions ont permis de rassembler les données du tableau 24 au sujet des 
maladies diarrhéiques chez les moins de 5 ans. 

297. Dans la plupart des régions du monde, les rotavirus sont, de toutes les causes de 
diarrhée, la plus importante chez les enfants de moins de 2 ans qui sont vus dans les établisse-
ments de santé, constatation qui a entraîné la recherche de vaccins efficaces. 
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TABLEAU 24. INCIDENCE DES MALADIES DIARRHEIQUES CHEZ LES ENFANTS DE О A 4 ANS 

Valeurs extrêmes de l'incidence 
sur une période de deux semaines 

Nombre médian d'épisodes 
de diarrhée par an^ 

Afrique 7,4-37,7 4,9 
Amériques 3,1-5,6 1,2 
Méditerranée orientale 6,1-54,9 3,3 
Europe - 4,7 
Asie du Sud-Est 2,6-22,2 2,1 
Pacifique occidental 4,2-11,2 1,2 

—Les médianes des taux annuels sont établies par extrapolation à partir des taux d'incidence 
sur deux semaines, sans correction des variations saisonnières. 

Source : Document WHO/CDD/85.13. 

298. Encore que la propagation du choléra ait été beaucoup moins grave ces dix dernières 
années9 puisque 18 nouveaux pays seulement ont été touchés contre 50 pendant la période 1966— 
1975, cette maladie est maintenant endémique dans un plus grand nombre de pays, spécialement 
en Afrique, et continue par conséquent de menacer d'autres zones encore indemnes. 

299. Bien que la notification des décès secondaires à un épisode diarrhéique ne soit pas 
complète, on a des raisons de penser que la plus large possibilité de faire appel 一 et le 
recours effectif - à la réhydratation orale, a réduit la mortalité par diarrhée aiguë, toutes 
causes confondues. Une meilleure information est nécessaire au niveau des pays pour guider les 
responsables des programmes de santé dans leurs activités de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Dans plusieurs pays, des activités de recherche—développement sont axées sur ce 
problème. 

300. Maladies respiratoires. On estime que la mortalité infantile peut être directement ou 
indirectement attribuée à des infections respiratoires aiguës dans une proportion allant de un 
quart à un tiers. Les statistiques de mortalité par infection respiratoire aiguë font apparaître 
des différences considérables entre les pays en développement et les pays développés, puisque 
cette cause de mortalité est 30 à 70 fois plus élevée dans les premiers que dans les seconds. 

301. Les statistiques sur l'utilisation des services de santé montrent 11 importance de cette 
catégorie de maladies. Les infections respiratoires aiguës constituent le principal motif de 
consultation, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Elles 
concernent 30 à 50 % des patients qui sont vus dans les services pédiatriques de consultation 
externe et elles expliquent 10 à 30 % des hospitalisations dfenfants. L'incidence des infections 
respiratoires basses présentant un caractère de gravité, qui explique la majeure partie de la 
mortalité par infection respiratoire aiguë, est particulièrement élevée dans les pays en déve-
loppement .Un faible poids de naissance et la malnutrition aggravent notablement le risque de 
décès associé à ces infections. 

302. La tuberculose constitue encore un important problème de santé publique dans la plupart 
des pays en développement. Des enquêtes effectuées dans plusieurs pays ont montré que la préva-
lence décline et, même quand le nombre de cas reste identique ou augmente à la suite d'un 
dépistage plus efficace, les épreuves à la tuberculine montrent que le risque dfinfection 
diminue de 2 à 4 % par an depuis que des programmes de lutte antituberculeuse ont été mis en 
place au niveau national. Le rythme de ce recul est bien corrélé avec les indicateurs qui 
mesurent 1'efficacité des programmes dans les différents pays. 



Rougeole 

Tétanos 

Poliomyélite 
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Source : Programme élargi de vaccination de l'OMS. 

305. Lèpre. Près d'un milliard de personnes vivent dans des régions où la prevalence de la 
lèpre est d'au moins un cas pour 100 000 habitants. Plus du tiers des lépreux sont menacés 
d'incapacité progressive et permanente. С'est 11Asie qui comporte la plus forte proportion de 
lépreux, avec 62 % du nombre total estimé à 10,6 millions de cas, suivie par 1'Afrique avec 
environ 34 %. Cependant, la prévalence est à peu près trois fois plus élevée en Afrique qu?en 
Asie. 

EB77/PC/WP/3 
Page 100 

303. Maladies de 1'enfance susceptibles d'être prévenues par la vaccination. Dans la 
plupart des pays, les programmes de vaccination ont pris pour objectif les six grandes maladies 
de 1’enfance dont la prévention est possible par cette méthode, à savoir la diphtérie, la coque-
luche ,le tétanos neonatal, la poliomyélite, la rougeole et la tuberculose. En 1984, on a 
estimé que ces six maladies faisaient globalement environ 4 millions de victimes par an et 
rendaient invalides quatre autres millions d'enfants. 

304. La figure 4 représente les variations de 11 incidence de la rougeole, de la poliomyélite 
et du tétanos de 1974 à 1983 (pour 100 000 habitants). On considère que, parmi les maladies 
evitables par vaccination, il s'agit des trois maladies qui sont diagnostiquées le plus exacte-
ment et notifiées le plus complètement, de sorte que leur incidence constitue un bon indicateur 
de l'efficacité des programmes. 

FIG. 4. ROUGEOLE, POLIOMYELITE ET TETANOS : 
INCIDENCE DES CAS NOTIFIES (POUR 100 000 HABITANTS), 
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306. En dépit d'efforts intensifs soutenus pendant plus de 20 ans, on n'a repéré et enregistré 
en vue de leur traitement que la moitié environ du nombre estimatif de cas de lèpre dans le 
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monde. Par suite de 11 intensification du dépistage et du traitement, le nombre de cas enre-
gistrés a augmenté de plus de 85 %, passant de 2,8 millions en 1966 à 5,2 millions en 1983. 
L1augmentât ion a été particulièrement impressionnante dans la Région des Amériques et dans celle 
de l'Asie du Sud-Est. 

307. Maladies sexuellement transmissibles• L'extension des MST et de leurs complications 
s'explique par de nombreux facteurs sociaux, médicaux et démographiques, notamment 1'urbanisa-
tion, le changement des attitudes vis-à-vis de la sexualité, le recours aux pratiques contra-
ceptives, 11 apparition de souches résistantes aux antibiotiques et 11 augmentation du nombre de 
jeunes adultes, spécialement dans les pays en développement. En général, la notification est 
incomplète et le système national de notification, qui, dans la meilleure hypothèse, prend uni-
quement en compte les maladies vénériennes traditionnelles, reflète très mal 1'ampleur du pro-
blème. Cependant, toutes les données disponibles montrent que les MST ont une prévalence très 
élevée (de 1 à 14 %) dans les groupes de population particulièrement sensibles. 

308. D1 importants problèmes découlent des complications qui se produisent en particulier 
lorsqu1il n'est pas possible de repérer les sujets infectés et de les traiter sans délai. Ces 
complications, dont la fréquence augmente rapidement, sont la stérilité, les grossesses ecto-
piques, la prématurité, les infections congénitales et périnatales et certains types de cancer. 

(Maladies parasitaires) 

309. Le paludisme constitue encore un grave problème de santé publique dans de nombreux pays. 
La situation épidémiologique peut être qualifiée de stagnante au niveau mondial puisque le 
progrès réalisé dans certains pays est compensé par une aggravation ailleurs. Le paludisme est 
une cause importante de mortalité infantile, spécialement en Afrique tropicale. Lfintensifi-
cation de la lutte contre la maladie a été gênée par 1'apparition de moustiques résistants aux 
insecticides les plus courants. La résistance du parasite vis-à-vis de la chloroquine a encore 
compliqué le traitement de la maladie, nécessitant la recherche intensive de solutions de 
rechange. 

310• Le dépistage comme la notification laissent à désirer et il est difficile d'évaluer le 
nombre total de paludéens； toutefois on estime que 56 % de la population mondiale habite des 
régions ou des pays où le paludisme constitue encore un problème de santé publique. Environ Ъа 
moitié des cas de paludisme confirmés ont été notifiés par la Région de 1'Asie du Sud—Est, avec 
2,6 millions de cas en 1984. Dans 9 des 17 pays pour lesquels on a pu procéder à une évaluation, 
la situation du paludisme s'est détériorée de 1979 à 1983 (voir fig. 5). 

311. Le tableau 25 indique 1'effectif estimatif de la population exposée ainsi que le nombre 
estimatif de cas cliniques. 

312. Les insuffisances du système d'enregistrement des décès et les incertitudes quant au 
diagnostic de la cause de décès dans de nombreux pays en développement font qu1 il est impos-
sible d'indiquer le nombre précis de décès consécutifs au paludisme. 

313. Schistosomiase• On estime à 200 millions le nombre de personnes qui sont infestées 
par des bilnarzies et à 500-600 millions le nombre de personnes exposées au risque. Cette 
parasitose a une vaste distribution géographique, allant de la Chine, des Philippines et de 
1'Indonésie (Schistosoma japonicum) aux Amériques 一 Brésil, Suriname, Venezuela et certaines 
îles des Caraïbes (S. mansoni) 一 en passant par la Péninsule arabique et les Etats voisins, le 
Soudan ainsi que la Vallée et le Delta du Nil, de nombreux pays du littoral nord-africain et la 
totalité de l'Afrique subsaharienne (S. mansoni et S. haematobium). 

314. Bien que les paramètres écologiques, éthologiques et biologiques en cause soient 
nombreux, la morbidité est essentiellement en rapport avec une charge parasitaire massive chez 
les enfants, du fait de leurs contacts constants avec des étendues d'eau douce où s1 opère la 
transmission. La maladie chronique et débilitante qu1on observe chez les adultes est une 
séquelle de cette infestation massive au cours de 1'enfance. On est aujourd'hui conscient des 
rapports qu'il y a entre la schistosomiase et les projets de mise en valeur de ressourcés 
hydriques. A mesure que les projets agricoles, hydroélectriques et autres se développent dans 
ces régions, la transmission de la schistosomiase s'aggrave, tant en ampleur qu'en intensité. 
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TABLEAU 25. POPULATION EXPOSEE AU PALUDISME ET NOMBRE ESTIMATIF DE CAS CLINIQUES 

Région Population exposée Nombre estimatif de cas 
cliniques par an 

(millions) (milliers) 

Afrique -nord du Sahara 38 4 
000^ Afrique -sud du Sahara 350 71 
4 

000^ 
Amériques 105 2 127 
Région OMS de l'Asie du Sud-Est 1 017 9 910^ 
Europe (y compris la Turquie) 10 130^ 
Région OMS de la Méditerranée orientale 

(à 1' exclusion des pays africains) 121 965 
Région OMS du Pacifique occidental 741 8 000 

Total 2 382- 92 136 

—Sur un nombre total d'infestations paludiques estimé à 201 millions de cas par an. 
— Y compris les cas importés. 
——Dont environ 386 millions habitent des régions où le risque peut être considéré con 

limité. 

Source : Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, vingt-cinquième 
session (document JC25/UNICEF-WHO/85.6(6)). 

315. Les progrès récents du diagnostic et du traitement de la schistosomiase ont conduit à 
réévaluer la stratégie et les tactiques de lutte• On peut aujourd1huí se procurer partout des 
antischistosomiens bien tolérés et très efficaces par voie orale, de sorte que les activités 
de lutte visant à réduire la morbidité devraient être couronnées de succès, particulièrement 
dans les régions de schistosomiase endémique à S. haematobium. 

316. L1onchocercose, outre qu'elle constitue un problème de santé publique, fait obstacle au 
développement socio-économique• En 1974, on estimait à 100 000 le nombre de cas de cécité 
consécutifs à cette parasitose dans 19 pays d'Afrique occidentale, et la population totale 
exposée était de 1'ordre de 10,5 millions de personnes. A la suite d'un effort concerté de 
grande ampleur dans les pays touchés, dans le cadre du Programme de lutte contre 1'onchocercose 
mené sur la zone du Bassin de la Volta, en particulier, la transmission de la cécité des rivières 
a été interrompue et le risque de cécité a ramené pratiquement à zéro dans 90 % des régions 
visées par le programme qui étaient initialement infectées. Par suite, de grandes étendues de 
sol fertile dans des vallées jusqu'ici inhabitables sont maintenant rendues à l'agriculture 
et au développement socio-économique. Les activités de lutte vont bientôt s1 étendre à quatre 
autres pays où 2,6 millions de personnes au total sont exposées. 

(Autres maladies transmissibles) 

317. En 1980, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a proclamé 1'eradication de 
la variole. Après le succès de cette entreprise internationale hors du commun, une surveillance 
continue a été maintenue dans le monde entier et tous les cas où la variole était mise en cause 
ont donné lieu à une enquête. 

318. Il existe aujourd'hui dans le monde deux laboratoires de confinement de haute sécurité 
seulement où le virus de la variole est conservé à des fins de recherche. Pour parer à toute 
éventualité, une réserve de vaccin antivariolique suffisante pour vacciner 300 millions de 
personnes est conservée à Genève d'où le vaccin peut être acheminé nf importe où dans les 
24 heures. 



FIG. 5. EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA SITUATION DU PALUDISME, 19831 
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319. Des maladies apparemment nouvelles, telles que les légionelloses et le syndrome d'immuno-
déficit acquis (SIDA) ont fait leur apparition depuis la fin des années 70. La plupart des cas 
ont été signalés dans les Amériques et la Région européenne, mais des observations indiscu-
tables témoignent de la présence de ces maladies dans d'autres régions. 

320. En juillet 1985, plus de 12 000 cas de SIDA avaient été signalés dans le monde. En 
outre, on est porté à croire qufil existe plusieurs millions de sujets infectés, porteurs du 
virus, mais qui sont asymptomatiques. Le taux de létalité chez les sujets chez qui apparaissent 
les symptômes est visiblement élevé mais il reste à élucider de nombreuses caractéristiques 
épidémiologiques essentielles, notamment l'histoire naturelle des infections asymptomatiques. 
Le tableau exact de la distribution de cette maladie et de son importance en santé publique 
se dégagera lorsqu'on disposera de données pour tous les pays touchés. Entre-temps, tout est 
mis en oeuvre pour en éviter la propagation à partir des groupes à haut risque, tels qufils 
ont été définis à ce jour. 

321. Certaines maladies transmissibles d'origine bactérienne constituent encore un problème 
de santé publique dans les pays développés, et plus encore dans les pays en développement par 
suite d'une morbidité et d'une mortalité élevées particulièrement chez les jeunes et les 
personnes âgées. Des poussées épidémiques de peste et de méningite à méningocoques se sont 
produites dans plusieurs pays d'Afrique, des Amériques et d'Asie. 

322. L'incidence de la peste ne manifeste aucune diminution et la maladie persiste dans ses 
foyers naturels, avec des poussées localisées de peste bubonique chez 1'homme. Une tache qui 
reste urgente pour les autorités sanitaires consiste donc à mettre en place une surveillance 
épidémiologique suivie dans les pays où il existe des foyers naturels connus ou potentiels de 
peste, 

323. Les zoonoses et les infections d'origine alimentaire correspondantes dépendent en grande 
partie de la densité et de la mobilité des populations humaines et animales. Toutes les prévi-
sions démographiques ainsi que les prévisions en matière de production animale montrent que 
des conditions favorables à la propagation et à 11 incidence des zoonoses chez l'honnne sont de 
plus en plus souvent réunies. 

Maladies chroniques et dégénératives 

324. La menace que représentent les grandes maladies transmissibles et parasitaires a beaucoup 
diminué dans les pays développés grâce au progrès des conditions socio-économiques et de 
l'assainissement, à une meilleure nutrition et à 11 efficacité des services de santé. Il en est 
résulté une diminution des cas de mort prématurée et un développement relativement régulier 
des groupes d'âge les plus élevés. A mesure que la proportion des personnes âgées augmentait, 
on a également vu progresser 11 incidence des maladies liées au vieillissement, telles que les 
troubles cardio-vasculaires et les cancers. Cette tendance a encore été renforcée par la modi-
fication du mode de vie dans les sociétés urbaines, industrialisées et riches. 

325. Maladies de l'appareil circulatoire. Lf importance des maladies cardio-vasculaires en 
fait un problème de santé publique dans un nombre croissant de pays. Il ne s'agit pas de maladies 
propres au seul monde développé, mais elles sont également de plus en plus préoccupantes dans 
les pays en développement. 

326. Les cardiopathies ischémiques, les affections cérébrovasculaires, les cardiopathies 
rhumatismales et les autres maladies de l'appareil respiratoire expliquent près du quart de la 
mortalité dans 11 ensemble du monde. Dans les pays industrialisés, les maladies cardio-
vasculaires sont à 1'origine de la moitié des décès, soit deux fois plus que la deuxième cause 
一 le cancer dont la part dans la mortalité est de 19 %. On estime en outre que ces maladies 
sont à l'origine de 20 % des cas dfinvalidité totale. Dans les pays en développement, ces 
maladies viennent au troisième rang, avec 16 % des décès, juste derrière les maladies infec-
tieuses (21 %) et les parasitoses (18 %)• Les maladies de 1'appareil circulatoire comptent 
parmi les cinq principales causes de décès dans tous les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, 
à une exception près, et elles constituent la deuxième cause de décès dans la Région de la 
Méditerranée orientale. En Europe, les maladies cardio-vasculaires et les cancers expliquent 
plus des deux tiers de la mortalité totale. 
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TABLEAU 26. EVOLUTION DES TAUX DE MORTALITE (EN POURCENTAGE) CHEZ LES 40-69 ANS 
AU COURS D'UNE PERIODE RECENTE DE DIX ANNEES DANS 26 PAYS ET TERRITOIRES INDUSTRIALISES 

Période 

Affections 
cardio-

vasculaires 

% 

Cardiopathies 
ischémiques 

% 
Femmes 

Affections 
cerebro— 

vasculaires 

% 

Toutes 
causes 

Hommes 

Japon 
Australie 
Etats-Unis d'Amérique 
Canada 
Belgique 
Nouvelle-Zélande 
France 
Finlande 
Angleterre et Pays de Galles 
Ecosse 

Pays-Bas 
Allemagne (République 

fédérale d,) 
Suisse 
Norvège 
Italie 
Danemark 
Autriche 
Irlande du Nord 
Irlande 
Suède 
Tchecoslovaquie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Pologne 
Hongrie 
Bulgarie 

2-1982 
1-1981 
0-1980 
2-1982 
1-1981 
1-1981 
1-1981 
0-1980 
2-1982 

3-1983 
2-1982 

2-1982 
1-1981 
2-1982 
0-1980 
2-1982 
2-1982 

1-1981 
0-1980 
2-1982 
2-1982 
2-1982 
1-1981 
0-1980 
2-1982 
2-1982 

-36 
-32 
-28 

-25 
-24 
-22 

-22 

- 1 0 

-8 
-8 
-7 
-7 
-2 
- 2 

+12 

+ 15 
+23 
+31 
+33 
+34 

-41,8 
-39,2 
-30,4 
-26,7 
-26,8 

-22,5 
-35,1 
40,2 
-19,6 
-20,2 

-23,3 

-21,9 
-32,6 
-25,4 
-27,8 
-17,4 
-20,6 

-12,3 
"17,1 
-20,1 

+2,4 
"2,7 

+ 13,2 
+7,8 
+3,0 
+3,6 

-21,6 

-32,6 
-35,8 
-27,8 
-27,7 
-22,9 
«8,2 

-13,1 
-11,5 
-9,9 

-20,0 

-5,8 
-0,2 

"5,2 
+1,0 

-9,4 
-0,1 

-1,0 

+6,8 
•Ю,7 
吆，8 

+53,1 
+34,8 
+58,0 
+37,6 
+ 20,4 

-34,5 
-35 
-38 
-25 
-29 
-17 
-24 
-23 
-7 

- 2 1 

-7 

-5 
-19 
+3 

+50 
+ 12 

+43 
+5 

- 1 1 

-51 
-38 
-44 
-37 
-39 
-30 
-37 
-32 
-30 
-32 
-25 

-28 

-31 
-40 
- 2 0 

- 2 

- 2 6 

- 2 8 

-31 
- 2 1 

-1 
+5 
+6 

+62 

+59 
+ 23 

-50 
-47 
-42 
-37 
-37 
-34 
-42 
-47 
- 2 8 

-27 
- 2 8 

-32 
-40 

-28 

-30 
-29 
-37 
-30 
-24 
-8 

+36 
+ 23 

-24 
-23 
-20 

-15 

-15 

-8 
-5 

- 1 2 

-7 
-8 
-5 

+ 11 

- 1 

+ 15 
+30 
+ 13 

Source : Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, Vol. 38, № 2 (1985) 

Données fondées sur la Huitième et la Neuvième Révision de la Classification internationale des 
Maladies (CIM) comme suit : ensemble des maladies cardio-vasculaires (CIM 390-458)； cardiopathies 
ischémiques (coronariennes) (CIM 410-414)； maladies cérébrovasculaires (CIM 430-438). 
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327. L'évolution récente de la mortalité secondaire aux maladies cardio-vasculaires témoigne 
d'un certain recul dans plusieurs pays, dont l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande 
et le Japon. Les taux sont stables dans d'autres pays comme 1'Autriche, l'Irlande et la Suède 
et ils ont fort augmenté, spécialement, en Bulgarie, en Hongrie et en Pologne. L'évolution des 
taux de mortalité a été plus rapide chez les groupes d1 âge les plus jeunes, spécialement dans 
le cas des cardiopathies ischémiques. Le tableau 26 indique, pour 26 pays et territoires indus-
trialisés ,1'évolution des taux de mortalité par âge (en pourcentage) au cours d'une période 
récente de dix années, pour le groupe d'âge 40-69 ans• On ne dispose pas de données comparables 
pour les pays en développement. 

328. Bien qu1on ne dispose pas de données suffisantes pour estimer la prevalence ou les 
tendances à 1'échelle mondiale, il est probable que 1'hypertension constitue le plus fréquent 
des troubles cardio-vasculaires. Elle constitue en outre un facteur de risque de cardiopathie 
coronarienne. L'étude de certaines populations montre que les chiffres tensionnels dépassent 
160 mniHg (tension systolique) et/ou 95 nnnHg (tension diastolique) chez 8 à 18 % des adultes. 
On considère que 1'hypertension est liée dans une large mesure à des facteurs associés au mode 
de vie, par exemple le stress, certaines habitudes alimentaires et la sédentarité. La propa-
gande en faveur d'un mode de vie plus hygiénique, le dépistage précoce de 1'hypertension et 
1'instauration d'un traitement antihypertenseur contribuent à prévenir les incapacités et les 
décès prématurés dans certains pays développés. 

329. Les cardiopathies rhumatismales et le rhumatisme articulaire aigu touchent encore de 
nombreux jeunes dans les communautés défavorisées, alors qufil s'agit pourtant d1infections 
evitables. Des prevalenees allant de 20 à 30 pour 1000 ont été signalées chez les écoliers de 
certaines populations. Dans la plupart des pays en développement, les cardiopathies rhumatis-
males expliquent plus de 20 % des hospitalisations en cardiologie et constituent encore une 
cause importante de mortalité et d1 incapacité. 

330. Le cancer est une source de préoccupation pour les services de santé publique dans les 
pays en développement comme dans les pays industrialisés. 

331. Le tableau 27 indique la fréquence de douze grands cancers dans le monde entier. 

TABLEAU 27. FREQUENCE DE DOUZE CANCERS PARTICULIERS CHEZ LES HOMMES, 
LES FEMMES ET LES DEUX SEXES DANS LE MONDE ENTIER 

Rang Hommes Femmes Ensemble des deux sexes 

1 Poumon Sein Estomac 
2 Estomac Col de 1'utérus Poumon 
3 Colon/rectum Estomac Sein 
4 Bouche/pharynx Colon/rectum Colon/rectum 
5 Prostate Poumon Col de 1'utérus 
6 Oesophage Bouche/pharynx Bouche/pharynx 
7 Foie Oesophage Oesophage 
8 Vessie Appareil lymphatique Foie 
9 Appareil lymphatique Foie Appareil lymphatique 
10 Leucémie Leucémie Prostate 
11 - Vessie Vessie 
12 一 一 Leucémie 

Source : D. M. Parkin et al. In: Bulletin de 1 Organisation mondiale de la Santé, 
Vol. 62, № 2 (1984). 
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332. La tumeur maligne la plus courante dans le monde est presque certainement le cancer de 
1'estomac qui a une incidence élevée en Europe, en Asie orientale et en Amérique du Sud. Mais 
les cas de cancer pulmonaire notifiés chaque année sont presque aussi nombreux, cette tumeur 
semblant la plus fréquente chez les hommes. L'incidence du cancer de 1'estomac est en baisse 
tandis que celle du cancer pulmonaire augmente rapidement dans certains pays de sorte que le 
classement respectif de ces deux cancers devrait évoluer dans un proche avenir• Par suite de la 
forte augmentation des ventes de cigarettes dans les pays en développement, une importante pro-
gression du cancer du poumon est aujourd'hui inévitable. Chez les femmes, ce cancer occupe 
actuellement la cinquième place mais；, maintenant qu'elles se mettent à fumer de plus en plus, 
ce cancer va sans doute remonter dans le classement. 

333. Les cancers du sein, du col de l'utérus, du foie, de la vessie, de la cavité buccale, du 
pharynx et de la prostate ont également de l'importance au niveau mondial. Le cancer du sein 
constitue le plus important des cancers primitifs chez la femme, spécialement dans les pays 
développés. D'après les données dont on dispose, il semble que 50 % du total estimatif des cas 
correspondent à des pays d'Amérique du Nord et d'Europe (à l'exclusion de l'URSS) qui comptent 
seulement 18 % de la population féminine du monde. Déjà moins fréquent dans les pays développés 
que dans les pays en développement, le cancer du col de l'utérus semble encore évaluer dans un 
sens favorable. Par exemple, une baisse de mortalité de plus de 15 % a été signalée dans 11 pays 
d'Europe sur 26 chez les femmes de moins de 65 ans. Le recul est particulièrement sensible dans 
les pays où l'on a mis sur pied des programmes efficaces de dépistage de masse. 

334. Malgré les difficultés qu'il y a à diagnostiquer le cancer primitif du foie, il semble 
que ce cancer soit deux {ois moins fréquent que le cancer pulmonaire au niveau mondial, bien 
qu'il soit plus fré̂ ueïfct en Afrique et en Asie orientale (à 1'exclusion du Japon). Le cancer du 
foie est essentiellement une maladie des pays en développement qui ont une population jeune de 
sorte que les taux bruts peuvent être relativement faibles alors même que les taux par age sont 
très élevés. 1<д Chine représente plus de 40 % du total mondial. La part de 1'Afrique est seule-
ment de 13 7。，alors que le cancer du foie est presque certainement la tumeur la plus répandue 
sur ce continent. On sait que ce cancer est associé aux infections par le virus de 1'hépatite В 
contre lesquelles on dispose aujourd'hui de vaccins efficaces,; on devrait donc pouvoir en 
limiter l'extension dans un proche avenir. 

335. Le nombre total de cancers de la cavité buccale et du pharynx masque des différences très 
importantes en ce qui concerne les diverses localisations observées dans le monde. Dans la 
population chinoise, il s'agit le plus souvent de tumeurs du rhinopharynx, tandis que dans le 
sous—continent indien, il s'agit en grande majorité de cancers de la cavité buccale, en rapport 
avec l'habitude de chiquer du tabac et/ou du bétel. Le cancer des lèvres est très fréquent dans 
certaines populations occidentales et, quand le cancer du larynx est répandu, otï observe appa-
remment aussi une forte fréquence de cancers de 1rhypopharynx. 

Maladies invalidantes 

336. Troubles mentaux et neurologiques^ Des troubles mentaux graves, par exemple des psy-
choses et des démences, ainsi que les problèmes de comportement associés à des maladies ou 
traumatismes cérébraux touchent pas moins de 2 % des sujets d'ans la plupart des populations. 
La prevalence est beaucoup plus élevée (5 à 10 %) si 1fon tient compte de maladies moins graves, 
bien qu'elles soient invalidantes, par exemple des troubles névrotiques et psychosomatiques et 
des problèmes liés à 1'alcool et à la drogue. 

337. La prévalence des cas d'arriération mentale sévëres chez les moins de 18 ans (définie 
par un Q.I. inférieur à 50, des dys f onet ionnement s intellectuels et sociaux importants ̂  géné-
ralement accompagnés d'anomalies neurologiques) est d'environ 3 à 4 pour 100CX; la prévalence 
de 1'arriération mentale bénigne (définie par un Q.I. de 50 à 70 et des résultats scolaires 
limites dans l'accomplissement de tâches intellectuelles complexes) est d'environ 2 à 3 %. Ces 
chiffres sont probablement trop faibles pour le monde en développement car il existe encore 
dans ces pays, malgré les possibilités de prévention, des cas d'arriération mentale secondaire 
aux infections bactériennes et parasitaire du système nerveux central. 

338. La prevalence de 1'épilepsie varie de 3-5 pour 1000 dans le monde industrialisé à 15-50 
pour 1000 dans le monde en développement. Un taux de prévalence extrêmement élevé a été signalé 



EB77/PC/WP/3 
Page 100 
dans certaines parties de la Région européenne et dans la Région des Amériques. L'ampleur du 
handicap social découlant de 1'épilepsie varie selon le type de handicap, la qualité de la 
prise en charge médicale et la sympathie et le soutien que 1'épileptique peut trouver auprès 
de la communauté. 

339. Le suicide se range parmi les 5 à 10 premières causes de décès dans de nombreux pays. 
L'"autopsie psychologique" indique que la plupart des sujets qui se suicident souffrent d'une 
maladie mentale qui aurait pu être guérie. Depuis le début des années 60, on signale une aug-
mentation régulière du taux de suicide dans la plupart des pays européens. Font exception la 
Grèce et certaines régions du Royaume-Uni où les taux ont nettement baissé. Les taux de suicide 
sont extrêmement variables selon les pays, les groupes d'âge et le sexe. En Europe, le taux de 
suicide varie de 9 pour 100 000 en Irlande du Nord (1980) à 209 pour 100 000 en Hongrie (1982) 
chez les hommes de 75 ans et plus. Quelques taux sont indiqués ci-dessous à titre de 
comparaison : 

Australie 35 (1981) Chili 25 (1981) 
Nouvelle-Zélande 35 (1982) Uruguay 63 
Canada 26 (1982) Hong Kong 23 (1982) 
Etats-Unis d'Amérique 43 (1981) Japon 82 (1983) 
Thaïlande 10 (1981) 

340. On a assisté au cours des 25 dernières années à une augmentation massive des tentatives 
de suicide dans presque tous les pays européens. Les caractéristiques sociales et cliniques, 
de même que la fiabilité des notifications, sont si différentes dans le cas dfune tentative de 
suicide et dans celui dTun suicide "réussi" qufil convient d'examiner séparément les causes et 
les stratégies préventives dans les deux cas. 

341. Les lésions du système nerveux central découlant d'un traumatisme, d'une infection 
bactérienne ou parasitaire, d'une encéphalopathie hypertensive, de 1'exposition à des polluants 
(par exemple monoxyde de carbone, métaux lourds, insecticides), dTune carence nutritionnelle en 
substances essentielles (spécialement 1f iode) et dfautres affections constituent une source 
importante d'atteintes neurologiques et mentales dans le monde entier. Il faut particulièrement 
se préoccuper des effets débilitants des accidents cérébrovasculaires secondaires à une hyper-
tension non normalisée - problème en extension rapide dans les pays en développement. Selon 
certaines observations, une infection persistante (par exemple un paludisme chronique) altère 
1'efficacité cognitive même lorsque le cerveau n'est pas directement touché. Des déficits 
cognitifs ont été identifiés lors de plusieurs études portant sur des enfants anémiés. 

342. La prévalence des démences seniles chez les sujets de 70 ans ou plus est estimée à 
environ 10-20 % dans les pays occidentaux. Ces troubles constituent une charge de plus en plus 
lourde pour les services sanitaires à mesure que les gens sont plus nombreux à atteindre un 
âge élevé. 

343. La prévalence des troubles mentaux graves augmente en même temps que le vieillissement 
de la population dans la plupart des pays industrialisés, et les problèmes psychogériatriques 
absorbent une part importante des ressources disponibles pour les soins de santé. Si 1f inci-
dence de certains des troubles les plus graves de cette catégorie, par exemple la schizophrénie, 
semble stable et comparable dans les différentes populations, celle d'autres troubles est 
en hausse. C'est ainsi que la dépression semble de plus en plus fréquente en Europe et en 
Amérique du Nord. Une augmentation sensible de 1fincidence a été signalée chez les jeunes 
femmes des Etats-Unis d'Amérique tandis qu1une augmentation du même ordre observée dans 
plusieurs pays européens concerne à la fois les hommes et les femmes. Dans de nombreuses régions 
du monde, l'abus des drogues "dures" (par exemple 1'héroïne) et la dépendance vis-à-vis de ces 
drogues connaissent une progression inquiétante et une nouvelle vague de problèmes liés à 
1yalcool semble toucher de nombreux pays en développement. Dans les pays développés comme les 
pays en développement, les problèmes de santé mentale et une situation de détresse sont 
désormais la principale raison qui pousse à entrer en contact avec les services de soins de 
santé primaires. 

344. Cécité. Le groupe des maladies qui entraînent 11 incapacité visuelle se modifie peu à 
peu, particulièrement dans les pays en développement. Les maladies oculaires transmissibles 
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(par exemple le trachome et 11onchocercose) sont encore, à coté de la carence en vitamine A, 
des causes importantes de cécité au niveau mondial, mais elles sont peu à peu maîtrisées dans 
de nombreux pays. En revanche, les troubles liés à 11âge, particulièrement la cataracte, sont 
en progression du fait de la part croissante des personnes âgées dans la plupart des popula-
tions .D'après les données disponibles, la cataracte est en général responsable d'au moins de 
50 % des cas d'incapacité visuelle et de cécité dans la population, et, dans certains pays en 
développement, les sujets qui doivent être opérés de la cataracte sont très nombreux et doivent 
attendre de plus en plus longtemps. On a mis au point des stratégies en vue df identifier dans 
la communauté les cas qui nécessitent une intervention chirurgicale et de mettre en place des 
services chirurgicaux à grande échelle. Dans un nombre croissant de pays en développement, on 
fournit aux opérés de la cataracte des lunetttes qui atténuent leur incapacité visuelle. (Se 
reporter également aux paragraphes 372 à 375 au sujet de la carence en vitamine A et de la 
cécité d1 origine nutritionnelle•) 

Santé bucco-dentaire 

345. En 1965， considérant qu'il était indispensable de disposer de données plus complètes 
sur les maladies bucco—dentaires, on a rédigé des manuels en vue de définir une méthodologie 
type en épidémiologie dentaire et de collationner les données réunies au moyen de ces méthodes. 
Les informations obtenues sur la distribution géographique de la carie dentaire ont confirmé 
que cette affection représentait un problème important dans les pays fortement industrialisés 
mais beaucoup moins dans les pays en développement, encore que cette maladie y soit déjà en 
progression. Au cours des aimées 70, il est devenu clair que les pays en développement allaient 
rattraper les pays fortement industrialisés du fait d'une rapide évolution en hausse dans les 
premiers et d'un recul sensible dans les seconds. 

346. En 1980, on a adopté, en vue d’évaluer les progrès vers les objectifs fixés en matière 
de santé bucco—dentaire aux niveaux national, régional et mondial, un indicateur qui consiste 
éaiks la présence de trois dents cariées, absentes ou obturées (CAO) en moyenne chez les 
enfants de Î2 ans. Pour 1980 et chaque aimée à partir de 1982, on a établi des moyennes 
mondiales, pondérées SUT la base de la population, à partir des données figurant dans la Banque 
mondiale de données sur la santé bucco-dentaire : les chiffres reproduits au tableau 2& 
permettent d'apprécier la progression. 

TABLEAU 28. NOMBRE MOYEN DE DENTS CARIEES, ABSENTES OU OBTUREES (CAO) 
CHEZ LES ENFANTS. DE 12 ANS 

Année 

1980 1982 1983 1984 1985 

2,A3 2,42 2,41 2,87 2,78 

1,63 1,83 1,86 2,53 2,43 

Pays fortement industrialisés 4,53 3,92 3,84 3,88 3,82 

347• La progession réelle, dans un sens ou dans 11autrer est plus accentuée qu'il ne ressort 
de ces chiffres； car la Banque s'appuie sur les données fournies par les Etats Membres dont 
certains n'ont pas effectué d1 enquêtes sur la santé bucco—dentaire depuis de nombreuses armées. 
Lf indice CAO dans les pays fortement industrialisés a diminué surtout avant 1980, passant dfune 
valeur moyenne allant jusqufà 10,6 à une valeur comprise entre 2 et 3. De même, 11augmentât ion 
constatée dans les pays en développement s'est produite en partie avant 1980 et a porté 
1f indice à des valeurs parfois extrêmement élevées. 

348. Risques sanitaires lies à la profession. Une bonne santé de la population active est 
essentielle pour le développement socio-économique. 
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349. La collecte de données sûres au sujet des risques sanitaires dforigine professionnelle 
se heurte à de nombreux obstacles. Les principales sources df information sont des enquêtes 
spéciales et les investigations conduites à l'occasion d'accidents ou de catastrophes. Cepen-
dant, lfimpression d'ensemble qui se dégage est celle d'une différence sensible entre les pays 
fortement industrialisés et ceux qui en sont au premier stade du développement industriel. 

350. Dans les pays les plus industrialisés, l'efficacité de la surveillance et de la protec-
tion sanitaires, ainsi que des mécanismes relativement bien développés en matière de relations 
industrielles, ont permis de nettement réduire les dangers physiques immédiats pour la santé 
dans la plupart des ambiances de travail. Mais ce progrès a été plus que compensé par divers 
problèmes liés au stress, par exemple les ulcères gastro-duodénaux, les maladies cardio-
vasculaires et 11hypertens ion ainsi que les troubles comportementaux associés à l'alcoolisme 
et à 1fabus des drogues. 

351. Les enquêtes effectuées dans les pays moins fortement industrialisés montrent que les 
problèmes sanitaires associés à la pollution physique et chimique du milieu professionnel se 
poursuivent et s*aggravent peut-être. Dans les mines, on a constaté que 7 à 30 % des ouvriers 
souffraient de problèmes pulmonaires par suite de l'inhalation de poussières siliceuses. 
Lfinhalation de fibres de coton détermine des pneumoconioses analogues chez 5 à 30 % des 
travailleurs du coton. Une enquête réalisée dans un pays d'Amérique latine a montré que 5,6 % 
des ouvriers agricoles souffraient de troubles provoqués par les neurotoxines présentes dans 
les pesticides tandis qu'un pays d'Asie du Sud-Est a signalé plus de 1000 décès à la suite 
d'une intoxication par la même classé de produits chimiques. Un déficit auditif a été mis en 
évidence chez 67 % des ouvriers d'usines textiles et d1autres établissements bruyants. Chez les 
ouvriers de lfindustrie chimique, 17 à 86 % du personnel souffre de dermatites de contact. 

352. Les risques de cancers et de lésions de 1'appareil reproducteur à la suite d'une exposi-
tion professionnelle constituent un sujet nouveau de préoccupation. On estime qu'au moins 5 % 
des cancers dans le monde sont la conséquence, directe ou indirecte, de 1'exposition à des 
ambiances de travail dangereuses. Les risques pour les femmes enceintes découlant de 1'exposi-
tion à des substances chimiques ou à des rayonnements font 1'objet d'une étude plus approfondie, 
particulièrement dans les pays industrialisés, où les femmes voient leur place s'accroître dans 
la population active. 

STRUCTURES ET TENDANCES EN MATIERE DE COMPORTEMENTS A REPERCUSSIONS SANITAIRES 

353. Les modes de vie et les comportements contribuent aujourd'hui largement à la situation 
sanitaire dans le monde. Il n'est pas facile de déterminer les structures et les tendances et 
il n'existe pas encore d1indicateurs satisfaisants. Les paragraphes qui suivent portent sur 
certains aspects des comportements en rapport avec la santé. 

Etat nutritionnel des nourrissons et des enfants 

354. La faim endémique et la malnutrition chronique constituent le lot constant de beaucoup 
d'habitants dans nombre de pays en développement. En revanche, dans les pays développés, 1'obé-
sité, les cardiopathies et le diabète sont associés à une consommation abusive de sucre, de 
graisses et de produits animaux. 

3^5. L'estimation de la part de la population mondiale souffrant de malnutrition donne des 
résultats variables selon les définitions et les méthodes employées, mais il est probable 
qu'elle est de près de 10 %, puisqu'au moins 430 millions de personnes sont concernées. Une 
malnutrition sévère s'est récemment propagée dans 1'Afrique subsaharienne. Dans la Région des 
Amériques, des informations récentes montrent que, dans plusieurs pays, les taux de mortalité 
infantile ont cessé de baisser ou se sont même remis à augmenter, et l'on a des raisons de 
penser que cela tient en partie à l'extension de la pauvreté et à l'abaissement de la consom— 
m^t+on alimentaire. En Asie, la sous-région de l'Asie du Sud-Est est celle où la malnutrition 
sévit le plus. Dans certaines régions de l'Europe, il y a "sous-nutrition" car 1 Alimentation 
est qualitativement déséquilibrée et le régime alimentaire de nombreuses personnes âgées est 
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carence. Dans la Méditerranée orientale, la malnutrition aiguë et sévère est particulièrement 
préoccupante dan€ les camps de réfugiés, spécialement chez les enfants, alors que de mauvaises 
habitudes alimentaires et la sous-nutrition soulèvent des problèmes dans les pays riches comme 
dans les pays pauvres. Dans le Pacifique occidental, la consommation n'est pas aussi satisfai-
sante qu'on pourrait le croire malgré des réserves alimentaires qui dépassent les objectifs： 

régionaux, 

356. Du point de vue numérique, la malnutrition est l'affection la plus, importante chez les 
enfants, particulièrement dans les pays en développement : une centaine de millions d'enfants 
de moins de 5 ans souffriraient de malnutrition protéino—énergétique， plus de 10 % d1entre eux 
de la forme grave, en principe mortelle, en 1 *absence de traitement. 

Faible poids de naissance 

357. Plus que tout autre facteur, le poids à la naissance conditionne les chances de survie 
du nouveau-né, ainsi que sa croissance et son développement. Comme le poids de naissance dépend 
lui-même de la santé et de 11 état nutritionnel de la mère, la proportion de nourrissons présen-
tant un faible poids de naissance (FPN) est le reflet fidèle de 1'état sanitaire et social des 
femmes et des communautés où naissent les enfants� 

358. Il existe deux grandes catégories de nourrissons FPN 一 Iqs prématurés (gestation de durée 
trop courte) et c^nx présentent un retard de croissance foetale. Dans les pays où la propor-
tion de nourrissons FPN est faible, 1’accouchement avant terme est la principale cause. Dans 
les pays où cette proport ion est élevée, la majorité des cas peuvent être attribues à un retard 
de croissance foetale. Ce retard s'explique par de multiples facteurs interdépendant s liés à la 
mère, parmi lesquels on peut citer une faible ration alimentaire, le tabagisme, un travail 
physique pénible pendant la grossesse et diverses maladies, spécialement des infections. 
D'autres facteurs consistent dans la petite taille de la mère, son très jeune âge, une parité 
élevée et des naissances rapprochées. 

359. Parmi les 129 millions de nouveau-nés en 1985, quelque 20 millions présentaient un 
faible poids de naissance. Dix-neuf millions de nourrissons ont vu le jour dans des pays en 
développement, 3 millions en Afrique, 1 million en Amérique latine, 1 million en Asie orientale 
et 13 millions en Asie méridionale; 17 % dé la totalité des enfants nés dans les pays en déve-
loppement ont un faible poids de nai^ance. Les écarts sont considérables d'une région géogra-
phique à l'autre et à 1 'intérieur d'jĵ ie région donnée. Lfincidence est maximale en Asie du Sud 
(30 %) et en Afrique centrale et occidentale, et minimale en Europe, en Amérique du Nord, dans 
la zone tempérée de 1'Amérique du Sud et en Asie orientale (voir tableau 29). 

360. L1incidence du FPN a légèrement diminué depuis 1979 dans certaines régions de 1'Afrique 
occidentale, tandis qu'en Afrique centrale et orientale la situation ne s'est pratiquement pas 
améliorée. En Asie, on signale- un certain progrès à Sri Lanka, en Birmanie et en Malaisie mais 
le problème reste à peu près inchangé dans les pays les plus populeux de la région. Pour ce qui 
est des pays développés, la proportion des nourrissons FPN a légèrement baissé dans la quasi-
totalité des. pays d'Europe et d'Amérique du Nord. L'incidence dans les pays de ces régions 
semble se stabiliser à un niveau compris entre 4 et 8 %. 

361. Un poids à la naissance d fau moins 2500 g chez au moins 90 % des nouveau-nés et une 
croissance correcte des enfants, c'est-à-dire un poids correspondant à leur âge, sont les deux 
éléments qui constituent 11 indicateur mondial 8 choisi pour la surveillance et l'évaluation de 
la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1fan 2000.1 

362. Le tableau 30 indique, par Région, la distribution des nouveau-nés par poids de naissance• 

1 Voir Série "Santé pour tous", № 4, § 124. 
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TABLEAU 29. NOMBRE ESTIMATIF DE NAISSANCES VIVANTES ET 
DE NOURRISSONS DE FAIBLE POIDS DE NAISSANCE, 1979 ET 1985 

Région 
Naissances 
vivantes 
(milliers) 

Nourrissons de faible poids de naissance 
Région 

Naissances 
vivantes 
(milliers) Nombre Pourcentage 

1985 1985 1979 1985 

Monde 
en développement 
développé 

129 
111 
17 

000 
225 
875 

20 
18 
1 

141 
925 
216 

16 
18 
7 

,8 
,4 

15 
17 
6 

,6 
，0 
，8 

Afrique 25 595 3 404 15 ，o 13 ,3 
Asie 

orientale 
méridionale 

7A 
21 
52 

336 
953 
382 

14 
1 
13 

346 
312 • 
044 

20 
6 
26 

，3 
，3 
,1 

19 
6 
24 

，3 
’0 
,9 

Amérique latine 12 516 1 227 10 ，0 9 ,8 
Amérique du Nord 4 178 284 7 ，з 6 ,8 
Europe 6 824 409 7 ，7 6 ，0 

URSS 5 137 411 8 ，0 8 ，0 

Océanie 515 60 12 ，2 11 ，7 

Source : Relevé épidémiologique hebdomadaire, N � 2 7 , 1984; et 
World Population prospects as assessed in 1982. New York, 
Nations Unies, 1985 (y compris les réponses des gouvernements). 

TABLEAU 30. DISTRIBUTION DU POIDS DE NAISSANCE, PAR REGION OMS 

Poids de Nombre de pays 
naissance 
supérieur 
à 2500 g Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est Europe 
Méditer-
ranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

moins de 75 % - - 2 - 1 - 3 
75,0 %-79,9 % 3 - 1 - - 2 6 
80,0 %-84,9 % 9 4 - - 1 1 15 
85,0 %-89，9 Z 8 7 2 - 3 2 22 
90,0 %-94,9 % 9 15 2 18 9 3 56 
95 % et plus - 1 1 10 3 6 21 

Total partiel 29 27 8 28 17 14 123 

Absence de données 15 7 3 5 5 5 40 

Total 44 34 11 33 22 19 163 

Malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 

363. La malnutrition et le retard de croissance corrélatif chez les enfants d!âge préscolaire 
constituent toujours un phénomène mondial. D'après des estimations provisoires pour le monde en 
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développement, la malnutrition aurait une prévalence de 12 % pour les formes aiguës et de 39 % 
pour les formes chroniques et l'on compterait 41 % d1enfants ayant un poids insuffisant pour 
leur âge. Il existe d'importantes différences dfun continent à l'autre, spécialement pour la 
malnutrition aiguë qui semble particulièrement fréquente en Asie (voir tableau 31). 

TABLEAU 31. PREVALENCE ESTIMATIVE DE LA MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE 
CHEZ LES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT, PAR CONTINENT 

Malnutrition aiguë 
(poids insuffisant 
pour la taille) 

Malnutrition chronique 
(taille insuffisante) 

Poids insuf-
fisant pour 1'âge 

Asie (à 1'exclusion de 
la Chine) 

Afrique 
Amériques 

16 % 
7 % 
4 % 

40 % 
35 % 
43 % 

47 % 
30 % 
28 % 

Total 12 % 39 % 41 % 

Source : Rapport du Directeur général à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, reproduit dans le docu-
ment WHA37/1984/REC/1, à l'annexe 5. 

364. On peut penser, d'après les statistiques, qu'environ 40 millions d'enfants d'âge pré-
scolaire connaissent dans les pays en développement des conditions de malnutrition aiguë et 
que trois fois plus souffrent de façon chronique de nutrition insuffisante et des maladies 
corrélatives, ce qui freine leur croissance. 

365. Il est difficile d'estimer les tendances vu la rareté de données comparables. Cependant, 
les données disponibles ont permis d'évaluer séparément la proportion des enfants de poids 
insuffisant pour leur âge au cours des décennies 1963-1973 et 1973-1983, sur la base de 25 et 
de 44 pays respectivement. La proportion est restée constante avec 42,7 % au cours de la pre-
mière décennie et 42,3 % au cours de la seconde mais, compte tenu de la croissance démogra-
phique, le nombre d'enfants en cause est passé de 126 millions à 145 millions (voir tableau 32). 

TABLEAU 32. VARIATIONS DE LA PROPORTION ESTIMATIVE DES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE 
DE POIDS INSUFFISANT DE 1963-1973 A 1973-1983, PAR CONTINENT 

(UNIQUEMENT POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT) 

1963-1973 1973-1983 

Asie (à 1'exclusion de la Chine) 50,6 % 54,0 % 
Afrique 31,1 % 25,6 % 
Amériques 25,9 % 17,7 % 
Océanie 22,0 % 11,5 % 

Total 42,7 % 42,3 % 

Source : Relevé épidémiologique hebdomadaire, № 59, 1984, pp. 189-196. 

366. Une ventilation par Région semble indiquer une certaine amélioration, sauf en Asie, mais 
les données sont de qualité médiocre et 1'analyse ne permet pas de dégager des conclusions 
certaines. 
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Carences nutritionnelles particulières 

Anémie nutritiormelle 

367. L1anémie nutritionnelle atteint les deux sexes et tous les groupes d'âge, notamment les 
enfants d'âge préscolaire qui sont particulièrement vulnérables. Le problème est spécialement 
aigu chez les femmes et contribue notablement à la morbidité et la mortalité maternelles. On 
estime que 11anémie nutritiormelle touche près des deux tiers des femmes enceintes et la 
moitié des autres femmes dans les pays en développement. L1 anémie a des répercussions profondes 
sur le comportement physique et psychologique. Même bénigne à modérée, 1'anémie affaiblit la 
résistance à la fatigue, diminue la capacité de travail dans des conditions d'effort soutenu 
et réduit le bien-être. 

368. Selon une estimation récente, la prévalence de 11anémie nutritiormelle dans le monde 
est de l'ordre de 30 ce qui revient à dire qu'environ 1400 millions de personnes souffrent 
d ' anémie en 1985. La prévalence de 1 ' anémie est probablement d'environ 36 °U (1300 millions de 
personnes) dans les régions en développement du monde et de l'ordre de 8 % (près de 100 millions 
de personnes) dans les régions développées. 

369. Les jeunes enfants et les femmes enceintes sont les groupes les plus touchés, avec une 
prévalence mondiale estimée à 43 % et 51 % respectivement; viennent ensuite les enfants d'âge 
scolaire (37 %), toutes les femmes y compris celles qui sont enceintes (35 %) et les hommes 
adultes (18 %). La prévaleace est sensiblement identique chez les adolescents et chez les 
hommes adultes et comparable chez les personnes âgées et chez les femmes enceintes. 

370. Les écarts par âge/sexe semblent à peu près constants dans les régions développées et 
les régions en développement. La comparaison des résultats de la présente étude avec ceux d1 il 
y a cinq ans pour les femmes de pays en développement (à 1'exclusion de la Chine) ne révèle 
que très peu de changements. 

371. Les régions où 1•anémie a sa plus forte prévalence sont 1'Afrique et 1'Asie du Sud. A 
l'exception des hommes adultes, elle est estimée, dans tous les groupes d'âge, à plus de 40 °L 
dans ces deux régions, dépassant 65 % chez les femmes enceintes d'Asie méridionale. En Amérique 
latine, la prévalence de 11anémie est plus faible, allant de 13 % chez les hommes adultes à 
30 % chez les femmes enceintes. Vient ensuite l'Asie orientale avec des valeurs estimatives 
allant de 11 % chez les hommes adultes à 22 % chez les enfants d'âge scolaire. En Océanie, les 
estimations vont de 7 % chez les hommes adultes à 25 % chez les femmes enceintes. En Europe, la 
fourchette se situe entre 2 % chez les hommes adultes et 14 % chez les femmes enceintes. En 
Amérique du Nord, enfin, on estime que la prévalence de 11anémie va de 4 % chez les hommes 
adultes à 13 % chez les enfants d'âge scolaire. 

Carence en vitamine A et cécité d'origine nutritionnelle 

372. Plus d'un demi-million d'enfants deviennent aveugles chaque année faute de recevoir 
suffisamment de vitamine A. Les deux tiers d'entre eux meurent ensuite dans un délai de 
quelques semaines. En outre, 6 à 7 millions d'enfants souffrent de formes plus bénignes de 
carence en vitamine A qui accélèrent 1'installation de la malnutrition, spécialement chez les 
enfants porteurs d1 infections. Le risque de contracter une xérophtalmie est maximal chez les 
jeunes enfants qui ont des besoins relativement plus importants en vitamine A que les autres 
groupes et qui sont les principales victimes des infections. Le résultat est qu'une destruction 
poussée et cécitante de la cornée s'observe le plus fréquemment chez les enfants âgés de 6 mois 
à 6 ans. En fait, la carence en vitamine A constitue, de toutes les causes de cécité, la plus 
fréquente chez les enfants d'âge préscolaire des pays en développement. 
373. La xéropthalmie est courante chez les enfants des camps de réfugiés et des centres de 
récupération nutritiormelle des victimes de famine, puisqu'elle touche pas moins de 6-10 % de 
la totalité des enfants de moins de 6 ans• La kératomalacie est elle aussi fréquente chez ces 
enfants dont bon nombre sont atteints de cécité bilatérale complète. 

374. En 1985, on a estimé que la carence en vitamine A constituait un grave problème de santé 
publique dans 9 pays d'Afrique, 4 pays dès Amériques et 8 pays d'Asie (voir fig. 6). 



FIG. 6 
LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DE LA CARENCE EN VITAMINE A ET DE LA XÉROPHTALMIE 

DANS LE MONDE EN 1984, PAR CATÉGORIES DE PAYS 

A : La carence en vitamine A pose un problème de santé publique important. 
В : La carence en vitamine A pose très probablement un problème de santé publique important. 
С : La carence en vitamine A ne pose pas de problème de santé publique important. Existence de cas sporadiques. 
Cette carte, qui s'inspire de la "projection Peters", n'implique aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires ou zones, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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375. Un deuxième groupe de pays rassemble 13 autres pays des mêmes régions où l'on a tout lieu 
de croire que la situation est identique bien qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une évaluation 
officielle� Dans un troisième groupe, qui regroupe environ 35 pays, la carence en vitamine A ne 
semble pas justifier pour 19 instant une attention prioritaire mais les cas sporadiques de 
xérophtalmie signalés nécessitent que la situation soit suivie de très près. 

Planification familiale 

376. La mauvaise santé des femmes, les complications de la grossesse et de 1'accouchement, un 
faible poids de naissance et, de façon générale, la malnutrition et les infections sont les 
principaux facteurs qui expliquent la valeur généralement élevée des taux de morbidité et de 
mortalité chez les nouveau-nés, les nourrissons, les jeunes enfants et les mères. Toutes les 
affections sont sous 11 influence très nette du profil de fécondité. Elles n1 interviennent pas 
de façon isolée mais dans des conditions socio-économiques médiocres où les services éducatifs, 
sanitaires et autres services sociaux sont insuffisants. La planification familiale, en permet-
tant de mieux choisir le calendrier, 1'espacement et le nombre des grossesses, peut favoriser 
la santé et le bien-être de la famille et réduire le risque de maladie et de mortalité pour les 
mères et les enfants. 

377. Environ 95 % des habitants du monde en développement vivent dans des pays où les 
programmes de planification familiale bénéficient, sous une forme ou une autre, d'un soutien 
des pouvoirs publics, en général dans le cadre de programmes de santé maternelle et infantile. 

378. Le recours à la contraception dans les pays en développement est très inégal, puisqu'il 
est pratiquement inexistant dans une bonne partie de l'Afrique et certaines régions d'Asie et 
qu ' il atteint 70�L dans une grande partie de l'Asie orientale. Au niveau mondial, on estime 
que 45 % des femmes mariées en âge de procréer faisaient appel à la contraception en 1980-1981. 
Le tableau 33 donne des estimations par régions géographiques. 

TABLEAU 33. ESTIMATION DU POURCENTAGE DE FEMMES MARIEES EN AGE DE 
PROCREER AYANT RECOURS A LA CONTRACEPTION EN 1980-1981 

% 

Total mondial 45 

Total, à i'exclusion de la Chine 38 

Regions en développement 

Total 38 
Total, à l'exclusion de la Chine 24 
Afrique 11 
Asie 42 
Asie orientale 69 
Asie méridionale 24 
Amérique latine 43 

Régions développées 

Total 68 

Source : Recent levels and trends of contraceptive use as assessed in 
1983. New York, Organisation des Nations Unies, 1984. 
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K E N Y A LESOTHO M E X I Q U E PAK I STAN PÉROU T H A Ï L A N D E 

pourcentage de femmes : 

^ ^ ^ qui ne veulent plus d'enfants |：；：；：；：：：：：：：| qui ont recours à la contraception 

Source : Enquête mondiale sur la fécondité (Т975ч^ )• 

Alimentatsioa â i s&in 

381. Une miie1 au pùïtiZ a récemment été rédigée sur la base de 200 études portant sur l'alimen-
tation maternelle et sa durée dans 86 pays, répartis dans toutes les régions, et a fait appa-
raître d1 importantes' disparités dans les pratiques de l'alimentation maternelle d'une région à 
Г^utreV à l'intérieur d'une région et même à l'intérieur des divers groupes de populations 
dans un pays donné. 

382. Il existe des régions étendues en Afrique et en Asie, particulièrement en milieu rural, 
où les enfants sont presque exclusivement nourris au sein. Pour la plupart des 21 millions 
d'enfants nés dans les zones rurales d'Afrique chaque année, l'alimentation maternelle est 
poursuivie 1 à 2 ans. Tel n'est pas le cas dans les zones urbaines. 
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379• Le recours à la contraception s'est développé au cours des années 70 dans la plupart 
des pays pour lesquels on dispose de données à ce sujet. Cette extension a été particulièrement 
rapide dans les pays où la contraception n'est que moyennement utilisée. Elle a été moins 
fréquente dans les pays où cette méthode était déjà très employée et la situation ne semble 
guère avoir évolué dans les pays en développement d'Asie et d'Afrique où la contraception 
était très peu utilisée. 

380. Les besoins en matière de planification familiale sont encore considérables. On estime 
à 300 millions le nombre de couples qui ne souhaitent plus avoir d'enfants mais qui n'ont 
recours à aucune méthode de planification familiale, spécialement parce que l'accès aux services 
est insuffisant dans le monde en développement, tout particulièrement dans les zones rurales et 
les bidonvilles. Si les femmes pouvaient avoir le nombre d'enfants qu'elles déclarent souhaiter, 
le taux brut de natalité dans les pays en développement serait compris entre 16 et 28 pour 1000, 
au lieu de 28 à 40. 
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FIG. 7 
LES FEMMES ET LA PLANIFICATION FAMILIALE 

(dans divers pays) 
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383. Dans la plus grande partie de l'Asie méridionale (où l'on compte 52 millions de nais-
sances par an) , l'alimentation maternelle est presque universelle et dure de 1 à 2 ans dans les 
zones rurales, contre 6 mois dans les zones urbaines. Dans 1'Asie du Sud-Est et 1'Asie orien-
tale (34 millions de naissances par an), la situation est moins uniforme. Dans les zones 
rurales, 80 à 95 % des nourrissons sont nourris au sein tandis que, dans les zones urbaines, si 
la proportion moyenne est aussi de l'ordre de 80 7。’ la durée de l'alimentation maternelle est 
un peu plus réduite puisque l'administration d'aliments de complément commence vers 1'âge de 
3 mois. La durée moyenne de 1'alimentation maternelle est en net recul dans certains des pays 
d'Asie qui connaissent un développement socio-économique rapide. 

384. En Amérique latine où 1'on compte 12 millions de nouveau-nés chaque année, une forte 
proportion d'entre eux sont d'abord nourris au sein, mais la durée moyenne est extrêmement 
variable. Elle est plus longue dans les zones rurales tout en étant nettement inférieure à la 
durée observée en Afrique et en Asie. Il est rare que l'alimentation maternelle soit poursuivie 
plus de un an et, apparemment, uniquement en Amérique centrale et aux Caraïbes. 

385. L1 importance de l'alimentation maternelle dans l'ensemble de l'Europe (sur un total de 
7 millions de naissances par an) a diminué, avec une proportion tombant à 30 % en 1970, pour 
reprendre ensuite, avec une proportion atteignant 90 % dans un pays et une durée moyenne de 
5 mois dans un autre. Dans certains pays de l'est et du sud de l'Europe, l'alimentation mater-
nelle est en général plus fréquente. En Amérique du Nord, la proportion des enfants nourris 
au sein est tombée à 26 % en 1973 mais a plus que doublé par la suite, jusqu'en 1980. La propor-
tion des nourrissons bénéficiant d'une alimentation maternelle à 1'âge de 5 ou 6 mois est 
d'environ 25 %. Les taux sont beaucoup plus élevés en Océanie que dans les autres pays déve-
loppés puisqu'ils se situent à 70—80 % et continuent d'augmenter. 

386. On peut distinguer dans l'alimentation maternelle trois phases, sur la base de la préva-
lence et de la durée : la phase 1 est la "phase traditionnelle" caractérisée par une prévalence 
et une durée élevées; la phase 2 est une "phase de transformation" pendant laquelle la preva-
lence et la durée diminuent； la phase 3 est une "phase de reprise" qui se caractérise par 
1'accroissement de la prevalence et de la durée. 

387• Les différents groupes de population semblent parvenir à ces diverses phases à diffé-
rentes époques. Le premier groupe social dans lequel on observe un changement est systématique-
ment l1élite urbaine, с'est-à-dire les personnes instruites et bénéficiant d'un revenu élevé. 
Le groupe suivant est généralement constitué par les citadins pauvres tandis que les derniers 
à évoluer sont les habitants des zones rurales. 

388. La connaissance de ces tendances, remarquablement constantes, peut être mise à profit 
pour formuler des politiques et mesures plus efficaces en faveur de 1'alimentation maternelle. 

Tabagisme 

389. Au cours des 15 dernières années, le tabagisme à la cigarette s'est répandu de façon 
alarmante dans les pays industrialisés, entraînant dans son sillage une pandémie de maladies 
qu'on aurait pu éviter et de décès prématurés à la suite de cardiopathies coronariennes, de 
cancers pulmonaires ou autres, de troubles respiratoires chroniques, de complications de la 
grossesse et de la période périnatale, de problèmes circulatoires chez les utilisatrices de 
contraceptifs oraux, etc. Sous 1'influence de la publicité massive et non réglementée des 
transnationales du tabac, l'usage de la cigarette se propage aujourd'hui rapidement dans les 
pays en développement. 

390. Dans de nombreux pays développés, 1'extension du tabagisme à la cigarette a maintenant 
pris fin grâce à des campagnes antitabac prolongées et de grande ampleur. La fréquence du taba-
gisme et son intensité diminuent régulièrement depuis quelques années chez les hommes de situa-
tion économique moyenne à élevée dans divers pays, dont 1'Australie, le Canada, les Etats-Unis 
d'Amérique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suède. Chez les femmes et 
les jeunes， 1'extension récente du tabagisme a cessé. 

391. On est de plus en plus conscient dans le monde entier des effets nocifs du tabac sur la 
santé et de la gêne que le tabagisme constitue pour les non-fumeurs. Le nombre de pays où l'on a 



EB77/PC/WP/3 
Page 100 

adopté une législation antitabac a triple depuis 10 ans. Les conférences, la couverture par les 
médias et les enquêtes sur le tabagisme se multiplient dans les pays développés comme dans les 
pays en développement； elles contribuent à sensibiliser la population et, en fin de compte, à 
faire évoluer attitudes et comportements. 

392. Devant 1'ampleur toujours croissante des campagnes publicitaires lancées par 1'industrie 
des tabacs (avec un budget publicitaire mondial de 1800 millions de dollars E.-U. en 1978, de 
2000 millions en 1980 et de 2500 millions en 1984), on ne saurait attendre des résultats rapides 
des efforts visant à enrayer la pandémie de maladies provoquées par le tabac. Cependant, la 
mortalité consécutive aux maladies cardio-vasculaires liée à 1fusage du tabac est en diminution 
dans plusieurs pays où 1'usage du tabac diminue lui-même. 

393. Dans certains pays, les cancers pulmonaires chez l'homme ont cessé d'augmenter, ou se 
sont même mis à diminuer. Ils sont au contraire plus fréquents chez les femmes chez qui se 
répand 1'usage du tabac. Aux Etats-Unis d'Amérique, le cancer pulmonaire est en phase de 
rattraper le cancer du sein qui est, chez les femmes, celui qui fait le plus de victimes. 

394. Dans plusieurs pays en développement, les maladies cardio-vasculaires associées au taba-
gisme sont aujourd'hui parmi les causes les plus fréquentes de décès, alors qu'elles étaient 
pratiquement inconnues il y a quelques décennies. Le tableau 34 indique la proportion estima-
tive des fumeurs dans les divers pays. 
Abus d'alcool 

395. Les inquiétudes soulevées par 1'abus d'alcool ne se limitent plus aux pays où 1'alcoo-
lisme constitue un mal traditionnel; des rapports reçus de pays appartenant à toutes les 
Régions de 1'OMS, y compris ceux où 1'abstinence vis-à-vis de 1'alcool constituait la règle 
de toujours, font état d'une brutale augmentation des atteintes à la santé, des crimes et des 
accidents dans lesquels 1'alcool a joué un rôle. 

396. Si un plafonnement, voire un léger recul, de la consommation d'alcool, est aujourd'hui 
signalé par quelques pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, 1'évolution mondiale 
est encore à la hausse, avec une augmentation particulièrement nette de la production commer-
ciale de boissons alcooliques dans certains pays en développement d'Afrique, d'Amérique latine 
et du Pacifique occidental. L1augmentât ion rapide de la consommation dans les pays en dévelop-
pement risque de se traduire par l'aggravation des problèmes correspondants, avec des ponctions 
importantes sur des ressources sociales et économiques déjà rares. 

397. S1 il est vrai que l'aggravation de ces problèmes va en général de pair avec l'augmenta-
tion de la consommât ion d'alcool au niveau national, les prévisions qui reposent uniquement sur 
la progression de la consommation par personne et par pays risquent par contre de donner une 
vue trop optimiste du problème car certains groupes au sein de la population ont une part 
disproportionnée dans cette consommât ion accrue. Dans les pays en développement, ce sont 
souvent les hommes jeunes des zones urbaines qui sont les premiers à faire des excès de 
boisson. Les problèmes corrélatifs peuvent donc prendre une place importante dans ces groupes, 
alors même que la consommation nationale par personne reste relativement modérée. 

398. Face à ce problème, une collaboration active est nécessaire entre les divers secteurs 
car les responsables d'une politique globale de 1'alcool doivent se tourner non seulement vers 
les autorités sanitaires mais également vers divers ministères, par exemple ceux de 1'éducation, 
des finances, de l'agriculture, du travail, ainsi que vers des organisations non 
gouvernementales• 

Abus des drogues 

399. Les problèmes de drogue prennent une ampleur croissante dans la plupart des pays avec 
une typologie qui ignore de plus en plus les frontières nationales. Le cannabis est la drogue 
qui donne le plus souvent lieu à des abus dans le monde, menaçant particulièrement deux groupes : 
les adultes des zones rurales d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, et les jeunes des zones 
urbaines ou semi-urbaines des Amériques, d'Europe et du Pacifique occidental. En Afrique, une 
tendance nouvelle consiste à compléter 1'usage traditionnel du cannabis par celui des 
psychotropes. 
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TABLEAU 34. POURCENTAGE DES FUMEURS CHEZ LES HOMMES ET FEMMES ADULTES 
DE DIVERS PAYS ET TERRITOIRES (DECENNIES 70 ET 80)1 

Pays Pourcentage Pourcentage Pays Pourcentage Pourcentage Pays d'hommes de femmes Pays d'hommes de femmes 

Chine 95 1 Ghana 50 • 

Maroc 93 - Irlande 49 36 
Népal 87 72 Singapour 49 8 
Papouesie- Pakistan 49 5 
Nouve1le-Guinée 85 80 Sri Lanka 48 2 

Philippines 78 - Guyana 48 4 
Indonésie 75 10 Autriche 6 13 
Bangladesh 70 20 Hongrie 5 23 
Thaïlande 70 4 Mexique 45 18 
Japon 70 14 Chili 45 26 
France 70 50 Venezuela 45 26 
Danemark 68 49 Israël 44 30 
Espagne 66 10 URSS 44 10 
Inde 66 26 Tchécoslovaquie 43 11 
Pologne 63 29 Sénégal 43 35 
Zambie 63 56 Cuba 40 -

Hawaii 61 50 Norvège 40 34 
Uruguay 60 32 Egypte 40 1 
Belgique 60 50 Allemagne, 
Finlande 60 50 Rép. féd. d' 40 29 
Argentine 58 18 Royaume-Uni 38 33 
Tunisie 58 6 Canada 37 29 
Yougoslavie 57 10 Australie 37 30 
Pays-Bas 57 42 Hong Kong 37 5 
Malaisie 56 2 Guatemala 36 10 
Jamaïque 56 14 Etats-Unis 
Italie 56 32 d'Amérique 35 32 
Brésil 54 37 Nouvelie-Zélande 35 29 
Nigéria 53 3 Pérou 34 7 
Koweït 52 12 Ouganda 33 -

Colombie 52 18 Suède 30 30 
Roumanie 52 9 Cote d'Ivoire 24 1 
Suisse 50 37 Brunéi Darussalam 20 7 
Turquie 50 50 Barbade 10 -

1 Données rassemblées par 1'OMS à partir de diverses sources (le signe - correspond à 
1'absence de données). 

400. L'analyse des tendances en matière de fréquence et de gravité de 1'abus des drogues et 
de la pharmacodépendance a révélé une progression générale dans la plupart des pays. Si les 
drogues dominantes sont différentes selon le contexte culturel, on assiste, parallèlement à la 
progression déjà signalée au niveau national, à une tendance accrue à l'emploi de plusieurs 
drogues, de concert avec la consommation d'alcool. On estime qu1 il y a 48 millions de drogués 
dans le monde, dont 30 millions fument du cannabis, 1,6 million mâchent des feuilles de coca, 
le reste se répartissant entre 1,7 million d'opiomanes et 0,7 million d'héroïnomanes. 

401. On consomme dans la plupart des pays des amphétamines, des barbituriques, des sédatifs 
et des tranquillisants et l'abus de ces produits, notamment quand il porte sur plusieurs 
substances à la fois, se répand dans le monde entier à mesure qu'il devient plus facile de se 
les procurer par les voies légales ou illégales. L1 inhalation de solvants volatils (par ceux 
qui se "sniffent") se répand également dans un certain nombre de pays, particulièrement chez 
les jeunes adolescents et chez les groupes encore plus jeunes dans les villes. 
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402. L'abus d'opium non raffiné concerne uniquement un petit nombre de pays du Moyen-Orient, 
d'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, notamment les régions rurales où 1'on cultive le 
pavot tandis que, dans les zones urbaines, с'est 1'usage de 1'héroïne qui se développe, parti-
culièrement chez les jeunes. L'héroînomanie se répand également dans les pays européens. En 
revanche, dans le continent nord-américain, l'abus de l'héroïne, s'il représente encore un 
grave problème, semble se stabiliser ou même reculer. 

403. La cocaïne, en dépit de son prix élevé pour le consommateur, devient la drogue préférée 
d'un nombre croissant de drogués riches d'Europe et d'Amérique du Nord. Le développement de la 
production de cocaïne et, par suite, la chute des prix, met cette drogue à la portée d'un plus 
en plus grand nombre de personnes. Dans la région des Andes, la tradition de mâcher des feuilles 
de coca se maintient chez les populations rurales. Une nouvelle pratique, qui consiste à fumer 
une pâte à base de coca, se répand rap idement. L'abus d'hallucinogènes, y compris le LSD, le 
peyotl, la psilocybine et la phencyс1id ine) touche les jeunes des zones urbaines d'Amérique du 
Nord et, dans une moindre mesure, d'Europe et d'Australie. La mastication du khat aggrave les 
problèmes sociaux et les problèmes de santé publique dans les pays qui bordent la péninsule 
arabique. 

Modes de vie favorisant la maladie 

404. Les observations épidémiologiques donnent tout lieu de penser que le manque d'exercice 
physique est un facteur de risque de cardiopathies coronariennes. Un exercice physique équi-
libré contribue à la régulation du poids et prévient ou atténue 1'obésité. L1engouement du 
grand public pour 1'exercice et la forme physique se développe rapidement spécialement dans les 
pays développés. Il est encourageant de voir que certains Etats Membres prorient 1'exercie 
physique au niveau national en vue d'améliorer la santé et d'atténuer les agressions de la vie 
quotidienne. 

405. Les comportements sociaux agressifs sont préoccupants dans de nombreux Etats Membres. On 
est mal renseigné sur les tendances du phénomène, mais il semble lié au développement de 
1'urbanisation, à la progression du chômage - spécialement chez les jeunes - à la dégradation 
de la situation socio-économique, à 1'alcoolisme et à 11abus des drogues. 

406. Les statistiques sur les accidents de la route montrent que le problème prend de 
1'ampleur. On s'en préoccupe de plus en plus et certains des pays développés ont institué des 
mesures de lutte importantes qui semblent avoir entraîné une baisse des taux d'accidents et de 
la mortalité correspondante. 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET SANTE HUMAINE 

407. La dégradation et la pollution de l'environnement sont les conséquences des activités 
socio-économiques et d'une évolution naturelle. Une industrialisation intensive et rapide, une 
urbanisation massive et anarchique, la consommation de plus en plus importante de combustibles 
fossiles et l'utilisation excessive de ressources non renouvelables, sont autant de facteurs 
qui, parallèlement à la surpopulation, ont accru de façon alarmante la dégradation et la 
pollution de l'environnement; les signes de cette dégradation abondent, spécialement dans les 
Etats Membres où 11 infrastructure n'a pas pu suivre le rythme rapide de la croissance démo-
graphique. Dans les zones urbaines des pays en développement, la densité démographique et son 
augmentation récente et rapide, en imposant à 11 infrastructure une charge qu'elle ne peut pas 
supporter, est une source de pollution plus importante que 11 industrie. 

408. Au cours des années 70, la part de 1'Amérique latine dans la production industrielle 
totale des pays en développement a été d'environ 50 %9 celle de 1'Asie et du Proche-Orient 
réunies d•environ 33 % et celle de 1'Afrique de 1'ordre de 12 %• Les projections à 1fhorizon 
2000 indiquent une modification en faveur de 1'Asie et du Moyen-Orient qui prendront les 
premières places. 

409. Les effets sanitaires de la pollution industrielle sont particulièrement apparents dans 
les grandes agglomérations urbaines industrialisées telles que Los Angeles, Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, Mexico, Guadalajara, Caracas, ainsi que dans les régions d'exploitation minière 
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et de traitement des minerais du Chili et de la Bolivie, dans la Région des Amériques； en Asie 
du Sud—Est, la pollution atmosphérique à Calcutta et à Bombay en Inde et la pollution par les 
métaux lourds à Sri Lanka illustrent un type de problèmes qui retient de plus en plus 
1'attention; la pollution atmosphérique et hydrique continue d1être très préoccupante pour les 
Etats Membres européens； dans les Etats riverains de la Méditerranée orientale en particulier, 
la pollution marine est désormais un sujet d1 intérêt commun et la pollution atmosphérique dans 
les pays du Golfe est devenu un problème sérieux; enfin, dans le Pacifique occidental, on 
accorde la plus grande attention à la pollution de 1'air dans les grandes zones industrielles, 
par exemple à Tokyo. 

410. Le cout des mesures visant à remédier à la dégradation du milieu ou à éviter de graves 
dangers pour la santé publique est toujours plus élevé que le cout des mesures préventives. 
Par exemple, les projets de la Banque mondiale dans les pays en développement ont inscrit au 
crédit de la prévention les économies de ressources renouvelables et les économies sur les 
mesures sanitaires ainsi que sur 1'entretien et la réparation des biens endommagés par la 
pollution. Même dans les pays développés où la pollution de 1'environnement fait l'objet d'une 
réglementation beaucoup plus rigoureuse, les avantages l'emportent nettement sur les coûts. 

Pollution de 11 environnement 

411. Au cours des dernières décennies, les pays industrialisés les plus avancés ont appliqué 
des mesures antipollution et mis en place des services officiels de défense de 1'environnement 
qui sont à la mesure de l'augmentation de la production industrielle et de la croissance 
urbaine. Tel il1est pas encore le cas dans les pays en développement qui ont connu une industria-
lisation et un progrès socio—économique rapides. Dans ces pays, le manque de services chargés 
de protéger 1'hygiène de 11environnement alors que les sources de pollution se multipliaient 
rapidement fait que la population est de plus en plus exposée aux polluants environnementaux. 
Une évaluation récente visant à voir dans quelle mesure les pouvoirs publics étaient à même 
de faire face aux risques actuels de pollution de 1'environnement a fourni une vue d'ensemble 
du problème dans les 166 Etats Membres (tableau 35). 

TABLEAU 35. CAPACITE DES PROGRAMMES NATIONAUX A LIMITER 
LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT (NOMBRE DE PAYS) 

Pays 

Industrialisation 
importante 

Industrialisation 
modérée à rapide 

Faible activité 
de développement 

Respect de la plupart des 
conditions requises 31 11 0 
Respect de quelques 
conditions 0 29 10 
Respect, au mieux, d'un 
petit nombre de conditions 0 20 67 

Source : Document OMS PEP/85.8. 

412. La situation la plus critique est évidemment celle des 20 et 29 pays où les programmes 
anti-pollution ne répondent que très rarement, ou seulement en partie, aux exigences d1une 
industrialisation modérée à rapide. La répartition régionale des pays où il n'existe pas de 
programmes satisfaisants en matière d'hygiène de 11environnement illustre bien le soutien que 
ces programmes doivent recevoir à la fois au niveau national et de sources extérieures comme 
l'OMS. Le tableau 36 indique la ventilation par Région. 
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TABLEAU 36. CAPACITE DES ETATS MEMBRES A METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES 
REPONDANT AUX CONDITIONS REQUISES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE 
LES DANGERS DE L'ENVIRONNEMENT POUR LA SANTE, PAR REGION OMS 

Région 
Respect de 
la plupart 

des conditions 

Respect de 
quelques 
conditions 

Respect, au 
mieux, d'un 
petit nombre 
de conditions 

Totaux 

Afrique 6 38 44 
Amériques 3 9 26 38 
Asie du Sud-Est 2 5 4 11 
Europe 30 4 0 34 
Méditerranée orientale 2 9 12 23 
Pacifique occidental 5 6 7 18 

Totaux 
% 

42 
25 

39 
23 

87 
52 

168 
100 

Production énergétique et utilisation de combustibles 

413. Depuis le début des années 70, époque où 1'on a pris pleinement conscience de la menace 
que la perturbation des systèmes d1 approvisionnement énergétique faisait peser sur le bien-être 
humain, les efforts visant à analyser les besoins en énergie et les possibilités d'approvision-
nement se sont intensifiés. La croissance démographique mondiale exige qu'on tienne pleinement 
compte des besoins en énergie et en combustible, particulièrement dans les pays en développement 
qui réuniront près de 80 % de la population mondiale à la fin du siècle. Le tableau 37 indique 
1'importance potentielle des combustibles tirés de la biomasse, particulièrement pour faire 
face aux besoins énergétiques des zones rurales des pays en développement. 

TABLEAU 37. SOURCES D'ENERGIE UTILISEES DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Energie non commerciale Energie commerciale 

Bois utilisé comme combustible 27 % 
Fumier animal 6 % 
Déchets agricoles 8 % 

Total 41 % 

Electricité 17 % 
Houille 14 % 
Pétrole 28 7。 

Gaz naturel (pourcentage négligeable) 

Total 59 % 

Source : Document OMS EFP/EC/WP/83.3. 

414. Les problèmes sanitaires liés au smog produit par l'utilisation de combustibles domes-
tiques comme le charbon de bois, le fumier animal et le bois de feu apparaissent dans des 
régions aussi lointaines les unes des autres que le nord de l'Inde, l'Indonésie, le Népal, le 
Nigeria et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Inde, un programme en cours de planification per-
mettra d'évaluer les effets exercés sur la santé dans les zones rurales en fonction des moda-
lités d'utilisation des combustibles domestiques. 
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Pollution hydrique 

415. Le problème du rejet d1 eaux usées sans traitement préalable est commun à toutes les 
régions et 11 augmentation du risque de pollution des cours d'eau, des lacs et des eaux côtières 
est de plus en plus préoccupant. En Afrique, par exemple, la pollution du lagon de Lagos 
(Nigeria) par les déchets industriels et domestiques est importante. Dans les Amériques, des 
activités ont été entreprises pour limiter la pollution de 11eau et des textes législatifs ont 
été mis en vigueur; pourtant, la situation s'est dégradée, sauf dans un très petit nombre de 
pays. Les polluants d'origine domestique, agricoles ou industriels continuent à se déverser 
dans les fleuves et rivières, les lacs et les océans； ils mettent en danger les réserves d1eau 
potable et les pêcheries et aboutissent à une eutrophisation poussée des lacs et des réservoirs. 

416. La contamination des eaux souterraines est manifeste, avec des conséquences durables 
pour les réserves d'eau des collectivités. Les pays riverains des grands fleuves d'Europe, 
comme le Rhin, coopèrent à des plans anti-pollution. L1intérêt porté par les pays membres à la 
surveillance de la pollution s'est accru ces dernières années, mais les méthodes et les domaines 
d1 intérêt varient. En Méditerranée orientale, on accorde davantage d'attention au recyclage des 
eaux usées traitées, spécialement pour 11 irrigation dans les pays du Golfe. On insiste davantage 
sur 1*étude des risques épidémiologiques associés aux différentes méthodes de recyclage des 
eaux usées et à 1famélioration des procédés de traitement. 

417. Les bactéries et virus pathogènes présents dans l'eau sont responsables dfune grande 
partie de la morbidité et de la mortalité, et des parasites comme ceux qui provoquent la schisto-
somiase se rencontrent dans les eaux de surface dans de nombreux pays en développement. Les 
agents microbiens responsables des troubles gastro-intestinaux, dont le choléra, se transmettent 
également à 1'occasion de baignades dans des eaux co.tières polluées ou de la consommation de 
coquillages contaminés. Ce type de pollution touche à des degrés divers la plupart des plages 
du monde, dans les zones d'afflux touristique. Dans la région méditerranéenne, des établissements 
nationaux de recherche ont entrepris des études conjointes pour déterminer 1'ampleur du pro-
blème et pour définir des critères relatifs aux concentrât ions admissibles d'agents pathogènes. 
418. Si les microbes pathogènes contenus dans 11eau sont appelés à rester la principale cause 
de pollution dans la plupart des pays en développement pendant longtemps encore, la pollution 
chimique se révèle non moins dangereuse dans tous les pays industrialisés où on utilise des 
produits chimiques en agriculture. 

419. Bien entendu, la menace la plus immédiate associée à la pollution hydrique est pour 
1'homme la consommation d'eau contaminée. On a observé à ce jour environ 800 produits chimiques, 
organiques et minéraux, différents dans 1'eau de boisson. Certains des dérivés minéraux qui 
posent des problèmes sanitaires ont une origine naturelle : c'est ainsi que, dans certaines 
parties de 1'Amérique latine et de l'Afrique orientale, de 1'arsenic et des fluorures sont 
présents en quantités dangereuses, du fait de la composition des roches. Une teneur élevée en 
nitrates s'observe dans les eaux souterraines des zones arides et des zones industrialisées de 
1'hémisphère nord. Outre qu'ils contribuent à 1'eutrophisation des lacs et des réservoirs, ce 
qui altère la qualité de l'eau, les nitrates ont une action directe par l'intermédiaire de 
l'eau de boisson et déterminent une méthémog1obinémie chez les nourrissons alimentés au biberon 
ou la formation de nitrosamines dans les voies digestives. On sait que les nitrosamines ont une 
action cancérogène chez 11homme et chez 1'animal. 

Pollution atmosphérique 

420. Bien que la lutte contre la pollution atmosphérique ait remporté un certain succès dans 
les pays développés, par exemple on note en URSS que la pollution a été ramenée au maximun admis 
ou même plus bas dans 65 à 70 % des échantillons prélevés sur des lieux de travail, et que, dans 
ces pays, on ait pu réduire la pollution par les fumées et le soufre, celle qui est attribuée à 
la circulation automobile a augmenté. Si l'on observe une certaine amélioration à Los Angeles 
(Etats-Unis d'Amérique) et à Tokyo, la situation s'aggrave à Melbourne (Australie), à Ankara et 
à Mexico. On estime que plus de la moitié des 450 000 tonnes de plomb déversées chaque année 
dans l'atmosphère provient des automobiles. En 1983, on a estimé que la teneur de l'essence en 
pétrole était deux fois plus élevée dans les pays en développement que dans les pays plus déve-
loppés. Dans certains pays en développement où 1'on utilise de plus en plus comme carburant 
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automobile de 1’alcool éthylique, les émissions d'aldéhydes augmentent rapidement. Jusqu'ici, 
on s'est peu soucié des effets de ces émissions sur la santé et 1'on il1a pas cherché à les 
réduire. 

421. L'acidification constitue une grave menace dans 1'hémisphère nord; le sud de la Scandi-
navie ,1'Europe centrale et 1'est de 1'Amérique du Nord sont particulièrement exposés. Le 
soufre et les oxydes d'azote, que 1’оп attribue généralement à 1'utilisation de combustibles 
fossiles et aux émissions des fonderies, se combinent avec les émissions naturelles et sont 
dispersés dans 1'atmosphère. La précipitation de "pluies acides" sur les forêts et les lacs, qui 
coïncide avec la destruction de certaines essences d'arbre, espèces végétales et poissons, a 
soulevé de très vives controverses sur le problème de la pollution. Pour réduire 11 importance 
des émissions, il faut tenir compte de facteurs tels que la croissance économique, le prix des 
diverses énergies, la viabilité des sources énergétiques de remplacement, la circulation auto-
mobile et les mesures antipollution. Le Japon exige maintenant que les centrales limitent leurs 
émissions tant de dioxyde de soufre que d'oxyde d'azote, dans une proportion atteignant 73 % 
pour ces derniers. En mars 1984, s'est créé le "Club des 30 pour cent" quand 9 pays européens et 
le Canada se sont engagés à réduire d'au moins 30 %, d1 ici 10 ans, la concentrât ion du dioxyde 
de soufre enregistrée en 1980. En septembre 1984, le Club a fait de nouveaux adhérents et le 
pourcentage de réduction visé a été augmenté, avec 50 % pour la République fédérale d'Allemagne, 
le Canada, la France et la Norvège, 40 % pour le Danemark et les Pays-Bas et 30 % pour . '，• 
l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la République 
démocratique allemande, la Suède, la Suisse et 1'URSS. (L'engagement pris par la Bulgarie, la 
République démocratique allemande et l'URSS vise uniquement l'abaissement de la pollution par 
le dioxyde de soufre.) 

Surveillance, évaluation et lutte 

422. Dans les Amériques, la surveillance de la pollution atmosphérique et hydrique et la lutte 
contre ces formes de pollution fonctionnent efficacement dans plusieurs pays. С1 est ainsi qu'il 
existe une Agence de protection de l'environnement (EPA) aux Etats-Unis d'Amérique et divers 
organismes comparables au Brésil, au niveau des Etats. Dans la Méditerranée orientale, 11 inquié-
tude de plusieurs pays du Golfe devant la présence d1 industries à proximité de zones résiden-
tielles urbaines a conduit à améliorer la surveillance de la pollution atmosphérique et la lutte 
antipollution. Dans la plupart des Etats Membres de la Région européenne, il existe une régle-
mentation très complète sur la pollution et certains Etats développent leur système de surveil-
lance de 11 environnement de façon à confronter les statistiques sanitaires systématiques avec 
les données concernant 11 environnement humain, le but étant de suivre et d1 évaluer les effets 
de la pollution sur la santé. 

423. Le système mondial de surveillance continue de 11 environnement (GEMS) qui relève du PNUD, 
de l1UNESCO, de 1f0MM et de 11 OMS, s'intéresse, entre autres, aux grandes caractéristiques envi-
ronnementales du climat et à la pollution à longue distance. La pollution atmosphérique est 
surveillée dans le cadre du GEMS dans 60 grandes villes de 50 pays. La surveillance de la qua-
lité de 1'eau est également effectuée à grande échelle. Le programme comporte 1'évaluation, par 
surveillance biologique, de la qualité de l'air, de l'eau et des aliments, ainsi que 11 étude des 
effets de l'exposition humaine aux organochlorés et à certains métaux lourds tels que le plomb, 
le cadmium et le mercure. 

424. Le GEMS assure la surveillance de la qualité de 1'air dans les 60 villes déjà mentionnées 
depuis plus de 10 ans, en appliquant 140 critères aux zones commerciales, industrielles et rési-
dentielles .Sur la moitié des sites de surveillance, on observe une baisse de la teneur moyenne 
annuelle pour le dioxyde de soufre. Pour les fumées et les poussières, la tendance est également 
le plus souvent à la baisse, comme le montre le tableau 38. Aucun commentaire n'est fait au 
sujet des niveaux et des tendances observés car il faudrait tenir compte de conditions locales 
telles que le climat, 1'emplacement géographique et l'ampleur de l'activité industrielle• 
Cependant, il est possible de faire des comparaisons pour les polluants dosés. On voit, par 
exemple, que la concentration du dioxyde de soufre est en général faible à intermédiaire en 
Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande mais qu'elle est plus élevée sur certains sites en 
Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Extreme-Orient. 
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TABLEAU 38. EVOLUTION DE LA CONCENTRATION ANNUELLE MOYENNE DES POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES DANS CERTAINES VILLES, 1973-1980 

Sites 
Nombre 
de 
sites 

Pourcentage des sites où 1'évolution 
observée est 

en baisse stationriaire en hausse 

Ensemble des sites 

Centre ville 
Banlieue 

Quartier commercial 
Zone industrielle 
Zone résidentielle 

Ensemble des sites 

Centre ville 
Banlieue 

Quartier commercial 
Zone industrielle 
Zone résidentielle 

63 

34 
29 

23 
20 

20 

62 

34 
28 

21 

20 

21 

Dioxyde de soufre 

54 

56 
52 

61 

55 
45 

30 

26 
34 

17 
30 
45 

16 

18 
14 

22 
15 
10 

Matières particulaires en suspension. 

43 

47 
39 

38 
50 
42 

47 

47 
46 

52 
40 
48 

10 

6 
15 

10 

10 
10 

Source : Urban air pollution 1973-1980. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984 
(rédigé en coopération avec le Monitoring and Assessment Centre, University of 
London, Angleterre). 

425. Dans la Région des Amériques et celle de la Méditerranée orientale, on a noté que les 
études d'impact étaient essentielles pour évaluer la situation actuelle de la pollution dans 
ces régions et pour prévoir les effets du développement urbain, industriel et agricole. Dans 
la Région de l'Asie du Sud-Est, on a fait observer que ces études d'impact constituent encore 
une grande nouveauté dans certains pays (par exemple l'Inde et le Sri Lanka) où elles 
s'inscrivent généralement dans le cadre de l'évaluation de projets de développement de grande 
ampleur. 

426. La qualité des sources d'eau douce dans le monde fait également l'objet d'une surveil-
lance de la part du GEMS, grâce à un réseau international de quelque 450 stations, et les 
premiers résultats ont récemment été récapitulés. On a constaté que la teneur en nutriments 
(phosphore et azote) était supérieure de plusieurs fois au niveau naturel, ce qui témoigne 
d'une influence de l'activité humaine sur de nombreux fleuves et lacs, notamment en Europe. 
Le plus souvent, la concentration dans les fleuves et rivières, les lacs et les eaux souter-
raines était inférieure aux limites proposées par l'OMS dans ses directives pour 1'eau de 
boisson. En revanche, des résidus de pesticides ont été découverts dans certaines étendues 
d'eau, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Les limites 
fixées pour la concentration des métaux lourds étaient parfois dépassées d'environ 10 �L des 
étendues d'eau faisant l'objet d'une surveillance. Une pollution organique et microbienne a été 
découverte à proximité ou en aval des centres urbains dans la plupart des stations de surveil-
lance, dans le monde entier. Il reste beaucoup à faire pour traiter les eaux usées municipales 
ou assurer un traitement élaboré et fiable de 1'eau avant sa consommation. 
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427. Sur les 6 millions de produits chimiques actuellement connus (on estime à 50 à 70 000 le 
nombre des produits effectivement utilisés), nombre sont dangereux. Dans de nombreux pays en 
développement, 1'agriculture fait massivement appel aux engrais et aux pesticides, spécialement 
quand il s'agit de cultures d'exportation. L'exposition à ces produits chimiques et aux autres 
produits utilisés dans l'industrie (spécialement les petites industries qui sont répandues dans 
tous les pays en développement) est de plus en plus préoccupante dans toutes les régions. On 
a obtenu des données sur les risques professionnels pour la santé au Brésil, en Egypte, en Inde, 
en Indonésie, au Mexique et à Sri Lanka; un aspect important des études effectuées dans ces pays 
est qu'elles aboutissent à des normes qui diffèrent des valeurs recommandées par les organismes 
réglementaires des pays hautement développés. 

Déchets dangereux 

428. Les déchets dangereux, qu'ils proviennent de 1'industrie pétrochimique, de la production 
d'énergie nucléaire ou d'autres sources, posent de graves problèmes dans les Régions. Dans 
celle des Amériques, la liste des déchets dangereux s'est considérablement allongée, mais la 
crise économique a limité le controle de ces déchets dans la plupart des pays. En Europe, 
1'augmentation du volume des déchets dangereux, leur transport et leur évacuation sont vivement 
préoccupants tant pour le grand public que pour 1'administration, de même que les graves 
accidents qui se sont produits ces dernières années. En 1984, le Conseil de 1'OCDE a adopté 
une résolution sur la réglementation du transport des déchets dangereux au-delà des frontières 
et la plupart des pays européens où il existe une législation à ce sujet exigent une autori-
sation particulière pour le stockage, le traitement et 1'élimination des déchets dangereux. 
Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est jugé souhaitable que les organismes chargés 
de 1'environnement dans les pays où existe une petite industrie participent au Programme inter-
national PNUE/OIT/OMS sur la sécurité des substances chimiques (IPCS). 

Déchets solides 

429. Dans toutes les grandes villes du monde, le volume de déchets produits est considérable; 
dans les pays industrialisés, on estime à 0,6-1,0 kg la production de déchets par habitant et 
par jour, le chiffre correspondant se situant entre 0,3 et 0,6 kg dans les pays en dévelop-
pement .Ce volume dépend évidemment beaucoup du niveau de vie, du produit national brut, du 
mode de vie et d'autres indicateurs de la situation économique. Une bonne méthode de collecte 
et d'élimination des déchets solides a deux objectifs : réduire ou éliminer la transmission 
directe de maladies et des vecteurs correspondants et créer un environnement propre ou répondant 
aux exigences de 1•assainissement• 

430. En Afrique, on a insisté sur le fait qu'il est indispensable de remédier à 1'absence 
d'un controle véritable sur la collecte et 1'élimination des déchets solides. Si la collecte de 
ces déchets s'est améliorée dans de nombreux pays des Amériques, où l'on s'est fixé comme 
objectif de mettre en place dans au moins 70 % des villes des services suffisants pour la 
collecte, le transport, le traitвшеnt et 1'élimitiâtion des dechets solides， la degradation de 
1'environnement par des procédés d'élimination laissant à désirer et contraires aux exigences 
de l'assainissement n'est bien souvent encore nullement sanctionnée. Divers Etats Membres ont 
inclus un projet sur les déchets solides dans leur plan national de développement. L1 inciné-
ration des déchets solides et une surveillance plus rigoureuse des décharges retiennent 1'atten-
tion dans la Région de la Méditerranée orientale où la formation de personnels nationaux est 
jugée essentielle pour améliorer la qualification technique. 

Sécurité des produits alimentaires 

431. Les maladies d'origine alimentaire ne sont reconnues et notifiées que dans une très 
faible fraction, peut-être moins de 1 %, des pays en développement. Dans les pays industria-
lisés ,il est probable que moins de 10 % des épisodes morbides associés aux produits alimen-
taires sont effectivement rapportés. Les sources de contamination alimentaire sont les agents 
microbiens, les produits chimiques utilisés au cours de la préparation industrielle des 
aliments, les additifs alimentaires, les résidus de pesticides, les toxines végétales, les 
biotoxines marines et les médicaments vétérinaires. Dans de nombreuses régions du monde, les 
maladies d'origine alimentaire semblent en progression et, outre qu'elles portent atteinte à la 
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santé de la population, elles constituent une charge pour 11 économie. Rien qu'aux Etats-Unis 
d'Amérique, au cours d'une période de 3 mois, on a interdit 1'importation de produits alimen-
taires jugés impropres à la consommation pour une valeur de 65 millions de dollars. Des pertes 
de cette ampleur pourraient avoir un effet catastrophique sur 11 économie des pays en 
développement• 

432. Dans les pays des Amériques, les responsables sont de plus en plus conscients qu1une 
stratégie en matière de sécurité des produits alimentaires constitue la meilleure façon de 
protéger les ressources alimentaires du pays, la santé de la population et la stabilité écono-
mique .Deux sous-régions, comprenant les Caraïbes et les Pays andins, tout en respectant les 
accords commerciaux généraux, ont pris des mesures en vue d'accroître la normalisation en 
matière de sécurité et de contrôle des produits alimentaires. Dans tous les pays de la Région 
européenne, le souci de la protection des aliments transparaît dans 1'adoption de mesures légis-
latives et les controles effectués par des inspecteurs； les procédures mises en oeuvre 
comportent des prélèvements qui sont effectués par des inspecteurs municipaux de 1'alimentation, 
des inspecteurs de la répression des fraudes, des vétérinaires de la santé publique et des 
fonctionnaires des douanes qui contrôlent la distribution, la consommation, la production et 
l'importation des denrées alimentaires. Le contrôle des additifs alimentaires se fait plus 
strict. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la mise sur pied de programmes pour la 
sécurité des produits alimentaires est plus ou moins avancée； le manque de coordination entre 
les différents organismes nationaux a entravé l'application des lois et règlements en vigueur, 
mais des stratégies bien définies ont été préparées dans plusieurs pays en vue d'appliquer une 
politique de sécurité des produits alimentaires. Il s'agit des pays suivants : République isla-
mique dfIran, Iraq, Oman, Pakistan, République arabe syrienne, Soudan, Tunisie, Yémen et Yémen 
démocratique. 

Etablissements humains et habitat 

433. Un exode rural anarchique principalement dû au manque dfemplois dans les campagnes a 
posé de graves problèmes dans de nombreuses grandes villes. D'après une étude internationale, 
un tiers à deux tiers de 1'ensemble des familles d'Ahmedabad (Inde), de Bogota, de Hong Kong, 
de Madras (Inde), de Mexico et de Nairobi n'ont pas les moyens de se loger dans les nouvelles 
habitations les meilleur marché qui sont actuellement construites.^ Par suite, bon nombre de 
ces économiquement faibles sont obligés de s Entasser dans des taudis et des bidonvilles, dans 
des conditions d'hygiène qui laissent tout à fait à désirer. Pendant ce temps, la décrépitude 
croissante du centre des grandes villes contribue encore à réduire le nombre d'habitations bon 
marché. 

434. Dans la Région européenne, malgré l'existence dans tous les Etats Membres dfune législa-
tion en matière de planification et de controle de l'habitat, la situation du logement (fort 
loin d'être satisfaisante) se caractérise encore par le surpeuplement de logements qui ne 
répondent pas aux normes. Certains pays (comme la Finlande) ont établi des statistiques 
détaillées sur les habitats humains et les logements à des fins de surveillance. Cependant, la 
législation dans la Région est généralement en retard sur les normes sanitaires. Il est urgent 
de fixer des critères en matière de conception des bâtiments et d'hygiène de 1Tenvironnement 
afin de réduire le nombre d'accidents domestiques. 

435. Pour la plupart, les pays en développement où les besoins en matière de logement sont 
les plus aigus sont situés dans 1'hémisphère sud, dans la zone des climats chauds. Dans ces 
pays, les nouveaux "projets de trames dfaccueil" s'emploient essentiellement à fournir aux 
personnes qui construisent elles-mêmes leur maison l'eau, l'assainissement, les voies d'accès 
et 11électricité. A Lusaka (Zambie), un mécanisme de ce type prévoit 11 aménagement du terrain 
et 11octroi de certains services à environ 30 % de la population locale. Les établissements 
et l'habitat humains connaissent un regain d'intérêt depuis que 11année 1987 a été proclamée 
"Année des sans abris" par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

1 (Référence). 
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Catastrophes naturelles 

436. En Afrique, la sécheresse a provoqué des crises économiques et sociales plus ou moins 
graves dans 34 pays. Si certains sont débordés par 1'ampleur de problèmes sociaux et sani-
taires, les pays qui disposent de ressources suffisantes ont établi des programmes intégrés 
de lutte contre la maladie et la malnutrition. 

437. Dans la Région des Amériques, les cyclones menacent la santé et 1f environnement des 
personnes qui habitent les îles et les régions cotières des Caraïbes et du Golfe du Mexique, 
pratiquement chaque année. Les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
sont particulièrement vulnérables. Leur réparation et leur remise en marche constituent une 
priorité importante après le passage des cyclones, de même que la désinfection des réseaux 
d'adduction d'eau qui risquent d'être contaminés. 

438. Dans la Région de lfAsie du Sud-Est, plusieurs pays sont périodiquement la proie 
df inondations, d'incendies et de typhons. Des tremblements de terre et des éruptions volcaniques 
se produisent en outre dans la Région, faisant de nombreuses victimes et perturbant la vie 
normale, mais il n'existe pas de données fiables qui permettent d'apprécier 11 impact de ces 
catastrophes sur la santé. 

439. Si 1'on excepte la sécheresse qui a frappé le Soudan, la Somalie et Djibouti, les 
grandes catastrophes naturelles sont rares dans la Méditerranée orientale. Cependant, après 
les dégâts provoqués par des inondations en Egypte, au Yémen démocratique et au Pakistan et 
un important tremblement de terre au Yémen, les Etats Membres ont pris conscience qufune plani-
fication était nécessaire au niveau national et au niveau régional en vue de faire face à 
pareilles situations, notamment en organisant des services médicaux d'urgence au niveau 
national• 

440. Les typhons, les ouragans, les éruptions volcaniques et les tremblements de terre dans 
la région du Pacifique sud ainsi que les typhons, les inondations, les tremblements de terre 
et les incendies en Asie orientale et méridionale sont les principales catastrophes naturelles 
signalées dans la Région du Pacifique occidental. La plupart des pays ont établi un plan 
national en prévision des catastrophes, qui prévoit notamment la coordination des secours, et 
ont mis en place 1finfrastructure nécessaire pour l'application du plan. Si ces plans ont 
permis de limiter considérablement le nombre de victimes humaines, les pertes restent encore 
importantes sur le plan économique et social. On s'efforce actuellement, dans les organismes 
tant nationaux qu1internationaux, de coordonner les secours de façon à éviter les doublons et 
le gaspillage des ressources. 

Politiques en matière d'hygiène de l'environnement 

441. Dans plusieurs Régions, on observe des efforts conjoints de la part des pays en matière 
de lutte contre la pollution de 11 environnement； de plus en plus, et dans toutes les Régions, 
les pays coopèrent avec les institutions et les organes du système des Nations Unies ainsi 
qu'avec les organismes internationaux et régionaux de prêt, à la promotion et à lfétablissement 
de directives et de politiques. 

442. Les tentatives internationales visant à limiter la pollution au-delà des frontières 
nationales se manifestent tout particulièrement dans la Région européenne avec la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à grande distance, la Convention sur la protec-
tion de la Méditerranée contre la pollution et la Convention Scandinave sur la protection de 
11environnement. Comme autres activités internationales de lutte contre la pollution, on peut 
citer le Programme des Mers régionales du PNUE ("nettoyage des océans"), la Convention interna-
tionale pour la prévention de la pollution par les navires (qui vise la pollution d'origine 
marine ou tellurique), le plan d'action pour la Méditerranée (qui vise les effluents, les 
déchets industriels et les pesticides agricoles) et l'Organisation régionale de Protection du 
Milieu marin du Koweït. 

443. Dans de nombreux pays, la responsabilité de l'hygiène de 11 environnement relève de deux 
ou plusieurs ministères chargés de 1'eau, des eaux usées, de lTair et dfautres aspects de 
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l'hygiène de 11 environnement. Dans certains cas, les responsabilités sont encore plus diluées 
quand, par exemple, un ministère est chargé de approvisionnement en eau et des adductions 
mais non du controle de qualité. Dans un certain nombre dfEtats Membres, par exemple en 
Jordanie, à la Trinité et au Yémen, on a regroupé les diverses fonctions sous une seule auto-
rité, et les services se félicitent de cette coopération. On a en outre trouvé des avantages 
à la mise en commun des moyens opérationnels et des fonctions administratives. Par exemple, au 
Royaume-Uni, с'est le Public Health Engineering Department qui, dans le cadre du Conseil du 
Grand Londres, supervise le réseau d'égouts, 1 élimination des déchets et la lutte contre la 
pollution atmosphérique. 

444. Dans les pays en développement, la politique menée en matière d1hygiène de 1fenvironne-
ment consiste principalement dans les mesures d'assainissement de base. Cependant, la lutte 
antipollution a des rapports étroits avec ces mesures. Eu égard aux éléments fondamentaux des 
soins de santé primaires, la lutte contre la pollution est en rapport non seulement avec 
l'assainissement et la fourniture dfeau saine mais également avec la nutrition, la lutte contre 
les maladies endémiques et 11éducation pour la santé. Les observations récentes montrent que 
l'ampleur et la complexité des politiques nationales varient selon le stade et le rythme de 
développement, les structures politiques, 1fimplantation géographique des industries et les 
caractéristiques économiques nationales. 

445. En général, les politiques en matière d'hygiène de 1Tenviroimement trouvent leur 
expression dans une législation de portée et de complexité variables selon les Régions et qui 
représente divers compromis entre les impératifs de la lutte antipollution et ceux du déve-
loppement .Certains Etats Membres disposent d'une législation extrêmement complexe et détaillée 
-tel est le cas de plusieurs pays des Amériques et dfEurope. Dans dfautres, on aligne la 
législation sur les recommandât ions de divers organismes internationaux. 
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CHAPITRE 4 : EVALUATION DES REALISATIONS 

446. Cette première évaluation de la Stratégie de la santé pour tous montre que la plupart 
des Etats Membres sont maintenant sortis de la phase du doute, des incertitudes et du scepti-
cisme pour entrer dans une période d'activité intense qui est la preuve de leur engagement, de 
leur confiance et de leur courage. 

447. Pas moins de 139 pays, représentant 85,3 % des Etats Membres, ont procédé à cette 
évaluation. L1 importance et la précision des rapports fournis par de nombreux Etats Membres 
témoignent à 11 évidence du sérieux et de la résolution apportés à l'exécution de cette tâche. 
Il est particulièrement intéressant de noter la participation accrue des pays développés à 
cette évaluation. 

448. Pour de nombreux pays et Régions, il s'agissait apparemment du tout premier effort global 
d'analyse des stratégies nationales. Enfin, certains pays ont saisi cette occasion pour 
procéder à une évaluation poussée des progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous. 
D'autres pays ont estimé qu'il était encore trop tot pour procéder à une évaluation réaliste 
de 1'efficacité de la stratégie mise en oeuvre. 

449. Trois facteurs interdépendants ont manifestement influé sur le déroulement de 
1'évaluation. 

450. Tout d'abord, la plupart des pays ne disposent pas encore de méthodes et procédés conve-
nables pour une évaluation systématique de 1'efficacité et des répercussions de leurs straté-
gies de la santé pour tous. Cette constatation vaut aussi bien pour les pays développés que pour 
les pays en développement. Aucune étude contrôlée n'a été consacrée à 1'influence possible de 
facteurs autres que la santé, tels que le logement, l'emploi et autres paramètres économiques. 

451. En second lieu, la majorité des pays ne disposaient pas de bases précises pour évaluer 
les progrès ou les résultats obtenus. Si certains pays ont pu analyser plus en détail les 
développements sanitaires intervenus au cours des 4 à 8 dernières années, beaucoup ont analysé 
les tendances et les progrès sur une période d'une vingtaine d'années. Certains pays ont indiqué 
que le développement social et économique avait connu chez eux un nouvel essor peu après la 
Seconde Guerre mondiale ou après 11 indépendance nationale, parallèlement à des transformations 
radicales sur la scène politique. Pour de nombreux pays, cette évaluation fournit les premiers 
éléments de référence à partir desquels on pourra apprécier les progrès futurs. 

452. Le troisième facteur, peut-être le plus important, consiste dans l'absence d'un support 
informationnel sur lequel puisse s'appuyer le processus gestionnaire, spécialement en matière 
d'indicateurs. En outre, les informations émanant du système de santé traditionnel ne répondent 
pas aux exigences de la stratégie de la santé pour tous. De plus, les indicateurs liés au mode 
de vie et aux comportements sont difficilement chiffrables, comme 1'a révélé 1'évaluation faite 
dans la Région européenne. 

453. L'évaluation est axée en grande partie sur des processus dont 1'origine ou le dévelop-
pement remonte à 1'adoption de la stratégie de la santé pour tous. Les données relatives à ces 
processus sont en général impossibles à chiffrer. Leur efficacité réelle en 1'absence de 
méthodes ou de techniques précises est difficile à évaluer. Cependant, 11 intérêt de l'évaluation 
réside souvent moins dans l'exposé des résultats atteints en matière d'efficacité et d1 impact 
au cours des dernières années que dans la prise de conscience de ce qui n*a pas été fait et de 
1'ampleur considérable de ce qui reste à faire. En outre, 1'évaluation a permis de constater 
qu'il était indispensable de mettre au point des indicateurs supplémentaires ou mieux appropriés 
à la surveillance et à 1'évaluation. 
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BIEN-FONDE DES MESURES PRISES 

Engagement politique 

454. La notion d'équité en matière de santé, qui constitue le principe essentiel de la santé 
pour tous， suppose que tous aient la possibilité de jouir d'une bonne santé. Une volonté 
politique de réduire les disparités socio-économiques est donc fondamentale. L'évaluation a 
montré que la quasi-totalité des pays ont souscrit à la Stratégie et qu'un certain nombre 
d'entre eux ont formulé leur stratégie nationale de façon à adhérer aux mêmes principes. 
Certains Etats Membres ont clairement indiqué que la Stratégie a communiqué un nouvel élan à 
leurs activités et fournit un cadre plus rationnel pour le développement sanitaire. De plus, la 
Stratégie a incité les personnels du secteur sanitaire à tenir compte de facteurs considérés 
jusqu'ici comme sans influence sur le développement sanitaire. 

455. De façon plus concrète, 1'engagement politique se manifeste par une évolution en matière 
d'affectation et de distribution des ressources. Sur le plan quantitatif, il est difficile de 
mesurer 1'évolution au stade actuel; les politiques sanitaires nationales accordent plus 
d'importance aux groupes de population mal desservis et défavorisés et, dans certains pays, on 
observe un certain progrès dans l'extension de 1'infrastructure sanitaire dans les zones rurales, 

456. Il existe encore des disparités socio-économiques considérables d'un pays à 1'autre et à 
1'intérieur d'un même pays; de façon générale, les efforts tendant à les atténuer a'ont guère 
abouti. Les différences sont spectaculaires s'agissant de l'état de santé et de l'offre des 
soins de santé. La mortalité infantile dans de nombreux pays africains dépasse encore 100 pour 
1000 naissances vivantes; dans certains Etats Membres, 10 % seulement de la population rurale 
bénéficient des soins de santé essentiels et parfois seulement 1 de 1'assainissement de base. 
Il s'agit certes d'exemples extrêmes, mais ils a'en illustrent pas moins 1'ampleur des inéga-
lités auxquelles il faudra faire face pendant les 15 années qui nous séparent de 1'an 2000. 

457. Les contraintes économiques ont parfois sérieusement freiné la mise en oeuvre des poli-
tiques et stratégies qui avaient recueilli un accord de principe au niveau officiel le plus 
élevé. Mais, dans certains pays, on a 11 impression que les pouvoirs publics dans leur ensemble 
n'ont pas encore véritablement pris fait et cause pour la santé pour tous et encouragé une 
action simultanée dans plusieurs secteurs connexes. 

458. Dans la plupart des pays, une authentique coopération intersectorielle en vue de la santé 
n'a pas encore été établie alors qu'il s'agit d'une mesure importante de 1'engagement politique 
au plus haut niveau en faveur de 1'objectif de la santé pour tous. Le secteur santé ne peut pas 
relever ce défi par ses seuls moyens et sa capacité de communiquer efficacement avec d'autres 
secteurs est encore très limitée. Peu de mesures effectives ont été prises pour engager les 
spécialistes des autres secteurs ou les gagner à la cause de la santé pour tous. Même si la 
santé occupe souvent un rang élevé dans 1'ordre des priorités politiques, le secteur santé a 
encore du mal à faire entendre sa voix lors de 1'élaboration de la politique socio-économique. 

Développement des systèmes de santé 

459. On discerne des tendances encourageantes dans l'organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires, dans la formation des personnels de santé et dans la parti-
cipation des communautés à 1'action sanitaire. 

460. La réorganisation et l'extension de 1,infrastructure de distribution des soins semblent 
avoir tout particulièrement retenu l'attention, spécialement dans les pays en développement. 
Les établissements de soins au premier niveau (celui de la communauté) se sont considérable-
ment développés, de même que dans les zones rurales； certains pays ont déjà atteint les buts 
qu'ils s'étaient fixés à cet égard. Mais le niveau intermédiaire du système de santé, qui 
constitue le premier stade d'orientation/recours est encore très déficient et se heurte à de 
multiples difficultés administratives et logistiques; il est de ce fait incapable d'apporter 
un soutien suffisant aux établissements du premier niveau. Cette situation entraîne une utili-
sation peu efficace des ressources sanitaires et entame parfois la confiance des collectivités 
dans les soins de santé primaires. 
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461. Les soins de santé en zone urbaine, spécialement dans les grandes villes où se déve-
loppent les taudis, semblent se dégrader malgré les efforts particuliers consentis par certains 
pays. Devant la complexité des tâches, il est urgent de trouver des solutions efficaces à ce 
problème d'acuité croissante. 

462. Les progrès sont relativement lents en ce qui concerne la prestation intégrée de soins 
de santé primaires. Cela tient en partie à la très nette insuffisance de l'infrastructure des 
soins de santé au niveau communautaire, qui perpétue les retards. Parallèlement, les obstacles 
administratifs et les attitudes négatives n'ont pas été combattues avec suffisamment de vigueur. 
Par suite, seuls sont en place les éléments strictement essentiels des soins de santé pri-
maires, et, bien souvent, de façon provisoire s'agissant de la grande majorité de la population 
rurale. Il reste à découvrir des solutions simples et économiques aux nouveaux problèmes logis-
tiques et aux multiples difficultés de communication qui contrarient la distribution des soins 
en milieu rural. 

463. Visiblement, les responsables sont plus conscients de la nécessité d'assurer une coor-
dination intrasectorielle et une décentralisation dans la prise de décisions et 1'attribution 
des ressources, mais beaucoup reste à faire dans ce domaine. Le role du secteur privé et des 
autres partenaires possibles n'a pas encore été clairement précisé dans les stratégies natio-
nales de la santé pour tous. Des contraintes diverses, notamment d'ordre politique, bureau-
cratique et financier, font obstacle à la décentralisation, qui constituait pourtant une poli-
tique affichée. 

464. Le progrès général en matière de formation et de mise en place des personnels de santé 
eôt encourageant dans la quasi-totalité des Régions, mais il existe encore d'importantes dif-
férences entre pays et à 1‘intérieur d'un même pays. La plupart des pays développés et certains 
pays en développement ont atteint les buts qufils s1 étaient fixés au sujet des personnels de 
santé. On a par ailleurs tout mis en oeuvre pour diriger un plus grand nombre d'agents de 
santé vers les soins de santé primaires. Mais, dans leur grande majorité, les pays en dévelop-
pement n'ont pas réussi à équilibrer correctement la distribution des personnels, spécialement 
au niveau des cadres. Le manque d'efficacité dans 1'utilisation des agents de santé et leur 
faible productivité restent très préoccupants. Les raisons sont généralement bien connues mais 
les pouvoirs publics ne se sont pas montrés très résolus dans 1'application des solutions. 

465. Parmi les facteurs essentiels, il faut citer 1'inadéquation des programmes éducatifs et 
le manque de motivation des agents de santé. On constate que le personnel cadre nfa pas encore 
partout assimilé la notion de soins de santé primaires； dans certains cas, cette incompréhension 
semble avoir suscité une résistance au changement. 

466. Quelques pays seulement ont signalé qu'ils avaient des difficultés à mobiliser les 
communautés au service de la santé; mais la situation d'ensemble est rassurante. L'efficacité 
de 11 engagement communautaire dépend directement des progrès de la décentralisation et de la 
coordination intersectorielle. Si l'on note dans certains pays une évolution en faveur d'une 
politique de décentralisation, la décentralisation est beaucoup moins évidente au niveau des 
ressources. Les difficultés économiques récentes semblent avoir favorisé une centralisation 
encore plus poussée de la décision en ce qui concerne 1'attribution des ressources. Un engage-
ment communautaire durable semble aussi avoir été difficile à obtenir. La pauvreté, 1'analpha-
bétisme et certaines croyances et attitudes solidement enracinées sont autant d'obstacles. 
Entre-temps, il faudra établir une collaboration authentique et durable entre le système de 
santé et la connnunauté. 

467. Le rôle joué par les organisations non gouvernementales et les associations féminines 
est de mieux en mieux reconnu et accepté et 1'on assiste à un certain nombre d'initiatives. 
Pour mettre ces ressources à profit, il faut pouvoir s'appuyer sur un engagement politique 
résolu et sur des stratégies efficaces. 

468. La recherche et la technologie ne semblent pas avoir reçu suffisamment d'attention ni 
la place qu'elles méritaient dans les stratégies sanitaires nationales. On voit encore dans la 
recherche une source de dépenses plutôt qu'un investissement en matière de santé. Depuis une 
dizaine d'années, les techniques de pointe ont de nombreux succès à leur actif mais on s'est 
trop peu soucié d1 établir des variantes simplifiées en vue de leur application massive et à un 
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prix raisonnable dans les pays en développement. Bien qu'on dispose des connaissances de base 
nécessaires pour la solution des grands problèmes de santé dans les pays en développement, bien 
souvent, leur application n'est pas faite au niveau national. La grande majorité des pays en 
développement ont encore à mettre au point des mécanismes permettant d'appliquer efficacement 
les résultats de la recherche et les progrès de la technique. 

EFFICACITE ET IMPACT DE LA STRATEGIE 

Offre de soins de santé 

469• L'efficacité des mesures prises par les Etats Membres en vue de développer les systèmes 
de santé doit se mesurer par l'accès de la population aux soins de santé primaires essentiels 
au minimum ou par l'extension de la gamme des services assurés. 

470. De nombreux pays ont signalé un net progrès en ce qui concerne 1'accessibilité matérielle 
aux services de santé de la part de la population, spécialement dans les zones rurales. Des 
investissements impressionnants ont été consacrés à l'extension de 11 infrastructure sanitaire 
au niveau de la communauté. La couverture totale est déjà obtenue dans la plupart des pays 
développés, mais elle atteint déjà 80 à 100 % dans certains pays en développement qui possèdent, 
au moins en partie, les éléments essentiels des soins de santé primaires. Mais dans la plupart 
des pays en développement, 1'accès aux services est fréquemment inéquitable, au détriment tout 
particulièrement des ruraux et des citadins pauvres. 

471. La vaccination bénéficie d'une priorité élevée et 1Ton a accéléré les efforts dans 
certains pays en vue d'améliorer la couverture vaccinale des enfants contre les six maladies du 
programme élargi de vaccination. Lfengagement national en faveur de l'objectif fixé pour 1990 
s'est intensifié, ce qui a également favorisé 1'augmentation des ressources attribuées au pro-
gramme de vaccination. Des pays comme le Brésil, la Colombie et Sri Lanka ont considérablement 
amélioré la couverture en associant les stratégies relatives aux différentes maladies. Cepen-
dant, les progrès enregistrés localement ne suffisent évidemment pas et les moyennes mondiales 
et régionales accusent lourdement le retard accumulé dans les plus grands pays en développement, 
ce qui masque les progrès accomplis dans quelques grands pays et dans un grand nombre de pays 
plus petits où 1fon commence juste à mettre sur pied des services de vaccination. Il ressort 
des données actuelles que 11 administration d'une troisième dose de DTC ne concerne que 15 % des 
enfants dans 15 des pays les moins développés qui regroupent environ 10 % des nourrissons du 
monde en développement (à l'exclusion de la Chine). Dans ces pays, il est bien improbable qu'on 
puisse atteindre les objectifs fixés en matière de vaccination pour 1990 sans des efforts parti-
culiers au niveau national et un concours extérieur exceptionnel. 

472. Des progrès sont également notés en ce qui concerne les soins aux femmes durant la 
grossesse et 1faccouchement, mais, dans la grande majorité des pays, les soins aux enfants de 
moins de 5 ans sont encore très limités et sporadiques. 

473. Si on a réalisé certains progrès en matière d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment de base, la croissance démographique et les sécheresses récentes en ont réduit les effets 
à néant. Une situation particulièrement déplorable existe en matière d*assainissement dans les 
zones rurales. La plupart des pays, y compris certains pays relativement développés, ont fait 
savoir qu'ils seraient dans 1'incapacité d1atteindre les buts de la Décennie internationale de 
l'eau de boisson et de 1 Assainissement d'ici 1990 et ils se sont fixé comme nouvel objectif 
une couverture totale en l'an 2000• 

474. Les progrès réalisés en vue d'offrir un traitement approprié pour les maladies et trauma-
tismes courants et d'assurer 1fapprovisionnement en médicaments essentiels au premier niveau de 
contact ont été lents. Si 1fengagement national est très net sur ce plan, les progrès ont été 
freinés par le manque de ressources humaines, matérielles et financières et 11 insuffisance des 
moyens de transport et de communication dans les zones rurales. La plupart des pays indiquent 
en outre que le potentiel de 11 infrastructure sanitaire en place n'est pas pleinement utilisé. 
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Etat de santé de la population 

475. Le but ultime de la Stratégie de la santé pour tous doit être apprécié en termes d1amé-
lioration de la situation sanitaire. Dans la plupart des pays, il est encore trop tot pour 
qu'on puisse apprécier 11 incidence de la Stratégie par une baisse globale de la mortalité ou 
pour qufon puisse directement attribuer les progrès éventuels aux efforts nationaux. Cependant, 
si l'on mesure lfévolution d'après des indicateurs clefs tels que le taux de mortalité infantile 
et 11 espérance de vie, on constate un progrès de la situation sanitaire dans la majorité des 
pays. Il existe encore df importantes disparités entre les pays et à 11 intérieur d'un même pays. 
Sur les 155 pays qui ont précisé leur taux de mortalité infantile, 81 seulement indiquent un 
taux inférieur à 50 pour 1000; 81 des 144 pays qui ont indiqué 1'espérance de vie arrivent à 
60 ans au moins. De même, les taux bruts de mortalité et les taux de mortalité maternelle sont 
en diminution régulière dans les pays des Amériques, de 1'Asie du Sud—Est et du Pacifique occi-
dental. Dans la Région européenne, une légère augmentation de la mortalité a été notée dans 
certains pays chez les hommes à partir de 35 ans. 

476. Dans toutes les Régions, des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre les mala-
dies transmissibles, spécialement les maladies relevant du programme élargi de vaccination, 
encore quf il soit difficile dfanalyser le progrès réel faute de données sûres. Le recul du 
tétanos neonatal et de la rougeole observé dans un certain nombre de pays est particulièrement 
encourageant. Certains pays ont fait savoir que le programme élargi de vaccination, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et une meilleure nutrition avaient directement contribué à 
améliorer la survie des nourrissons et des jeunes enfants. Par exemple, с'est au PEV et au trai-
tement par réhydratation orale que le Brésil impute la réduction de la mortalité infantile dont 
le taux est tombé de 100 pour 1000 en 1975 à 55,1 pour 1000 en 1981. La morbidité et la morta-
lité associées aux maladies diarrhéiques ont baissé dans un certain nombre de pays en dévelop-
pement de toutes les Régions； le recours au traitement par réhydratat ion orale a notablement 
contribué à cette amélioration. Malgré la reprise antérieure du paludisme, quelques pays font 
état d'une baisse récente de la mortalité et de la morbidité secondaires à cette parasitose. 

477. En Europe, si la mortalité a récemment baissé chez les hommes jeunes dans plusieurs 
pays, la mortalité consécutive aux cardiopathies ischémiques chez les adultes de moins de 
65 ans a augmenté dans la plupart des pays. D'un autre coté, la mortalité associée aux acci-
dents cérébrovasculaires est en net recul.. 

478. Dans de nombreux pays en développement, les maladies infectieuses et transmissibles 
subsistent à coté de maladies nouvelles, qu'il s'agisse d'affections chroniques et de problèmes 
de santé en rapport avec 11environnement. Dans les pays développés (et un certain nombre de 
pays en développement), les problèmes de santé liés au mode de vie (habitudes alimentaires, 
tabagisme, alcoolisme et usage de drogues illicites) prennent de l'importance depuis quelques 
années. Si la réduction de la mortalité par maladies cardio-vasculaires récemment observée dans 
quelques pays développés est encourageante (c'est le résultat d'un ensemble de facteurs parmi 
lesquels il faut sans doute compter une meilleure hygiène de vie), on observe des tendances 
alarmantes en ce qui concerne, par exemple, le tabagisme, l'alcoolisme et la drogue. Les facteurs 
de risque liés au mode de vie et à l'environnement (par exemple le chômage, pauvreté, alcoolisme, 
médiocrité du logement et aggressivité du comportement social) touchent en général les mêmes 
personnes, dfoù un effet cumulatif amplifié sur leur santé. La menace pour la jeunesse commence 
à être très préoccupante, notamment dans la Région européenne, alors que les jeunes chômeurs 
viennent grossir les rangs de ce groupe à risque. 

Environnement 

479. La dégradation de 1'environnement s'est poursuivie au cours des dix dernières années. 
Les effets de la pollution industrielle sur la santé sont particulièrement apparents dans les 
grandes agglomérations urbaines industrielles. Dans les pays développés, le problème est nette-
ment mieux perçu et retient davantage 1'attention, et l'on est en train d'adopter un certain 
nombre de mesures administratives et législatives à ce sujet. Dans les pays en développement, 
on note un souci manifeste mais l'élaboration de politiques nationales en matière d'environ-
nement dépend du stade et du rythme de développement ainsi que des conditions politiques et éco-
nomiques .En pareille situation, les pouvoirs publics accordent en général la primauté à la 
croissance économique, pour des raisons qui vont de soi. 
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Coopération et coordination internationales 

480. On observe une évolution encourageante en matière de coopération interpays (voir para-
graphes 227 à 237)- Outre qu1il existe une volonté politique favorable aux actions concertées, 
on a mis en place dans plusieurs Régions et sous-régions des mécanismes fonctionnels qui per-
mettent de prendre les mesures appropriées sur le plan administratif, juridique et financier et 
1fon souligne qu'il est souhaitable d'accroître 1'autoresponsabilité nationale； dans bien des 
cas, le rôle de catalyseur joué par 1fOMS, notamment au niveau régional, a facilité et stimulé 
cette coopération. 

481. La coordination de l'action internationale, spécialement avec les autres institutions et 
organismes du système des Nations Unies, a, en général, gagné en efficacité s'agissant d'éléments 
particuliers des soins de santé primaires comme la lutte contre les maladies transmissibles qui 
relèvent directement du mandat de telle ou telle institution. Une coordination internationale 
efficace a été maintenue dans les activités visant à atteindre l'objectif de la Décennie inter-
nationale de l'eau de boisson et de 11 assainissement. Il faut espérer que les buts et objectifs 
fixés par les systèmes des Nations Unies en matière d'éducation et de développement social, 
spécialement pour certains groupes de population, se rapprocheront également de ceux de la Stra-
tégie de la santé pour tous si les Etats Membres poursuivent vigoureusement leur action. 

Questions économiques 

482. Diverses contraintes économiques ont gravement freiné l'application des politiques et 
stratégies qui avaient reçu un accord de principe au niveau officiel le plus élevé. On ne dispose 
pas de données générales sur 1'évolution du budget consacré par 1'Etat aux exercices de santé. 
Dans de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine, le secteur santé a subi le contrecoup de 
la politique de rigueur qui a conduit à amputer les dépenses publiques pour permettre des vire-
ments de fonds à l'intérieur du budget national en vue du service de la dette extérieure, de 
plus en plus lourde. La réduction du budget de la santé s,est généralement fait sentir sur des 
points essentiels tels que les médicaments, les équipements, les moyens de transport et de 
communications, ce qui a gravement compromis la prestation des soins de santé essentiels dans 
les zones rurales. Dans plusieurs pays, les services de santé sont mis encore à plus rude 
épreuve du fait de 1'afflux massif de réfugiés des pays limitrophes. 

483. Il est certain que ces problèmes économiques ont compromis les perspectives de mise en 
oeuvre de la stratégie, mais le secteur santé lui-même porte une part de responsabilités. Rares 
sont les pays où 11 on a pu estimer les ressources totales nécessaires à la stratégie. Si des 
voix se sont fait entendre pour dénoncer la mauvaise utilisation de 11 infrastructure et du per-
sonnel en place, une volonté nationale de rechercher des solutions convenables n'est pas 
toujours visible. Diverses contraintes, notamment d'ordre politique et bureaucratique, ont par 
ailleurs gêné le secteur santé dans la mise en oeuvre de solutions novatrices. L*indispensable 
engagement politique à un niveau élevé fait parfois défaut. 

SATISFACTION EXPRIMEE DEVANT LES RESULTATS OBTENUS 

484. De nombreux pays ont eu de la difficulté à apprécier la satisfaction de la communauté. 
En fait, aucun pays n'a mis au point un mécanisme d'évaluation convenable. Dans quelques cas, 
on a essayé de s'en remettre à des "comités de la base", à des entretiens directifs, à des 
enquêtes d'opinion, à des études d'experts, etc. Quelques pays ont signalé la mise en place de 
services spéciaux au sein du Ministère de la Santé, chargés d'analyser les réclamations des 
patients. 

485. Dans les pays où 1'on a encouragé, et progressivement obtenu, une participation commu-
nautaire active à la planification et à la mise en oeuvre des services de santé, 11 intérêt porté 
par les communautés aux services fournis s,est notablement renforcé. Une augmentation spectacu-
laire de la couverture vaccinale et de la fréquentation des services de soins de santé primaires 
permet d'apprécier la confiance de la communauté dans 1futilité de ses services. On a reconnu 
que les méthodes utilisées pour mesurer la satisfaction de la communauté devaient être adaptées 
aux conditions politiques, culturelles et sociales de chaque pays. Il faudra mettre au point des 
méthodes à ce sujet et chercher systématiquement à réunir les données nécessaires en vue de la 
prochaine évaluation de la stratégie, prévue pour 1991. 
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486. Quant à la satisfaction des autorités sanitaires nationales, là encore aucun pays n'a 
réussi à fournir une liste de critères objectifs. Cependant, la plupart des pays tout en restant 
prudents ont exprimé une certaine satisfaction à propos de chacun des principaux éléments de 
leur stratégie nationale. Un indicateur important, qui témoigne indirectement de la satisfaction 
de la plupart des pays vis-à-vis de la stratégie, consiste dans l'extension de 11 infrastructure 
des soins de santé primaires au cours de la dernière décennie, laquelle a permis un accès plus 
large aux soins de santé. Un autre motif de satisfaction réside dans 1'utilisation progressive-
ment accrue des services sanitaires, qui se manifeste par 1'amélioration de la couverture des 
soins de santé primaires. La participation communautaire, notamment sous forme de la prestation 
de soins de santé de base et de la mise en place d'installations d'assainissement et d'approvi-
sionnement en eau dans les zones rurales, a été encourageante, spécialement dans les pays afri-
cains .Une autre raison d'être optimiste tient au progrès de la situation sanitaire, que traduit 
par exemple la baisse spectaculaire de la mortalité infantile dans certains pays. De très rares 
pays (par exemple le Pérou et El Salvador) ont indiqué qu'en dépit des efforts nationaux, le 
risque global de morbidité avait augmenté, et ils ont attribué ce phénomène avant tout à la 
dégradation de la situation économique et sociale. 

487. La plupart des pays ont indiqué qu1ils avaient été gênés par des problèmes économiques 
dans la mise en oeuvre de leur stratégie. Un certain nombre de pays, développés ou en dévelop-
pement ,se sont déclarés préoccupés devant 1'augmentation du coût des soins de santé, qui 
pourrait devenir un motif de mécontentement. 
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CHAPITRE 5 : PERSPECTIVES D1AVENIR 

488. Il est clair que les Etats Membres se sont résolument engagés sur la voie de la santé 
pour tous, en dépit d'une dégradation générale de la situation économique et sociale. Cette 
situation, qui semble appelée à se poursuivre, va mettre à rude épreuve les responsables poli-
tiques qui cherchent à trouver un équilibre convenable entre les objectifs économiques et les 
objectifs sociaux. 

489. Le secteur santé va en outre devoir faire face à une demande sans précédent du fait 
d'une croissance économique rapide, spécialement dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine et 
de Méditerranée orientale. L1allure générale de la mortalité et de la morbidité évolue dans 
les pays en développement à mesure qu'y apparaissent, à coté des maladies liées au sous-
développement ,des malades chroniques et des problèmes d'hygiène de l'environnement caractéris-
tiques du monde développé. Le progrès de l'espérance de vie et 11 évolution des conditions 
sociales va créer une demande supplémentaire de soins de la part d'une population du troisième 
âge de plus en plus nombreuse. Dans certains pays et régions, la population urbaine en exten-
sion rapide pose une multitude de problèmes socio-économiques auxquels il faudra trouver des 
réponses convenables. Dans les pays développés, et même dans certains pays en développement, 
les problèmes liés au mode de vie et à 11 environnement tiennent désormais une place importante 
dans la situation sanitaire. 

490. Il existe également des éléments positifs, à savoir 1'existence de solutions techniques 
aux grands problèmes sanitaires qui se posent dans le monde, solutions qui ont été appliquées 
avec succès dans de nombreux pays. Les autres doivent s'atteler à cette tâche avec une résolu-
tion et une énergie accrues. Le présent rapport fournit des exemples de la solidarité qui s'est 
manifestée largement dans les pays, au moins en matière de santé. Un certain nombre de percées 
techniques, en particulier dans la lutte contre les maladies transmissibles, semblent immi-
nentes .Les particuliers et les communautés de quelques pays ont apporté la preuve indéniable 
qu'ils souhaitaient adopter un mode de vie plus sain de façon à vivre mieux et plus longtemps-

491. Pour certains pays, spécialement ceux qui ont été le plus touchés par la crise écono-
mique récente, par des catastrophes comme la sécheresse ou encore par des conflits générateurs 
de graves troubles socio-politiques, la santé pour tous représente à 1'évidence uri travail 
d'Hercule. Il faudra des efforts extraordinaires de la part des autorités nationales qui 
devront pouvoir compter sur le soutien de la communauté internationale. 

492. L'évaluation de la Stratégie a clairement montré que pour les Etats Membres subsistent 
encore de grands enj eux. 

493. Une volonté politique d'équité reste la condition fondamentale à remplir pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. Des dirigeants éclairés sont indispensables pour que le choix 
des grandes orientations nationales s'inspire de la volonté de corriger les disparités socio-
économiques; un role de premier plan incombe à cet égard au secteur santé. Les autres secteurs 
doivent clairement identifier les éléments de leur ressort qui peuvent contribuer à la réalisa-
tion des buts fixés en matière de santé. Il faudra que le secteur santé se mette en état de 
coopérer plus efficacement avec les autres secteurs socio—économiques à la fixation des 
grandes orientations. 

494. Des efforts soutenus sont nécessaires en vue de mobiliser 1'adhésion et le soutien des 
groupes professionnels et de leurs membres et de vaincre 1fapathie du grand public ainsi que 
l'ignorance des professionnels, sinon leur résistance. Les organisations non gouvernementales 
peuvent être fort utiles à cet égard. 

495. La gestion des systèmes de santé doit impérativement être vigoureuse si 1fon veut faire 
le meilleur usage possible de ressources limitées. Il faudra trouver des solutions novatrices 
aux difficultés logistiques pressantes du secteur santé. On poursuivra une décentralisation 
efficace de la planification, des ressources et de la surveillance afin d'accorder davantage 
de responsabilités aux niveaux intermédiaires de l'administration, spécialement dans les grands 
pays où les services centraux sont incapables de faire face correctement à la demande. 
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L'élimination des délais excessifs dans la production, 1'analyse et 1'utilisation des données 
en vue de la gestion des ressources comme de la surveillance et de l'évaluation des progrès 
et des tendances est un problème qui nécessite une attention urgente, spécialement quand il 
s'agit de groupes de population et de régions mal desservies. Là encore, le présent rapport 
n'a pu que constater l'absence, dans de nombreux pays, du strict minimum de données indispen-
sables pour gérer les systèmes de santé. 

496. Les pays qui ont déjà consenti des efforts considérables en vue d'étendre leur infra-
structure sanitaire doivent maintenant consacrer leur énergie à achever la mise en place d'un 
réseau de soins de santé primaires afin de tirer pleinement parti des possibilités de leurs 
services de santé. Trois aspects au moins appellent des mesures urgentes : 11 intégration des 
divers éléments de la prestation des soins de santé primaires； une étude systématique des 
fonctions, des techniques et des ressources à chaque niveau du système de santé; le renforce-
ment du niveau intermédiaire, notamment 1'accroissement de l'aide qu'il apporte au niveau péri-
phérique, point absolument indispensable pour rétablir la confiance de la communauté et des 
groupements professionnels dans les soins de santé primaires. 

497. La recherche sur les aspects sociaux et sur l'application de la technologie sanitaire 
doit être renforcée dans de nombreux pays. Il reste encore de nombreux problèmes à résoudre dans 
1'application de cette technologie au point où l'usager entre en contact avec le système de 
santé; de plus, il est crucial pour le succès de l'entreprise que les communautés et les agents 
de santé du premier niveau participent au choix ou à 1'adoption de techniques sanitaires pré-
cises .Les Etats Membres qui sont confrontés de plus en plus souvent à des problèmes de santé 
découlant du mode de vie doivent développer la recherche sur les aspects sociaux et comporte-
mentaux. Les progrès sans précédent de la microélectronique n'ont jusqu1ici guère été mis à 
profit dans le secteur sanitaire, spécialement dans les pays en développement； il faudra trouver 
des variantes simplifiées des résultats obtenus en vue de leur application à la gestion 
sanitaire. 

498. Il est probable que les contraintes économiques continueront de sévir dans le secteur 
public, obligeant les pays à revoir leurs méthodes de financement du secteur santé. Il est 
absolument urgent de disposer de méthodes qui permettent d'estimer les besoins globaux et de 
surveiller les dépenses. L'utilisation optimale des ressources existantes doit constituer la 
deuxième priorité. Il faudra ensuite rechercher plus intensivement d'autres moyens de finance-
ment pour 1'avenir immédiat. Le rôle de la sécurité sociale et du secteur privé dans les stra-
tégies nationales doit être réexaminé en profondeur. Dans certains pays en développement tout 
au moins, 1'assurance-maladie et le rôle du secteur privé vont se développer. Cette évolution 
exige une planification et une gestion rigoureuses qui tiennent compte des enseignements du 
passé dans certains pays développés. 

499. Enfin, la demande de coopération extérieure dans les activités orientées vers la santé 
va augmenter, spécialement dans les pays les moins développés d'Afrique. Cet aspect retient 
d'ores et déjà davantage 1'attention des milieux internationaux et des contributions substan-
tielles sont apportées par les organisations bilatérales et internationales pour faire face à 
la situation d'urgence. L'attention se tourne maintenant vers la mobilisation d'un soutien 
coordonné en vue d1 un développement durable dans les pays touchés. Il est probable que les pays 
qui plient déjà sous le poids de la dette résultant des emprunts massifs antérieurs vont limiter 
encore plus strictement les emprunts en faveur des secteurs sociaux, notamment du secteur santé. 
Cela pourrait, au moins à court terme, ralentir la mise en place d'une infrastructure sauf s1 il 
est possible de trouver des ressources nationales en compensation. 

500. Du point de vue de 11OMS, trois domaines au moins doivent sans tarder revenir au premier 
plan : une coopération technique directe accrue et efficace en vue de renforcer la capacité 
gestionnaire au niveau national； des efforts soutenus pour mobiliser les ressources financières； 
un soutien complémentaire à la recherche—développement dans le domaine de la technologie des 
soins de santé primaires et son application à 1Téchelle nationale. 

501. С1 est dans ce cadre général qufil faut examiner les perspectives de la Stratégie de la 
santé pour tous. Dans leur rapport, les Etats Membres ont réaffirmé la validité des principes 
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de base de la Stratégie. Aucun d'entre eux nfa indiqué qu1il convenait de modifier cette stra-
tégie; pour certaines Régions où des progrès substantiels ont été accomplis, certains ont 
réclamé une nouvelle étude et une modification des indicateurs mondiaux. 

502. La Stratégie vaut aussi bien pour les pays en développement que pour les pays développés； 
ces derniers l'ont adaptée aux particularités de leur situation ou de leurs besoins. En der-
nière analyse, les écarts nationaux et régionaux deviendront encore plus apparents à mesure que 
la mise en oeuvre de la Stratégie se poursuivra. 

503. On peut distinguer trois scénarios pour 1'application de la Stratégie. 

504. Au sommet de 14 échelle se trouvent les pays développés et quelques pays en développement 
dans lesquels la situation sanitaire et l'accès aux services de santé de 11ensenible de la popu-
lation ont notablement progressé. Aujourd'hui, ces pays sont affrontés à des problèmes sani-
taires en rapport avec l'accroissement de 1'espérance de vie, avec le mode de vie et avec 
1Tenvironnement； ils concentrent leur attention sur des mesures susceptibles d'atténuer les 
disparités socio-économiques qui subsistent et des politiques permettant d'enrayer 1'explosion 
des coûts. 

505. Au milieu de l'échelle se situe saris doute le groupe le plus important de pays, ceux qui 
ont fait des progrès notables vers la mise en place d'une infrastructure sanitaire fondée sur 
les soins de santé primaires. Leur situation évolue mais, pour l'instant, ils doivent faire 
face simultanément aux problèmes sanitaires traditionnels et à de nouveaux problèmes. Ils se 
trouvent inévitablement confrontés à de nouvelles exigences alors qu'ils disposent de ressources 
strictement limitées et qu1ils s'efforcent, dans le même temps, d'améliorer la couverture des 
services essentiels en matière de soins de santé primaires. Le problème critique pour ces pays 
est de tirer le meilleur parti possible de leurs ressources grâce à une gestion plus rigoureuse 
et à une efficacité accrue. Il leur faudra en outre mobiliser des ressources complémentaires, 
tant à 11 intérieur qu'à l'extérieur. 

506. Les pays du troisième groupe, ceux dont la situation est particulièrement délicate, 
connaissent encore une mortalité et une morbidité très importantes ainsi qu1 une situation 
socio-économique qui va se dégradant； ils ne disposent que de ressources très limitées pour 
développer 11 infrastructure sanitaire. Ces pays auront besoin d'un soutien concerté énergique 
de la part de la communauté internationale. Il leur sera demandé de procéder à une réévaluation 
sérieuse de leur politique nationale de développement. 

507. En conclusion, cette première évaluation de la Stratégie a pu être menée à bien et a 
montré que les Etats Membres maintenaient plus que jamais l'engagement qu1ils avaient pris 
collectivement en 1979 en lançant la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Outre qu'elle a permis de préciser les progrès réalisés, 11 évaluation de la Stratégie a révélé 
de nombreux points forts et points faibles et a permis de mieux cerner les grands problèmes 
qui restent à résoudre par les Etats Membres et par l'OMS au cours des 15 années qui nous 
séparent de l'an 2000. Les causes des difficultés actuelles, par exemple la faiblesse de la 
croissance économique, la sécheresse et les troubles socio—politiques， risquent bien souvent 
de persister. Il est d'autant plus nécessaire de faire le meilleur usage possible des ressources 
limitées dont dispose le monde et de réaffirmer les principes fondamentaux de la Stratégie de 
la santé pour tous. 


