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Santé, population et développement 

Le présent rapport montre le lien qui existe entre la santé, la population et le 
développement, et décrit les politiques générales de l'OMS face à l'évolution de la situation 
démographique et socio-économique aux niveaux régional et mondial, la santé pouvant être 
à la fois un moteur et la conséquence de facteurs liés à la population et au développement. 
Il expose la façon dont l'OMS conçoit l'interrelation de ces facteurs et comment elle entend 
les aborder de façon intégrée. 

En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international, l'OMS est responsable de la coopération avec les pays 
pour résoudre les problèmes résultant des changements démographiques qui peuvent avoir 
des incidences sur la santé des individus et des communautés. Comprendre l'évolution 
démographique et l'anticiper, et en prévenir, en gérer et en suivre les effets défavorables 
pour la santé doivent être les principales tâches de l'OMS aux niveaux national, régional et 
mondial. 

Les changements politiques qui surviennent dans le monde sont une occasion de réaligner 
les forces en faveur de la santé. Ainsi l'OMS a-t-elle à présent une possibilité sans 
précédent de plaider en faveur d'une amélioration de la santé et de la qualité de la vie dans 
le débat international sur la population et le développement. La santé doit recevoir la place 
qui lui revient dans toutes les instances où sont débattues les questions de développement 
socio-économique. 

1. INTRODUCTION 

Santé et développement 

1. Le but du développement est la dignité humaine et le bien-être, dont la santé est un élément 

essentiel. Les progrès accomplis en matière de développement social durable se répercutent sur l'état de 

santé de la population, et la "santé pour tous" doit devenir un principe directeur dans le cadre plus large 

du développement durable. 

2. L'énergie et la créativité humaines sont les moteurs du développement; des personnes malades ou 

fatiguées ne peuvent avoir ni l'une ni l'autre. Une population active en bonne santé est un préalable au 

développement économique, puisqu'elle consacre davantage de temps et d'énergie à utiliser ses ressources 

naturelles et humaines pour des activités productives et pour la protection de l'environnement. Cela permet 

également d'accroître la fréquentation scolaire, d'améliorer ainsi la formation et de libérer des ressources 

financières qui sans cela devraient être affectées au traitement des maladies. 

i
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3. Au cours des 50 dernières années, la croissance économique a été générale dans le monde, mais 

tandis que les pays développés se sont en général enrichis et que les soins de santé y sont devenus plus 

accessibles, les pays moins avancés ont été exclus de cet enrichissement. De ce fait, leurs infrastructures 

sanitaires sont insuffisantes et se détériorent. La récession mondiale actuelle a des incidences sur les 

systèmes de santé dans tous les pays. 

Santé et population 

4. Après la Seconde Guerre mondiale, les efforts de développement internationaux dans les pays en 

développement ont été surtout axés sur la réduction de la mortalité. A la fin des années 60, en prévision 

d'une croissance excessive de la population, l'attention s'est recentrée sur la coopération en faveur de la 

santé et du développement. La Conférence internationale sur la population et le développement qui se 

tiendra au Caire en 1994 devra faire en sorte que des politiques démographiques soient appliquées dans 

le cadre d'un effort général pour améliorer la santé des individus et de recentrer ces politiques davantage 

sur la qualité de la vie que sur des impératifs purement démographiques. 

5. En 1978, la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata, a déclaré 

que les soins de santé primaires étaient la clé de la santé pour tous. Les soins de santé primaires reposent 

sur des méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables. Le 

concept implique que les soins de santé soient universellement accessibles aux individus et aux familles dans 

leur collectivité, avec leur pleine participation, à un coût abordable et ce de façon permanente. Les soins 

de santé primaires sont dispensés au premier point de contact entre les individus et le système national de 

santé, c'est-à-dire aussi près que possible des lieux où les gens vivent et travaillent. C'est le premier élément 

d'un processus continu de soins de santé, qui fait partie intégrante du système de santé d'un pays. La 

stratégie de la santé pour tous exige une action concertée de tous les secteurs ainsi que l'engagement des 

décideurs politiques, économiques et sociaux de façon à susciter les efforts coordonnés nécessaires pour 

mobiliser l'appui et la participation du public. 

6. La dynamique de la population contribue à rendre plus complexe l'instauration de la santé pour tous, 

car les changements démographiques modifient constamment la nature de la tâche. Les systèmes de santé 

doivent s'adapter efficacement aux changements qui surviennent dans la croissance, la structure et la 

distribution de la population mondiale. Pour cela, les mesures prises dans le cadre des soins de santé 

primaires doivent être intensifiées et de nouvelles solutions à l'évolution démographique mondiale doivent 

être trouvées. Le défi que les systèmes de santé auront à relever consiste à s'adapter rapidement en 

prévision de cette évolution démographique et de ses nombreuses répercussions; les plans nationaux et 

internationaux devront privilégier les mesures visant à repérer rapidement les questions de santé qui 

peuvent se poser et à leur apporter rapidement des solutions de façon à éviter les problèmes chaque fois 

que possible ou à les gérer si nécessaire. L'analyse et l,interprétation des tendances démographiques doivent 

faire partie intégrante de la planification sanitaire. L 'OMS continuera à collaborer avec d'autres institutions 

s'occupant de développement afín de convaincre les pays que la santé est la pierre angulaire du 

développement. 

2. STRUCTURE DE LA POPULATION ET SANTE 

La famille 

7. Toutes les stratégies en matière de santé, de population et de développement doivent être axées sur 

l'unité fondamentale qu'est la famille. La famille évolue et s'adapte aux changements démographiques et 

socio-économiques; toutefois, lorsque ces changements sont trop rapides et s'accompagnent de changements 

environnementaux, les capacités de la famille à remplir ses fonctions, en particulier en matière de santé, 

peuvent être compromises. La principale tâche en matière de santé publique doit donc être de permettre 

aux familles de bien faire ce qu'elles font le mieux et d'obtenir de l'aide si elles en ont besoin. Or trop 

souvent, on attend de la famille qu'elle assume toutes les conséquences d'un développement inéquitable et 
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qu'elle supporte tout le poids du changement social et économique. La famille est capable de s'adapter à 

des changements de situation，mais pour pouvoir le faire, elle a besoin d'un appui du reste de la société, 

en particulier en matière de santé. 

8. Pour résoudre les problèmes posés par la dynamique de la population, les pouvoirs publics doivent 

considérer la santé de la íamille comme un élément clé de leur politique sociale. La stabilité de la famille, 

quelle que soit sa forme, doit être renforcée, en particulier au moyen de politiques en faveur de la santé. 

A cet égard, il faudrait veiller davantage à protéger les droits des ¡femmes en tant qu'individus et prendre 

des mesures pour tenir compte des rôles parfois conflictuels qu'elles sont appelées à remplir puisqu'elles 

doivent à la fois s'occuper de leur entourage et gagner leur vie. Mais ü faut aussi insister sur les 

responsabilités qui incombent aux hommes en tant que partenaires, pères et membres de la famille. Les 

services de santé doivent inciter les hommes à partager la responsabilité de la santé et du bien-être de leurs 

partenaires, de leurs enfants et de leurs familles. 

Sexualité 

9. Une sexualité saine et épanouie suppose que l'on soit capable de prendre les mesures sanitaires et 

sociales appropriées pour protéger à la fois son partenaire et sa famille des dangers de rapports sexuels à 

risque. La disparition des contraintes traditionnelles qui pesaient sur la sexualité du fait de l'urbanisation, 

des migrations, des conflits, des catastrophes et de la détérioration de la situation sociale et économique 

fait qu'il est d'autant plus important pour les planificateurs sanitaires de promouvoir une sexualité sans 

risque afin de prévenir la propagation des maladies et de permettre à tous d'avoir une vie sexuelle 

épanouie. Les politiques en matière de santé et de population doivent répondre aux besoins des individus 

et des communautés en matière d'information, de soutien et de conseil sur la sexualité dans le cadre de la 

planification familiale, des services de santé maternelle et des soins de santé primaires. 

Nourrissons et enfants 

10. Plus de 80 % de la population mondiale de moins de 25 ans vit dans des pays en développement et 

cette proportion devrait atteindre 86 % d'ici l'an 2000. D'ici là, la pression qui s'exerce sur les sociétés qui 

doivent fournir une éducation, des possibilités d'emploi, des logements et des services de santé répondant 

aux besoins des jeunes aura encore augmenté et elles auront dû surmonter la récession économique 

mondiale actuelle. 

11. La santé des nourrissons et des jeunes enfants est l'un des principaux déterminants de l'état de santé 

futur. L'allaitement au sein est un élément majeur pour prévenir la malnutrition et la morbidité du 

nourrisson car, en prolongeant l，aménorrhée du post-partum, il contribue à l，espacement des naissances. 

La mise en place de programmes de vaccination durables est également importante pour la santé du 

nourrisson et de l'enfant. 

12. U n e vie génitale en bonne santé est essentielle si Гоп veut atteindre les buts fixés pour la survie du 

nourrisson et de l'enfant. Un espacement accru des naissances contribuerait à réduire sensiblement la 

mortalité infantile dans le monde. En inversement, des chances accrues de survie du nouveau-né peuvent 

inciter les couples à avoir moins d'enfants, ce qui contribue à réduire la croissance démographique. Cela 

à son tour entraîne une diminution du nombre de nourrissons qui ont besoin de services de santé, 

d'éducation ou autres; ainsi, la proportion de jeunes à la charge de la société diminue, ce qui soulage le 

fardeau pour les services de santé et la demande de ressources additionnelles. L ' O M S collaborera dans les 

pays avec les responsables d'autres secteurs, notamment réducation, afin d'aider les communautés à 

éliminer les inégalités entre les sexes, à améliorer l'état de santé et accroître le rôle des fillettes et des 

femmes. 
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Adolescents 

13. L'adolescence est une période de la vie qui se caractérise normalement par une bonne santé : les 

maladies infectieuses de l'enfance sont passées et les maladies de la maturité et de la vieillesse sont encore 

loin. Mais au moment de la puberté, certains problèmes de santé liés aux comportements et pratiques 

sexuels doivent cependant être abordés. Un comportement sexuel à risque peut avoir pour effet une 

grossesse non désirée, un avortement dangereux ou des maladies sexuellement transmissibles. Les jeunes 

filles sont les plus exposées; les hommes ont généralement des rapports sexuels ou se marient avec des 

jeunes filles ou des femmes plus jeunes qu'eux; dans ce cas, les hommes, qui ont généralement eu une vie 

sexuelle plus longue, ont davantage de risques d'avoir contracté des maladies et d'infecter leurs partenaires 

plus jeunes. 

14. Les accidents et la violence sont des causes importantes de mortalité chez les jeunes. Les adolescents 

qui font l'expérience de diverses drogues peuvent contracter des habitudes difficiles à rompre, qui peuvent 

avoir des conséquences sanitaires et sociales graves à court et à long terme. Les programmes de santé 

devraient donc encourager l'adoption de comportements sains par les adultes, notamment en ce qui 

concerne les modes de vie, en vue de promouvoir et de protéger également la santé des adolescents. 

Santé génésique 

15. La santé génésique signifie avoir la possibilité de procréer ou de ne pas procréer et d'avoir des 

relations sexuelles sans risque pour la santé, et suppose que Гоп protège, la vie durant, la santé de l'appareil 

reproducteur. Les femmes exposées à moins de risques pour leur santé pourront jouer un rôle accru dans 

le développement durable et dans les activités productives. Tous les services de santé génésique obéissent 

aux normes éthiques les plus élevées, qui se fondent avant tout sur la santé des femmes et des familles. 

Choix en matière de procréation 

16. Il est essentiel pour la santé et le développement social des individus qu'ils puissent choisir le nombre 

d'enfants qu'ils auront et rintervalle des naissances; la régulation de la fécondité est une mesure de santé 

préventive à dimension sociale. Le choix de la contraception, la qualité des soins et du conseil, la prévention 

des avortements dangereux et le traitement de leurs conséquences, et le dépistage et le traitement des 

infections génitales, des maladies sexuellement transmissibles, de la stérilité et des cancers de l'appareil 

reproducteur sont des éléments essentiels des programmes de santé maternelle et infantile et de 

planification familiale. 

Maternité sans risque 

17. Les femmes qui souhaitent avoir un enfant doivent pouvoir le faire en toute sécurité et avoir accès 

à des soins prénatals et postnatals de qualité ainsi qu'aux soins essentiels pendant raccouchement et après 

la naissance pour le nouveau-né, autant d'éléments qui peuvent prévenir des incapacités et des séquelles 

irrémédiables. La plupart des décès qui surviennent pendant la grossesse et raccouchement pourraient être 

évités et les compétences et les ressources nécessaires sont à la portée de tous les pays qui en ont la volonté 

politique. 

Les personnes âgées 

18. Dans de nombreux pays, les services de santé maternelle et infantile et de planification familiale sont 

dispensés exclusivement aux personnes en âge de procréer; les systèmes de santé doivent cependant prendre 

en considération les besoins des personnes qui ont passé cet âge, en particulier les femmes, encore exposées 

à de nombreux problèmes de l'appareil reproducteur. 

19. Dans les populations âgées et à mesure que les populations vieillissent, le profil de la morbidité, celui 

de la mortalité et les taux de mortalité se modifient, avec l'augmentation des maladies non transmissibles 
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ou maladies de la vieillesse et des taux bruts de mortalité. Par conséquent, la baisse simultanée de la 

mortalité et de la fécondité dans une population aura une nette influence sur la situation sanitaire dans un 

pays, quel que soit l'effet d'autres facteurs, qu'ils soient bénéfiques ou nocifs pour la santé. 

20. L 'OMS estime qu'entre 1990 et 1995 la population mondiale des personnes âgées de 55 ans et plus 

augmentera d'environ 1,3 million par mois, près de 80 % de cette augmentation survenant dans les pays 

en développement. Entre 1990 et 2025, la proportion de la population mondiale âgée de 65 ans et plus 

augmentera de 10 à 15 %，le nombre de ces personnes passant de moins de 300 millions à plus de 

800 millions. Les personnes âgées étant davantage exposées au risque d'incapacité chronique, les services 

qui leur sont destinés devraient se fixer de nouvelles priorités, et notamment la prévention et le soutien 

social autant que l,Hintervention biomédicale". 

Modes de vie et santé 

21. La sédentarité associée au mode de vie urbain moderne se traduit par des profils épidémiologiques 

dans lesquels prédominent les maladies non transmissibles chroniques liées aux modes de vie, remplaçant 

les maladies transmissibles plus classiques que les systèmes de santé avaient l'habitude de traiter. Les 

systèmes de soutien social mis à mal, la capacité des familles de faire face à ces problèmes de santé se 

trouve affaiblie, ce qui fait que les gens sont plus dépendants des systèmes sociaux et de santé classiques, 

dont beaucoup n'ont pas été conçus pour faire face à ce type de besoins. 

3_ DISTRIBUTION DE LA POPULATION ET SANTE 

Densité de 丨a population et urbanisation 

22. Les établissements humains se distinguent aujourd'hui surtout par la densité des zones urbaines et 

non urbaines. Alors qu'en 1950，29 % seulement de la population vivaient dans des villes, en 1990, cette 

proportion était passée à 45 %. Aujourd'hui, la population urbaine atteint 2,4 milliards d'habitants et 

devrait dépasser les 4 milliards d'ici 2010, date à laquelle 56 % de la population mondiale vivra dans des 

grandes villes. La plupart de ces changements ont été spontanés et non planifiés, et leurs conséquences pour 

la santé et la qualité de la vie en particulier ont pris beaucoup de pays par surprise. 

23. Les deux tiers de la population urbaine mondiale vit dans des pays en développement ou moins 

avancés. Un exode rural non planifié a entraîné une détérioration des infrastructures urbaines, ce qui s'est 

traduit notamment par la prolifération des bidonvilles et des taudis à l'intérieur et à la périphérie des 

grandes villes, lesquels se caractérisent par des logements précaires, des réseaux d'approvisionnement en 

eau insuffisants et des systèmes insalubres d'évacuation des déchets. 

Développement rural 

24. Une absence relative de développement rural est responsable d'une grande partie de l'exode rural. 

L'absence de possibilités d'emploi et le développement insuffisant des services de santé et des services 

sociaux y ont beaucoup contribué; les gens des campagnes ont émigré vers les villes autant pour y trouver 

de meilleurs services de santé et d'éducation que de meilleures possibilités d'emploi. Les crises économiques 

et la baisse des investissements publics en matière de soins de santé primaires, de services sociaux et de 

santé rurale qui en a résulté ont contribué à cet exode, la population étant attirée par les investissements 

plus importants consentis dans les zones urbaines. 

Environnement, logement, eau et assainissement 

25. La croissance de la population, de la production et de la consommation met à contribution les 

ressources planétaires vitales, et se répercute notamment sur rutilisation du sol, de l'eau, de l'air, de 

l'énergie et d'autres ressources. La croissance rapide et non contrôlée des villes met fortement à 
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contribution les ressources environnementales et crée des problèmes de déchets importants. Les politiques 

globales en faveur du développement durable devraient lier celui-ci aux tendances démographiques, à 

Putilisation des ressources et à la diffusion de technologies appropriées. 

26. Les villes peuvent poser de graves problèmes de gestion sanitaire en raison du surpeuplement, de 

la consommation de quantités importantes d'énergie et de matières premières et de la quantité équivalente 

de déchets qui en résulte, provoquant une pollution de l，air et de l'eau, avec les problèmes de santé et 

d'environnement que cela entraîne. Les effets nocifs de l'urbanisation sont en grande partie le résultat de 

facteurs concomitants : mauvaise planification ou planification insuffisante, investissements insuffisants dans 

la santé publique, et mauvaise utilisation de la technologie. Un environnement urbain non planifié se 

caractérise toujours par l'absence de gouvernement local efficace et de participation communautaire. Un 

développement efficace dépendra de la collaboration entre les autorités locales et nationales, les services 

sociaux et de santé et la population. 

Migrations 

27. Les coûts pour la santé des migrations sont importants en termes de surpeuplement, de pollution, 

de violence, de délinquance et d'exploitation sexuelle. Dans de nombreux pays développés, des flux 

migratoires importants non recensés ont entraîné l'isolement culturel, social et géographique du coeur des 

villes ou de taudis périurbains. Les besoins biomédicaux et psychosociaux découlant de cette situation 

exigent des mesures que la plupart des services sociaux et de santé locaux sont actuellement incapables de 

prendre. 

Réfugiés et personnes déplacées 

28. Les catastrophes naturelles ou dues à l 'homme et les conflits armés entraînent d'importants 

mouvements de population à l'intérieur des pays et entre les pays. La désorganisation économique, 

l'effondrement des structures politiques et les catastrophes naturelles affectent généralement des régions 

étendues et des populations importantes. C'est ainsi que la population réfugiée est passée dans le monde 

de 2,5 millions en 1970 à plus de 18 millions, sans compter 24 millions de personnes déplacées à l'intérieur 

de leur pays d，origine ou de résidence. 

29. Les conséquences pour la santé des catastrophes dépendent de la nature de la catastrophe mais aussi 

de la vulnérabilité des personnes touchées. Les programmes de santé doivent fournir une assistance 

immédiate dans une situation d'urgence consécutive à une catastrophe et, pour cela, des systèmes d'alerte 

rapide et de préparation aux situations d'urgence doivent être mis en place. 

30. La réinstallation forcée de groupes de population perturbe sérieusement les systèmes de santé qui 

doivent les desservir au moyen de leurs maigres ressources. La violence contre les populations civiles, 

y compris les femmes et les enfants, est un risque auquel sont particulièrement exposés les réfugiés et les 

personnes déplacées. Les besoins en matière de santé maternelle et de planification familiale des femmes 

réfugiées et déplacées sont largement négligés et les services de santé ne sont généralement pas préparés 

à prendre en charge des enfants non accompagnés. 

4. CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET SANTE 

31. La population varie en fonction des augmentations dues à la fécondité, des diminutions dues à la 

mortalité et des migrations. Le tableau de la mortalité est un résultat démographique mesurable de l'état 

de santé général de la population par région et par pays. Les profils de mortalité et de morbidité varient 

considérablement selon que l'on a affaire à des régions développées, moins développées ou moins avancées. 

La baisse de la mortalité est un processus apparemment irréversible qui a jusqu'ici résisté à tous les aléas, 

que ce soit dans les régions développées ou moins développées. L'évolution des causes de mortalité avec 
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l'augmentation des maladies de la vieillesse au détriment des maladies infectieuses devrait se poursuivre 

dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés. 

32. Le tableau général de la mortalité, en particulier infantile, et les taux de fécondité sont les principaux 

facteurs qui déterminent la croissance de la population. Aux niveaux individuel et familial, ils conditionnent 

la santé génésique qui, elle-même, a des répercussions sur ces facteurs. Afin d'accroître au maximum la 

contribution de la santé au développement, et vice versa, la relation étroite entre la santé, et en particulier 

la santé génésique, et la situation socio-économique et le développement doit être déterminée, précisée et 

prise en compte dans le processus de planification. 

33. Quatre principes déterminent les effets de la croissance démographique sur la santé : 

1) le développement social réduit la fécondité et ralentit par conséquent la croissance 

démo^-aphique; 

2) une croissance rapide de la population exige une augmentation aussi rapide des ressources 

pour la santé si l'on veut préserver la santé, et plus rapide si Гоп veut améliorer l'état de santé; 

3) la santé doit se voir attribuer un rang de priorité plus élevé dans la répartition générale des 

ressources par les pouvoirs publics; 

4) toute intervention sanitaire qui peut influencer la croissance démographique doit reposer sur 

les normes éthiques les plus élevées. 

34. Les politiques destinées à agir sur la croissance de la population doivent prendre en compte toute 

une série de problèmes qui ont indirectement une incidence sur la santé génésique et sur les droits des 

hommes et des femmes et le bien-être des familles. Si Гоп veut garantir la santé et le bien-être de chacun, 

les politiques démographiques doivent être élaborées et appliquées dans le cadre plus large des stratégies 

en faveur de la santé et du développement. La baisse de la mortalité est une condition préalable à celle de 

la fécondité et ni Гипе ni l'autre ne peuvent avoir lieu en l'absence de développement socio-économique. 

35. L'accès à la contraception doit être possible pour permettre le libre choix de la taille de la famille 

et l'autodétermination en matière de santé. Les programmes de planification familiale devraient être axés 

sur le renforcement de l'aptitude des femmes à gérer leur fécondité et sur la responsabilité conjointe qui 

incombe à l 'homme en matière d'hygiène sexuelle et de santé génésique. La santé génésique favorise 

l'égalité des sexes et améliore la condition de la femme en lui permettant de rechercher d'autres formes 

d'épanouissement personnel. 

5. TAILLE DE LA POPULATION ET SANTE 

36. L 'OMS a depuis longtemps reconnu les différences essentielles qui existent entre les pays du point 

de vue de l'équilibre entre la taille de la population et les capacités de développement humain en vue de 

l'instauration de la santé pour tous. La relation entre la taille de la population et les ressources humaines 

et matérielles pour la santé est un facteur déterminant dans la stratégie sanitaire d'un pays. Les pouvoirs 

publics devraient accorder un rang de priorité élevé à des mesures plus importantes en faveur de la santé 

et à rélaboration de stratégies visant à protéger la population des conséquences néfastes pour la santé d'un 

développement inapproprié. 
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6. REPONSE DE L'OMS A L'ENSEMBLE DES BESOINS EN MATIERE DE SANTE, DE 
POPULATION ET DE DEVELOPPEMENT 

Promotion et plaidoyer 

37. L 'OMS doit redoubler d'efforts pour convaincre les gouvernements qu'investir dans la santé est une 

condition préalable au développement. Les responsables de la santé et de l'éducation doivent être les 

partenaires de cet effort si l，on veut que les améliorations apportées dans ces secteurs se renforcent 

mutuellement. 

38. En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international, l 'OMS est avant tout chargée d'aider les pays à résoudre les problèmes posés par 

révolution démographique qui ont des incidences sur la santé des individus et des collectivités. Elle 

continuera donc d'utiliser ses compétences techniques et son expertise pour planifier et mettre en oeuvre 

des activités de coopération avec les pays afin de les aider à élaborer des politiques nationales de santé et 

de développement qui fassent l'objet d'un rang de priorité élevé dans les plans nationaux d'ensemble et qui 

soient facilement comprises par les ministères des finances et du plan. 

Priorités et ressources 

39. Les organisations internationales de développement doivent plaider avec de plus en plus d'insistance 

pour que des ressources financières additionnelles soient affectées aux secteurs de la santé et de l’éducation. 

Les connaissances, l'expérience et les technologies disponibles dans le domaine de la santé permettent 

désormais des interventions plus rentables. 

40. La stratégie mondiale de la santé pour tous d,ici Гап 2000 reconnaît que les tendances 

démographiques peuvent compromettre sa réalisation en faisant peser une charge additionnelle sur 

rinfrastructure et en modifiant les tableaux de la morbidité. Ces questions sont importantes, car les 

ressources dans le domaine de la santé publique sont limitées et doivent être utilisées efficacement et de 

façon rentable. 

41. Les ministères des finances et de la planification économique sont les principaux intéressés par les 

questions de croissance de la population et d'évolution démographique. De leur point de vue, la santé 

n，occupe généralement pas un rang de priorité élevé et la relation entre santé et démographie est mal 

comprise. Les changements démographiques ayant d'autres conséquences économiques et sociales et 

pouvant provoquer des épidémies ou des flambées de maladies, force est à ces ministères de tenir compte 

des considérations sanitaires. Ces manifestations spectaculaires offrent roccasion aux ministères de la santé 

de plaider en faveur d'approches plus intégrées de l'action intersectorielle en faveur de la santé et de la 

population. Le rôle crucial de l 'OMS consiste alors à coopérer avec les gouvernements afin de mettre en 

place des systèmes de santé qui répondent à révolution des besoins des individus et des populations. 

42. La crise économique mondiale chronique, raccroissement du fardeau de la dette dans les pays en 

développement et les politiques d'ajustement structurel constituent une menace pour la santé qui doit être 

levée. Il incombe donc à POMS et aux autres institutions s’occupant de développement de favoriser une 

redéfinition des priorités en vue d'une répartition nationale et internationale des ressources, en 

reconnaissant que la santé est une condition essentielle du développement durable - un investissement dans 

ravenir particulièrement productif. 

Aider à répondre aux besoins de chaque pays 

43. L 'OMS renforcera sa coopération avec les pays et les peuples les plus démunis afin d'améliorer 

l'élaboration des politiques, la coordination et la planification dans les ministères de la santé, d'accroître 

leurs capacités dans le domaine de l'économie sanitaire et de forger des liens plus solides avec les autres 

ministères en charge du développement. 
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Information et analyse 

44. L 'OMS coopérera aux niveaux national, régional et mondial à ramélioration de la prise de décisions 

en matière de santé dans les pays en élaborant des solutions rapides et souples adaptées à l'évolution 

démographique et en faisant mieux comprendre aux gens l'impact des changements démographiques sur 

la santé. Des stratégies d'application appropriées des politiques sanitaires et démographiques ne pourront 

être élaborées que sur la base d'une évaluation technique approfondie. De nouveaux instruments 

d'évaluation et de surveillance devront être mis au point, en particulier pour les groupes de population dont 

les besoins sont les plus aigus. 

45. L 'OMS s'efforcera de sensibiliser davantage les pouvoirs publics à révolution démographique, en les 

incitant à interpréter les données et projections démographiques, et à accroître leur capacité d'adaptation 

aux changements enregistrés. Elle collaborera avec les Etats Membres afin qu'ils tiennent compte de la 

"dimension démographique" dans tous les plans concernant les services de santé. 

Renforcement des capacités nationales 

46. Des efforts particuliers seront faits afin de renforcer les capacités nationales. Des politiques et des 

programmes seront élaborés en fonction des situations et des besoins particuliers. Les décisions doivent être 

prises au niveau où les effets et la réalité de ces décisions se font sentir en n'oubliant pas que les hommes, 

les femmes et les enfants doivent être au centre de tous les programmes et que les politiques seront jugées 

à leurs effets sur la santé. 

47. La structure régionalisée de l 'OMS offre des possibilités de collaboration étroite et approfondie avec 

les ministères de la santé en vue de l'élaboration de plans et de politiques de santé qui tiennent compte 

des facteurs démographiques. Au niveau mondial, les experts de la santé et de la population devront fournir 

un appui technique et assumer la responsabilité principale de l'élaboration de méthodes, de matériels de 

formation et de techniques largement applicables,. Une collaboration technique directe avec les pays et dans 

le cadre d'activités mondiales permet un soutien mutuel. 

Recherche et développement 

48. L 'OMS utilisera ses compétences et ses connaissances techniques pour inciter les gouvernements et 

les organismes donateurs à accroître leur aide en faveur de la recherche médicale fondamentale et de la 

recherche en sciences sociales afin d'améliorer les méthodes existantes ou de mettre au point de nouvelles 

méthodes de régulation de la fécondité sans danger, efficaces, d'un coût abordable, adaptées aux différents 

groupes d'âge et conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs. La surveillance continue de l'innocuité 

des méthodes de régulation de la fécondité doit être favorisée. 

49. La recherche de technologies et d'interventions médicales rentables et appropriées et l'essai de 

méthodes de recherche et développement devraient être intensifiés. Des méthodes novatrices sont 

nécessaires pour l'éducation et l'information en matière de sexualité des agents de santé, des individus et 

des familles. Une meilleure qualité des soins doit être un but essentiel de tous les programmes de santé, 

en particulier ceux qui sont destinés aux populations les plus démunies. 

Partenariats 

50. L 'OMS mettra à profit ses liens étroits avec d'autres organismes internationaux s'occupant de 

démographie pour renforcer les aspects sanitaires des activités des ministères comme ceux des finances, 

du plan ou de la population. Les organisations non gouvernementales sont des alliés précieux pour faire 

passer la santé au premier plan dans les programmes d'action nationaux. En raison des problèmes nouveaux 

liés à la santé génésique, il faut trouver de nouveaux moyens qui permettent aux individus et aux 

communautés de résoudre les problèmes liés à la sexualité. C'est un sujet particulièrement délicat, mais il 

est impératif de faire face à ces questions. 
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Démocratisation des systèmes de santé 

51. La question qui se pose aux responsables des politiques de santé est de savoir comment concilier les 

besoins épidémiologiques des communautés et le lien entre la santé et la dynamique de la population. Pour 

ce faire, il leur faut transférer des ressources et des pouvoirs au niveau des structures de santé de district 

qui sont mieux en mesure de prendre en compte les besoins de la communauté. Ecouter les gens et tenir 

compte de leurs préoccupations lors de la prestation de services, dans la recherche et le développement et 

dans l'affectation des ressources, doit être la finalité essentielle de toute politique de santé, de population 

ou de développement. 
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