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Le présent rapport du Directeur général répond aux résolutions WHA32.24 et 

WHA33.24. Ces résolutions concernent principalement la contribution de la santé au 

développement socio-économique général et à la paix, y compris le role de l'OMS dans 

la mise en oeuvre de la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies 

intitulée ,fLa santé en tant que partie intégrante du développement". 

1. Historique 

1.1 L'Assemblée mondiale de la Santé a examiné ces dernières années la contribution spécifique 

que la santé peut apporter au développement socio-économique général. C'est là, en partie, le 

résultat de la prise de conscience croissante, dans le secteur sanitaire, de la nécessité 

d 1 intégrer plus efficacement les activités sanitaires aux activités d'autres secteurs pour 

rendre possible une approche concertée en vue d'atteindre les objectifs de développement des 

Etats Membres. 

1.2 Le système des Nations Unies a lui aussi reconnu dans son ensemble la nécessité d 1entre-

prendre un effort collectif pour atteindre les objectifs de développement. Diverses conférences 

internationales portant sur des thèmes tels que l'environnement, la population, 1•alimentation, 

les établissements humains, 1'eau, la coopération technique entre pays en développement, le role 

des femmes dans le développement et la science et la technologie ont été organisées au cours de 

la décennie écoulée. Toutes ces conférences ont reconnu, sans exception, 1 1 importance du role 

que doit jouer la santé dans les changements fondamentaux à entreprendre pour le bien-être 

socio-économique des populations. Lors de ses sessions extraordinaires et, en particulier, de 

celles concernant le Nouvel Ordre économique international (sixième session extraordinaire, 

1974) et le développement et la coopération économique internationale (septième session extra-

ordinaire, 1975), l'Assemblée générale des Nations Unies a, elle aussi, souligné la nécessité 

de voir les organisations et institutions du système des Nations Unies oeuvrer en tant 

qu_éléments d'un processus de développement total。 

1.3 L'OMS, principale organisation intergouvernementale s'occupant des questions de santé au 

sein du système des Nations Unies, a influé par ses contributions techniques aux conférences 

des Nations Unies sur les recommandations et décisions de ces conférences. Elle-même s'est 

orientée en prenant en compte leurs résultats. La chose n*apparaît nulle part de façon plus 

manifeste que dans les débats de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 

réunie à Alma-Ata, URSS, en 1978. Les gouvernements ont considéré avec beaucoup d'attention 

1•interrelation et 1* interdépendance étroites de la santé et du développement socio-économique. 

En reconnaissant que les améliorations apportées à 1'état sanitaire des populations mènent à des 

améliorations de leur situation sociale et économique générale, les représentants des gouver-

nements à la conférence ont aussi noté que les progrès réalisés dans d'autres secteurs sont 

cause de progrès dans la voie d'une meilleure santé. 



1.4 Les efforts du secteur sanitaire entrepris au plan international par le canal de 1 1Orga-

nisation ne sont pas passés inaperçus. Lors de sa trente-quatrième session ordinaire, en 1979， 

l'Assemblée générale des Nations Unies a examiné la Déclaration d'Alma-Ata, 1 1 importance des 

soins de santé primaires et 1 1 objectif social mondial fixé par la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé concernant la santé pour tous d'ici 1'an 2000, ainsi que 1'action entreprise par 

l'OMS pour formuler une stratégie mondiale en vue de cet objectif, et adopté par consensus la 

résolution 34/58, portant spécifiquement, comme 1 1 indique son titre, sur "la santé en tant que 

partie intégrante du développement"•1 Cette reconnaissance par l'organe central de prise de 

décisions au plan mondial du système des Nations Unies a mis en relief 1'importance fondamentale 

de la santé et des activités en rapport avec la santé, alors que de leur côté les Etats Membres, 

individuellement et collectivement, continuent à oeuvrer pour un monde basé sur la paix, la 

justice, le respect mutuel et une répartition plus équitable de ressources mondiales. 

1.5 A la suite d'un long processus de délibérations et de débats entre tous les Etats Membres 

lors de sa onzième session extraordinaire (septembre 1980), 1'Assemblée générale des Nations 

Unies a recommandé à sa trente-cinquième session ordinaire une nouvelle stratégie de dévelop-

pement international pour les années 1980， consacrant deux paragraphes distincts à la santé et 

aux objectifs fixés par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette stratégie a été adoptée par la 

résolution З5/56 (voir document A34/18, paragraphes 2.2 et 2.3). 

2• Les contributions de la santé 

2.1 Les nombreuses conférences internationales et les discussions qui ont eu lieu au sein du 

système des Nations Unies concernant le développement pris dans son sens le plus large ont 

permis de dégager certains faits primordiaux. L'un des plus importants est, à cet égard, l'una-

nimité avec laquelle tant les pays en développement que les pays développés ont exprimé l'opinion 

qu'un développement total n'est possible qu'à travers le développement socio-économique national. 

Pour véritablement refléter les besoins et les droits fondamentaux des peuples, les efforts 

internationaux doivent se fonder sur une action nationale. La santé convient particulièrement 

bien pour renforcer les interconnexions des actions nationales et des approches internationales 

visant les objectifs de développement, car c'est un secteur d*activité qui, plus qu 1aucun 

autre, intéresse directement chaque être humain pris individuellement. 

2.2 Du fait qu'il ne saurait se limiter à une communauté ou à un groupe particulier, le 

développement sanitaire peut apporter une contribution majeure au développement socio-économique 

en fournissant une base solide pour toutes les autres activités de développement. La santé 

fournit aussi un foyer d'actions axées sur le pays et la communauté, exigeant la participation 

directe de toutes les fractions de la population. A cet égard, les soins de santé primaires 

représentent un nouveau foyer vers lequel peuvent converger les efforts d'autres secteurs, tels 

que ceux de 1'agriculture, de la nutrition, de 1'éducation, du logement et de 1'approvision-

nement en eau. Les soins de santé primaires sont un facteur d'intégration qui autorise une 

approche plus complète du développement et qui, de ce fait, offre aux Etats Membres une possi-

bilité exceptionnelle de coordonner leurs actions. 

2.3 Etant donné 1'importance primordiale qu'il y a à promouvoir un développement socio-

économique national par une approche intégrée, la santé contribue aussi à cette fin parce 

qu'elle concourt fréquemment à la réalisation d'objectifs fixés dans d'autres secteurs. La 

santé en tant qu'objectif de développement a sa place à l'école, à 1'atelier, aux champs, autour 

du puits du village, au centre de la ville et dans les villages les plus écartés. Une bonne 

santé contribue à promouvoir le bien-être de 1 1 homme et peut donc servir de jalon pour d'autres 

secteurs s'employant à résoudre des problèmes spécifiques. 

2.4 L eexpérience acquise par le système des Nations Unies en matière de développement socio-

économique a fait apparaître la nécessité d'un engagement politique• Toutes les belles paroles, 

toutes les proclamations d*aspirations mondiales, tous les plans d'action, etc. ne valent rien 

s*ils ne sont pas soutenus par la volonté et la détermination politiques des Etats Membres. 

Reproduite dans le document WHA33/1980/REC/1, annexe 4, appendice. 



Dans cette optique, la contribution de la santé est d'une haute importance, car elle prête bien 

moins le flanc à la contestation politique que la plupart des autres facteurs sociaux. Comme 

1'Assemblée de la Santé l'a déjà reconnu, la santé peut servir aux gouvernements de levier pour 

le développement socio-économique. Les soins de santé primaires, en particulier, peuvent jouer 

le rôle d'un utile point d'entrée dans les milieux politiques quand il s'agit de rechercher des 

concours nationaux et internationaux en vue des objectifs de développement; en effet, une meil-

leure santé pour tous les secteurs de la population implique une productivité plus élevée, une 

économie plus saine et une plus grande participation du peuple à tous les aspects de la vie 

économique, sociale et culturelle du pays. 

2.5 Les Etats Membres ayant proclamé leur volonté d'autoresponsabilité nationale, et compris 

qu'en dernière analyse il appartient aux pays mêmes d'assurer leur propre développement par 

des processus nationaux, le système des Nations Unies attache une importance croissante à la 

coopération technique entre pays en développement. L'élément santé renforce cette approche de 

façon décisive, et la CTPD représente un aspect essentiel des stratégies régionales pour la 

santé pour tous d*ici 1'an 2000. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires 

a été elle-même un facteur qui a contribué à une meilleure coopération d'une part entre pays 

en développement et d* autre part entre pays en développement et pays développés, puisqu'elle a 

montré comment les pays peuvent parvenir à un consensus sur des problèmes difficiles en faisant 

abstraction des idéologies politiques. 

2.6 II ne saurait y avoir de développement socio-économique dans un contexte où il n'existe-

rait pas un minimum de sécurité. La diminution, ou 1'élimination, des tensions qui créent un 

état d'insécurité est indispensable tant pour le développement que pour la paix. La mauvaise 

santé, une vie et des conditions de travail malsaines, 1'impossibilité d 1 accéder à des soins de 

santé, sont indubitablement cause de tensions sociales majeures qui peuvent provoquer des luttes 

intestines, Dans ces conditions, une amélioration significative de la situation sanitaire des 

populations doit avoir pour résultat un plus haut degré de satisfaction, et donc des comporte-

ments moins agressifs. Cela paraît aussi vrai au niveau international qu'au niveau national. La 

santé, par conséquent, contribue à la paix tout d 1 abord en contribuant au développement. 

3. Exemples de collaboration inter-institutions 

3.1 Avant de lui citer quelques exemples de collaboration inter-institutions dans des acti-
vités concernant principalement des objectifs en rapport avec la santé, le Directeur général 
demande à 1'Assemblée de la Santé de ne pas perdre de vue qu'une telle collaboration a exigé la 
participation directe tant des Etats Membres que des secrétariats, par 1'entremise des organes 
directeurs des diverses organisations. Une telle interaction mène à une coopération plus étroite 
entre les gouvernements, et on a le sentiment que le secteur sanitaire a continué à jouer un 
rôle de pointe à cet égard. Les soins de santé primaires offrent un cadre de coopération dans 
lequel la plupart des organisations et les institutions du système des Nations Unies jouent un 
rôle. Par la promotion de soins de santé primaires, le secteur sanitaire a créé un instrument 
efficace pour une approche intégrée du développement qui peut conduire aussi bien à 1'objectif 
de la santé pour tous qu'à des percées majeures dans d'autres secteurs. 

3.2 Des efforts sont faits pour intégrer 1'éducation en matière de vie saine, de problèmes de 

santé et de leur résolution dans le concept plus large d'une éducation pour le développement 

économique et social et, dans ce domaine, l'OMS collabore avec le FISE， 1'UNESCO, la FAO et 

l'OIT. D'autre part, on développe un programme visant à renforcer le rôle des écoles à 1 1 appui 

des soins de santé primaires. Ce programme comprendra un enseignement de la santé axé sur les 

problèmes de santé locaux dans les écoles primaires, la promotion d'un rôle actif des écoliers 

dans les activités concernant la santé et la mise en place de services sanitaires essentiels 

pour les populations scolaires. Le FISE et 1'UNESCO devraient être les principaux partenaires 

de l'OMS à cet égard. 

3.3 D 1 autres activités inter-organisations en rapport avec les soins de santé primaires sont 

1'appui à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques et de programmes nationaux concer-

nant les aliments et la nutrition (FAO et FISE), la surveillance nutritionnelle (FAO et FISE), 

la lutte contre le goitre endémique et 1'avitaminose A (FISE et Programme alimentaire mondial) 

et la sécurité des aliments (FAO). 
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3.4 La Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, concernant un élément 

essentiel des programmes des soins de santé primaires dans les Etats Membres, offre une excep-

tionnelle occasion de collaboration effective au sein du système des Nations Unies. Le Comité 

directeur de la Décennie - au sein duquel sont représentés les Nations Unies, le PNUD, le PNUE, 

le Centre pour les Etablissements humains (HABITAT), le FISE, 1'OIT, la FAO, 1'UNESCO, la 

Banque mondiale et l'OMS - s 1 est engagé collectivement à aider les pays à élaborer des plans 

nationaux pour la Décennie, à définir et formuler des projets d 1 investissement, à mettre en 

place des institutions nationales et à entreprendre des études et des activités de formation 

intéressant le personnel, à promouvoir la participation communautaire et les activités d éduca-

tion pour la santé et à produire des matériels sur le plan local. L'OIT peut avoir un rôle 

spécial à jouer dans la formation des techniciens de l'eau et de 1 1 assainissement dans le cadre 

de son programme mondial de formation professionnelle. 

3.5 Depuis de nombreuses années, le FISE fournit une assistance aux pays pour les projets 

d'approvisionnement en eau dans les zones rurales, domaine où il y a amplement lieu d'intensi-

fier la collaboration. De même, la proposition de la Banque mondiale de lancer des projets 

d'action sanitaire axés, pour commencer, sur des activités concernant l'eau et 1'assainissement, 

mais pouvant inclure ultérieurement d 1 autres éléments des soins de sari té primaires, tels que la 

nutrition et la prévention des maladies transmissibles， offrira indubitablement une importante 

occasion d 1 efforts inter-organisations dans ces domaines. L'Organisation des Nations Unies pour 

le Développement industriel (ONUDI) pourrait utilement coopérer au développement de potentiels 

nationaux en vue de la production locale de matériels pour 1'approvisionnement en eau et 

1•assainissement. 

3.6 Dans le domaine des soins de santé maternelle et infantile, il existe déjà une longue 

tradition de collaboration étroite entre 1'OMS et le FISE à 1'appui de programmes pragmatiques 

entrepris au plan national. Plusieurs organisations du système des Nations Unies, dont le Fonds 

des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP), l'OMS, le FISE et 1'OIT, 

poursuivent aussi des activités dans le domaine de la planification familiale. Là encore, il y 

a d'amples possibilités et un fort besoin d'une coordination accrue et d'une collaboration ren-

forcée entre les organisations intéressées, particulièrement au niveau des pays. 

3.7 Plusieurs organisations projettent d'entreprendre des activités qui pourraient être consi-

dérées comme des contributions au développement du programme de soins de santé maternelle et 

infantile. L'OIT s'intéresse à stimuler les programmes d'action nationaux concernant le travail 

des enfants, comprenant éventuellement un élément "santé", et la Conférence des Nations Unies 

sur le Commerce et le Développement (CNUCED) prépare des séminaires de formation pour les plani-

ficateurs socio-économiques concernant les problèmes des enfants des pays les moins développés, 

séminaires qui, on peut 1'espérer, comprendront un élément de soins de santé infantile. L 1UNESCO 

s'emploie à promouvoir une collaboration inter-organisâtions dans le domaine des besoins de 

l'enfant, ce qui est une nouvelle occasion de mettre 1'accent sur 1 1 importance de soins de 

santé appropriés pour les enfants. Il semble que de telles activités conviennent particulière-

ment bien pour une collaboration inter-organisations dans le cadre des soins de santé primaires. 

3.8 Depuis son entrée en activité, le programme élargi de vaccination de l'OMS bénéficie d'un 

fort soutien du FISE donné sous la forme de fourniture de vaccins, d'assistance pour la forma-

tion de personnels nationaux, d'amélioration de la logistique des vaccins et d'essais de maté-

riel de la chaîne du froid. Le PNUD a aussi fourni un soutien substantiel, en particulier pour 

le contrôle de la qualité des vaccins et pour le développement général de programmes de vacci-

nation nationaux. A part la poursuite de la collaboration avec le FISE et le PNUD, on espère 

que le FNUAP contribuera à 1'acquisition de matériels pour la chaîne du froid, et que 1'OIT 

appuyera la formation de techniciens pour son entretien, 1'ONUDI intervenant dans la fabrica-

tion locale des matériels nécessaires au programme élargi de vaccination. 

3.9 Même si les maladies et les traumatismes courants sont tout d'abord et principalement 

traités par les agents de soins de santé primaires, par les systèmes institutionnels (par 

exemple, les services sanitaires scolaires et industriels) et au sein des familles, dans ce 

domaine aussi une certaine mesure de collaboration intersectorielle peut se justifier. Cela 

s'appliquerait au développement et à la mise en oeuvre de technologies appropriées pour la 

santé, au développement communautaire, à 1'économie domestique et à 1'éducation générale, 

activités qui peuvent intéresser le FISE, 1'OIT, la FAO, 1 'UNESCO et 1'ONUDI. 
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3.10 Les principaux éléments du programme OMS d'action concernant les médicaments essentiels 

sont des activités dont le but est d'aider les pays à sélectionner des médicaments essentiels 

en vue de leur distribution par leurs systèmes de soins de santé primaires et à obtenir, 

produire ou acheter en vrac de tels médicaments, et aussi de les aider à gérer, stocker et 

distribuer les produits pharmaceutiques et à contrôler leur qualité. Depuis plusieurs années 

le FISE fournit aux pays en développement des médicaments de base pour les systèmes de soins 

de santé ruraux et semi-urbains, et le programme d'action a institué une collaboration étroite 

avec cette organisation. L'ONUDI aide les pays à produire des substances pharmaceutiques et à 

dispenser une formation en technologie pharmaceutique, tandis que la CNUCED poursuit des 

études sur le commerce international des produits pharmaceutiques, y compris les pratiques de 

commercialisation de 1'industrie pharmaceutique, et examine la possibilité de créer des centres 

pharmaceutiques coopératifs dans les pays en développement. Un groupe spécial OMS/ONUDI/CNUCED 

a entrepris avec l'appui du PNUD une revue de la situation du monde en développement en matière 

d'approvisionnement pharmaceutique. 

3.11 Une collaboration internationale pour la formation d'agents sanitaires est en cours ou 
peut être prévue dans des domaines tels que la promotion de mécanismes de développement des 
personnels dans les pays (FISE et OIT)， les études de planification familiale pour les agents 
de soins de santé primaires (FNUAP)， le role des femmes dans la prestation des soins de santé 
primaires (FNUAP), l'aménagement des carrières (OIT) , l'utilisation d'agents de soins de santé 
primaires en tant qu'agents de développement communautaire (FISE, FNUAP, OIT, UNESCO et FАО), 
la formation de praticiens de la médecine traditionnelle (FNUAP et FISE) et le développement 
de matériels pédagogiques dans le domaine de la santé (FISE et UNESCO). 

4 . Résumé et conclusions 

4.1 Conformément à la demande contenue dans la résolution 34/58 de 1 'Assemblée générale des 
Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement, le Directeur général 
présentera au Conseil économique et social des Nations Unies, lors de sa deuxième session 
ordinaire de 1981， la stratégie mondiale pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Il présentera ce document en séance plénière, début juillet. 

4.2 Le développement socio-économique et la paix sont des objectifs interdépendants. Comme on 
1'a indiqué au paragraphe 2.6, le premier ne saurait marquer aucun progrès réel sans un certain 
degré de sécurité sur les plans national et international, et la paix ne saurait s'instaurer 
sans 1'élimination, grâce au développement socio-économique, des obstacles sociaux et écono-
miques qui provoquent les tensions nationales et internationales. La santé, à cause des contri-
butions qu 'elle apporte en général au développement et grâce au cadre particulier de coopé-
ration tant nationale qu'internationale offert par les soins de santé primaires, est donc 
directement liée au développement socio-économique et à la paix. Il faut noter que dans sa 
résolution 34/58 1 'Assemblée générale des Nations Unies a considéré "que la paix et la sécurité 
sont des conditions importantes pour préserver et améliorer la santé de tous les peuples et 
que la coopération entre les nations sur les problèmes essentiels de la santé peut être une 
contribution importante à la paix". 

4.3 II faut tirer le maximum de parti de la santé en 1'utilisant comme un levier pour obtenir 
une meilleure collaboration internationale entre tous les Etats Membres et entre les organisa-
tions internationales. Les soins de santé primaires se révèlent comme un très utile instrument 
à cet égard. En aidant à intégrer le développement de secteurs différents et à activer le 
processus de coopération technique entre pays en développement, le développement sanitaire 
fournit aux Etats Membres une approche incomparable pour mobiliser les ressources humaines et 
financières nécessaires à 1'instauration d'une société productive. 

4.4 Les Etats Membres pourraient, sur la base de leur expérience, définir avec plus de 

précision les liens qui existent entre la paix, le développement socio-économique et la santé, 

с 'est pourquoi l'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera peut-être rechercher les manières 

et les moyens d'améliorer ces liens. 


