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Le présent rapport a été préparé conformément à la résolution WHA35.23 

par laquelle l'Assemblée priait le Conseil exécutif de suivre les progrès 

réalisés dans l'exécution de la Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur ces pro- 

grès et sur les problèmes rencontrés. 

Les trois quarts environ des Etats Membres ont présenté un rapport 

de situation sur l'exécution des stratégies nationales de la santé pour 
tous en se conformant aux canevas et format communs élaborés pour leur 

permettre de mieux surveiller les progrès réalisés dans l'exécution de 

leur stratégie nationale et de présenter les résultats de façon uniforme 
en vue d'une synthèse régionale. Le présent rapport mondial,,a été préparé 

sur la base des six rapports régionaux (qui font eux -mmes la synthèse des 
rapports des pays) et d'informations pertinentes émanant du Secrétariat, 
et il reflète donc l'ensemble des progrès réalisés dans l'exécution des 

stratégies de la santé pour tous aux niveaux national, régional etmondial. 

Comme il s'est écoulé relativement peu de temps depuis le lancement 
des stratégies de la santé pour tous, on a mis l'accent, à ce stade, sur 
l'examen de la pertinence des politiques sanitaires nationales au regard 
de l'objectif de la santé pour tous et sur celui des progrès effectués 
dans l'exécution des stratégies nationales, compte tenu de leurs grandes 
inflexions, dont la mise au point de processus gestionnaires appropriés 
pour en faciliter la mise en oeuvre. Le rapport passe aussi en revue les 
mesures prises aux niveaux régional et mondial pour appuyer les straté- 
gies nationales et résume les informations reçues au sujet des 12 indi- 
cateurs mondiaux énumérés dans la Stratégie mondiale. 

L'attention de l'Assemblée de la Santé est appelée sur les procès - 
verbaux des débats du Conseil exécutif sur la question,l ainsi que sur la 
résolution ЕВ73.R6,2 qui contient un projet de résolution que le Conseil 
a recommandé à l'Assemblée d'adopter. 

1 
Document ЕВ73/1984/RЕС/2, Procès- verbaux des cinquième, sixième, septième et onzième 

séances. 

2 Document ЕВ73 /1984 /RЕС /1, p. 4. 
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I. INTRODUCTION 

1. En 1979, la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a lancé la Stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et invité les Etats Membres de l'OMS à agir individuel- 
lement, pour arréter les politiques, stratégies et plans d'action nationaux et collectivement, • 
pour élaborer les stratégies régionales et mondiale (résolution WHA32.30). 

2. La Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 20001 a été adoptée par la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981. En approuvant la Stratégie mondiale, 
l'Assemblée de la Santé a aussi décidé de surveiller ses progrès et d'en évaluer l'efficacité 

à intervalles réguliers. Elle a prié le Conseil exécutif de préparer un plan d'action pour la 
mise en oeuvre immédiate, la surveillance et l'évaluation de la Stratégie. Elle a aussi invité 
les Etats Membres à formuler ou à renforcer, et à mettre en oeuvre en conséquence, leurs stra- 

tégies de la santé pour tous, ainsi qu'à en surveiller les progrès et à en évaluer régulière- 
ment l'efficacité en utilisant pour ce faire des indicateurs appropriés. 

3. En mai 1982, la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé le plan 
d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous2 (résolution 

WHАЭ5.23) et engagé les Etats Membres, les comités régionaux et le Directeur général à 
s'acquitter de leurs responsabilités en exécutant les activités qui leur sont dévolues pour 
la mise en oeuvre et la surveillance de la Stratégie. Elle a prié en outre le Conseil exécutif 

de suivre les progrès réalisés dans l'exécution du plan d'action, conformément à la résolution 
WHАЭ4.36, et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur ces progrès et sur les problèmes 

rencontrés. 

4. Dans le plan d'action,2 il est demandé aux Etats Membres de revoir, mettre à jour ou for- 

muler, selon le cas, leurs politiques, stratégies et plans d'action sanitaires nationaux, y 
compris si possible des cibles spécifiques, de revoir et réorienter leurs systèmes de santé 

selon les besoins, d'entreprendre des actions propres à promouvoir et à soutenir l'élaboration 

et l'exécution de leurs stratégies, y compris la mobilisation des ressources nécessaires, et 

d'introduire un processus approprié, avec les mécanismes nécessaires, pour surveiller et 

évaluer leurs stratégies, en choisissant les indicateurs à utiliser à cet effet. 

5. Les comités régionaux sont vivement priés de mettre à jour et d'adapter les stratégies 

régionales, selon les besoins, ainsi que de préparer des plans d'action régionaux en définissant 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3). 

2 Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous" N° 7). 
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éventuellement des cibles régionales sur la base des cibles nationales, et d'entreprendre des 
actions de promotion et de soutien, y compris le développement de la coopération interpays et 
la mobilisation de ressources. Ils sont aussi chargés de décider des indicateurs à utiliser 
pour surveiller et évaluer les stratégies régionales, d'analyser tous les deux ans les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies régiónales et d'évaluer tous les six ans l'effi- 
cacité des stratégies régionales en les mettant à jour s'il y a lieu dans le cadre de la prépa- 
ration des programmes généraux de travail de l'OMS. 

6. Le plan définit aussi les mesures qui doivent être prises par le Conseil exécutif, 
l'Assemblée de la Santé et le Directeur général pour favoriser l'exécution des stratégies. Le 
Conseil exécutif est invité à analyser tous les deux ans les progrès réalisés dans l'exécution 
de la Stratégie après que les comités régionaux en auront fait de même avec les stratégies 
régionales, à examiner les autres années les rapports sur la mise en oeuvre de la Stratégie 
présentés par le Directeur général, conformément à la résolution WHA34.36, et à évaluer tous 
les six ans l'efficacité de la Stratégie dans le cadre de la préparation des programmes géné- 
raux de travail de l'OMS, à la suite des évaluations des comités régionaux. 

7. Aux termes du plan, les Etats Membres devaient soumettre aux comités régionaux leur pre- 
mier rapport de situation sur la mise en oeuvre de leurs stratégies en mars 1983, et la sur- 
veillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies régionales devait être effectuée 
en septembre 1983 par les comités régionaux. Le Conseil exécutif va examiner en janvier 1984 
l'état de l'exécution de la Stratégie mondiale et soumettra en mai 1984 un rapport à l'Assemblée 
de la Santé avec des recommandations sur les ajustements qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter au plan d'action mondial. 

8. Le présent rapport mondial a été préparé sur la base des six rapports régionaux1 (qui 

font eux -mémes la synthèse des rapports de situation des pays) et d'informations pertinentes 
émanant du Secrétariat et il reflète donc l'ensemble des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous aux niveaux national, régional et mondial. 

9. Comme il s'est écoulé relativement peu de temps depuis le lancement des stratégies de la 
santé pour tous, on a jugé bon que les pays se concentrent à ce stade, et pour ce premier 
rapport de situation, sur la surveillance de la pertinence de leurs politiques sanitaires au 
regard de l'objectif de la santé pour tous et sur les progrès réalisés dans leur mise en 
oeuvre. En évaluant les progrès, on s'attachera surtout à déterminer dans quelle mesure les 

stratégies ont déjà été formulées et sont effectivement exécutées ainsi qu'à indiquer, autant 
que possible, les raisons ou facteurs qui favorisent ou entravent lesdits progrès. En outre, 
on devra faire un effort pour recueillir, dans toute la mesure possible, des informations sur 

les 12 indicateurs mondiaux adoptés par l'Assemblée de la Santé. • 10. Un document décrivant un canevas et un format communs a été préparé pour la surveillance 
des stratégies nationales, régionales et mondiale.2 Il visait essentiellement à favoriser la 

surveillance par les pays des progrès réalisés dans l'exécution de leur stratégie nationale et 
devait aussi leur permettre de présenter les résultats de cette surveillance de façon uniforme 

en vue de l'élaboration de synthèses régionales et mondiale. Ces canevas et format communs ont 
été examinés et approuvés par les comités régionaux en 1982 et les Etats Membres ont été priés 
de soumettre leurs rapports à leur directeur régional respectif d'ici à mars 1983 pour que 

l'on puisse en faire la synthèse au niveau de la Région. Le tableau ci -après montre que les 

trois quarts environ des Etats Membres ont adressé un rapport de situation à leur bureau 
régional. Les synthèses régionales ont été alors communiquées au Siège de l'OMS pour la prépa- 

ration du rapport mondial après leur examen, en septembre - octobre 1983, par les comités régio- 

naux dont les observations et recommandations ont été incorporées dans le rapport mondial. 

1 Documents AFR/RC33/12, AMR/CD29/24, SEA/RC36 %14, ЕUR%RC33/10, EM/RC30(83)/5 et 

WPR/RC34 /7. 

2 Canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre des stratégies de la SPI/2000 (document DG0/82.1). 
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Nombre de rapports de situation reçus des 

Etats Membres, par Région O1S1 

Régions 

Nombre de rapports 

Pourcentage 

attendus reçus 

* 
Afrique 44 37 84 

Amériques 31 19 61 

Asie du Sud -Est 11 11 100 

Europe 35 21 60 

Méditerranée orientale 23 22 96 

Pacifique occidental 17 12 71 

Ensemble des Régions 161 122 76 

4 

Y compris un Membre associé. 

II. EXAMEN DES PROGRES REALISES AU NIVEAU DES PAYS, Y COMPRIS PAR L'ANALYSE D'INDICATEURS 

MONDIAUX 

11. Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, l'accent est mis à cette phase du processus de sur- 

veillance sur l'examen de la pertinence des politiques sanitaires nationales au regard de 

l'objectif de la santé pour tous et sur celui des progrès réalisés dans l'exécution des stra- 

tégies nationales, compte tenu de leurs grandes inflexions dont l'élaboration de processus 

gestionnaires appropriés pour en faciliter la mise en oeuvre.2 

Politiques sanitaires et engagement politique 

12. La Stratégie de la santé pour tous est basée sur les principes fondamentaux ci -après : 

la santé est un droit fondamental de l'être humain; il est essentiel que les ressources pour 
la santé soient équitablement réparties en vue de rendre les soins de santé primaires et leurs 

services d'appui universellement accessibles; l'accent doit âtre mis sur le fait que tout être 

humain a le droit et le devoir de jouer un róle à l'égard des soins de santé qui lui sont 

destinés; les gouvernements ont une responsabilité vis -à -vis de la santé des populations et un 
engagement politique à haut niveau est donc essentiel; la santé doit être considérée comme 
faisant partie intégrante du développement et c'est grâce aux efforts coordonnés de nombreux 
secteurs socio- économiques que l'on atteindra l'objectif de la santé pour tous.3 

13. On a demandé aux pays d'analyser la pertinence de leurs politiques sanitaires nationales 

existantes au regard de l'objectif de la santé pour tous. 

14. Les réponses montrent que la grande majorité des pays ayant répondu ont examiné leur 

politique sanitaire et que pratiquement tous ont été d'avis qu'elle était déjà orientée vers 

l'instauration de la santé pour tous. Dans certains pays, l'examen de la politique sanitaire 

constituait un processus permanent depuis quelques années avant même la Déclaration d'Alma -Ata, 
mais parmi les autres, nombreux sont ceux qui n'ont que récemment examiné et convenablement 

adapté leurs politiques sanitaires en y incorporant les principes de ladite Déclaration. 

Plusieurs ont dans leur constitution une clause concernant le droit de tous à la santé et la 

plupart reconnaissent que les gouvernements ont une responsabilité vis -à -vis de la santé des 
populations. 

1 A la mi -1983 l'OMS comptait 160 Membres et un Membre associé. 

2 Canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre des stratégies de la SPT/2000 (document DGO/82.1). 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (Série "Santé pour tous" N° 3), 

op. cit. 
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15. Les politiques de santé en vigueur dans la plupart des pays considèrent la santé comme 

faisant partie intégrante du développement et reconnaissent l'importance d'une action inter- 

sectorielle coordonnée dans ce domaine. Un haut niveau d'engagement politique en faveur de la 

santé est déjà évident dans certains pays, comme en témoignent les déclarations des chefs 

d'Etat, la création d'organismes interministériels de haut niveau pour la santé et l'incorpo- 

ration de grands objectifs sanitaires dans les plans de développement socio- économique. Sur 

les 107 pays ayant communiqué des informations au sujet de l'indicateur mondial N° 1, 103 ont 

donné une réponse positive, 2 ont fait état d'une sanction partielle et 2 seulement ont 

répondu négativement.' 

16. Si les politiques sanitaires nationales existantes sont en principe conformes à la 

Déclaration d'Alma -Ata et orientées vers l'instauration de la santé pour tous, elles diffèrent 

par leur contenu, leur mode de formulation et le niveau de la sanction officielle dont elles 

ont fait l'objet. Dans certains pays, les politiques soulignent la nécessité d'accorder une 
attention accrue à certains éléments de la population (par exemple, les personnes ágées ou les 

handicapés) ou bien à des zones géographiques sous -desservies ou non desservies. Des pays de 

la Région européenne mentionnent dans leurs politiques le droit de chacun à des soins médicaux, 

la lutte contre la pollution de l'environnement, l'amélioration constante des conditions de 

vie, de logement et de travail et l'importance accrue de la recherche scientifique médicale. 
Ils mettent l'accent sur le droit à l'éducation et à l'information sanitaire et sur la parti- 

cipation de tous, individuellement ou en groupes, à l'action de santé. Tous privilégient le 

renforcement des soins de santé primaires et les mesures préventives visant à protéger la 

santé des populations. 

17. Très rares sont les pays qui se sont effectivement engagés dans un processus législatif 
approprié pour donner effet à leurs politiques. La plupart des pays en développement semblent 
préoccupés par l'injustice flagrante de la distribution des ressources sanitaires. Certains, 
notamment les moins développés d'Afrique, ont fait savoir qu'ils n'avaient pas les moyens 
d'accéder à l'autoresponsabilité. 

18. Il est évident qu'un haut niveau de sensibilisation politique à l'égard de l'objectif 
de la santé pour tous s'est opéré dans les pays. Toutefois, les politiques sanitaires natio- 
nales n'indiquent pas comment on se propose de réaliser l'égalité sociale en matière de santé, 

sauf dans quelques pays où des dispositions concernant les groupes sous - desservis ou défavo- 
risés ont été insérées dans les plans de développement socio- économique. 

19. L'élaboration des politiques sanitaires nationales est un élément permanent du processus 
de développement sanitaire et nécessite un système de révision périodique des politiques sani- 
taires existantes, l'affinement des grandes orientations, un décalage des priorités et la 
définition de buts et objectifs spécifiques pour les groupes défavorisés sur la base d'informa- 
tions élaborées et des progrès réalisés. Très peu de pays ont mis sur pied des mécanismes tels 
qu'un conseil intersectoriel chargé d'examiner périodiquement les progrès effectués et de 
définir et promouvoir dans d'autres secteurs des actions propres à favoriser la santé. Les pays 
devront encore affiner leurs politiques, notamment pour obtenir une allocation plus équitable 
des ressources sanitaires et parasanitaires. Les pays où ne s'est pas encore opéré un engage- 
ment politique de haut niveau devront obtenir cet engagement dans un proche avenir. 

Formulation de stratégies et plans d'action nationaux 

20. Les pays sont invités à revoir leur stratégie nationale de la santé en fonction de leur 
politique sanitaire, à mettre à jour ou formuler ces stratégies, selon les cas, afin d'énoncer 
clairement des objectifs et, chaque fois que cela est possible, des cibles précises et enfin, 
à indiquer les grandes lignes d'action qu'il convient d'adopter à cet effet. L'exécution de ces 
stratégies suppose la formulation d'un plan bien défini pour les principales actions à entre- 
prendre telles que l'organisation ou la réorientation de systèmes de santé basés sur les soins 
de santé primaires et l'intégration dans ces systèmes de programmes nationaux mettant en 
oeuvre une technologie sanitaire appropriée, la mise en place d'une infrastructure sanitaire 

' L'indicateur mondial N° 1 est défini comme le nombre de pays dans lesquels la politique 
de la santé pour tous a reçu la sanction officielle la plus élevée. 
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de soutien, y compris le développement des personnels de santé et des mesures visant àimpliquer 
les communautés. Ces plans doivent fixer un calendrier, indiquer les projections et allocations 
de ressources et déterminer les responsabilités à l'égard de ces actions.1 

21. Pour permettre d'évaluer l'ampleur des progrès réalisés dans l'élaboration des stra- 

tégies et plans nationaux, les gouvernements ont été priés de faire rapport sur l'état de la 

formulation de leurs stratégies et plans d'action nationaux et sur la mesure dans laquelle 
leur stratégie sanitaire nationale fait partie intégrante de leur plan national de développe- 
ment socio- économique. 

22. La majorité des pays ont fait part d'activités suivies en rapport avec la formulation 
d'une stratégie nationale. Certains ont déjà élaboré leur stratégie nationale de la santé pour 
tous ou sont en train de réviser et d'ajuster leur stratégie sanitaire nationale en y incorpo- 
rant les principes de la Déclaration d'Alma -Ata. Un petit nombre de pays ont fait connaître 
que leur stratégie reflétait ces principes depuis nombre d'années (avant même la Conférence 
d'Alma -Ata) et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de l'ajuster. 

23. Quelques pays ont mis au point des plans à long terme portant sur deux décennies 
jusqu'à l'an 2000. On mentionnera, à titre d'exemples, une esquisse de développement sanitaire 
pour les deux prochaines décennies en Chine, une stratégie et un plan d'action destinés à 

instaurer la santé pour tous aux Philippines d'ici l'an 2000, un plan sanitaire prospectif à 

long terme pour l'an 2000 qui s'inscrit dans la stratégie nationale de développement de la 

République de Corée et un plan de développement sanitaire à long terme en Indonésie. Dans la 

plupart des pays cependant, les plans n'ont été formulés que pour le moyen terme (5 ans), ce 

qui correspond généralement à la période couverte par les plans nationaux de développement 
socio- économique et plusieurs pays ont indiqué que leur plan fait partie intégrante du plan de 

développement socio- économique. Dans certains cas, un plan d'action national a été établi à 

titre provisoire en attendant l'accord du gouvernement, ou est en cours d'élaboration. 

Plusieurs pays ont fait connaître qu'ils n'ont pas encore formulé de plan. 

24. Dans la plupart des cas cependant, le plan national a un caractère très général et pro- 

pose des objectifs globaux, en faisant ressortir les grands domaines prioritaires comme l'amé- 

lioration des services basés sur la communauté, la promotion de la santé de groupes déterminés 

ou la lutte contre certaines maladies, et esquisse quelques grandes stratégies orientées essen- 
tiellement vers le développement de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires. 

Il ne comporte ni cibles détaillées ni calendrier, ni même de projections des ressources. Par 

ailleurs, il ne met pas suffisamment l'accent sur une définition précise des actions et poli- 

tiques proposées et sur les incidences sanitaires des diverses stratégies. 

25. blême lorsque le plan de santé fait partie intégrante du plan de développement socio- 

économique, les corrélations entre le plan socio- économique national et les programmes du 
secteur de la santé et des autres secteurs connexes ne sont pas clairement définies. Certains 

des pays développés (Région européenne) ont introduit des dispositions favorables à la santé 

dans les plans d'autres secteurs comme le logement, les services sociaux, la lutte contre le 

chómage et la protection de l'environnement. Dans la plupart des pays, cependant, les écono- 

mistes et les planificateurs sanitaires ne se sont pas suffisamment attachés à repérer les 

aspects des projets de développement qui peuvent soit promouvoir soit menacer la santé. 

26. Il semble que peu de pays aient instauré des processus de planification adéquats faisant 
partie intégrante de processus gestionnaires axés sur le développement sanitaire. Le processus 

de planificat .ion suppose une rétro - information convenable qui permette d'opérer des ajuste- 
ments, l'affinement des cibles et une allocation de ressources. Il est évident que dans la 

plupart des pays, les processus de planification doivent être renforcés et soutenus par une 

amélioration des systèmes d'information sanitaire et de la formation à la gestion. Il faut 

encore élaborer et utiliser des méthodologies adaptées à la planification intersectorielle 
pour montrer les effets des diverses stratégies sur les programmes de développement intégrés. 

1 
Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (Série "Santé pour tous ", N° 3), 

op. cit. 

• 

• 
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Progrès réalisés dans l'exécution des stratégies nationales 

27. La principale inflexion de la Stratégie de la santé pour tous est le développement d'une 
infrastructure sanitaire basée sur les soins de santé primaires de manière à étendre les pro- 

grammes nationaux à l'ensemble de la population. La Stratégie implique l'adoption de mesures 
spécifiques dans les foyers au niveau individuel et familial, dans les communautés, dans les 

services de santé périphériques et d'appui et dans d'autres secteurs. Un haut degré de partici- 
pation communautaire est essentiel. Le but de la santé pour tous ne peut pas être atteint par 

le seul secteur de la santé; il importe donc au plus haut point de coordonner son action avec 
celle d'autres secteurs, notamment les secteurs périsanitaires. Si la Stratégie préconise 
l'autoresponsabilité nationale pour la réalisation de la santé pour tous, nombre de pays ne 
sont pas encore en mesure d'y parvenir et doivent donc coopérer avec d'autres et établir à cet 

effet des mécanismes efficaces, y compris en favorisant un flux de ressources financières et 

techniques des pays développés vers les pays en développement.' 

28. Deux ans seulement se sont écoulés depuis l'approbation de la Stratégie mondiale et de 

nombreux pays s'emploient actuellement à élaborer ou ajuster leur stratégie nationale, ainsi 
qu'à formuler des plans d'action en vue de son exécution. Toutefois, les processus de révision 
et de renforcement des systèmes de santé destinés à leur permettre de desservir un plus grand 

nombre de personnes sont en action déjà depuis plusieurs années. Il n'est donc pas trop tôt • pour examiner l'état d'avancement dans les pays de certains processus clés jugés essentiels 
pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

• 

Développement des systèmes de santé 

29. Les pays ont reconnu la nécessité d'efforts concertés pour mettre sur pied des systèmes 
de santé dont les soins de santé primaires soient la cheville ouvrière et le foyer principal, 

conformément à la Déclaration d'Alma -Ata ainsi qu'aux recommandations et indications sur les 

soins de santé primaires qui figurent dans le rapport de la Conférence d'Alma -Ata.2 La néces- 
sité d'une couverture accrue des services, d'une meilleure coordination inter- et intrasecto- 
rielle, d'une décentralisation administrative et d'une plus forte participation des communautés 
à la prise des décisions et à la mise en oeuvre a d'importantes incidences sur l'organisation 
des systèmes de santé et leur gestion. Les systèmes de santé nationaux doivent avoir les moyens 
de repérer les problèmes et de déterminer les groupes d'actions ou actions prioritaires qu'il 
y a lieu d'entreprendre pour résoudre ces problèmes. Il faudra, s'il y a lieu, revoir systéma- 
tiquement les systèmes de prestations sanitaires existants pour définir la gamme de services 
de santé permettant le mieux de réaliser l'objectif de la santé pour tous, déterminer quel doit 
être, à chaque niveau, le contenu des services et des technologies, et connaître les ressources 
- physiques, matérielles et humaines - nécessaires pour soutenir chaque niveau afin d'obtenir 
une infrastructure bien coordonnée allant des soins individuels, familiaux et communautaires 
aux services d'appui et d'orientation- recours intermédiaires et centraux. 

30. I1 a été demandé aux pays d'indiquer dans quelle mesure ils ont revu et modifié leur sys- 

tème de santé de manière à refléter les caractéristiques essentielles d'un système basé sur les 

soins de santé primaires, y compris les programmes et l'infrastructure sanitaires nécessaires. 

31. Les rapports montrent que plusieurs pays se sont employés à revoir leurs systèmes de 

santé et à définir la réorientation nécessaire. Certains ont entrepris certains changements 

comme la réorganisation du ministère de la santé au niveau central et une redéfinition des 

rôles et fonctions des échelons administratifs intermédiaires mettant l'accent sur la décentra- 

lisation accrue de l'autorité et des responsabilités. Quelques pays ont révisé leur législation 

de la santé publique dans le sens souhaité. 

32. Plusieurs pays ont pris des mesures pour définir plus clairement les divers niveaux du 

système de prestations sanitaires, leurs couplages et les mécanismes d'orientation- recours. 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (Série "Santé pour tous ", N° 3), 

op. cit. 

2 
Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978 (Série "Santé pour tous ", N° 1). 
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Dans tous les cas, l'accent a été mis sur le renforcement des services de santé basés sur la 

communauté et des infrastructures sanitaires correspondantes. Pour obtenir ce dernier résultat, 
nombre de pays ont créé et formé de nouvelles catégories d'agents de santé communautaires ou 
renforcé le rôle et les capacités techniques des agents de santé existants, institué des méca- 
nismes informels ou formels pour donner plus d'autorité aux administrations sanitaires du 
niveau de la communauté et du niveau intermédiaire et accordé des ressources matérielles et 

financières additionnelles pour développer les services de santé basés sur la communauté. 

33. La nécessité de renforcer la capacité gestionnaire des systèmes de santé est reconnue 
par la plupart des pays en développement dont certains ont déjà entrepris une action à cet 
effet. Parmi les exemples donnés figurent l'amélioration des systèmes d'information sanitaire 
pour renforcer les processus de contrôle et d'évaluation, la coordination de la recherche et 
sa réorientation vers les domaines prioritaires et l'amélioration des mécanismes de coordina- 
tion à différents niveaux, par la création notamment de conseils ou comités sanitaires. Très 
peu de pays ont introduit de véritables réformes administratives, y compris des mesures légis- 
latives visant à décentraliser l'administration. 

34. Certains pays, en particulier des pays développés, ont fait connaître qu'il n'était pas 
nécessaire de modifier leur système de santé existant, mais plutôt de mettre davantage l'accent 
sur les services non hospitaliers et les programmes prioritaires tels que la lutte contre les 

maladies les plus préoccupantes, la réduction de l'incidence des affections incapacitantes et • 
la création de services pour les zones sous -desservies et les groupes de population défavorisés 
ou particuliers, comme les personnes âgées et les handicapés. Quelques -uns ont même estimé que 
leur système de santé est déjà en harmonie avec les principes de la Déclaration d'Alma -Ata et 
assure une bonne couverture de la population. 

35. En se fondant sur les rapports revus à ce jour, on peut dire d'une manière générale que 
la grande majorité des pays ont reconnu la nécessité de réorienter leurs systèmes de santé et 

de renforcer leur capacité gestionnaire en mettant l'accent sur le renforcement et le dévelop- 

pement des services de soins de santé primaires. A en juger par les types d'approche adoptés 
par les pays, il est manifeste que ceux -ci ont généralement conscience de ce qu'il y a lieu de 

faire pour développer et renforcer leur système de santé. 

36. La réorientation des systèmes de santé existants et établis est un processus complexe et 
dynamique de longue durée qui nécessite une rétro -information suivie et, dans de nombreux 
domaines, des essais permettant de définir clairement les changements nécessaires et ceux qui 
seraient efficaces ou simplement réalisables. Les pays n'ont pas donné beaucoup d'informations 
sur la manière dont ces changements sont introduits, sur les contraintes et difficultés 
auxquelles ils se heurtent pour apporter ces changements, ou sur l'efficacité de certains des 

changements effectués. Il est donc manifestement nécessaire de renforcer le potentiel national 

de collecte, d'analyse et d'exploitation des informations à l'appui du processus gestionnaire 

pour le développement sanitaire. Dans ce domaine, les pays ont beaucoup à apprendre les uns des 

autres. Il apparaît en outre clairement que l'on doit entreprendre des recherches sur les ser- 

vices de santé et mettre au point des procédures et méthodologies simples, pratiques et effi- 

caces que les pays puissent utiliser pour apporter les changements souhaités dans le système de 

santé. 

37. Les pays qui s'attachent à développer leur système de santé doivent encore faire face 

aux problèmes que pose la définition d'une gamme appropriée de technologies sanitaires, notam- 

ment pour la composante essentielle des soins de santé primaires, et l'adoption d'une approche 

équilibrée pour l'application de ces technologies dans le cadre d'une infrastructure sanitaire 

bien établie qui serve d'appui aux soins de santé primaires. 

Participation communautaire 

38. L'un des facteurs les plus dynamiques pour l'instauration de la santé pour tous est la 

participation active des communautés au processus de développement sanitaire ainsi qu'à la pro- 

motion et à l'adoption, dans la population de la région, d'attitudes positives à l'égard de la 

santé. Pour être efficace, la participation communautaire à l'action de santé doit comporter 

des facettes multiples. Elle suppose, de la part de la communauté, une implication dans le 

recensement des besoins et dans le processus de planification et de décision pour le développe- 

ment sanitaire, la prise de conscience de ses responsabilités en matière de contribution aux 

ressources sanitaires et de bonne utilisation des ressources existantes et enfin, l'acquisition 
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et la transmission de meilleures informations et connaissances sur la santé et la maladie pour 
prendre en charge l'entretien de la santé et la prévention des maladies. Elle nécessite en 
outre une délégation d'autorité et l'allocation de ressources aux communautés ainsi que la for- 

mation d'un personnel de santé capable et désireux d'engager un dialogue avec elles. 

39. Les pays ont été priés de donner des informations sur les progrès réalisés en ce qui con- 

cerne l'implication des communautés dans la planification et l'exécution de leurs stratégies 
sanitaires nationales. 

40. La plupart des pays ont reconnu la nécessité d'une participation communautaire qui, dans 

de nombreux cas, n'est pas un phénomène nouveau. Sur les 97 pays qui ont communiqué des infor- 
mations concernant l'indicateur mondial N° 2, 78 ont répondu par l'affirmative, 2 ont fait état 
d'une participation partielle et 17 ont fait connaître qu'il n'y avait aucune participation.1 
C'est dans les pays des Amériques (26 % des pays ayant répondu) que la participation communau- 
taire semble être la plus basse mais elle serait élevée dans les Régions de l'Asie du Sud -Est 
et de l'Europe (100 % des pays répondeurs). Certains pays utilisent depuis de nombreuses années 
divers mécanismes et approches pour obtenir une participation communautaire efficace A l'action 
de santé et au développement. 

41. Le principe de la participation des communautés A tous les niveaux du développement sani- 
taire a été incorporé dans de nombreuses politiques sanitaires nationales et dans certaines 
politiques générales de développement. Quelques pays ont donné des exemples des approches et 
mécanismes utilisés et renforcés, notamment pour obtenir une participation communautaire aux 
processus de décision. Parmi ceux -ci figure la création de conseils nationaux de la santé com- 
prenant des membres de la communauté et de comités ou conseils sanitaires au niveau local avec 
la participation active d'animateurs communautaires. Le rôle joué dans le domaine de la santé 
par de nombreuses organisations non gouvernementales, groupes professionnels et groupes béné- 
voles (groupes de femmes, associations de jeunes, syndicats, associations pharmaceutiques et 
médicales, associations de consommateurs, groupes religieux et professionnels, Croix -Rouge ou 
Croissant- Rouge, etc.) s'accroît dans bien des pays et se révèle utile. Un petit nombre de pays 
a effectivement transféré au niveau communautaire, par des réformes administratives appropriées, 
les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour la gestion des ressources de santé. Partout où 
cette réforme a eu lieu, la participation communautaire s'est révélée plus efficace. Dans cer- 
tains pays, le contrôle des ressources de santé et la contribution A ces ressources au niveau 
communautaire se sont développés; c'est ainsi que des communautés ont droit A une part des lits 
d'hôpitaux disponibles au niveau intermédiaire, financent la construction de centres de santé, 
et gèrent des pharmacies communautaires. Dans d'autres pays, les communautés contribuent aux 
ressources de santé en offrant matériaux et main -d'oeuvre et des agents de santé bénévoles ont 
été formés avec l'aide du système de santé et des communautés. Ces dernières jouent un rôle • important dans la sélection de ces agents. 

42. Certains pays ont utilisé et/ou développé des mécanismes de participation communautaire 
existants comme les conseils du développement au niveau des villages et les conseils communau- 
taires. Très rares sont ceux qui ont en fait introduit des réformes législatives ou administra- 
tives appropriées pour rendre ces mécanismes plus efficaces. Dans certains pays, une participa- 
tion communautaire a été organisée pour résoudre certains problèmes de santé ou exécuter des 
projets en rapport avec la santé tels que l'approvisionnement en eau et l'assainissement de 
base, l'amélioration du milieu et les campagnes de vaccination. D'une manière générale, il 
s'est agi d'une participation intensive mais sporadique qui est restée sans lendemain. 

43. Plusieurs pays ont fait savoir qu'ils n'avaient pris aucune mesure significative pour 
accroître la participation communautaire et qu'ils n'avaient pas dans ce domaine de politique 
précise. Certains ont entrepris des projets pilotes pour acquérir une certaine expérience. 

44. En général, la plupart sinon la totalité des pays reconnaissent et acceptent la nécessité 
d'associer les collectivités A l'action de santé et expérimentent plusieurs approches pour 

1 Indicateur mondial N° 2 : nombre de pays dans lesquels les mécanismes destinés A asso- 
cier la population A la mise en oeuvre des stratégies ont été mis en place ou renforcés, et 
fonctionnent activement. 
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favoriser la participation communautaire aux différents échelons du système de santé. Les 

rapports ne fournissent guère de précisions sur les approches qui se sont révélées efficaces 

et celles qui ne l'ont pas été et n'indiquent pas non plus si les pays sont parvenus à main- 
tenir le degré de motivation nécessaire. On ne sait pratiquement rien des efforts fournis pour 

inculquer aux collectivités quelques notions de base sur la santé et la maladie dans le but 
d'accroître leur autoresponsabilité et de les inciter à pratiquer l'autoprise en charge sani- 
taire. Les rapports ne donnent aucune indication sur les difficultés rencontrées dans ce 

domaine sensible et complexe et sur la façon dont certaines sont résolues. 

45. D'après les expériences qui ont été faites dans certains pays, une réelle décentralisa- 
tion des responsabilités, des pouvoirs et des ressources vers les systèmes de santé des collec- 

tivités est essentielle. Il faudrait que d'autres pays puissent tirer parti de ces expériences 

et que l'on détermine si elles sont applicables à d'autres contextes culturels, politiques et 

administratifs. 

46. De toute évidence, il faut fournir des efforts beaucoup plus importants pour élaborer 

des stratégies d'éducation et d'information efficaces pouvant conduire l'individu, la famille 

et la collectivité à assumer une plus large part de responsabilités dans le domaine de la 

santé. Les pays pourraient apprendre beaucoup les uns des autres en se communiquant leurs 

expériences, leurs techniques et leurs moyens matériels. 

Orientation et formation des personnels de santé 

47. Les prestations médico- sanitaires exigent une main -d'oeuvre importante et les personnels 

de santé en sont le principal atout. La place privilégiée faite aux soins de santé primaires 

impose que soient apportées des modifications tant qualitatives que quantitatives aux person- 

nels de santé et une meilleure distribution géographique de cette main -d'oeuvre. La planifica- 

tion et le développement des personnels de santé exigent une approche globale fondée sur 

l'examen des systèmes de santé et des plans de réorientation. I1 faut recycler et former la 

main -d'oeuvre sanitaire existante pour développer et améliorer ses connaissances et compétences 

techniques et lui permettre ainsi de s'acquitter efficacement de son rôle nouveau ou élargi, 

notamment au niveau communautaire; d'autre part de nouvelles catégories d'agents de santé 

devront être formés pour compléter les équipes en poste dans les systèmes de santé. Enfin, il 

faut veiller à ce que les futurs agents de santé reçoivent une formation mieux adaptée aux 

fonctions attendues d'eux au sein du système de santé. 

48. Les pays étaient invités à faire rapport sur les mesures prises pour orienter et former 

les agents de santé de manière à ce qu'ils remplissent leur raie dans la planification et la 

mise en oeuvre de la Stratégie. 

49. I1 ressort de ces rapports que ce secteur en général bénéficie dans tous les pays d'une 

attention particulière, encore qu'à des degrés divers. De nombreux pays semblent avoir compris 

et accepté la nécessité de réorienter et de former les agents de santé en fonction de la stra- 

tégie des soins de santé primaires et ont pris des mesures précises à cette fin. 

50. Dans beaucoup de pays en développement, on s'attache surtout à réorienter et à former les 

agents de santé communautaire. De nombreux pays ont créé au niveau de la collectivité de nou- 

velles catégories d'agents de santé et mis au point des programmes de formation à leur inten- 

tion. Beaucoup de pays ont fait un gros effort de formation ou de réorientation des personnels 

existants au niveau de la collectivité, accoucheuses traditionnelles, sages -femmes et agents 

de santé communautaire notamment. D'autres ont aussi encouragé et appuyé la formation de 

volontaires. 

51. Certains pays ont pris conscience du rôle nouveau que seront appelés à jouer les per- 

sonnels infirmiers et les agents de santé de niveau intermédiaire et mis en train des pro- 

grammes de formation pour les préparer à s'acquitter de ces fonctions plus étendues. Plusieurs 

pays s'occupent aussi de revoir les programmes de formation de base de ces catégories de per- 

sonnels pour les adapter aux besoins des soins de santé primaires et de l'action au niveau de 

la collectivité. Les pays n'ont pas fait état des réformes administratives ou juridiques qui 

ont dú être décidées pour officialiser les fonctions élargies ou nouvelles de ces personnels 

au sein du système de santé. 
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52. Certains pays ont admis la nécessité de réformer l'enseignement médical et d'orienter 
le corps médical vers les services de santé communautaires. Quelques pays ont créé des écoles 
de médecine à assise communautaire tandis que d'autres renforçaient ou créaient des facultés 
de médecine communautaire au sein des écoles d'enseignement médical. Certains des pays déve- 
loppés ont insisté sur la nécessité de mieux préparer les médecins aux activités d'éducation 
pour la santé et de renoncer à centrer leur formation sur les soins hospitaliers pour privilé- 
gier davantage l'action du médecin au niveau de la collectivité et de la famille. 

53. Quelques pays ont compris qu'il ne fallait pas négliger la formation aux techniques de 
gestion et d'encadrement et organisent à cette fin des ateliers /séminaires qui s'adressent en 
particulier aux agents de santé au niveau intermédiaire. 

54. Très peu de pays ont évoqué l'élaboration de plans de développement des personnels de 
santé adaptés aux besoins de leur système de santé. Les pays semblent avoir négligé le rôle des 
établissements de formation et la préparation des enseignants dans leurs efforts de développe- 
ment des personnels de santé. 

55. En conclusion, il semble que la plupart des pays aient accepté le principe d'un renforce- 
ment et d'une amélioration des aptitudes des agents de santé qui constituent la ressource 
essentielle des systèmes de santé. Quelques -uns seulement n'ont apparemment pris aucune mesure 
particulière dans ce domaine. Les efforts fournis jusqu'ici ont visé beaucoup plus à réorienter 
les agents déjà en poste dans les services de santé communautaires ou $ former et à mettre en 
place des catégories nouvelles de personnels de santé au niveau de la communauté qu'à adopter 
une approche plus globale du développement de la main -d'oeuvre basée sur l'examen des systèmes 
de santé et des plans pour la mise en oeuvre des modifications requises. 

56. La mise en place de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires a des inci- 
dences importantes sur les ressources en personnels de santé. On tend à considérer de plus en 
plus l'agent de santé comme faisant partie d'une équipe dont les membres s'entraident et se 

complètent et à privilégier les aptitudes à la gestion et à l'encadrement. Il est important de 
bien préciser les rôles, faute de quoi des conflits ou des jalousies risquent d'opposer diffé- 
rents secteurs professionnels. Les pays n'ont fourni aucune indication sur les réformes admi- 
nistratives ou juridiques faites dans ce domaine. Ils n'ont pas évoqué non plus l'impact de 
leurs efforts de formation sur le comportement des agents de santé. Ces derniers axent -ils 
davantage leur travail sur les besoins de la collectivité ? Acceptent -ils leur rôle et donnent - 
ils aux individus et aux collectivités les moyens d'accéder à une autoresponsabilité plus 
grande et de prendre davantage en charge leur propre santé ou se contentent -ils comme aupara- 
vant de dispenser des soins ? Soпt -ils devenus - et restés - plus fortement motivés et 

travaillent -ils plus volontiers dans les services de santé communautaires et en milieu rural ? 

Comment les attitudes des agents de santé des catégories professionnelles supérieures sont -elles 
modifiées et les conflits interprofessionnels résolus ? I1 faudrait aussi apporter l'attention 
voulue à la mise au point d'approches, de méthodes et de matériels d'enseignement appropriés. 
La participation des établissements d'enseignement à ce processus est capitale et il reste à 

instaurer avec ces établissements comme avec les différents groupes professionnels un dialogue 
constructif en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre des plans de développement 
des personnels de santé. 

57. Il est certain que des efforts plus intensifs et plus étroitement coordonnés s'imposent 
dans de nombreux domaines : réformes des études de base des agents de santé; formation d'ensei- 
gnants bien préparés; recyclage des agents de santé de manière à développer leurs aptitudes et 

leurs connaissances conformément à leur rôle nouveau ou élargi et préparation de nouvelles 
catégories d'agents de santé. Pour cela, il est essentiel d'analyser et de redéfinir le rôle 
de chaque catégorie d'agents de santé pour chaque échelon du système de santé et par rapport 
à chaque membre de l'équipe de santé. 

Mobilisation de ressources matérielles et financières 

58. De même qu'il suppose la mobilisation de toutes les ressources humaines possibles, le 

succès de la Stratégie dépend aussi de la mobilisation de toutes les ressources financières et 
matérielles possibles. Cela implique que les ressources existantes à l'intérieur de chaque 
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pays et parmi les pays seront équitablement réparties et plus efficacement utilisées. En outre, 
il faudra trouver des ressources supplémentaires. Cela suppose que les pays revoient la répar- 
tition de leur budget national et en particulier des ressources affectées aux secteurs sani- 

taire et connexes, qu'ils procèdent à la réaffectation des ressources existantes, selon les 
besoins, pour la prestation de soins de santé primaires, notamment au bénéfice des groupes de 
population sous -desservis, qu'ils évaluent leurs besoins financiers globaux pour la mise en 
oeuvre de leurs stratégies nationales jusqu'en l'an 2000, qu'ils identifient les activités 
susceptibles de bénéficier d'un soutien de l'extérieur et qu'ils prennent les mesures voulues 
pour obtenir l'aide nécessaire de sources tant nationales qu'extérieures. 

59. Les pays étaient invités à faire rapport sur les progrès réalisés dans la mobilisation 
de ressources matérielles et financières. 

60. Ils ont dans l'ensemble éprouvé des difficultés à mesurer le pourcentage de leur PNB con- 
sacré à l'action de santé et il semble que beaucoup n'aient pas encore mis en place les méca- 
nismes nécessaires à l'évaluation des ressources financières allouéesà la santé. Sur les 122 pays, 
63 seulement ont pu fournir un pourcentage estimatif du PNB alloué à la santé et plus de la 

moitié d'entre eux ont déclaré consacrer moins de 5 % du PNB à la santé.1 Plus rares encore 
(50) sont les pays qui ont pu préciser le pourcentage de leur budget de santé consacré aux 
soins de santé locaux.2 Ainsi, beaucoup de pays trouvent difficile d'analyser leurs dépenses 
de santé et de préciser exactement la part consacrée aux soins de santé primaires. Ces diffi- 
cultés tiennent en partie aux structures budgétaires existantes ou à l'absence de procédures 
simples d'analyse budgétaire. 

61. Quelques pays ont entrepris de revoir la répartition de leur budget de santé et ont 
indiqué qu'il serait nécessaire d'accroftre le montant des ressources financières allouées aux 
soins de santé primaires. La réaffectation ou la redistribution des budgets de santé existants 
ne s'est pas avérée facile car ces derniers n'ont dans l'ensemble pas été ou peu augmentés et 
il faut continuer à financer les structures sanitaires existantes. En l'absence d'une réorien- 
tation sérieuse des systèmes de santé, la plupart des pays en développement ne parviendront pas 
à modifier la répartition de leur budget. 

62. Toutefois, certains pays s'efforcent d'accrottre les montants alloués aux soins de santé 
primaires, soit en prélevant les sommes nécessaires sur les budgets de santé existants, soit 
en affectant aux soins de santé primaires les ressources additionnelles qui deviennent dispo- 
nibles. Plusieurs pays ont préparé des projets, en collaboration avec des institutions multi- 
latérales et bilatérales, pour obtenir des subventions ou des prêts en vue de développer 
l'infrastructure des soins de santé primaires, en particulier dans les zones rurales et péri- 
urbaines sous -desservies. Dans beaucoup de pays développés, on s'inquiète de l'accroissement 
constant des dépenses de santé, imputable en grande partie à l'utilisation de techniques 
conteuses. Aussi, la recherche sur l'économie sanitaire, l'évaluation des techniques existantes 
et les études de coûts- avantages et de distribution des ressources bénéficient -elles d'une 
attention toute particulière. On s'efforce aussi d'accroître la contribution des individus et 
des collectivités à l'action de santé. Certains pays ont manifesté de l'intérét pour des 
méthodes nouvelles de financement destinées à accroître l'efficacité des prestations sanitaires 
et pour des analyses du rapport coût- efficacité de techniques et modèles divers en vue de 
répondre aux besoins de santé de leurs populations. 

63. Très peu de pays ont effectué des études sur l'utilisation des ressources sanitaires et 
plus rares encore sont ceux qui ont préparé un plan directeur d'ensemble déterminant les besoins 
en fonction des ressources disponibles à l'échelle nationale et des projections concernant les 
ressources additionnelles, nationales et extérieures, nécessaires. 

64. A en juger d'après les types de projets qu'envisagent de soutenir certaines institutions 
bilatérales et multilatérales, il semblerait que la tendance soit à l'affectation de ressources 

1 Indicateur mondial 3 : nombre de pays dans lesquels au moins 5 % du produit national 
brut est consacré à la santé. 

2 Indicateur mondial 4 : nombre de pays dans lesquels un pourcentage raisonnable des 

dépenses nationales de santé est consacré aux soins de santé locaux. 

. 
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additionnelles pour les populations sous -desservies et au renforcement de certaines des compo- 

santes des soins de santé primaires. Si cette tendance se maintient, peut -être les pays seront - 

ils incités à accroître la part de leurs budgetsnationaux réservée aux dépenses d'exploitation 

et d'entretien. Il reste cependant à savoir s'il en résultera une distribution plus équitable 

des ressources. Il faudrait que la plupart des pays réorientent effectivement leur système de 

santé en privilégiant les prestations sanitaires à l'extérieur du milieu hospitalier, en renfor- 

gant les activités de prévention et de promotion de la santé et en utilisant les techniques qui 

sont réellement nécessaires et qu'ils sont capables de financer. 

65. Les processus gestionnaires au sein des systèmes de santé demanderont aussi à être 

renforcés, notamment le processus de planification qui devrait reposer sur l'information commu- 

niquée en retour de sorte que les pays puissent définir plus clairement leurs priorités, établir 

les budgets de santé en fonction de programmes et non de postes de dépenses et affecter leurs 

ressources conformément aux priorités et aux objectifs visés. Davantage de pays devront iden- 

tifier leurs besoins globaux et préparer un plan pour la mobilisation des ressources nationales 

et extérieures indispensables. 

Coordination dans le secteur de la santé et avec d'autres secteurs liés au développement 

sanitaire • 66. Les stratégies de la santé pour tous exigent un renforcement de la coordination dans le 

secteur de la santé, et notamment de la collaboration entre les divers services et établisse- 

ments de santé relevant des pouvoirs publics, de la sécurité sociale et du secteur privé, ainsi 

qu'une coordination et des interconnexions efficaces entre les différents échelons des systèmes 

de santé. L'action de santé étant considérée comme partie intégrante du processus de développe- 

ment, l'adoption de stratégies intersectorielles du développement est essentielle non seulement 

à l'instauration de la santé pour tous mais aussi au progrès dans tous les autres secteurs et à 

l'équité sociale. Il est indispensable que les pays mettent au point des mécanismes propres 

assurer une coopération adéquate et efficace entre le secteur de la santé et les autres secteurs. 

• 

67. L'examen des progrès réalisés montre que dans ce domaine les efforts fournis sont 

variables. En général, beaucoup de pays paraissent plus sensibles à la nécessité de renforcer 

la coordination à l'intérieur et à l'extérieur du secteur sanitaire et des mesures ont été 

prises dans ce sens. La coordination paraît être relativement plus facile à assurer dans les 

petits pays. 

68. Plusieurs approches ont été adoptées : mise en place, pour le système de santé, de struc- 

tures organiques mieux adaptées et notamment définition des fonctions et des relations des 
différents échelons du système de prestations; amélioration des liens et des mécanismes d'orien- 
tation/recours entre les services de santé communautaires et les hôpitaux; création de conseils 
nationaux pour le développement sanitaire au sein desquels sont représentées plusieurs institu- 
tions dont le secteur privé, etc. Certains pays s'occupent d'unifier le système national de 
santé en intégrant les organismes de sécurité sociale dont la participation est déjà importante 
ou en train de croître à l'infrastructure des prestations sanitaires pour réaliser une coordi- 
nation plus efficace et éviter des duplications d'activités. Les pays n'ont pas bien précisé 
dans quelle mesure a été instaurée une coordination efficace, surtout entre les différents 

échelons du système de santé et entre les programmes spéciaux d'action sanitaire. 

69. De nombreux pays mettent au point des mécanismes pour une action intersectorielle et ont 
par exemple créé des comités plurisectoriels chargés de promouvoir l'action de santé au niveau 
ministériel ou de s'occuper de programmes spéciaux dans des domaines comme la salubrité de 
l'environnement, la nutrition, la population et le développement rural. Aux niveaux intermé- 
diaire et local, on a créé des comités de développement et des conseils ou comités sanitaires 
de village qui regroupent des représentants des différents secteurs ainsi que des notables de 
la collectivité. Quelques pays ont établi des réseaux nationaux de développement sanitaire mais 
n'ont pas indiqué s'ils étaient efficaces. Il semble que les tentatives faites pour encourager 
la coordination intersectorielle aux niveaux intermédiaire et local aient été plus efficaces 
lorsqu'elles ont été assorties de mesures administratives ou juridiques donnant aux autorités 
locales des pouvoirs plus étendus. 
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70. Les rapports montrent aussi que la nécessité d'incorporer des composantes santé aux 
projets de développement, surtout agricole et industriel, est beaucoup mieux perçue. On est 

beaucoup plus sensible aux implications sanitaires de l'urbanisation et du développement indus- 
triel accélérés et certains pays ont pris des mesures dans ce domaine : zonage pour les projets 

industriels, restriction des migrations vers les villes, surveillance de la santé des popula- 
tions 1à où sont en cours de grands projets de développement, des travaux d'irrigation ou la 

mise en place de systèmes hydro- électriques, etc. Les projets susceptibles d'avoir des effets 

nocifs sur la santé sont surveillés plus étroitement et les pays développés ont adopté des 
mesures de sécurité nouvelles pour les projets industriels. 

71. Les pays n'ont pas tous progressé dans le domaine de la coordination intersectorielle. 
Certains ont trouvé extrêmement difficile d'intéresser d'autres secteurs au développement sani- 
taire ou d'incorporer une composante santé aux projets de développement mis en oeuvre dans des 
régions où les services de santé sont inadéquats ou inexistants. 

72. Bien que de nombreux pays aient introduit et officialisé toutes sortes de mécanismes de 
coordination, leur efficacité n'a pas été établie. Là où la coordination parait être assurée 

dans une certaine mesure dans le secteur sanitaire, on constate que la décentralisation a été 

effectivement réalisée grâce à des mesures administratives et juridiques appropriées. En 

revanche, beaucoup reste encore à faire pour assurer la coordination entre les différents 

échelons du système et les établissements de santé et entre les différentes catégories de 

personnels de santé par une définition plus précise de leurs rôles et de leurs fonctions. 

73. Les pays se soucient de plus en plus des risques et des effets pour la santé des projets 
de développement, mais pas suffisamment pour y intégrer une composante santé lorsqu'ils sont 
exécutés dans des zones sous -desservies. Il faudra que le secteur de la santé associe sélecti- 
vement d'autres secteurs à un processus de planification conjointe de l'action de santé. Dans 
la situation économique qui est celle d'une majorité de pays, les moyens dont dispose le secteur 
sanitaire pour garantir aux soins de santé primaires des ressources adéquates sont limités et 

il est indispensable d'instaurer un dialogue plus actif avec les secteurs souvent plus puissants 
et plus prospères de l'économie nationale. De même, les efforts fournis pour obtenir le soutien 
du secteur privé et d'organisations non gouvernementales devront étre intensifiés. 

Coopération avec d'autres pays 

74. La Stratégie de la santé pour tous souligne la nécessité d'une coopération interpays car 

certains pays en développement et notamment les moins avancés d'entre eux ne pourront atteindre 
seuls les objectifs qu'ils se sont fixés en matière de santé compte tenu de l'état actuel de 

leurs ressources sanitaires et de leur niveau de développement économique. Il est donc crucial 

que les pays coopèrent pour mettre leurs ressources en commun et que soit assuré le transfert 
des ressources techniques et économiques des pays développés vers les pays en développement. 

75. Les pays étaient invités à évoquer la coopération instaurée avec d'autres pays pour la 
mise en oeuvre des stratégies nationales et à préciser le volume et la nature des ressources 
reçues ou offertes pour le développement sanitaire. 

76. Tous les pays qui ont répondu ont souligné que la coopération demandait à être renforcée, 
en particulier dans les domaines de la formation, de la recherche, de l'échange d'informations 

et de la lutte contre les maladies transmissibles. Certains ont évoqué la nécessité d'intensi- 

fier le transfert des ressources techniques et économiques des pays développés vers les pays 

plus déshérités. On manque de renseignements précis sur le volume et la nature de ces transferts 

de ressources vers les pays en développement. 

77. Les mécanismes existants de coopération régionale ou géopolitique ont été utilisés et 

parfois renforcés pour assurer la coopération dans le domaine de la santé et promouvoir des 

actions concertées. C'est ainsi qu'ont été cités l'Association des Nations de l'Asie du Sud -Est 

(ANASE) et la Commission du Pacifique Sud pour la Région du Pacifique occidental, le Conseil 

des Ministres arabes de la Santé et le Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes du 

Golfe pour la Région de la Méditerranée orientale, le Conseil nordique, le Conseil d'Assistance 

économique mutuelle, l'Organisation de Coopération et de Développement économiques et le Conseil 

de l'Europe pour la Région européenne, la Coopération régionale de l'Asie du Sud et 1'ANASE 
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pour la Région de l'Asie du Sud -Est, le Comité du Bassin de la Plata, la Communauté des 

Caraibes, le Groupe sous -régional des pays andins et la réunion des Ministres de la Santé 

d'Amérique centrale et du Panama pour la Région des Amériques, enfin, la Commission économique 

pour l'Afrique pour la Région africaine. Dans beaucoup de régions ou de sous -régions, notamment 

dans la Méditerranée orientale et l'Europe, on a recours A ces mécanismes pour accroître le 

flux des ressources financières des pays développés ou riches vers les pays en développement 

moins favorisés. L'accord entre les pays nordiques a été modifié dans l'esprit de la santé pour 

tous, l'accent étant mis sur la prévention et les soins de santé primaires. 

78. Dans la Région africaine, la coopération technique entre pays en développement s'inten- 
sifie, surtout pour la production et la distribution de médicaments essentiels et de vaccins. 
Le Lesotho a créé un laboratoire pharmaceutique qui approvisionne en médicaments désignés par 
des dénominations communes le Botswana, le Malawi, le Mozambique, la Zambie et d'autres pays. 

Le Zimbabwe est associé A un effort du même type dans le cadre des services pharmaceutiques 

d'Afrique centrale. La communauté économique des pays des Grands Lacs a réuni le Burundi, le 

Rwanda et le Zaïre pour la production et le contrôle de la qualité de médicaments essentiels 

et de vaccins. Des laboratoires situés en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, A Madagascar, au Sénégal 

et au Zimbabwe font fonction de centres collaborateurs pour le contrôle de la qualité des 

vaccins. Des cours de formation ont été organisés au Kenya dans le cadre de la CTPD afin de per- 

mettre aux pays participants de se faire part de leur expérience en matière de distribution de 

médicaments essentiels dans les zones rurales. 

79. Des réunions spéciales des ministres de la santé ont été convoquées en Asie du Sud -Est, 
en Afrique et aux Amériques pour encourager la coopération sur des questions importantes dans 
le domaine de la santé et promouvoir une action concertée pour la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous. Des chartes régionales de la santé ont été formulées dans les Régions de 
l'Asie du Sud -Est, de l'Afrique et de la Méditerranée orientale; par ailleurs, des buts régio- 
naux ont été fixés par les pays des Amériques et sont envisagés dans la Région européenne. 

80. I1 est de tradition que les pays coopèrent dans le domaine de la santé, surtout pour 
surveiller et combattre les maladies transmissibles et former des personnels. Cette coopération 
a été développée pour promouvoir des efforts qui, on l'espère, stimuleront le développement 
sanitaire national sur la base des soins de santé primaires et encourageront des interventions 
efficaces destinées A résoudre les problèmes prioritaires de santé qui affectent la plus grande 
partie de la population des pays en développement. Il est essentiel que les pays mettent en 
commun leur savoir -faire et leurs connaissances techniques et que soient installés des méca- 
nismes plus efficaces pour le transfert de l'information. L'équité cependant exige d'assurer le 

transfert de ressources financières des pays riches vers les pays pauvres et notamment vers les 

pays les moins développés qui n'ont pas les moyens de parvenir A l'autoresponsabilité, voire 
d'améliorer leurs services de santé. La surveillance de ces ressources permet non seulement de 
dégager des tendances mais aussi de s'assurer qu'elles sont affectées A la solution des pro- 
blèmes prioritaires de santé et A la mise en place de services de soins de santé primaires pour 
les groupes sous -desservis et déshérités. L'accent cependant doit être mis sur le développement 
des capacités nationales, le but ultime étant l'autorespoпsabilité. 

III. ACTIONS REGIONALES ET MONDIALE A L'APPUI DES STRATEGIES 

81. La Stratégie mondiale définit les mesures que doit prendre l'OMS pour soutenir la mise 
en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Elle précise en particulier que les 

programmes généraux de travail de l'Organisation seront établis conformément A la Stratégie et 

en fonction de la restructuration de l'Organisation eu égard A ses fonctions A l'appui de la 

Stratégie, ainsi que l'a décidé la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le rôle de 

l'Organisation consistera A promouvoir et à coordonner les mesures prises en faveur de la 

Stratégie au sein du système des Nations Unies, A mobiliser le soutien de banques, d'organismes 

de crédit et d'organismes d'aide multilatérale et bilatérale et A promouvoir la Stratégie par 

le biais des organisations non gouvernementales et des media. 

82. L'OMS doit aussi faciliter la coopération technique entre ses Etats Membres et promouvoir 

une action intersectorielle au niveau international par des accords bilatéraux et multilaté- 

raux conclus avec d'autres organisations du système des Nations Unies. Enfin, l'OMS sera 
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notamment appelée à mobiliser à l'échelle internationale des individus et des groupes pouvant 
appuyer la Stratégie et à coordonner le transfert international des ressources à l'appui des 
stratégies des pays en développement. 

83. Les politiques et orientations programmatiques régionales et mondiale, les fonctions et 
la structure de l'OMS sont examinées ici du point de vue en particulier de leur pertinence 
pour les stratégies nationales. Les mesures prises par les organes directeurs de l'OMS et son 
Secrétariat à l'appui de la Stratégie mondiale et conformément au plan d'action sont également 
évoquées. 

Politiques, stratégies et orientations programmatiques aux niveaux régional et mondial 

Pertinence 

84. C'est à la suite de la Déclaration d'Alma -Ata et de l'adoption, en 1979, de la résolu- 
tion WHA32.30 qu'a été lancé le processus éminemment dynamique qui a permis l'élaboration, la 

mise à jour et l'adoption de stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous. Dans 
toutes les Régions, des stratégies ont été élaborées en 1980 puis revues en 1981 à la lumière 
de la Stratégie mondiale approuvée par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
Toutefois, la formulation des stratégies, politiques et plans d'action régionaux s'est faite 
selon des modalités légèrement différentes d'une région à l'autre. 

85. Le but général de la stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
adoptée dans la Région africaine) est d'assurer des soins de santé primaires aux individus, 
aux familles et aux collectivités avec leur pleine participation, ainsi que de renforcer la 
solidarité régionale par le biais de la CTPD. Plus précisément, elle vise à la mise en place 
de systèmes de santé complets basés sur les soins de santé primaires, à la promotion et à 

l'utilisation de technologies sanitaires appropriées pour les huit composantes essentielles des 
soins de santé primaires et à des activités de promotion et de soutien. Elle définit enfin les 
principales mesures d'ordre politique, économique et technique qui permettront d'atteindre ces 
objectifs. 

86. Adoptées par le Comité régional en octobre 1980, les stratégies de la Région des 
Amériques2 inspirent les mesures prises par les pays de la Région pour instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. La santé pour tous y est définie en termes de priorités pour différents 
groupes de population, de situation et de structures sanitaires et de profils de bien -être, les 
soins de santé primaires étant considérés comme le maître moyen d'atteindre ces objectifs. La 
stratégie comporte à la fois des objectifs régionaux et des buts minimums fixés en fonction 
des réalités locales. Un plan d'action réaffirmant ces objectifs et buts régionaux a également 
été adopté.3 

4 
87. Les politiques de santé de la Région de l'Asie du Sud -Est, que reflètent la Charte de 
la Santé et les résolutions du Comité régional, visent aussi à atteindre l'objectif social de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Leur but est de promouvoir le développement sanitaire 
harmonieux et intégré de tous les pays de la Région et de réduire ainsi les disparités entre 
et dans les pays. La stratégie régionale a également été précisée et mise à jour à la lumière 
de la Stratégie mondiale dont elle reprend les buts essentiels. Ses objectifs sont avant tout 
d'améliorer l'état de santé des populations, les systèmes de prestations médico- sanitaires et 
la qualité de la vie. 

1 Stratégie régionale pour atteindre l'objectif social de la santé pour tous en 1'an 2000 
(document AFR /RC30/3, juillet 1980). 

2 
Health for all by the year 2000; Strategies, PAlO/WHO, 1980 (Official Document 173). 

Health for all by the year; Plan of action for implementation of regional strategies, 
PAlO/WHO, 1982 (Official Document 179). 

4 
Documents SEA/HSD/43 Rev.1 et SEA /RC35/7. 
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88. La stratégie adoptée dans la Région européenne) vise à une réorientation fondamentale 

des politiques de santé dans trois domaines majeurs : promouvoir des styles de vie bénéfiques 

pour la santé; réduire la prévalence des maladies qui peuvent être prévenues et assurer, gráce 

au développement des soins de santé primaires, des services de santé adéquats, accessibles et 

acceptables. Il est également prévu de fixer des buts régionaux qui seront soumis à la trente - 

quatrième session du Comité régional, en 1984, en mame temps qu'un plan d'action régional 

révisé. 

89. A long terme, les principaux objectifs de la stratégie de la Région de la Méditerranée 

orientale2 sont de mettre en place des services de soins de santé primaires desservant la 

totalité de la population et de porter l'espérance de vie à un minimum de 65 ans. Elle comporte 

des objectifs spécifiques qui concernent les huit composantes essentielles des soins de santé 

primaires et définit le soutien à apporter sur les plans politique, économique et technique. 
Elle met aussi l'accent sur la production et la mobilisation de ressources et sur -la collabora- 

tion interpays. 

90. Dans la Région du Pacifique occidental,3 le Comité régional a adopté une stratégie et 
un plan d'action pour sa mise en oeuvre. Les principaux éléments de la stratégie régionale sont 
l'établissement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, l'accent étant 

mis en particulier sur l'amélioration des processus gestionnaires, la réorientation et la forma- 
tion des personnels de santé et apparentés, la recherche sur des technologies appropriées et 
les systèmes de prestations sanitaires, la mise au point de méthodes d'évaluation pratiques, le 

développement de systèmes d'information, l'échange d'informations et la mobilisation de 
ressources extérieures. 

91. Au niveau mondial, après l'adoption de la Stratégie mondiale (résolution WHA34.36), la 

Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé un plan d'action pour la mise en 
oeuvre de la Stratégie; ce dernier précise les mesures que devront prendre les Etats Membres, 
les comités régionaux et le Directeur général à l'appui de la Stratégie4 (résolution WHA35.23). 
Celle -ci se fonde sur l'idée de systèmes de santé s'étendant à l'ensemble d'un pays et reposant 
sur les soins de santé primaires. Elle a pour axe principal le développement de l'infrastruc- 
ture sanitaire, en commençant par les soins de santé primaires, pour assurer dans l'ensemble 
d'un pays l'exécution de programmes qui atteindront la totalité de la population et pour 
lesquels seront utilisées des technologies appropriées. Elle suppose un degré élevé de partici- 
pation communautaire et la coordination à l'intérieur du secteur de la santé comme avec les 

autres secteurs. 

92. En conclusion, on peut affirmer que toutes les Régions se sont engagées dans des processus 
dynamiques visant à l'élaboration et à l'adoption de politiques et de stratégies appropriées 
pour l'instauration de la santé pour tous. Dans trois d'entre elles, des chartes régionales de 
la santé ont été formulées. Une Région s'est fixé des buts minimums et une autre s'emploie à 
définir des objectifs précis. Ces stratégies régionales sont conformes aux principes de la 
Déclaration d'Alma -Ata, parfaitement pertinentes du point de vue de l'instauration de la santé 
pour tous et conçues pour appuyer la mise en oeuvre des stratégies nationales. Toutes les 
Régions ont également mis au point des processus de planification pour la mise en oeuvre de 
leurs stratégies dont les progrès sont évalués à intervalles périodiques. Les Etats Membres, le 
Secrétariat et les organes directeurs de l'Organisation se retrouvent liés dans ce processus 
d'ensemble qui assure un contact continu pendant la mise en oeuvre, la surveillance, la mise à 

jour et l'évaluation des stratégies à tous les niveaux. 

1 Documents EUВ/RC30/8 Rev. 2 et EUR/RC32/8. 
2 

Documents ЕМ/RC30/9, août 1980 et ЕМ/RC30/(81)/7, juillet 1981. 

Documents WPR/RC31/15, 9 juillet 1980 et WPR/RC31/15, annexe 2, Rev. 1. 

4 
Plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous, 

Genève, OMS, 1982 (Série "Santé pour tous ", N° 7). 



A37/4 
Page 18 

Orientation du programme 

93. Le sixième programme général de travail pour la période 1978 -1983 s'est exécuté pendant 
une période de transition marquée par de grands changements d'orientation dont les temps forts 
ont été la résolution WHA30.43 qui a défini l'objectif de la "Santé pour tous d'ici l'an 2000 ", 
et la résolution WHA34.36 par laquelle la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 a été adoptée. Le programme a ainsi été examiné à tous les niveaux et dans une 
certaine mesure modifié pour les périodes 1980 -1981 et 1982 -1983 afin de mettre davantage 
l'accent sur des domaines qui contribuaient à la constitution de moyens permettant à l'OMS et 
aux pays d'élaborer et de mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. 

94. Compte tenu de cette évolution d'orientation, le Conseil exécutif, à sa soixante- cinquième 
session en janvier 1980, a décidé que le projet de septième programme général de travail serait 
axé sur l'objectif à long terme de la santé pour tous et sur la réaction de TOMS à la Stratégie 
mondiale établie pour atteindre cet objectif. 

95. Le septième programme général de travail,1 approuvé par la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé,2 est le premier des trois programmes généraux de travail que l'OMS éta- 
blira pour couvrir la période s'étendant jusqu'à l'échéance de l'an 2000. Par conséquent, les 
buts impartis au septième programme général de travail sont des buts intermédiaires pour la 
période 1984 -1989 par rapport aux buts à long terme pour l'an 2000. Le programme constitue le 
soutien apporté par l'OMS aux stratégies établies aux niveaux national et régional en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et à la Stratégie mondiale qui est la synthèse 
de ces stratégies nationales et régionales. 

96. Le programme a été élaboré à la suite de vastes consultations tenues aux niveaux national 
et régional de l'Organisation, et constitue donc la réponse de l'Organisation aux besoins indi- 
viduels et collectifs de ses Etats Membres dans le contexte de la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous. Il assigne donc à l'OMS des champs d'action prioritaires dans le secteur 
de la santé ainsi que dans d'autres secteurs concernés et vise à appuyer la mise en place d'un 
système de santé complet, fondé sur les soins de santé primaires et orienté vers l'exécution 
de programmes de santé mettant en oeuvre une technologie appropriée et supposant un degré élevé 
de participation de la collectivité. Le programme comporte des objectifs et des cibles appuyant 
la mise en place d'une infrastructure sanitaire et la constitution d'une science et d'une 
technologie de la santé, et il assigne à l'OMS un certain nombre de grandes approches dans des 
domaines particuliers. 

• 

97. Les grands principes dont s'inspirait le budget programme de 1982 -19833 ont été l'appli- 
cation d'efforts complémentaires destinés à : donner effet à la Stratégie de la santé pour tous 
par l'action individuelle et collective des Etats Membres; fournir des informations valables 
à cette fin; améliorer l'aptitude des Etats Membres à absorber et à appliquer ces informations 
compte tenu des circonstances propres à chacun; et mobiliser des ressources nationales et 
internationales à l'appui des efforts faits par les pays en développement dans ces domaines. 

98. On s'est demandé dans quelle mesure ces principes ont été mis en pratique et on en a tiré 

un certain nombre d'enseignements qui ont été appliqués à la préparation du budget programme 

de 1984 -1985,4 dont les objectifs généraux sont les suivants : 

- doter les pays des moyens qui leur permettront d'élaborer et de mener à bien une stratégie 

nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de renforcer à cette fin l'infrastruc- 

ture sanitaire; 

1 Septième programme général de travail pour la période 1984 -1989. Genève, OMS, 1982 

(Série "Santé pour tous ", N° 8). 

2 
Résolution WHA35.25. 

Projet de budget programme pour la période financière 1982 -1983 (document РВ/82 -83). 

4 
Projet de budget programme pour la période financière 1984 -1985 (document РВ/84 -85). 
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- renforcer les moyens dont disposent les pays pour identifier et absorber les connaissances 

scientifiques, techniques, sociales et psychosociales correspondant à leur situation 

sanitaire et socio- économique et, en s'inspirant de ces connaissances, élaborer une techno- 

logie appropriée pour la stratégie nationale; 

- promouvoir la recherche visant à produire les connaissances nouvelles et les outils 

nouveaux qu'exige la Stratégie de la santé pour tous; 

- assurer l'utilisation la plus efficace et la plus efficiente possible de toutes les 

ressources disponibles dans le monde entier - nationales, multinationales, internationales, 
non gouvernementales et bénévoles - pour la Stratégie de la santé pour tous. 

99. On peut en conclure que les orientations du programme de l'Organisation correspondent très 
exactement à l'application des stratégies nationales, régionales et mondiale. Pour y parvenir, 
il a été essentiel d'obtenir la participation active des Etats Membres aux échelons national, 

régional et mondial. La réalisation des objectifs fixés sera dans une large mesure déterminée 

par la façon dont les gouvernements Membres utiliseront les ressources de l'OMS ainsi que par 

les processus d'évaluation et de surveillance continue dont on se servira pour appliquer les 

stratégies nationales, régionales et mondiale. • Adaptation des fonctions et des structures de l'OMS à l'application de la Stratégie 

100. La Stratégie mondiale de la santé pour tous a exigé une restructuration constante de 

l'Organisation aux niveaux national, régional et mondial, afin de permettre aux comités 

régionaux, au Conseil exécutif, à l'Assemblée mondiale de la Santé et au Secrétariat de 

s'acquitter des responsabilités qui leur sont imparties en exécution de la résolution WHA33.17 

sur l'étude des structures de TOMS eu égard à ses fonctions.) 

101. Les recommandations contenues dans le rapport ont mis l'accent sur la nécessité de mieux 

corréler l'action de l'Organisation aux différents niveaux; de renforcer les mécanismes de 

dialogue permanent entre chaque Etat Membre et l'Organisation; et d'intensifier l'action des 

comités régionaux, particulièrement en ce qui concerne leurs fonctions de contrôle et de 

surveillance continue en matière d'exécution des politiques et des stratégies régionales de 

la santé pour tous. Les recommandations visaient également à renforcer le rôle du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée de la Santé dans l'action de l'OMS et à améliorer la corrélation du 

travail des organes directeurs de l'Organisation. 

102. Un examen des rapports régionaux de surveillance continue des progrès réalisés en matière 

d'application des stratégies de la santé pour tous indique que de gros efforts ont été faits 

en vue d'appliquer les décisions de l'Assemblée de la Santé contenues dans la résolution 

WHA33.17. Les processus gestionnaires d'élaboration des programmes de l'OMS ont été rationalisés 

et renforcés dans le sens d'une amélioration de la coordination et de la gestion de l'action 

de l'OMS aux niveaux des pays, des régions et du monde. 

103. Les régions se sont dotées de différents mécanismes en vue d'appliquer ces recommanda- 
tions. On a procédé à des examens ou à des études organiques des structures existantes dans 
toutes les régions. Des modifications ont été adoptées en vue de recentrer les compétences, 
d'améliorer la coordination, de promouvoir une approche pluridisciplinaire de l'élaboration des 
programmes et d'améliorer la surveillance des activités collectives de l'OMS. On a pris des 
mesures pour renforcer le rôle du coordonnateur des programmes оiS et représentant de )'OMS au 
niveau des pays, grâce à une plus large délégation de pouvoirs et de compétences, ceci afin 
d'améliorer la gestion et la surveillance continue des activités de )'OMS à ce niveau. En outre, 
des régions ont entrepris, de concert avec certains pays Membres, des examens communs des poli- 
tiques et des programmes grâce à des visites d'équipes pluridisciplinaires. 

104. La participation des Etats Membres à l'examen des programmes interpays s'intensifie dans 
toutes les régions grâce à la constitution de comités consultatifs /de coordination comprenant 
des représentants chevronnés des secteurs sanitaires et autres. Des mécanismes de coordination 

1 Etude des structures de )'OMS eu égard à ses fonctions (document А33(2). 
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de la recherche, de production et de mobilisation de moyens financiers et de coopération sani- 

taire entre les pays sont également en cours de renforcement. On fait également de plus en plus 

appel A des spécialistes nationaux et A des institutions nationales et régionales pour des 

activités menées en collaboration. 

105. Au niveau mondial, plusieurs mécanismes ont été mis en place ou renforcés pour améliorer 

la coordination et la participation des différents niveaux de l'Organisation et de ses organes 

directeurs A l'évaluation de l'élaboration des programmes. Une attention particulière est 

accordée A la coordination des activités destinées A appuyer la mise en oeuvre des stratégies 
nationales et A améliorer les articulations entre les programmes s'occupant de la constitution 
de l'infrastructure des systèmes de santé et ceux qui concernent la science et la technologie 

de la santé, de même que leur surveillance continue et leur évaluation efficaces. Des méthodes 
ont déjà été adoptées afin d'améliorer la corrélation de l'action des comités régionaux, du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Un certain nombre de groupes de travail et de 

comités institués par le Conseil ont permis de procéder A des échanges de vues féconds et des 

études approfondies sur différentes questions programmatiques. L'Assemblée a également entre- 
pris de suivre plus attentivement l'application de ses principales résolutions relatives aux 

stratégies de la santé pour tous par les Etats Membres, les comités régionaux, le Conseil 

exécutif et le Secrétariat. 

106. L'Organisation a continué de renforcer la coordination avec d'autres organisations du 
système des Nations Unies, notamment le FISE, le FNUAP et le PNUD, afin d'appuyer les straté- 

gies de la santé pour tous. On met également en place des mécanismes de coordination avec plu- 
sieurs organismes bilatéraux et organisations non gouvernementales afin d'obtenir un soutien 
pour l'application des stratégies nationales. 

107. Un certain nombre de mesures ont été mises en oeuvre afin de faire en sorte qu'à tous 

les niveaux le soutien de l'OMS A l'application, A la surveillance continue et A l'évaluation 
des stratégies de la santé pour tous soit coordonné et rationnel, mais il reste encore beaucoup 

A faire. Les modifications apportées aux structures et aux mécanismes visent essentiellement 
A assurer un soutien maximal et rationnel aux Etats Membres dans l'application de leurs stra- 

tégies nationales. Il s'agit fondamentalement d'obtenir la participation active des Etats 
Membres A l'orientation, la coordination, la surveillance continue et l'évaluation des acti- 
vités collectives de l'OMS A tous les niveaux. Les Etats Membres devront également améliorer 
davantage encore les mécanismes de coordination existant au sein de leur propre pays de manière 
A être en mesure d'assurer le soutien et la pertinence réciproques de leur propre stratégie de 

développement sanitaire et de leur coopération technique avec l'OMS et avec d'autres Etats 
Membres de l'OMS. 

Soutien assuré par les organes directeurs de l'OMS 

108. Depuis l'adoption de l'objectif de la santé pour tous par la Trentième Assemblée mon - 
diale de la Santé en 1977 et le lancement de la Stratégie mondiale en 1979, les comités régio- 

naux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont assuré un soutien important A la for- 

mulation de stratégies régionales et mondiales et du Plan d'action. 

109. Tous les comités ont adopté des stratégies régionales de la santé pour tous (A l'excep- 

tion de la Région de la Méditerranée orientale dont le comité régional ne s'est pas réuni entre 

1979 et 1983). Les comités régionaux de l'Afrique, des Amériques et du Pacifique occidental ont 

approuvé des plans d'action pour l'application de stratégies régionales. Les Régions de 

l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale ont formulé des chartes du déve- 

loppement sanitaire. Le Comité régional de l'Europe a également examiné des projets de cibles 

régionales. Les comités régionaux ont examiné et approuvé des contributions régionales au 
septième programme général de travail (1984 -1989) et ont ultérieurement examiné et approuvé le 

budget programme 1984 -1985, pour donner effet A la mise en oeuvre d'une action collective de 

TOMS destinée A appuyer des stratégies nationales et régionales. 

110. Certains des comités régionaux ont également mené des activités particulières A l'appui 

de stratégies régionales. Le Comité régional de l'Afrique a examiné et approuvé des programmes 

spéciaux de coopération technique avec l'Angola et le Tchad, compte tenu des situations dans 

lesquelles se trouvent ces deux pays. En ce qui concerne l'apartheid, le Comité régional a 
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adopté la Déclaration de Brazzaville, qui fait suite à une conférence internationale sur l'apar- 

theid et la santé organisée en 1981, et il a étudié des mesures appropriées tendant à mettre 

en oeuvre le plan d'action formulé au cours de la conférence. Le Comité régional des Amériques 

a adopté un plan quinquennal de participation des femmes à la santé et au développement qui a 

été intégré au plan d'action régional. Il a également favorisé une plus grande coopération entre 

les secteurs de la santé et de l'agriculture grâce à une série de résolutions qu'il a adoptées 

è propos du programme de santé animale. 

111. Les comités régionaux ont également apporté leur soutien à la surveillance continue des 

stratégies, examiné le premier rapport de situation sur l'application des stratégies nationales, 

et approuvé des résolutions invitant instamment les Etats Membres à renforcer leurs mécanismes 
nationaux de surveillance continue et d'évaluation de leurs stratégies. 

112. Au niveau mondial, les mesures prises par le Conseil exécutif et l'Assembl.éе de la Santé 

pour appuyer ces stratégies sont coordonnées et liées à celles prises au niveau régional. A sa 
soixante- neuvième session, en 1982, le Conseil exécutif a mis en forme définitive le plan 

d'action pour l'application de la Stratégie, préparé le septième programme général de travail 

et examiné les objectifs mondiaux. Il a également examiné le rapport sur le flux international 

de ressources et les besoins financiers de la Stratégie.I La Trente -Cinquième Assemblée mon- 
diale de la Santé a examiné et approuvé le plan d'action en vue de mettre en oeuvre la Stratégie 
ainsi que les recommandations du Conseil relatives aux objectifs mondiaux. Dans sa résolution 
WHA35.25, l'Assemblée a également approuvé le septième programme général de travail pour la 

période 1984 -1989. Ayant examiné le problème du flux international de ressources pour la Stra- 
tégie, l'Assemblée a demandé que les pays les plus opulents, appliquant des stratégies de la 

santé pour tous bien définies, lui apportent un appui soutenu. En 1983, le Conseil exécutif, 
à sa soixante et onzième session, et la Trente- Sixième Assemblée mondiale de la Santé ont 

examiné et approuvé les propositions de budget programme pour 1984 -1985 et examiné le rapport 
du Directeur général sur la mise en oeuvre de la Stratégie, préparé en exécution de la résolu- 
tion WHA34.36. 

113. Les organes directeurs de l'OMS devront continuer d'assurer ce r$le directeur en matière 

de surveillance continue et d'évaluation de la Stratégie ainsi que de promotion des mesures 

nécessaires aux niveaux national, régional et mondial et de soutien des efforts consentis par 

les Etats Membres pour réaliser l'objectif de la santé pour tous. Or, la mobilisation des 
ressources intérieures et extérieures pour la santé et la coopération entre les pays sont au 

coeur même de cette entreprise. 

Soutien assuré par le Secrétariat de l'OMS • 114. Toute l'action de l'Organisation est de plus en plus axée sur le soutien à apporter aux 
Etats Membres dans les efforts qu'ils mènent pour élaborer et appliquer leurs stratégies de la 

santé pour tous. Il s'agit d'une démarche graduelle : au fur et à mesure des progrès de la mise 
en oeuvre, les domaines qui nécessitent un soutien important se dessinent plus nettement et 
bénéficieront par conséquent d'un soutien encore plus grand dans les programmes de l'OMS. Comme 
cela a été indiqué au paragraphe 93, le programme mené par l'Organisation à tous les niveaux 
a été réexaminé et, dans une certaine mesure, modifié pour les périodes 1980 -1981 ainsi que 
1982 -1983, afin de mettre davantage l'accent sur les secteurs qui appuyaient la constitution 
de moyens nationaux et OMS visant à élaborer et exécuter leurs stratégies de la santé pour 
tous. Les rapports du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1980 -19812 et en 1982 3 

décrivent de façon détaillée l'action menée par l'Organisation dans différents secteurs de 
programme pour appuyer la Stratégie à tous les niveaux. 

115. Le plan d'action comprend un certain nombre de mesures particulières que le Secrétariat 
devra prendre pour appuyer la formulation, l'application, la surveillance continue et l'évalua- 
tion de la Stratégie mondiale. Parmi les principaux domaines de ces interventions figurent la 

promotion et la diffusion d'informations; l'élaboration et la surveillance continue de stratégies 

� Document ЕВ69/1982 /REС/1, annexe 1, p. 29. 
2 
Activités de l'OMS 1980 -1981 : Rapport biennal du Directeur général. Genève, OMS, 1982. 

Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1982. (Document WHA36/1983/REС/1, 
annexe 8). 
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nationales; le soutien à l'action nationale en vue de mettre sur pied des systèmes de santé, 
notamment le renforcement des processus gestionnaires; la promotion et la coordination de la 

technologie et de la recherche destinées à appuyer la mise en oeuvre de stratégies nationales; 
la mobilisation de ressources extérieures pour l'action de santé; et la promotion de la coopé- 
ration interpays et de l'action intersectorielle au niveau international. Des mesures dans ce 

sens ont été prises aux différents niveaux du Secrétariat. 

Promotion et diffusion de l'information 

116. La Stratégie mondiale, une fois approuvée par l'Assembléе mondiale de la Santé, a été 

largement diffusée auprès des Etats Membres, d'autres organisations des Nations Unies ou orga- 

nisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que de nombreuses autres insti- 

tutions. Un certain nombre de publications1 appuyant la Stratégie en vue d'inspirer et d'appuyer 

le développement des stratégies nationales ont été mises au point et largement diffusées auprès 

des Etats Membres, des établissements d'enseignement et de formation, des particuliers et des 

institutions pour qu'ils apportent leur soutien aux stratégies. 

117. La promotion de la Stratégie mondiale s'est faite par contacts avec les gouvernements, 

les institutions nationales et régionales, les organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales, ainsi que les associations professionnelles de la santé aux niveaux national 

et international. La Journée mondiale de la Santé de 1983 a été consacrée à l'objectif de la 

santé pour tous avec le mot d'ordre : "La santé pour tous d'ici l'an 2000 : le compte à rebours 

a commencé ". 

118. Au niveau régional, de nombreuses activités ont été entreprises pour promouvoir la 

Stratégie de la santé pour tous, tandis que des informations techniques appropriées étaient 

largement diffusées auprès des pays Membres. Dans la Région des Amériques, 250 hauts fonction- 

naires nationaux, "politiques" ou "administratifs ", appartenant au secteur de la santé et à 

d'autres secteurs, ont bénéficié en même temps que des fonctionnaires de l'OMS d'une session 

d'orientation au cours de colloques régionaux destinés à leur faire mieux comprendre les inci- 

dences des stratégies nationales et régionales de la santé pour tous. Le Bureau régional de 

l'Asie du Sud -Est a organisé une réunion spéciale des ministres de la santé de la Région en vue 

de promouvoir les stratégies et d'identifier les secteurs prioritaires en vue de l'action. 

Toutes les régions s'attachent de plus en plus à la coordination de la production et de la 

diffusion des informations techniques en matière de santé. La Région de l'Europe privilégie la 

production de nouveaux types de publications concernant des programmes d'importance critique, 

tels que la protection et la promotion de la santé de certains groupes de population. Elle favo- 

rise également la formulation de programmes et de plans d'action dans des secteurs novateurs de 

la stratégie régionale, qu'il s'agisse notamment de favoriser des comportements favorables à 1a 

santé ou d'amener les individus à réduire les risques qu'ils courent de leur propre fait. 

Elaboration de stratégies nationales de la santé pour tous 

119. Très rares sont les pays qui ont réclamé de TOMS un appui intensif pour la formulation 

de leurs stratégies nationales. Une aide a été demandée pour des composantes spécifiques des 

stratégies nationales telles que la formulation de plans nationaux de la santé, la rédaction de 

rapports de surveillance, les activités de réorientation des personnels de santé, ainsi que la 

préparation de projets justiciables d'une aide extérieure. 

120. Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires a accepté, à la lumière des straté- 

gies, d'apporter un appui systématique et conjoint aux pays qui se sont engagés de façon claire 

et permanente à mettre en oeuvre la politique des soins de santé primaires. Le processus consis- 

tant à identifier les pays, à recueillir un engagement officiel et à lancer le développement 

des stratégies nationales a été assez lent. Des missions de consultations mixtes FISE/OMS se 

sont rendues dans quelques pays pour décider des mesures à prendre pour appuyer la démarche des 

soins de santé primaires. 

121. En vue d'appuyer la mise en oeuvre de stratégies nationales, l'OMS a collaboré avec les 

pays en vue de développer des secteurs importants tels que l'organisation et la réorientation 

1 OMS, Série "Santé pour tous ", Nos 1 -7. 
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des systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires, y compris le renforcement des pro- 

cessus gestionnaires, l'orientation et la formation des personnels de santé, la promotion de la 

participation de la collectivité et l'action intersectorielle en matière de santé. 

122. Les principes directeurs du renforcement des processus gestionnaires des systèmes natio- 

naux de santé ont été rédigésl et communiqués aux pays pour appuyer les mesures destinées à 

traduire les stratégies et politiques nationales en plans et programmes de santé bien définis. 

Une coopération technique a été assurée sur leur demande auprès des pays pour la formulation 

de plans nationaux de santé, le renforcement des structures et processus de planification, 

l'estimation des ressources nécessaires et la définition des secteurs prioritaires justiciables 

d'une coopération extérieure. Les activités de formation interpays et nationales en gestion 
sanitaire et planification sanitaire bénéficient d'un appui dans la plupart des Régions. L'Orga- 
nisation a également entrepris, en collaboration, plusieurs activités au niveau mondial desti- 

nées à appuyer la réorientation des systèmes de santé et à renforcer les processus gestionnaires 
des systèmes de santé. Deux publications, "Les systèmes de santé nationaux : réorientation sur 
la voie de la santé pour tous" et "Health systems support for primary health care"2 (basé sur 

des documents recueillis en vue de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1981, 

ou résultant de cette dernière), vont paraître dans la série des Cahiers de Santé publique de 

l'OMS et seront diffusées pour utilisation aux niveaux national et régional. 

•123. 
Un certain nombre d'activités menées en collaboration ont été appuyées dans le secteur 

de l'orientation et de la formation des agents de santé. Ces activités ont privilégié l'appui 
aux institutions nationales et régionales d'enseignement et de formation des agents de santé; 
la promotion et le soutien du développement du matériel pédagogique, notamment à l'intention 
des agents de soins de santé primaires; l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de 

formation permanente; et, enfin, le réexamen et la réorientation des programmes d'études. Des 
discussions techniques sur "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous" 
auront lien lors de la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984. Sur leur 

demande, des pays ont également reçu une aide à l'égard du processus de planification des per- 

sonnels de santé. 

124. Comme indiqué précédemment, les pays sont en train d'expérimenter plusieurs mécanismes 

et méthodes destinés à faciliter la participation effective de la collectivité à la planifica- 

tion et à la mise en oeuvre des services de santé, et à l'aider à prendre davantage en main sa 
propre santé. Un document fondé sur l'expérience de différents pays du monde a été mis au point 

pour clarifier les principales tendances et les principaux problèmes de la participation de la 

collectivité au développement sanitaire.3 Il servira de base à la préparation d'approches et 

de plans destinés à encourager la participation de la collectivité en matière de santé. 

D'autres consultations techniques sur la question sont prévues aux niveaux régional et mondial 

en 1983 et 1984. • 125. En vue d'appuyer le développement de l'action intersectorielle en matière de santé, 

l'OMS est en train de passer en revue les concepts et les expériences concernant la contribu- 

tion des autres secteurs à l'effort de santé. Une enquête sur la contribution apportée par les 

autres secteurs à la santé a été suivie d'une consultation (Kerala, Inde, 1982) organisée pour 

recenser les facteurs cruciaux du développement social et économique qui peuvent influer sur 

la santé, comprendre le rôle de l'action intersectorielle en collaboration lorsqu'il s'agit 

d'associer le secteur de la santé, appuyer les mécanismes et stratégies appropriés destinés à 

promouvoir, planifier et mettre en oeuvre des mesures intersectorielles à différents niveaux, 

et recenser enfin les besoins de la recherche orientée vers l'action. En vue de renforcer la 

composante santé des projets intégrés de développement rural, on a procédé à des évaluations 

de cette composante dans un certain nombre de pays (Bangladesh, Népal, Sri Lanka) en collabo- 

ration avec la FAO et le Centre de Développement rural intégré pour l'Asie et le Pacifique. 

Des activités analogues sont entreprises par le Bureau régional de l'Afrique et le Centre de 

Développement rural intégré pour l'Afrique. 

1 
Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national : principes 

directeurs, Genève, OMS, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 5). 

2 Version française en préparation. 

Community involvement in health systems for primary health care (document SHS/83.6). 
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126. Le Secrétariat a poursuivi ses nombreuses activités menées en collaboration avec les 

pays pour appuyer le renforcement et le développement des composantes prioritaires des soins de 

santé primaires. Des approches restent à définir pour la mise en oeuvre intégrée de ces pro- 

grammes par l'intermédiaire de systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires. Des 

principes directeurs sont nécessaires pour aider les pays à organiser et mettre en oeuvre leurs 

composantes sanitaires prioritaires de façon intégrée à tous les niveaux du système de distri- 

bution des soins de santé. Les activités d'enseignement destinées à apporter un soutien accru 
à la participation des individus, des familles et des collectivités à leurs propres soins de 
santé, ainsi qu'à prévenir les problèmes de santé et à diminuer les risques que les individus 
s'imposent à eux -mêmes mériteraient d'être davantage privilégiées dans l'action du Secrétariat. 

Développement de la recherche et de la technologie 

127. Parmi les secteurs reconnus justiciables d'un appui de l'OMS pour la mise en oeuvre de 
la Stratégie mondiale de la santé pour tous, on peut citer : la coordination internationale de 
la recherche en vue d'identifier et de produire une technologie appropriée à l'égard des 
éléments essentiels des soins de santé primaires; la promotion et le développement de la 

recherche sur les systèmes de santé, y compris l'appui à apporter à ce type de recherche dans 
les pays; le renforcement des établissements nationaux de recherche; la promotion de la colla- 
boration interpays, ainsi que la recherche et le développement axés sur certaines questions 
présentant un intérêt capital sur le plan de la santé. 

128. De nombreux pays, notamment dans le monde en développement, ne se sont pas dotés d'une 

organisation nationale efficace pour la gestion de la recherche sur la santé ou, à tout le 

moins, pour formuler une politique de recherche en matière de santé. Aux niveaux national et 
international, on s'inquiète de plus en plus des disparités entre les pays en développement et 
les pays développés en matière d'investissement dans la recherche et le développement, et de 

l'absence d'efforts de recherche coordonnés au plan mondial pour les problèmes qui intéressent 

l'ensemble des pays du monde. Aux plans régional et mondial, les efforts de l'OMS visent à 

améliorer la coordination des actions de recherche et à identifier les impératifs prioritaires 

de la recherche pour les systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires. Au niveau 

régional, les mécanismes de coordination de la recherche ont été passés en revue et sont encore 

renforcés par l'intermédiaire des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. 

Parmi les secteurs ainsi privilégiés, on peut citer : l'identification des établissements 

nationaux et régionaux en vue de mettre en place des réseaux régionaux pouvant se charger de 

la recherche opérationnelle sur les questions concernées; la promotion et la formulation de 

politiques nationales de la santé en matière de recherche, et la mise en place de liaisons 
plus efficaces entre les établissements de recherche et les ministères de la santé. Au plan 

mondial, le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et les programmes de recherche 

spéciaux de l'Organisation (Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine et Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques) sont 

mis en demeure de se préoccuper davantage des questions touchant la recherche opérationnelle 
et la recherche sur les systèmes de santé et d'appuyer le développement de ce type de recherche. 

129, Les informations sur les technologies appropriées en soins de santé primaires sont 

recueillies et diffusées par les bureaux régionaux, ainsi qu'au niveau mondial. On s'attache 

surtout à examiner et à mettre au point des technologies de diagnostic appropriées pour les 

soins de santé primaires. Un appui a également été fourni pour le développement d'une techno- 

logie de réadaptation appropriée au niveau communautaire et l'adaptation des appareillages 

destinés aux handicapés. Des organes de liaison sont en cours de mise en place avec les univer- 

sités et les organisations non gouvernementales en vue du développement et de l'amélioration des 

technologies, notamment au niveau des soins primaires. La Région de l'Europe privilégie l'éva- 

luation et l'adéquation des technologies coûteuses utilisées dans la Région en vue de réorienter 

et de rationaliser l'emploi de la technologie dans les soins de santé. Cet effort bénéficiera 

aux pays en développement qui souhaitent introduire de semblables technologies dans leursystème 
de soins. 
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Mobilisation de ressources extérieures pour la santé 

130. Diverses mesures relatives à la mobilisation des ressources financières au niveau inter- 

national sont envisagées dans la Stratégie mondiale. Tels sont entre autres l'estimation de 

l'ordre de grandeur des besoins financiers et matériels de la Stratégie, la promotion des trans- 

ferts de ressources des pays développés vers les pays en développement prêts à consacrer des 

ressources supplémentaires substantielles à la santé, ainsi que l'examen de la nature et de l'am- 

pleur de ces transferts en vue de satisfaire les besoins de la Stratégie. Cette dernière requiert 

en outre le renforcement de la capacité des pays en développement à rédiger des propositions en 

vue d'un éventuel financement par leurs gouvernements et au moyen de ressources extérieures. La 

mise en place de mécanismes régionaux et mondiaux destinés à recenser les besoins et à faciliter 

le transfert rationnel des ressources destinées à la santé revêt également une importance cru- 

ciale pour la coordination de la mobilisation des ressources. 

131. En mai 1981, la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté là réso- 

lution WHА34.37 sur les "ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000" dans laquelle elle a prié instamment les Etats Membres qui sont en mesure de le 

faire, les institutions, les programmes et les fonds compétents du système des Nations Unies, 

ainsi que d'autres organismes concernés, de fournir un appui financier et autre aux pays en 

développement pour la mise en oeuvre des stratégies nationales visant à instaurer la santé pour 

•tous d'ici l'an 2000. Elle a également prié le Directeur général de prendre les mesures appro- 

priées pour recenser les besoins en ressources extérieures à l'appui de stratégies bien définies 

de la santé pour tous et d'apporter aux pays en développement l'aide nécessaire pour préparer 

des propositions en vue d'un financement extérieur pour la santé. 

132. Il a été procédé en 19811 à un examen des dépenses de santé, des besoins financiers et 

du flux international de ressources pour la Stratégie de la santé pour tous. Malgré les nom- 

breuses difficultés auxquelles on s'est heurté pour parvenir à ces estimations, l'examen a fait 

apparaître un large écart entre ce dont on dispose à l'heure actuelle (US $2 à US $3 par tête) 

et ce qui semble nécessaire pour satisfaire les aspirations de l'ensemble des pays du monde 

conformément aux résolutions sur la santé pour tous. Ceci vaut tout particulièrement pour les 

pays en développement les plus déshérités, c'est -à -dire ceux dont les besoins sont les plus 

grands. L'examen a également fourni des estimations du nécessaire transfert de ressources des 

pays développés vers les pays en développement. 

133. Un Groupe de Ressources sanitaires pour les Soins de Santé primaires (HRG) a été créé 

par le Directeur général en 1981 en vue de promouvoir la rationalisation du flux international 

de ressources destinées à la Stratégie et d'accroître ce flux si nécessaire. On a également 

admis que la principale action opérationnelle en vue de la mise en oeuvre de la Stratégie de la 

santé pour tous doit intervenir au niveau des pays avec l'appui, selon les besoins, des autres 

•Etats Membres, des autres partenaires de l'action de santé, et de l'OMS aux niveaux régional et 
mondial. Les pays ont été invités à établir des "rapports sur l'utilisation des ressources 

nationales" comme moyen possible d'entamer l'action nécessaire et d'attirer une collaboration 

extérieure en matière de santé. Après que ces rapports eurent été expérimentés dans quelques 

pays en 1981 (Bénin, Equateur, Gambie, Sri Lanka et Soudan), des directives générales ont été 

mises au point qui ont été utilisées ultérieurement dans d'autres pays. 

134. Une "Analyse sur l'utilisation des ressources dans les pays" (CRU) est une étude entre- 
prise par un pays en développement, à laquelle sont associés le ministère de la santé, les 
autorités du plan et des ministères d'autres secteurs, et qui a pour but d'analyser les flux 
de ressources et d'évaluer l'ensemble des besoins, les ressources disponibles ou promises, ainsi 
que les possibilités de réaffectation des ressources intérieures et de mobilisation de 
ressources extérieures au profit de la santé pour tous en général et des soins de santé 
primaires en particulier. A ce jour, des analyses de l'utilisation des ressources dans les 
pays ont été effectuées en Gambie (1980), au Sri Lanka, au Bénin, en Equateur et au Soudan 
(1981), au Népal et au Malawi (1982), au Bangladesh, en Papouasie -Nouvelle- Guinée, au Yémen 
démocratique, au Yémen et au Bhoutan (1983). Des analyses de l'utilisation des ressources dans 
les pays sont prévues en Guinée- Bissau et au Lesotho avant la fin de 1983, ainsi que dans 
10 autres pays en 1984. Ces analyses ont généralement été financées sur des fonds extérieurs 

� Voir le document ЕВ69 /1982/REС(1, annexe 1. 
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(institutions bilatérales); elles comportent des propositions ou des "idées" à l'égard des 
besoins en ressources extérieures et peuvent être utilisées par les pays lorsqu'ils négocient 
l'obtention de ressources pour la santé tant au plan national qu'à l'extérieur. Leur valeur 
intrinsèque est par conséquent fonction de l'utilisation qu'en font les pays, notamment pour 
attirer des crédits là où ils sont le plus nécessaires. C'est ainsi que le Bénin et la Gambie 
ont utilisé leurs documents CRU pour présenter leur secteur de la santé à la table ronde qui a 
réuni les institutions de financement intéressées et a permis d'obtenir un certain appui. 

135. Les bureaux régionaux ont continué à aider les pays à mettre au point des propositions 
de projets spécifiques en vue de la coopération extérieure dans des secteurs prioritaires des 
soins de santé primaires tels que la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale, la lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme élargi de vaccination, l'eau 
et l'assainissement, et l'amélioration de l'infrastructure matérielle des soins de santé 
primaires. L'appui financier nécessaire à ces projets a été fourni par le FNUAP, la Banque 
mondiale, la Banque interaméricaine de développement, le Fonds arabe de Développementéconomique 
et social, ainsi que des bailleurs d'aide bilatérale. 

136. Bien que la situation économique mondiale soit de plus en plus défavorable, le niveau 
du flux de ressources en provenance des nombreuses institutions bilatérales et multilatérales 
s'est maintenu en 1981 et 1982 au bénéfice des programmes et projets de santé visant à réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'Arabie saoudite, l'Australie, le Danemark, 
l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays -Bas, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume- 
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et les Etats -Unis d'Amérique ont compté 
parmi les principaux donateurs, avec le FNUAP, le FISE, le PNUD, le Programme du Golfe arabe 
pour les organisations de développement des Nations Unies (AGFUND) et la Fondation de la Cons- 
truction navale du Japon. 

137. Si, en général, les efforts déployés par l'Organisation pour mobiliser des ressources 
extérieures à l'appui de la Stratégie de la santé pour tous se sont intensifiés, bien davantage 
reste à faire en matière de rationalisation et de rendement des ressources nationales pour la 
santé. L'augmentation du flux de ressources extérieures destinées à la santé implique de la 
part des pays un engagement financier plus considérable encore pour absorber les dépenses de 
fonctionnement engendrées par les investissements supplémentaires en infrastructures de santé 
et pour maintenir le niveau des activités une fois que le financement extérieur régresse ou se 
tarit. S'il n'est pas fait un sérieux effort au niveau national pour affecter des ressources 
aux soins de santé primaires, envisager d'autres modes de financement du système de santé, 

obtenir pour la santé une collaboration accrue de la part d'autres secteurs, notamment par 
incorporation de la composante santé dans les projets de développement, et pour renforcer enfin 

la gestion des systèmes de santé en vue d'en accroître le rendement et l'efficacité, les pays 

auront beaucoup de peine à se donner si peu que ce soit les moyens de pouvoir compter sur 

eux -mêmes. 

Promotion de la coopération interpays et de la coopération internationale dans le secteur 
sanitaire 

138. Tant dans l'élaboration que dans la mise en oeuvre de la Stratégie, on a largement promu 
et encouragé la coopération interpays et la coordination avec d'autres organisations du système 
des Nations Unies et avec des organisations intergouvernementales ou non gouvernementales. Les 
efforts à cet effet ont été déployés aux niveaux national, régional et mondial, et les niveaux 
et la nature des activités de coopération signalés par les pays ont été indiqués plus haut dans 
le présent rapport. 

139. Au niveau régional, on a renforcé la coopération avec les bureaux régionaux du système 
des Nations Unies, les institutions régionales de coopération économique et les groupements l\ 
géopolitiques à l'appui des stratégies régionales. Un plan de cinq ans portant sur des domaines 
prioritaires de collaboration, couvrant les médicaments essentiels, la nutrition, la promotion 
du raie des femmes dans le développement, l'approvisionnement en eau de boisson et l'assainis- 
sement et la formation à la gestion, est en cours d'élaboration avec la Commission économique 
pour l'Afrique. Dans les Amériques, les aires de l'action menée en collaboration sont en voie 
d'être définies avec la Commission économique pour l'Amérique latine, la Banque interaméricaine 
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de Développement et les bureaux régionaux du FISE. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, on 
cherche à promouvoir la stratégie par l'intermédiaire de 1'ANASE et d'autres groupements, dont 
un a créé un groupe d'étude sur les activités concernant la santé et la population. Des liens 
étroits existent avec la Commission économique pour l'Europe en matière d'environnement, 
d'accidents de la circulation et de statistiques, et les contacts sont renforcés avec divers 
groupes géopolitiques pour la promotion d'une collaboration interpays. La Commission économique 
et sociale pour l'Asie et le Pacifique, avec le FISE et l'OMS, a parrainé une réunion inter- 
gouvernementale sur la santé et le développement dans la Région du Pacifique occidental. 

140. Au niveau mondial, on a renforcé et activé les contacts avec les organisations du système 
des Nations Unies, les groupements géopolitiques de pays appartenant à des régions différentes 
et les organisations non gouvernementales. La coordination avec le système des Nations Unies 
reste un facteur important, particulièrement eu égard à la résolution 3458 que l'Assemblée 
générale des Nations Unies a adoptée en 1979 sous le titre "La santé en tant que partie inté- 
grante du développement ". 

141. Le Directeur général a présenté la Stratégie mondiale au Conseil économique et social 
en 1981, et un rapport d'activité sur la mise en oeuvre de la résolution 3458 de l'Assemblée 
générale a été présenté au Conseil en 1981 et à l'Assemblée générale en 1982. Un nouveau 
rapport d'activités sera présenté au Conseil en 1984. 

142. L'OMS a continué à participer à part entière au travail du Comité administratif de 
Coordination (CAC) et de ses organes subsidiaires. Il a été décidé au sein du Comité consul- 
tatif pour les questions de fond (Questions de programme) d'identifier un certain nombre de 
secteurs en vue d'une planification conjointe. On a procédé à une revue de base des activités 
actuelles d'autres organisations à l'appui des soins de santé primaires, et les renseignements 
recueillis ont été distribués à toutes les organisations, qui ont été priées de définir les 
activités pouvant étre encore renforcées ou développées. Les réactions ont été favorables, et 
cette initiative produit de nouveaux échanges d'informations et d'activités programmatiques 
concertées. Une étroite coordination est maintenue avec le FISE au sein du Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires pour le développement d'activités à l'appui des soins de 
santé primaires. Les contacts ont été maintenus ou renforcés, à l'appui de la Stratégie, avec 
plusieurs groupements géopolitiques de pays appartenant à des régions différentes. Au niveau 
mondial, des contacts officiels ont été établis avec le Groupe des 77, les Pays non alignés, 
le Secrétariat au Commonwealth, la Communauté économique européenne, le Conseil d'Aide éco- 
nomique mutuelle, l'Organisation de la Conférence islamique et le Conseil des Ministres de la 
Santé des Etats du Golge d'Arabie. Ces contacts tendent à promouvoir un soutien tant politique 
que financier à la Stratégie. • 143. L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est intimement liée au développe- 
ment socio- économique et à un engagement en faveur de la paix dans le monde. En réponse à la 

demande foгmulée par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,» en vue d'intensifier 
la contribution de TOMS au développement socio- économique des pays et à la préservation et la 

promotion de la paix, le Directeur général a constitué un Comité international pluridiscipli- 
naire faisant autorité pour étudier dans son intégralité la menace que la guerre thermonucléaire 
fait peser sur la vie et la santé des peuples du monde. Dans son rapport,2 approuvé par la 

Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a conclu qu'il est impossible de 

préparer les services de santé à faire face de manière systématique à une catastrophe résultant 
d'un conflit nucléaire et que les armes nucléaires constituent dans l'immédiat la plus grande 
menace qui pèse sur la santé et le bien -être de l'humanité.3 L'Assemblée de la Santé a recom- 
mandé que l'Organisation continue, en collaboration avec d'autres institutions des Nations 

1 Résolution WHA34.38 sur "Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la 

préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration 

de la santé pour tous ". 

2 Document А36/12 (Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 

- Rapport du Comité international d'experts en sciences médicales et en santé publique créé en 

application de la résolution WHА34.38) (1984, sous presse). 

3 
Voir résolution WHA36.28 (document WHA36/1983/REC/1, p. 26). 
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Unies, à recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus d'activités etd'autres 
études relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, et 
d'en informer périodiquement l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée a également approuvé un autre 
rapport du Comitél qui soulignait la nécessité de faire en sorte que la croissance économique 
profite effectivement au peuple et que les aspects sanitaires soient pris en considération dans 
la planification du développement social et économique. 

144. Les organisations non gouvernementales ont récemment fait l'objet d'un examen visant à 
déterminer lesquelles parmi ces organisations ont des programmes plus directement axés sur les 
soins de santé primaires. L'action de l'OMS dans ce domaine vise essentiellement à renforcer 
la collaboration de ces organisations, au niveau national, à l'appui des stratégies nationales 
de la santé pour tous, et dans les pays concernés, on a pu relever diverses mesures intéres- 
santes à cet égard. L'OMS a aidé à rassembler des renseignements sur les organisations non 
gouvernementales participant à des activités sanitaires ou en rapport avec la santé. Elle a 

ensuite favorisé les consultations entre représentants des gouvernements et des organisations 
au niveau national, pour faciliter la compréhension mutuelle et les activités meпées en colla- 
boration à l'appui des stratégies nationales. Plusieurs pays (Bolivie, Inde, Nigêria, Pays -Bas, 
Soudan, Sri Lanka et Thaïlande) ont pris des initiatives en ce sens. Le soutien de l'OMS sera 
encore étendu dans ce domaine pour promouvoir l'échange d'informations et de données d'expé- 
rience entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales, ainsi qu'entre les 
organisations elles- mémes, dans une approche intégrée du développement sanitaire au niveau 
national. 

IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

145. Les stratégies et plans d'action ont bénéficié de l'attention requise aux niveaux 
national, régional et mondial, et les Etats Membres et le Secrétariat ont contribué activement 
à leur formulation et à leur exécution. Il faut maintenant donner suite d'une manière plus 
vigoureuse au processus de mise en oeuvre. On observe que le quart environ des Etats Membres 
n'ont pas présenté leurs rapports d'activités et que nombre des rapports soumis n'étaient ni 
aussi complets ni aussi exacts qu'ils auraient dl l'étre. Aux niveaux régional et mondial, le 
rassemblement et la synthèse des renseignements disponibles ne permettent qu'une évaluation 
d'ensemble très générale des progrès en cours. Par ailleurs, le rapport souffre d'un manque de 
renseignements détaillés et précis sur beaucoup d'éléments qui sont d'une importance décisive 
pour les stratégies nationales. Le rapport indique d'autre part que la mise en oeuvre de la 
stratégie et sa surveillance n'ont pas avancé aussi rapidement que ce serait souhaitable. 

146. Les "Canevas et format communs" ont joué un rôle en général positif pour faciliter 
l'établissement des rapports. Toutefois, eu égard aux difficultés que certains des pays ont 
éprouvées à les appliquer ainsi qu'à fournir des informations sur les 12 indicateurs mondiaux 
adoptés par la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il est nécessaire d'affiner et 
d'améliorer les outils de surveillance. Il faudra procéder à une analyse des problèmes qui se 
posent à l'échelon national en ce qui concerne l'interprétation des indicateurs et la collecte 
et l'analyse des données pertinentes, en vue d'améliorer la surveillance de l'exécution des 
stratégies. Il faudra aussi fournir des notes explicatives claires pour faciliter l'utilisation 
des indicateurs mondiaux par les pays. 

147. Le principe d'une participation nationale complète sur une base transsectorielle est la 
clé de volte de la mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous. Le rapport fait appa- 
raître un haut niveau de sensibilisation politique, et beaucoup de pays ont commencé à formuler 
leurs politiques, leurs stratégies et leurs plans nationaux pour la réalisation de l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les politiques sanitaires semblent bien tendre à renforcer 
la couverture de la population par les soins de santé primaires, mais on ne voit pas clairement 
si cette tendance se reflète de façon adéquate dans les politiques nationales de développement 
socio- politique et économique. La santé n'est qu'un aspect du développement, et la justice 

1 Document АЗ6 /13 (la contribution de la santé au développement socio- économique - Rapport 

du Comité international d'experts en sciences médicales et en santé publique créé en application 

de la résolution WHАЭ4.38). 
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sociale ne saurait se concrétiser que par des actions simultanées dans de nombreux secteurs. 
Malgré l'adoption de politiques nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au niveau poli- 
tique le plus élevé, les renseignements dont on dispose ne montrent pas que la santé bénéficie 

d'ores et déjà d'une haute priorité dans la distribution des ressources nationales. Les Etats 

Membres sont de nouveau invités instamment à assumer pleinement leur responsabilité pour la 

mise en oeuvre de leur stratégie afin d'atteindre le but universellement accepté de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, et à prendre les mesures nécessaires pour mobiliser le plein soutien 
de tous les secteurs intéressés. 

148. Bien des pays n'ont pas encore formulé des plans d'action détaillés assortis d'objectifs 
déterminés, de buts et d'une projection des ressources à mettre en oeuvre pour l'atteinte de 
ces objectifs. L'idéal serait que de tels plans soient établis pour des périodes à long terme 
(jusqu'à l'an 2000), avec des objectifs à court et moyen terme. Cela suppose une revue des 
ressources existantes, une analyse des besoins d'ensemble et des plans de mobilisation de ces 
ressources, d'origine tant nationale qu'extérieure. Très peu de pays semblent avoir procédé 
à une telle revue, et la plupart d'entre eux éprouvent des difficultés à estimer les ressources 
actuellement consacrées au secteur sanitaire. Il faudrait procéder à une analyse approfondie 
pour identifier les contraintes existantes et déterminer les mesures spécifiques à prendre pour 
améliorer l'emploi et la distribution des ressources disponibles et en obtenir de nouvelles, 
particulièrement d'autres secteurs, à l'appui de l'action sanitaire. 

149. Divers pays semblent s'efforcer de réviser et réorienter leurs systèmes sanitaires et 

de former leur personnel sanitaire pour développer les services de soins de santé primaires. 
Les informations dont on dispose ne permettent pas d'apprécier dans quelle mesure ces efforts 
ont réussi à améliorer la couverture de la population et quelles sont les contraintes ou les 

difficultés rencontrées dans l'introduction de changements. Diverses questions d'importance 
décisive ne sont toujours pas résolues. Parmi celles -ci : la création de liens effectifs entre 
les différents niveaux des systèmes de soins de santé, leur permettant d'appuyer réellement 
les soins de santé primaires; une coordination effective des programmes techniques et, en 
particulier, des éléments essentiels des soins de santé primaires à assurer par les systèmes 
de santé; une planification et une formation du personnel sanitaire conformes aux besoins du 
système de santé; des modifications réelles des attitudes et des systèmes de valeurs des tra- 
vailleurs sanitaires dans le sens de l'objectif de la justice sociale. Il faut renforcer davan- 
tage le potentiel national pour appliquer un processus gestionnaire approprié pour le dévelop- 
pement sanitaire, y compris la collecte, l'analyse et l'exploitation des informations à l'appui 
du processus. C'est là un secteur où l'OMS devrait intensifier sa coopération technique, en 
particulier avec les Etats Membres qui se sont pleinement engagés à atteindre l'objectif de la 

santé pour tous. 

150. L'expérience acquise au plan national en matière d'encouragement de la participation 
communautaire et de celle d'autres secteurs à l'action sanitaire semble mettre en évidence le 
besoin d'une décentralisation et d'une délégation réelles d'autorité aux niveaux intermédiaire 
et local des administrations sanitaires et aux collectivités. Certains pays n'ont fait que peu 
d'efforts, ou n'en ont pas fait du tout, pour obtenir la participation des collectivités ou ont 
éprouvé des difficultés à obtenir une participation effective d'autres secteurs. Quelles sont 
les contraintes politiques qui existent dans ces secteurs et qu'il convient de surmonter ? Les 
pays n'ont guère fourni de renseignements sur les efforts qu'ils ont faits pour améliorer 
l'alphabétisation sanitaire de leurs populations. Sans une compréhension adéquate et une moti- 
vation soutenue des individus, des familles et des collectivités face aux problèmes de santé 
qui les concernent, il ne serait pas probable que l'objectif de la santé pour tous puisse être 
atteint. Il est évident qu'un effort beaucoup plus considérable s'impose dans ces directions, 
et les pays pourraient aussi tirer bénéfice d'échanges mutuels de données d'expérience, de 
technologies et de ressources. 

151. Les rapports font apparaître une tendance à une coopération croissante entre les pays, 
en particulier dans la promotion des efforts tendant à stimuler l'action nationale de dévelop- 
pement sanitaire menée à l'appui des soins de santé primaires et visant les problèmes de santé 
prioritaires affectant de larges fractions de la population. Si l'échange d'informations et du 
savoir -faire technique est important, le transfert de ressources financières des pays plus 
riches vers les plus pauvres, et en particulier vers les pays les moins développés, est d'une 
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importance encore plus décisive si l'on veut que ces derniers réalisent des progrès valables 
vers la santé pour tous. Les informations dont on dispose ne permettent pas d'évaluer les 
tendances à cet égard. Une surveillance des ressources en question sera importante pour déter- 
miner les tendances et assurer que les ressources sont acheminées vers des taches sanitaires 
prioritaires, ainsi que pour élargir les soins de santé primaires vers les groupes de popula- 
tion jusqu'ici mal desservis et défavorisés. 

152. Les renseignements fournis sur l'action aux niveaux national, régional et mondial é 

l'appui des stratégies nationales montrent que l'Organisation s'est largement acquittée de ses 
responsabilités à ce jour en ce qui concerne la fourniture de principes directeurs pour faci- 
liter le processus de mise en oeuvre des stratégies. Un effort sérieux s'impose désormais pour 
appliquer ces principes dans la pratique au niveau des pays. L'Organisation doit renforcer le 

soutien qu'elle fournit aux pays pour appliquer ces principes et de nouveau les améliorer et 
les modifier selon les besoins en fonction de l'expérience acquise au cours de leur mise en 
oeuvre. Il est non moins nécessaire de fournir des directives pour la recherche axée sur le dé- 

veioppement sanitaire en conformité avec les stratégies de la santé pour tous. On constate une 
coordination des efforts des Etats Membres, des organes directeurs de l'OMS et du Secrétariat 
pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la surveillance des stratégies de la santé pour tous. 

La participation des organes directeurs à la révision et à la réorientation des programmes et 
des fonctions de l'OMS a également été active. Il faut que ces organes consacrent des efforts 
constants et soutenus au processus de surveillance et d'évaluation, comme le montrent l'examen 
des rapports d'activité et les discussions et observations des comités régionaux. L'OMS doit 
aussi renforcer son rôle de coordonnateur de l'action sanitaire internationale à l'égard des 

organisations du système des Nations Unies afin de faciliter, partout où c'est possible, des 

activités conjointes de coopération technique, principalement au niveau des pays mais aussi aux 

niveaux régional et mondial, en vue d'appuyer la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 

santé pour tous. 

153. On a le sentiment qu'en dépit de ses limitations, le processus a fourni des informations 

utiles sur les efforts des gouvernements pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Ce qui est encore plus important à l'heure actuelle, c'est 

qu'un processus de surveillance des progrès accomplis aux niveaux national, régional et mondial 

a été inauguré. Grace aux efforts concertés visant à améliorer les systèmes d'information au 

niveau national, cette action pourrait à l'avenir fournir encore davantage de données précieuses 

et aider à élaborer des processus gestionnaires, tant au niveau national qu'au sein de l'OMS. 

Une amélioration des données aidera aussi à analyser les facteurs qui facilitent ou entravent 

l'élaboration de stratégies nationales, et montrera quels sont les secteurs se prétant à une 

action de soutien ou de développement qui renforcerait et faciliterait les processus de dévelop- 

pement sanitaire national à l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous. Aussi ne 

peut -on trop insister sur l'importance d'une surveillance minutieuse des progrès accomplis à 

l'échelon national et sur la nécessité pour les Etats Membres d'assumer pleinement, en y accor- 

dant une priorité élevée, la responsabilité des processus de surveillance et d'évaluation à 

l'appui de leur stratégie nationale de la santé pour tous. 

• 
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ANALYSE DES DOUZE INDICATEURS MONDIAUX 

1. Les "Canevas et format communs" utilisés par les gestionnaires nationaux de la santé pour 

suivre l'exécution de leurs stratégies nationales comportent une liste de douze indicateurs 

mondiaux adoptés à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avec la Stratégie mondiale 

de la santé pour tous,1 ainsi que des définitions et éléments pertinents à prendre en considé- 

ration pour la préparation et la présentation de ces indicateurs. Les indicateurs mondiaux ont 
été choisis sur une longue liste préparée pat l'OMS à la demande du Conseil exécutif.2 Outre 

les douze indicateurs mondiaux, les pays et les Régions OMS ont été encouragés à choisir et à 

adopter des indicateurs nationaux et régionaux correspondant à leur situation particulière. 

2. Des rapports de situation nationaux préparés conformément aux "Canevas et format communs" 

ont été adressés par 122 Etats Membres à leur bureau régional respectif, soit environ les trois 
quarts de ceux dont on attendait une réponse. La présente partie du rapport contient essentiel- 
lement les informations communiquées par les Etats Membres à l'aide des "Canevas et format 

communs ". • INDICATEUR MONDIAL N° 1 

• 

3. L'indicateur mondial N° 1 a été défini comme le nombre de pays dans lesquels : "la poli- 
tique de la santé pour tous a revu la sanction officielle la plus élevée ". 

4. Cent sept pays ont répondu à cette question, soit 88 X de ceux qui ont adressé un rapport 
de situation; 103 ont répondu par l'affirmative, 2 ont fait part d'une sanction partielle et 

2 ont répondu négativement. 

INDICATEUR MONDIAL N° 2 

5. L'indicateur mondial N° 2 a été défini comme le nombre de pays dans lesquels : "les méca- 
nismes destinés à associer la population à la mise en oeuvre des stratégies ont été mis en 

place ou renforcés, et fonctionnent effectivement ". 

6. Quatre -vingt -dix -sept pays ont fourni des indications sur cet indicateur; 78 ont répondu 
oui, 2 ont indiqué l'existence d'une association partielle de la population et 17 ont répondu 
négativement. 

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

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 3), section VII, paragraphe 6. 

2 Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 

voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 

(Série "Santé pour tous ", N° 4). 
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7. Le tableau ci -après montre les résultats obtenus par Région OMS : 

Pourcentage de pays où la population est associéerA la mise en oeuvre des stratégies 

Nombre de pays 

Régions OMS 
Disposant 

d'informations 

Ou il y a une 

participation 
de la population 

Afrique 25 23 92,0 

Amériques 15 4 26,7 

Asie du Sud -Est 10 10 100,0 

Europe 17 17 100,0 

Méditerranée orientale 20 15 75,0 

Pacifique occidental 10 9 90,0 

Total 97 78 80,4 

Indicateurs mondiaux sur les ressources financières 

8. Trois indicateurs mondiaux ont été adoptés pour évaluer l'allocation et la distribution 

des ressources : 

- produit national brut par habitant; 

- pourcentage du produit national brut (PNB) consacré A la santé; 

- pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux soins de santé locaux. 

INDICATEUR MONDIAL N° 12 

9. L'indicateur mondial N° 12 se définit comme le nombre de pays dans lesquels : "Le produit 

national brut par habitant est supérieur A US $500 ". 

10. Cent un pays ont fourni des informations chiffrées. Certains ont indiqué le produit 

intérieur brut (PIB) par habitant à la place du PNB par habitant. Il importe de noter que 

sur 122 pays ayant adressé un rapport de situation, 21 n'étaient pas en mesure de chiffrer 

cet indicateur. 
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11. Le tableau ci -après indique la distribution du PNB (PIB) par habitant, par Région OMS. 

Distribution du produit national brut par habitant= 

PNB par habitant 

Nombre de pays 

Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de $100 - - - - - - - 

$100-199 3 - 4 - - - 7 

$ 200- 299 9 1 1 - 2 1 14 

$ 300- 399 5 - 1 - 3 - 9 

$ 400- 499 7 - - - 2 1 10 

$ 500- 999 9 4 2 - 1 3 19 

$1000 -1999 2 8 - 1 4 1 16 

$2000 -2999 1 - - 2 1 - 4 

$3000 -3999 - - - 1 - - 1 

$4000 -4999 - 1 - 2 2 - 5 

$5000 -5999 - - - 1 - - 1 

$6000 -6999 - - - - - - - 

$7000-7999 - - - 1 - - 1 

$8000 -8999 - - - - - 1 1 

$9000 -9999 - - - 2 - 1 3 

$10 000 ou plus - 2 - 4 4 - 10 

Sous -total 36 16 8 14 19 8 101 

Pas d'informations 

ou informations 
rejetées 1 3 3 7 3 4 21 

Pas de rapport de 

situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
Dans les cas où le PNB n'était pas disponible, les pays ont utilisé le PIB au coût 

des facteurs. 

12. En appliquant le seuil de US $500, on constate que 61 pays ont un PNB par habitant qui 

dépasse la limite, soit environ 60 % de ceux qui ont répondu à la question. L'examen du tableau 
ci- dessus révèle quelques variations régionales. Ces chiffres doivent être examinés et inter- 

prétés avec soin. D'autres organisations internationales publient actuellement des informations 

similaires portant sur un plus grand nombre de pays. Il parait indiqué de recommander un échange 
d'informations accru entre les autorités sanitaires nationales et le secteur économique et 

financier. 

INDICATEUR MONDIAL N° 3 

13. L'indicateur mondial N° 3 qui est étroitement lié au précédent, est défini comme le nombre 

de pays dans lesquels : "au moins 5 % du produit national brut est consacré à la santé ". 

14. Certains pays ont eu des difficultés pour mesurer le pourcentage du PNB consacré à la 

santé, Le PNB lui -même n'est pas toujours connu pour les années les plus récentes, comme on 1'a 

mentionné plus haut. Il semble que de nombreux pays n'aient pas encore mis au point de mécanisme 
approprié pour estimer les ressources financières consacrées à la santé. Certains pays n'ont 
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pris en compte que les dépenses publiques en négligeant le secteur privé lorsque celui -ci 
existait, ou en ignorant les contributions des communautés ou des autorités locales. Toutefois, 
63 pays ont donné une estimation en pourcentage. Le tableau ci -après indique la distribution 
des Etats Membres selon le pourcentage du PNB consacré à la santé, par Région OMS. 

Pourcentage du produit national brut consacré à la santé 

Pourcentage du PNB 
consacré à la santé 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPRb Moins de 1, 0 % - 1 - - - - 1 

1,0 -1,9 % 1 1 2 - 4a - 8 

2,0-2,9 7 2 - 1 - 2a 1 6 

3,0-3,97v 3 3 - - 3 2 11 

4,0-4,9 9 4 2 1 la 2 1 1 1 
ry% 5,0-5,9 / о 

2 
1 - 7 1 1 12 

6,0-6,9% 1 - - 1 - - 2 

7,0-7,9% 1 - - 2 1 1 5 

8,0-8,9% - 1 - 1 - 1 3 

9,0-9,9% - - - 1 - - 1 

10,0 % ou plus - 1 - 2 - - 3 

Sous -total 14 10 4 15 13 7 63 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 23 9 7 6 9 5 59 

Pas de rapport de 
situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
Dépenses publiques de santé uniquement. 

12 Y compris les transferts de ressources des pays riches dans des pays en développement. 

15. L'indicateur mentionne une valeur de référence de 5 %. Le tableau ci -après donne le pour- • 
centage des pays qui consacrent au moins 5 % de leur PNB à la santé, par Région OMS. 

Pourcentage des pays qui consacrent au moins 5 % de leur PNB à la santé 

Régions OMS 

Nombre de pays 

Disposant 
d'informations 

Consacrant au moins 5 % 

du PNB à la santé 

Afrique 14 4 28,6 

Amériques 10 3 30,0 

Asie du Sud -Est 4 - - 

Europe 15 14 93,3 

Méditerranée orientale 13 2 15,4 

Pacifique occidental 7 3 42,9 

Total 63 26 41,3 
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16. On dispose d'informations relatives à 63 pays. Sur ce total, 26 seulement ont consacré 

plus de 5 % de leur PNB à la santé. Le tableau ci- dessus indique les variations régionales. 

En raison du faible pourcentage de réponses et des difficultés rencontrées par les pays pour 

estimer leurs dépenses de santé, il n'est pas possible, á ce stade, de formuler des conclusions 

générales. 

INDICATEUR MONDIAL N° 4 

17. L'indicateur mondial N° 4 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "un pour- 

centage raisonnable des dépenses nationales de santé est consacré aux soins de santé locaux ". 

18. La formulation de cet indicateur suppose que dans chaque pays on connaît le pourcentage 
des dépenses de santé effectuées au niveau local. A ce stade, on ne peut pas définir clairement 

le pourcentage raisonnable qui constituerait une valeur de référence, de sorte que le présent 

rapport ne donne que la distribution des pourcentages indiqués dans les analyses nationales. 

Des informations sur cet indicateur ont été communiquées par 50 pays, comme le montre le 

tableau ci- après. 

Nombre de pays ayant communiqué des informations sur l'indicateur mondial N'' 4 

Régions OMS 

Nombre de pays 

Ayant présenté 
un rapport 

de situation 

Ayant communiqué 
des informations 

sur l'indicateur 

Afrique 37 14 37,8 

Amériques 19 2 10,5 

Asie du Sud -Est 11 6 54,5 

Europe 21 9 42,9 

Méditerranée orientale 22 11 50,0 

Pacifique occidental 12 8 66,7 

Total 122 50 41,0 

19. Le tableau ci -après montre la distribution des pourcentages du budget de la santé con- 

sacrés aux soins de santé locaux. Les observations formulées plus haut sur les difficultés 

rencontrées par les pays pour recueillir et intégrer les informations concernant les dépenses 

de santé valent aussi pour cet indicateur. 

Pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux soins de santé locaux 

Pourcentage des dépenses 

nationales de santé 

Nombre de pays 

Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 3 - - - 1 - 4 

10,0 -19,9 % 3 - - 2 1 - 6 

20,0 -29,9 % 3 - 3 1 4 3 14 

30,0-39,97v 2 - - 2 3 1 8 

40,0 -49,9 % 2 1 1 2 1 2 9 

50,0 -59,9 % 1 - - - - 2 3 

60,0 -69,9 7 - 1 1 1 - - 3 

70,0 % ou plus - - 1 1 1 - 3 

Sous -total 14 2 6 9 11 8 50 

Pas d'informations ou 

informations rejetées 23 17 5 12 11 4 72 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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20. En raison de l'absence d'une définition nationale précise de l'expression "pourcentage 
raisonnable ", il n'est pas possible de calculer l'indicateur mondial de la manière prévue. Le 
tableau ci- dessus montre que près de la moitié des pays ayant répondu ont consacré plus de 30 
de leurs dépenses nationales de santé aux soins de santé locaux. 

INDICATEUR MONDIAL N° 5 

21. L'indicateur mondial N° 5 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "les 

ressources sont équitablement réparties ". 

22. Les informations communiquées par les pays sont assez hétérogènes. Certains pays ont ré- 

pondu par oui ou non, d'autres ont formulé des réponses quantitatives en indiquant le nombre 

d'habitants correspondant à diverses professions de la santé ou à divers types d'institution. 
En l'absence de critères précis pour mesurer l'équité de la distribution des ressources, il 

n'est pas possible d'interpréter les informations sur le plan mondial. Des recherches devront 
être entreprises dans un proche avenir sur cet aspect de la Stratégie et il faudra disposer de 
quelques indications avant les prochains rapports d'évaluation prévus pour 1985 et 1986. 

INDICATEUR MONDIAL N° 6 

23. L'indicateur mondial N° 6, au sens de la Stratégie mondiale, est défini comme : "le nombre 
des pays en développement ayant formulé des stratégies de la santé pour tous bien définies et 

assorties d'allocations des ressources explicites dont les besoins de ressources extérieures 
sont satisfaits de façon suivie par des pays plus riches ". 

24. Sur les 161 Etats Membres et Membres associés (à la mi- 1983), 124 sont considérés comme 
des pays en développement. Les 37 autres considérés comme des pays développés se trouvent dans 
trois Régions OMS, à savoir 2 dans les Amériques, 3 dans le Pacifique occidental et 32 en 
Europe. Seules quelques -unes des 124 réponses attendues sont parvenues aux bureaux régionaux. 
Comme on l'a déjà mentionné, les pays sont encore en train de formuler leurs stratégies natio- 
nales et ils n'ont pas encore entièrement calculé les allocations de ressources correspondantes. 
Trente -trois pays ont répondu affirmativement mais, à ce stade, il n'est pas possible de déter- 
miner avec une quelconque précision comment les besoins d'aide extérieure ont été satisfaits. 
En fait, tous les pays en développement reçoivent une aide d'autrespays; il reste à déterminer 
dans quelle mesure cette aide est conforme à la stratégie nationale. 

• 

INDICATEUR MONDIAL N° 7 • 
25. L'indicateur mondial N° 7 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "les soins 
de santé primaires 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 coqueluche, 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 ou les accouchements, et soins aux enfants jusqu'à 
l'âge d'un an au minimum." 

26. L'indicateur mondial N° 7 se décompose donc en sous - indicateurs correspondant à chacun 
des éléments ci- dessus, et ces subdivisions sont reprises ci- après. 
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Sous -indicateurs de l'hygiène de l'environnement 

27. Les pays ont fait rapport sur deux sous -indicateurs permettant de déterminer l'existence 
d'eau saine et de mesures d'assainissement suffisantes. 

a) Pourcentage de la population disposant d'eau saine a domicile ou a 15 minutes de marche 

28. Soixante -deux pays ont communiqué les informations sur la disponibilité d'une eau saine. 
Certains ont dissocié les zones urbaines et rurales, mais cette ventilation n'a pas été prise en 
compte dans la présente analyse. A l'avenir, on envisagera la possibilité d'introduire une telle 
distinction. Le tableau ci -après donne la distribution par Région OMS de la disponibilité d'une 
eau saine telle qu'elle a été indiquée par les Etats Membres conformément aux "Canevas et format 
communs ". 

Eau saine a domicile ou a 15 minutes de marche 

Proportion de la population 
disposant d'une eau saine 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 1 - - - - - 1 

10,0 -19,9 % 2 1 - - 1 - 4 
20,0 -29,9 % 2 1 - - - 1 4 
30,0 -39,9 % 1 - - - 4 - 5 

40,0 -49,9 % 1 1 - - - - 2 

50,0 -59,9 % - 5 - - 1 - 6 

60,0 -69,9 % 3 2 - - - - 5 
70,0 -79,9 7 1 4 - - 2 - 7 

80,0 -89,9 7 - 2 - - 1 - 3 

90,0 % ou plus 2 2 2 9 7 3 25 

Sous -total 13 18 2 9 16 4 62 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 24 1 9 12 6 8 60 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

b) Pourcentage d'habitants disposant de mesures d'assainissement suffisantes au domicile ou 
dans le voisinage immédiat 

29. Seuls 52 pays ont communiqué, pour cet indicateur, des valeurs a l'échelon national. On 
peut faire ici la méme remarque que pour l'eau saine, a savoir que l'on devra examiner s'il y 
a lieu de dissocier a l'avenir les zones urbaines et rurales. Sur ces 52 pays, 15 (29 7) ont 
fait connaître que 90 % ou plus de la population totale disposait de mesures d'assainissement 
suffisantes. Le tableau ci -après indique la distribution des pays en fonction des pourcentages 
d'habitants desservis, par Région OMS. 
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Mesures d'assainissement suffisantes au domicile ou dans le voisinage immédiat 

Proportion de la population 
disposant de mesures 

d'assainissement suffisantes 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 2 1 - - 1 - 4 

10,0 -19,9 % 3 3 - - 2 - 8 

20,0 -29,9 % 2 3 - - 1 1 7 

30,0 -39,9 ' - 3 - - 1 1 5 

40,0 -49,9 % 2 3 - - 1 - 6 

50,0 -59,9 % - - - - - - - 

60,0 -69,9 % - 1 1 - 2 - 4 

70,0 -79,9 % - - - - 2 - 2 

80,0 -89,9 % - - - - - 1 1 

90,0 % ou plus - - 1 8 5 1 15 

Sous -total 9 14 2 8 15 4 52 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 28 5 9 13 7 8 70 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

30. Le nombre des pays ayant communiqué des informations sur les deux sous - indicateurs men- 

tionnés ci- dessus est faible. Il n'est pas possible à ce stade d'expliquer les raisons de ce 

médiocre taux de réponse et l'on espère que des mesures pourront être prises, au niveau des 
pays, pour améliorer la collecte des données. 

Sous - indicateurs de la vaccination 

31. S'agissant de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, 
la poliomyélite et la tuberculose, les "Canevas et format communs" définissent quatre sous - 

indicateurs : 

Pourcentage des nourrissons de moins d'un an 
complètement vaccinés contre : 

- la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (3 doses) 

- la rougeole (1 dose) 

- la poliomyélite (3 doses) 

- la tuberculose (1 dose) 

32. Les informations communiquées par les pays qui ont adressé des rapports de situation sont 

assez hétérogènes. L'information n'a pas été rapportée conformément aux spécifications de l'indi- 

cateur, ou n'existe pas sous cette forme. On a obtenu les chiffres suivants pour l'ensemble du 

monde. 
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Nombre de pays ayant notifié les vaccinations 

Nombre de pays 
Vaccination 7. 

contre : Ayant présenté Ayant indiqué 
un rapport de situation la couverture vaccinale 

Diphtérie, tétanos et 
coqueluche 122 52 42,6 

Rougeole 122 43 35,2 
Poliomyélite 122 50 41,0 
Tuberculose 122 29 23,8 

33. Les tableaux ci -après donnent la distribution des pays ayant communiqué des rapports de 
situation selon la couverture vaccinale pour chacun des quatre groupes de maladies. 

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche 

Proportion des nourrissons 
de moins d'un an 

vaccinés 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 2 1 - - - - 3 

10,0 -19,9 % - 2 - - - - 2 

20,0 -29,9 % 3 2 - - 1 - 6 

30,0 -39,9 % 1 1 - - - - 2 

40,0 -49,9 % 3 3 1 - 1 - 8 

50,0 -59,9 % 1 2 - - 1 1 5 

60,0 -69,9 % - 1 - - - - 1 

70,0 -79,9 % - - - - 1 - 1 

80,0 -89,9 % 1 2 - 3 4 - 10 

90,0 % ou plus - 3 2 4 2 3 14 

Sous -total 11 17 3 7 10 4 52 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 26 2 8 14 12 8 70 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Vaccination contre la rougeole 

Proportion des nourrissons 

de moins d'un an vaccinés 

Nombre de pays 
Total 

AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - 1 - - - - 1 

10,0 -19,9 % 2 1 - - - - 3 

20,0 -29,9 7 1 3 - - - - 4 

30, 0 -39, 9% 2 1 - - - 1 4 

40,0 -49,9 % 1 1 - - 1 - 3 

50,0-59,9 % 1 3 - 1 3 1 9 

60,0 -69,9 7 1 1 - - 3 - 5 

70,0 -79,9 % - 1 - - 1 1 3 

80,0 -89,9 % 1 2 - 2 1 - 6 

90,0 % ou plus - - 2 3 - - 5 

Sous -total 9 14 2 6 9 3 43 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 28 5 9 15 13 9 79 

Pas de rapport de 

situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

Vaccination contre la poliomyélite 

Proportion des nourrissons 

de moins d'un an vaccinés 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR SEAR EUR ЕMR WPR 

Moins de 10,0 % 2 1 - - - - 3 

10,0 -19,9 % - 1 - - - - 1 

20,0 -29,9 % 4 2 - = 1 - 7 

30,0 -39,9 % 1 2 - - - - 3 

40,0 -49,9 % 2 2 1 - - 1 6 

50,0 -59,9 % - - - - 1 _ 1 

60,0-69,9 % - 1 - - 1 - 2 

70,0 -79,9 % - - - 1 2 - 3 

80,0-89,9 % 1 5 - 2 3 1 12 

90,0 % ou plus - 2 2 4 2 2 12 

Sous -total 10 16 3 7 10 4 50 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 27 3 8 14 12 8 72 

Pas de rapport de 

situation 7 12 - i4 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Vaccination contre la tuberculose 

Proportion des nourrissons 
de moins d'un an vaccinés 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMRá SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 7 - - - 2 - 2 

10,0 -19,9 % 2 - - 1 - 3 

20,0 -29,9 % - - - - - - 

30,0 -39,9 % 2 - - - 1 3 

40,0 -49,9 % 1 1 - - - 2 

50,0 -59,9 % 1 
Néant 

2 . - 

60,0 -69,9 % 2 - - - - 2 

70,0 -79,9 % 1 - - 2 - 3 

80,0 -89,9 % 2 - 4 - 1 7 

90,0 % ou plus 1 2 - - 1 4 

Sous -total 12 Néant 3 4 7 3 29 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 25 19 8 17 15 9 93 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 

Sous - indicateurs des soins de santé locaux 

34. I1 s'agissait de notifier la proportion de la population ayant accès A des soins de santé 
locaux, y compris la possibilité de se procurer au moins 20 médicaments essentiels A une heure 
de marche ou de voyage. Quarante -cinq pays (chiffre provisoire étant donné qu'aucune informa- 
tion n'est parvenue des Amériques) ont communiqué des informations utilisables. Le tableau ci- 
après expose les résultats obtenus. 
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Accès à des soins de santé locaux 

Proportion de la population 
ayant accès à des soins 

de santé locaux 

Nombre de pays 

Total 
AFR АMRa SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - - - - - _ 

10,0 -19,9 % - - - 3 - 3 

20,0 -29,9 % 2 - - - - 2 

30,0 -39,9 % 1 - - - - 1 

40,0 -49,9 % 2 - - - - 2 

50 ,0 -59 ,9 % - Néant - - 1 - 1 

60,0 -69,9 % 1 - - _ _ 1 

70,0 -79,9 % 3 - - 1 2 6 

80,0 -89,9 % 1 - - 1 2 4 

90,0 % ou plus 4 3 10 8 - 25 

Sous -total 14 Néant 3 10 14 4 45 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 23 19 8 11 8 8 77 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 

35. Comme le montre le tableau ci- dessus 25 pays ont fait connaître que 90 % ou plus de leur 

population avait accès à des soins de santé locaux comportant la fourniture d'au moins 20 médi- 
caments essentiels. Sur ce total, dix pays se trouvent dans la Région européenne. 

Sous - indicateurs de la disponibilité d'un personnel qualifié 

36. Deux sous - indicateurs ont été définis à cet égard : 

- Proportion de femmes ayant revu des soins d'un personnel qualifié pendant la grossesse et • 
й l'accouchement. 

- Proportion d'enfants suivis par un personnel qualifié jusqu'à l'âge d'un an au minimum. 

37. Les tableaux qui suivent donnent des informations provisoires. En dehors de la Région 

des Amériques, 37 pays ont fourni des informations sur les soins aux femmes enceintes et 22 sur 

les soins aux nourrissons jusqu'à un an au moins. A ce stade de l'analyse des données, il serait 

prématuré de formuler des conclusions détaillées sur les couvertures notifiées. Il faut rechercher 

les raisons des non -réponses et proposer des mesures correctives. 
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Personnel qualifié pour les soins pendant la grossesse et à l'accouchement 

Proportion de femmes ayant 

reçu des soins pendant lá 
grossesse et à l'accouchement 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR- SEAR EUR EMR WRP 

Moins de 10,0 % 1 - - 2 - 3 

10,0 -19,9 7 - - - - - - 

20,0 -29,9 % 2 - - - - 2 

30,0 -39,9 % 2 - - - - 2 

40,0 -49,9 % - 
Néant 

- - 1 - 1 

50,0 -59,9 % - 1 

60,0 -69,9 % - - - 2 - 2 

70,0 -79,9 % 1 - - - - 1 

80,0 -89,9 % 2 1 - 1 1 5 

90,0 , ou plus 4 2 10 4 - 20 

Sous -total 12 Néant 3 10 11 1 37 

Pas d'informations ou informations 

rejetées 25 19 8 11 11 11 85 

Pas de rapport de situation ....._ 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 
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Personnel qualifié pour les soins aux enfants jusqu'à l'âge d'un an 

au minimum 

Proportion d'enfants suivis 
jusqu'à l'âge d'un an 

au minimum 

Nombre de pays 

Total 

AFRá AMR- SEAR EUR EMR WRP 

Moins de 10,0 % - - 2 - 2 

10,0 -19,9 % - - - - - 

20,0 -29,9 % - - 1 - 1 

30,0 -39,9 % - - - - - 

40,0 -49,9 % Néant Néant - - 1 1 

50,0 -59,9 % - - 1 - 1 

60,0 -69,9 % - - - - - 

70,0 -79,9 % - - - - - 

80,0 -89,9 % 1 - - - 1 

90,0 % ou plus 2 10 3 1 16 

Sous -total Néant Néant 3 10 7 2 22 

Pas d'informations ou informations 

rejetées 37 19 8 11 15 10 100 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

a 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 

INDICATEUR MONDIAL N° 8 

38. L'indicateur mondial N° 8 se définit comme le nombre de pays dans lesquels : "l'état 

nutritionnel des enfants est satisfaisant en ce sens que : 

- au moins 90 % des nouveau -nés ont un poids A la naissance égal ou supérieur à 2,5 kg; 

- au moins 90 % des enfants ont, par rapport à leur âge, un poids correspondant à des normes 
basées sur les valeurs de référence de l'annexe 1 du document "Elaboration d'indicateurs 
pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie de la Santé pour tous 
d'ici l'an 2000 ". 

39. Les deux sous -indicateurs sont considérés ci -après séparément. Cinquante -deux pays ont 

fourni des informations sur le poids A la naissance et 14 seulement sur le poids par rapport à 

l'âge des enfants de moins de cinq ans. Le tableau ci -après indique la distribution des pays 

en fonction de chacun des deux sous -indicateurs. Le faible taux de réponse ne permet pas de 
tirer des conclusions valables. 
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Poids A la naissance égal ou supérieur A 2,5 kg 

Pourcentage des nouveau -nés 

ayant un poids A la naissance 

égal ou supérieur A 2,5 kg 

Nombre de pays 

Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - - - - - - - 

10,0 -19,9 % - - - - - - - 

20,0 -29,9 7 - - - - - - - 

30,0 -39,9 % - - - - - - - 

40,0 -49,9 7 - - - - - - - 

50,0 -59,9 % - - 1 - 1 - 2 

60,0 -69,9 % - - 1 - - - 1 

70,0 -79,9 % 1 - 3 - - - 4 

80,0-89,97 9 - 1 - 3 - 13 

90,0 % ou plus 1 1 1 17 7 5 32 

Sous -total 11 1 7 17 11 5 52 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 26 18 4 4 11 7 70 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

Poids par rapport A l'age des enfants de moins de 5 ans 

Pourcentage des enfants de moins 

de 5 ans dont le poids correspond 
aux valeurs de référence 

Nombre de pays 

Total 
AFR AMR- SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % - - - - - - 

10,0 -19,9 7 - - - - - - 

20,0 -29,9 7 - - - - - - 

30,0 -39,9 7 - 

40,0 -49,9 7 - - - 1 - 1 

50,0 -59,9 % - Néant - - - _ - 

60,0 -69,9 7 1 - - - _ 1 

70,0 -79,9 7 1 - - 1 - 2 

80,0 -89,9 % 1 - 1 - 1 3 

90,0 % ou davantage 1 - 4 1 1 7 

Sous -total 4 Néant - 5 3 2 14 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 33 19 11 16 19 10 108 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
L'information communiquée ne permet pas de mettre cet indicateur en tableau. 
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INDICATEUR MONDIAL N` 9 

40. L'indicateur mondial N° 9 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "le taux 

de mortalité infantile pour tous les sous-groupes identifiables est inférieur à 50 pour 1000 

naissances vivantes ". 

41. Le taux de mortalité infantile est le nombre des décès de nourrissons de moins d'un an 

pour 1000 naissances vivantes au cours d'une année donnée. On sait qu'il s'agit là d'un indi- 
cateur sensible de l'impact des programmes de santé et de l'état des soins. Les Etats Membres 
ont été priés de fournir, lors de l'examen des progrès effectués dans la mise en oeuvre de 
leur stratégie nationale, les dernières informations disponibles au niveau national ainsi que 
pour des sous - groupes de population déterminés. 

42. Sur les 122 rapports nationaux revus, 112 contenaient des informations sur la mortalité 

infantile au niveau national. La distribution par Région OMS est indiquée dans le tableau 

ci- après. D'une manière générale, les rapports de situation nationaux n'indiquaient pas si le 

taux de mortalité infantile avait été calculé ou simplement estimé. Pour certains pays, la 

période de référence était ancienne, ce qui reflète peut -être les difficultés éprouvées par 

de nombreux pays en développement pour estimer cet indicateur. La plupart des pays n'ont pas 

indiqué de ventilation par groupe de population. Il n'est donc pas possible, dans la présente 

analyse, d'indiquer des fourchettes et de faire ressortir les différences à l'intérieur d'un 

même pays. 

Mortalité infantile 

Mortalité infantile 

(décès au- dessous d'un an 

pour 1000 naissances vivantes) 

Nombre de pays 

Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 - - - 6 - - 6 

10, 0- 19, 9 1 4 2 8 3 2 20 

20,0 - 29,9 - 3 - 2 3 2 10 

30,0 - 39,9 1 2 1 1 1 3 9 

40,0-49,9 1 1 - - - 2 4 

50, 0 - 59 ,9 - 2 - - 1 - 3 

60,0 - 69,9 - 1 - - 1 1 3 

70,0 - 79,9 1 - - - - 1 2 

80,0 - 89,9 1 4 - - 3 - 8 

90,0-99,9 2 1 2 - 1 - 6 

100,0 -149,9 20 1 3 - 3 - 27 

150,0 -199,9 7 - - - 4 - 11 

200,0 ou plus 3 - - - - - 3 

Sous -total 37 19 8 17 20 11 112 

Pas d'informations ou 

informations rejetées - - 3 4 2 1 10 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

43. Compte tenu du seuil mentionné pour cet indicateur dans la Stratégie mondiale (50 décès 

de nourrissons pour 1000 naissances vivantes), 49 Etats Membres sur 112 (43,8 7) ont signalé 

un taux de mortalité infantile inférieur à 50 décès pour 1000 naissances vivantes. On observe 

d'importantes variations entre les Régions OMS. Le tableau ci -après indique le pourcentage des 

pays où le taux de mortalité infantile (TMI) est inférieur à 50 décès pour 1000 naissances 

vivantes. Dans la Région africaine, 81,1 % des pays ayant répondu ont un TMI supérieur à 100 

décès de nourrissons pour 1000 naissances vivantes 
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Pourcentage des pays ayant un taux de mortalité infantile inférieur A 50 pour 1000 

Régions OMS 

Nombre de pays 

Ayant notifié un TMI 
Dont le TMI est inférieur 

50 pour 1000 

Afrique 37 3 8, 1 

Amériques 19 10 52,6 
Asie du Sud -Est 8 3 37,5 
Europe 17 17 100,0 
Méditerranée orientale 20 7 35,0 

Pacifique occidental 11 9 81,8 

Total 112 49 43,8 

44. Ainsi que le mentionnent certains rapports nationaux et régionaux, il conviendrait de 
s'attacher, en collaboration avec les bureaux nationaux d'état civil, A améliorer la capacité 
nationale de production des données requises aux fins de cet indicateur et/ou A appliquer A 

cet effet d'autres méthodes. 

INDICATEUR MONDIAL N° 10 

45. L'indicateur mondial N° 10 est défini comme le nombre de pays dans lesquels : "l'espérance 
de vie A la naissance est supérieure A 60 ans ". 

46. Cent dix pays sur 120 ont fourni cette information. Aucune indication n'est donnée sur 

le mode de calcul de l'espérance de vie A la naissance. Pour certains pays, les valeurs natio- 
nales sont aussi peut -être un peu anciennes. Le tableau ci- après indique la distribution des 
pays, par Région OMS. 

Espérance de vie A la naissance 

Espérance de vie A la naissance 

(en années) 

Nombre de pays 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 40,0 2 - - - - - 2 

40,0-49,9 24 - 2 - 5 - 31 

50,0-59,9 8 4 4 - 6 3 25 

60,0 -69,9 1 10 3 2 5 5 26 

70,0 ou plus 1 4 1 15 3 3 27 

Sous -total 36 18 10 17 19 11 111 

Pas d'informations ou informations 
rejetées 1 1 1 4 3 1 11 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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47. Compte tenu du seuil fixé A 60 ans, le tableau ci -après indique les résultats obtenus 

dans chaque Région OMS. 

Pourcentage des pays où l'espérance de vie A la 

naissance (e °) est supérieure A 60 ans 

Régions OMS 

Nombre de pays 

Ayant communiqué des 

informations 

Où e° est supérieur 
A 60 ans 

Afrique 36 2 5,6 

Amériques 18 14 77,8 

Asie du Sud -Est 10 4 40,0 

Europe 17 17 100,0 

Méditerranée orientale 19 8 42,1 

Pacifique occidental 11 8 72,7 

Total 111 53 47,7 

48. Sur 111 pays, 53 ont fait état d'une espérance de vie A la naissance supérieure A 60 ans. 

Seuls deux pays d'Afrique ont atteint ce niveau (5,6 % des pays ayant répondu). 

INDICATEUR MONDIAL N° 11 

49. L'indicateur mondial N° llest défini comme le nombre de pays dans lesquels : "le taux 

d'alphabétisation des adultes hommes et femmes dépasse 70 % ". 

50. Les progrès dans la voie de la santé pour tous devraient être fortement influencés par 
l'éducation. Le taux d'alphabétisation des adultes a été inclus dans la liste des indicateurs 

mondiaux comme indicateur de la contribution de l'éducation A la santé. Ce taux a été défini 

comme la proportion d'hommes et de femmes âgées de 15 ans ou davantage qui peuvent lire et 
écrire dans une langue au minimum. 

51. Sur les 122 pays qui ont adressé un rapport de situation, 84 ont donné des informations 
chiffrées sur le taux d'alphabétisation des adultes de sorte que 31 % des pays ayant envoyé 

un rapport de situation n'ont pas fourni de telles informations. En outre, la plupart des pays 
n'ont pas dissocié, comme on le leur demandait, les taux applicables aux hommes et aux femmes. 
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Le tableau ci -après indique la distribution des pays en fonction du taux d'alphabétisation des 

adultes, par Région OMS. 

Taux d'alphabétisation des adultes 

Taux d'alphabétisation 
des adultes 

Nombre de pays 
Total 

AFR AIR SEAR EUR EMR WPR 

Moins de 10,0 % 3 - - - 1 - 4 

10,0 -19,9 % 3 - - - 3 - 6 

20,0 -29,9 % 3 - - - 2 - 5 

30,0 -39,9 % 3 - 2 - - - 5 

40,0 -49,9 % 2 3 - - 1 - 6 

50,0 -50,9 % 2 2 - - - - 4 

60,0 -69,9 % 1 - - - 5 - 6 

70,0 -79,9 % 4 3 2 - - 2 11 

80,0 -89,9 % - 4 3 - 2 3 12 

90,0 % ou plus - 6 2 14 1 2 25 

Sous -total 21 18 9 14 15 7 84 

Pas d'informations ou 
informations rejetées 16 1 2 7 7 5 38 

Pas de rapport de situation 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

52. La Stratégie mondiale proposait, pour ce taux, un seuil de 70 %. Le tableau ci -après 
indique le nombre des pays ayant atteint ce niveau, par Région OMS. 

Pourcentage des pays où le taux d'alphabétisation est supérieur A 70 

Régions OMS 

Nombre de pays 

% 
Ayant communiqué 
des informations 

Dont le taux 

d'alphabétisation 
est supérieur A 70 

Afrique 21 4 19,0 
Amériques 18 13 72,2 
Asie du Sud -Est 9 7 77,8 
Europe 14 14 100,0 
Méditerranée orientale 15 3 20,0 
Pacifique occidental 7 7 100,0 

Total 84 48 57,1 

53. Les pays qui ne sont pas encore 

devraient favoriser une collaboration 

mations avec les services d'éducation 
pourrait qu'une coopération technique 

en mesure d'obtenir et d'utiliser ce type d'information 
intersectorielle pour la production et l'échange d'infor- 
et les services sociaux. Sur le plan international, il se 

soit nécessaire avec l'UNESCO. 
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Analyse des résultats 

54. Un Etat Membre sur quatre n'a pas envoyé en temps utile son rapport national sur la 

surveillance des progrès. En outre, certains des rapports qui ont été reçus ne contenaient pas 
les valeurs nationales demandées au sujet des indicateurs mondiaux adoptés par l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Il est donc manifeste que pour certains indicateurs essentiels les Etats 
Membres n'étaient pas en mesure de donner les informations demandées. 

55. Au cours des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet pendant les sessions des comités 
régionaux en septembre -octobre 1983, les Etats Membres ont adopté des résolutions qui les 

engagent à élaborer et à améliorer collectivement leurs systèmes de surveillance et d'évaluation 
en réorientant et en renforçant l'appui informationnel national. 

56. Parmi les recommandations adoptées à ces sessions, il en est une qui demande à TOMS 
d'accroître l'aide qu'elle apporte aux Etats Membres pour mettre au point les mécanismes natio- 
naux nécessaires à la production des informations essentielles. Il a été également proposé qu'un 

personnel national et OMS soit formé, notamment dans le domaine de l'appui gestionnaire et 

informationnel. 

57. Les comités régionaux ont examiné la pertinence des indicateurs mondiaux. A lа lumière de • 
leurs discussions, on pourrait améliorer les mécanismes de collecte, d'analyse et d'interpré- 

tation des indicateurs mondiaux en vue des rapports d'évaluation qui doivent étre présentés en 

1985 aux niveaux national et régional. 

58. Pour mesurer les différences à l'intérieur d'un méme pays, il serait nécessaire que les 

autorités sanitaires mettent en place des mécanismes permettant de recueillir, au niveau de la 

Région, de la province ou du district, des informations sur les indicateurs quantifiés. Ceci 

vaut également pour les différences entre divers groupes socio- économiques dans une méme 

population. 


