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Le présent rapport récapitule les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous pendant la période 1991-1993. Il se fonde sur les rapports 
de suivi établis aux niveaux national et régional. Le cas échéant, il fait appel à des 
informations provenant d'autres sources, notamment les programmes de l'OMS et des 
sources officielles du système des Nations Unies. 

Au total, 131 Etats Membres (69 %), représentant une population de 4,841 milliards 
d'habitants (86 %), ont rendu compte de leurs résultats en temps utile pour en permettre 
l'analyse. La couverture, la valeur et les tendances des indicateurs mondiaux de la santé 
pour tous qui ont pu être évalués sont présentées (séparément) dans le 
document A48/INF.DOC./1. 

Le chapitre 1 (Introduction) insiste sur le déroulement de l'exercice et sur certains 
obstacles rencontrés lors du troisième exercice de suivi dans la mesure où ces problèmes 
se répercutent sur la qualité du rapport mondial; les chapitres 2 et 3 récapitulent les 
tendances des principaux déterminants de la santé; le chapitre 4 évalue les progrès 
accomplis en ce qui concerne l'état de santé de la population mondiale; les chapitres 5 
et 6 décrivent les progrès réalisés dans la prestation des soins de santé primaires et dans 
le développement des systèmes de santé nécessaires à cet égard; le chapitre 7 examine 
les ressources (financières, humaines et autres) au service de la santé; et le chapitre 8 
(Conclusions) récapitule les progrès accomplis et les tendances enregistrées en matière 
de santé pendant la période considérée. 

Le chapitre 8 examine également les carences actuelles du processus de suivi mondial à 
la lumière du mandat de l'OMS et invite l'Assemblée de la Santé à faire le bilan critique à 
la fois de l'appui apporté par l'OMS aux activités de suivi, au plan national, des progrès 
sanitaires et du rôle de l'OMS dans la création et la mise à jour d'une base de données 
mondiale de la santé pour tous destinée à être utilisée au niveau national ou international. 
Le chapitre 9 propose un plan d'action pour suivre les progrès accomplis sur la voie de la 
santé pour tous. Conformément à la décision EB93(6) sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux : situation sanitaire dans le monde et rapport sur l'activité de 
l'OMS, le cycle de surveillance de la santé pour tous actuellement de trois ans sera 
remplacé par un cycle biennal. 
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1. INTRODUCTION 

1. L'évaluation des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés est un souci constant 

pour les personnes chargées de prendre des décisions. Elle suppose une observation continue et une analyse 

critique des prestations de services répondant aux objectifs, des processus mis en place pour produire ces 

services et des ressources mobilisées pour mettre en oeuvre ces processus. La surveillance continue ou suivi 

vise à déceler, à un stade précoce, toute variation par rapport aux résultats escomptés concernant les 

ressources, les processus, les services et leur impact sur les populations desservies. Elle suppose normalement 

l'examen périodique des hypothèses de départ et/ou la correction des mesures jugées insatisfaisantes. Le suivi 

est donc une fonction essentielle en gestion; il est l'expression de la comptabilité gestionnaire. 

1.1 Surveillance continue des progrès accomplis en matière de santé 

2. La responsabilité de la surveillance continue des progrès accomplis en matière de santé incombe aux 

personnes et aux groupes qui dirigent le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national et 

international. En 1977，la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné quel sens il fallait 

donner à la santé et le meilleur moyen de favoriser la santé collectivement, a décidé que le principal objectif 

social des gouvernements et de l'OMS au cours des prochaines décennies serait d'amener d'ici l'an 2000 tous 

les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et 

économiquement productive. 

3. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (assortie d'une courte liste d'indicateurs 

pour la surveillance mondiale et l'évaluation) a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1981 

(résolution WHA34.36) et un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale a été approuvé 

en 1982 (résolution WHA35.23). Le plan d'action prévoyait un calendrier pour la surveillance continue et 

l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies régionales et de la stratégie mondiale. 

Le premier exercice de suivi a été entrepris en 1983. Les suivants ont été entrepris comme indiqué au 

Tableau 1 ci-après. 

TABLEAU 1. SUIVI ET EVALUATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Premier 
exercice de 

suivi 

Première 
évaluation 

Deuxième 
exercice de 

suivi 

Deuxième 
évaluation 

Troisième 
exercice de 

suivi 

Période considérée 1981-1982 1983-1984 1985-1987 1988-1990 1991-1993 

Préparation du rapport 1983 1985 1988 1991 1994 

Approbation par les 
organes directeurs 1984 1986 1989 1992 1995 

Publication du rapport - 1986-1987 1989* 1993-1994 -

* Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, Vol. 42’ N° 4，1989. 

1.2 Le présent exercice de suivi 

4. Intervenant trois ans après la deuxième évaluation, le troisième exercice de suivi a pour but d'évaluer 

les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous au cours de la 

période 1991-1993. 
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5. Les préparatifs du troisième exercice de suivi ont commencé début 1993. Un canevas commun a été 

élaboré avec la collaboration des programmes du Siège, des bureaux régionaux, d'experts nationaux et de cinq 

pays où ce canevas a été mis à l'essai. Par rapport au cadre utilisé pour la deuxième évaluation, le canevas 

commun qui a servi au troisième exercice de suivi a demandé davantage d'efforts en matière de collecte de 

données, d'analyse et de présentation, l'idée étant de constituer une base de données beaucoup plus importante 

qui serait mise à la disposition des usagers aux niveaux national et international. 

6. Le canevas commun a servi de base pour la collecte, l'analyse et la présentation d'informations 

chiffrées relatives aux 89 indicateurs ou sous-indicateurs dans chaque pays. Il comportait également une liste 

d'indicateurs sur lesquels Г UNICEF et l'OMS s'étaient mis d'accord pour la surveillance des objectifs 

sanitaires fixés lors du Sommet mondial pour les enfants et invitait les pays à fournir chaque fois que possible 

des informations concernant ces indicateurs. 

7. Le canevas commun pour l'exercice de suivi a été envoyé aux bureaux régionaux de l'OMS en 

août 1993. Tous sauf un ont adopté le canevas commun tel quel et l'ont envoyé aux administrations sanitaires 

nationales, le cas échéant après l'avoir traduit. Le Bureau régional de l'Europe a élaboré son propre canevas 

pour mieux tenir compte de la spécificité de la stratégie de la santé pour tous adoptée dans la Région 

européenne. On a pris soin d'incorporer des indicateurs concernant la stratégie mondiale de la santé pour tous 

dans le canevas régional. 

8. Les bureaux régionaux n'ont pas ménagé leurs efforts pour obtenir un nombre suffisant de rapports 

nationaux pour qu'un rapport régional de synthèse intéressant puisse être établi. Malgré cela, les réponses se 

sont fait attendre. Le 15 août 1994，69 % seulement de rapports nationaux étaient parvenus aux bureaux 

régionaux (voir Tableau 2)，dont certains trop tard pour qu'il puisse en être tenu compte pour l'établissement 

des rapports présentés par les bureaux régionaux aux comités régionaux. Le Bureau régional de l'Europe a 

fait savoir qu'il ne serait pas en mesure d'effectuer une analyse significative à temps pour la préparation de 

la documentation destinée au Comité régional. Le Bureau régional pour les Amériques s'est largement fondé 

sur les données recueillies dans le cadre d'un autre processus de collecte d'informations au niveau régional 

(Eleventh report on health conditions in the Americas). La plupart des bureaux régionaux ont utilisé un 

volume non négligeable d'informations provenant de sources extérieures à l'OMS pour établir leurs rapports. 

Dans la Région du Pacifique occidental, le Sous-Comité du Comité régional pour les programmes et la 

coopération technique s'est déclaré préoccupé par le faible taux de réponses enregistré. 

TABLEAU 2. NOMBRE DE RAPPORTS NATIONAUX REÇUS PAR LES 
BUREAUX REGIONAUX DANS LE CADRE DU TROISIEME EXERCICE DE SUIVI, 

SITUATION AU 15 AOUT 1994 

Bureau régional Attendus Reçus Pourcentage 

Afrique 46 37 80 

Amériques 36 21 58 

Asie du Sud-Est 11 11 100 

Europe* 50 27 54 

Méditerranée orientale 22 16 73 

Pacifique occidental 24 19 79 

Total 189 131 69 

* Le nombre de pays est passé de 33 à 50 au cours de la période considérée. 
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9. Le présent rapport a été rédigé sur la base d'informations chiffrées extraites par les bureaux régionaux 
des rapports nationaux, des projets de rapports régionaux concernant le troisième exercice de suivi, des 
contributions de programmes du Siège de l'OMS et d'autres sources extérieures à l'OMS. Il a été fait 
beaucoup plus appel aux programmes du Siège et aux sources extérieures que prévu, compte tenu du retard 
dans la présentation de certains rapports régionaux dont il n'a pas pu être entièrement tenu compte et de la 
quantité limitée de données chiffrées relatives aux indicateurs fournies au Siège de l'OMS. 

10. Deux facteurs ont compromis la fourniture d'informations chiffrées relatives aux indicateurs, à savoir : 

l'insuffisance des données transmises par les pays et l'insuffisance du traitement de l'information au niveau 

des bureaux régionaux. Par conséquent, les informations notifiées au Siège de l'OMS concernant de nombreux 

indicateurs ou sous-indicateurs n'ont pas été suffisantes pour permettre de calculer des estimations mondiales 

fiables ou d'évaluer les différences d'état de santé entre zones urbaines et zones rurales. Les données 

quantitatives dérivées du troisième exercice de suivi n'ont finalement permis d'analyser et de présenter des 

informations essentielles que pour 17 des 89 indicateurs ou sous-indicateurs prévus dans le canevas commun 

(voir document EB95/INF.DOC./13). Néanmoins, cet exercice de suivi a fourni l'occasion aux pays de rendre 

compte de nombreux aspects de leur développement sanitaire, ce qui a constitué une contribution importante 

à l'élaboration du présent rapport. 

2. TENDANCES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 

2.1 Tendances démographiques 

11. Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale est passée de 
4,850 milliards au milieu des années 80 à 5,285 milliards aux alentours de 1990 et à 5,630 milliards en 1994. 
Ce rythme d'augmentation traduit une baisse du taux de croissance passé de 1,73 % par an au cours de la 
deuxième moitié des années 80 à 1,57 % par an au début des années 90. 

12. La baisse du taux de croissance de la population mondiale observée pendant la période qui s'est écoulée 

entre le deuxième et le troisième rapport de suivi est la première depuis 1975. Elle devrait se poursuivre, 

selon les projections démographiques actuelles de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à atteindre 0,5 % 

par an d'ici 2050. Avec un taux de croissance de 1,7 % par an, la population mondiale double tous les 40 ans, 

alors qu'avec un taux de 0,5 % elle ne doublerait que tous les 140 ans. 

2.1.1 Evolution de la croissance démographique 

13. Les changements les plus marqués du taux de croissance entre 1985-1990 et 1990-1995 se situeront 

dans les régions les plus développées. Celles-ci connaîtront en effet une chute du tiers du taux de croissance 

de la population, qui passera de 0,6 % à 0,4 % par an. L'impact de la baisse du taux de croissance 

démographique sera néanmoins ressenti beaucoup plus fortement dans les régions en développement en raison 

de leur nombre d'habitants, bien que la baisse y ait été relativement moins importante (d'un peu plus de 2 % 

à 1,9 % par an). Dans les régions les moins avancées, le taux de croissance annuel de la population devrait 

même augmenter au cours de la période considérée, passant de 2,6 % à 2,8 %, taux le plus élevé jamais 

atteint pour l'ensemble de ces pays. Cela est dû en grande partie au fait que, dans certaines régions d'Afrique 

subsaharienne, des pics de croissance de 3 % et plus seront enregistrés entre 1985 et 1995，la population étant 

appelée à doubler en 23 ans. 

2.1.2 Tendances à long terme de la natalité et de la mortalité 

14. Depuis 1990，la baisse du taux de natalité a été plus forte que celle du taux de mortalité, ce qui a 

finalement eu pour effet de faire baisser le taux d'accroissement de la population. Entre 1985-1990 et 
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1990-1995，le taux brut mondial de mortalité aura diminué de 3 % (de 9,6 à 9,3 pour 1000 habitants), alors 

que le taux brut de natalité aura baissé de 7 % (de 27 à 25 pour 1000 habitants). 

15. L'expérience des régions variera, cependant, selon leur niveau de développement. Le taux de fécondité 
diminuera dans l'ensemble des régions, mais la baisse sera proportionnellement plus forte avec 9 % dans les 
régions développées, où le taux sera ramené à 12,6 naissances pour 1000 habitants. Les régions en 
développement enregistreront une baisse de 7 à 8 %，le taux étant ramené à 28 naissances pour 1000，et les 
régions les moins avancées n'enregistreront qu'une légère baisse de 2 %，avec 42,7 naissances pour 1000. 

16. En ce qui concerne les décès, on prévoit en fait une augmentation du taux brut de mortalité dans les 
régions développées entre les deux périodes considérées, ce taux passant de 9,6 à 10,1 pour 1000. Cela 
s'explique par le fait que les populations de ces régions vieillissent à mesure que la fécondité diminue (il y a 
de moins en moins de jeunes dans la population) et que l'espérance de vie s'accroît. Par conséquent, ces 
populations ont une proportion croissante d'individus dans les groupes d'âge ayant les plus forts risques de 
décès. Dans les régions en développement, cependant, les augmentations dues à la baisse du taux de mortalité 
se poursuivront, avec une baisse escomptée de 5 % du taux de mortalité qui passera de 9,6 à 9,1 décès pour 
1000 habitants. Dans les régions les moins avancées où il faudrait enregistrer les gains les plus élevés, le 
rythme des décès ralentit davantage encore et le taux brut de mortalité devrait baisser de 7 % pour atteindre 
15 décès pour 1000. 

2.1.3 Tendances démographiques et changement social 

17. Les tendances des taux de croissance démographique et des taux de natalité et de mortalité dans les 
différentes régions au cours de cette courte période de l'histoire résultent du processus continu d'évolution 
sociale à long terme et le renforcent. A long terme, la fécondité diminue dans le monde dès que les conditions 
de vie des familles et que la survie des enfants s'améliorent et que les femmes ont la possibilité de se 
consacrer à d'autres tâches que la garde des enfants et l'agriculture de subsistance. 

18. La baisse de la fécondité à l'échelle d'un pays ou d'une région résulte de la concordance du choix d'un 
grand nombre d'individus de réduire la taille de leur famille; cette baisse entraîne des changements ou 
s'accompagne de changements qui ont des répercussions diverses sur la société. Les jeunes ont tendance à 
faire des études plus longues et à se marier plus tard. Ils ont moins d'enfants, ce qui fait que les jeunes sont 
moins nombreux ensuite dans les écoles, puis sur le marché du travail. La société commence alors à vieillir 
et la proportion de personnes âgées à charge augmente. La famille devient alors une structure moins 
permanente et moins centrale à mesure que sa taille se réduit, et il devient économiquement possible et 
socialement acceptable pour de jeunes adultes, des mères et des veuves de fonder ou d'entretenir un foyer. 
De ce fait, les changements qui ont entraîné une baisse de la fécondité tendent à être associés aussi à une plus 
grande souplesse des structures familiales et des ménages, à des taux plus élevés de dissolution des mariages 
et à une plus forte proportion de familles non nucléaires ayant, par exemple, à leur tête une personne 
célibataire ou une femme. 

19. Ces changements sont associés à d'autres changements dans la structure d'âge des ressources humaines 
de la société : les enfants sont moins nombreux et ont plus de chances de survie, ils font des études plus 
longues, ont une espérance de vie accrue, ce qui éclaire sous un jour nouveau le problème de l'épargne et 
de la constitution des retraites. Lorsque la population vieillit, les dépenses tant publiques que privées et les 
schémas de consommation évoluent dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse du logement ou des 
infrastructures médicales, pour s'adapter aux besoins nouveaux. 

2.1.4 Evolution de la structure d'âge 

20. Le poids de la population âgée de 0 à 14 ans par rapport à la population adulte a considérablement 

augmenté dans le monde entre les années 50 et la deuxième moitié des années 60. Il a ensuite commencé à 
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diminuer avec la baisse des taux de natalité. Le poids de la population âgée de 65 ans et plus a augmenté de 

manière constante. Au moment où le rapport des jeunes à la population adulte était le plus élevé, autour de 

1965，le rapport jeunes/personnes âgées était de 7 pour 1. Au cours de la période 1990-1995，ce rapport aura 

été ramené à 5 pour 1. 

21. La situation n'est pas la même dans toutes les régions. Le vieillissement de la population est plus net 
dans les pays développés, mais, en Afrique subsaharienne où la proportion de la population âgée de 0 à 4 ans 
n'a atteint un pic qu'aux alentours de 1990，la tranche des 5-14 ans atteindra un pic autour de l'an 2000 et 
la proportion de jeunes adultes devrait atteindre ses chiffres les plus élevés autour de 2010-2015. 

2.1.5 Dynamique des mouvements de population 

22. Les migrations entre pays peuvent avoir des effets non négligeables sur les tendances démographiques, 

en particulier sur le nombre d'habitants d'un pays, et les mouvements à l'intérieur d'un pays peuvent aussi 

avoir des effets démographiques nouveaux au niveau local. A l'échelle mondiale, les mouvements de 

populations transfrontières (migrations) et à l'intérieur des frontières (déplacements) n'ont pas d'impact direct 

sur la croissance démographique mondiale. Toutefois, les migrations à l'intérieur des pays et entre eux ont 

des effets indirects sur la croissance démographique et des effets directs sur la situation socio-économique 

des pays d'émigration, dans la population migrante elle-même, dans les lieux d'immigration et à l'intérieur 

des zones du pays touché par les déplacements internes de population. 

2.1.6 Urbanisation 

23. Si les habitants des villes ont généralement un taux de fécondité plus bas, ils ont généralement aussi 

un taux de mortalité plus faible, ce qui fait que les zones urbaines enregistrent une croissance naturelle de 

la population. La croissance additionnelle due aux migrations peut élever les taux de croissance dans les zones 

urbaines de façon substantielle. Le taux de croissance moyen des villes du monde entre 1985 et 1990 a été 

estimé aux alentours de 2,7 %，soit 1 % de plus que le taux de croissance démographique d'ensemble pour 

la même période. Il est resté à peu près au même niveau depuis le début des années 60. 

24. Dans les régions en développement, pendant la période 1985-1990，la population urbaine a augmenté 

à un rythme qui supposerait un doublement de la population dans environ 18 ans. Dans les régions 

développées, en raison des chiffres négatifs enregistrés dans les zones rurales depuis les années 50， 

l'augmentation de la population urbaine est plus marquée. Si, dans les régions développées, l'urbanisation est 

restée un phénomène maîtrisable bien que non planifié, dans les régions en développement, elle n'a pas 

toujours été accompagnée d'un développement urbain suffisant. Si la plupart des migrants venus des 

campagnes voient s'améliorer leurs conditions de vie en arrivant en ville, pour d'autres, les problèmes liés 

à la pénurie de logements et d'infrastructures dans les zones périurbaines peuvent atteindre des proportions 

insupportables. L'urbanisation non planifiée a donc des répercussions non négligeables pour le secteur de la 

santé. 

25. Ces tendances sont à l'origine du phénomène des mégapoles. En 1950, la plus importante 

agglomération urbaine du monde comptait selon les estimations un peu plus de 12 millions d'habitants et sept 

des dix plus grandes villes du monde étaient situées dans des régions développées. En 1990，l'agglomération 

urbaine la plus peuplée comptait 25 millions d'habitants et sept des dix plus grandes villes du monde étaient 

situées dans des régions en développement. Selon les projections, la dixième ville du monde en 2010 serait 

Djakarta (Indonésie) qui comptera alors une population d'un peu plus de 17 millions d'habitants, soit plus 

que la plus grande ville du monde en 1970. 
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2.1.7 Réfugiés et personnes déplacées 

26. Entre 1990 et 1993, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur des pays et de réfugiés a augmenté 
de 40 %, passant de 30 à 43 millions. On estime qu'au 1er septembre 1994 il y avait dans le monde 
23 millions de réfugiés et 26 millions de personnes déplacées, soit une augmentation de 14 % par rapport 
à 1993. Jusqu'à il y a peu, les principales préoccupations avaient trait aux problèmes politiques, économiques 
et sociaux des personnes déplacées elles-mêmes. Mais, récemment, le nombre de personnes fuyant les conflits 
a atteint de telles proportions qu'il a des répercussions considérables pour la gestion des services de santé et 
de protection sociale dans les pays d'accueil. 

27. La région qui compte le nombre le plus élevé de réfugiés est l'Afrique, avec une population estimée 
à près de 7,5 millions de réfugiés, suivie par l'Europe (6 millions), l'Asie (5,8 millions) et l'ex-URSS 
(2,3 millions). En Amérique du Nord, on dénombre une population de 1,3 million de réfugiés, en Amérique 
latine de 131 000 et en Océanie de 50 000. Si, sur les dix pays qui comptent le plus grand nombre de 
réfugiés, sept sont des pays d'Afrique (par ordre décroissant : le Malawi, la République-Unie de Tanzanie, 
le Soudan, la Guinée, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Burundi), les trois pays où la population de 
réfugiés est la plus nombreuse se trouvent en Asie : la République islamique d'Iran avec 1,85 million de 
réfugiés et le Pakistan avec près de 1,5 million de réfugiés d'Afghanistan. 

2.2 Tendances en matière d'éducation 

28. L'amélioration des niveaux d'éducation dans le monde peut être évaluée de plusieurs façons, 
notamment au moyen d'indicateurs concernant l'inscription dans les établissements d'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur, l'importance des ressources consacrées à l'éducation (nombre d'enseignants, par 
exemple) et le montant des dépenses publiques et privées. Les taux d'inscription des enfants à différents 
niveaux du système éducatif ont des répercussions directes considérables pour la société d'un Etat Membre 
-notamment pour ce qui est des décisions concernant la taille de la famille, la qualité de la main-d'oeuvre 
future et les contributions futures en matière de science et de technologie. La proportion d'adultes sachant 
lire et écrire témoigne à la fois du niveau de bien-être socio-économique d'une société et de la capacité 
relative des adultes d'avoir accès à l'information qui les aidera à maintenir leurs familles en bonne santé. 

29. Dans les pays développés, pratiquement tous les adultes savent en principe lire et écrire depuis les 
années 50. Les progrès ont également été remarquables dans les pays en développement au cours des 
50 dernières années. Pendant la période considérée, la proportion d'adultes sachant lire et écrire a continué 
d'augmenter. Toutefois, le nombre d'adultes illettrés a également continué de croître, car un plus grand 
nombre d'enfants illettrés arrivent à l'âge adulte. Cela dit, la proportion d'enfants qui savent lire et écrire 
atteignant l'âge adulte continue d'augmenter. 

30. Les niveaux d'alphabétisation et d'éducation des femmes sont généralement inférieurs à ceux des 
hommes, bien que la situation se soit améliorée parallèlement aux autres progrès accomplis en matière 
d'éducation et de bien-être général dans les pays en développement. Selon Г UNESCO, dans les régions en 
développement, le taux d'alphabétisation des femmes représentait 54 % de celui des hommes en 1970 et 71 % 
en 1992. Dans les pays les moins avancés, cette proportion est passée de 38 % en 1970 à 54 % en 1992. La 
différence d'alphabétisation entre femmes et hommes adultes est liée aux discriminations sociales et éducatives 
dont sont victimes les jeunes filles et les femmes. Les femmes ne seront cependant en mesure d'apporter leur 
pleine contribution à l'amélioration des conditions de vie des familles ou de prendre en charge celle-ci, 
y compris sur le plan du revenu et de la santé, que si elles ont accès à l'éducation et à l'information par la 
lecture. 



A48/4 

2.3 Tendances économiques 

31. Dans les pays les moins avancés, la croissance annuelle moyenne du produit national brut (PNB) au 

cours de la dernière décennie1 s'est échelonnée entre -1 % et 10 %. A l'intérieur de cette fourchette, le PNB 

a augmenté à un rythme inférieur à 1 % (lorsque les chiffres n'ont pas été négatifs) dans environ le quart de 

ces pays, à un rythme de 1 à 3 % dans un peu moins d'un tiers des pays et de 3 à 5 % dans un quart des 

pays, pour augmenter de plus de 5 % dans les autres. Toutefois, la croissance démographique a dépassé ou 

du moins égalé la croissance économique dans plus de la moitié des pays pour lesquels on a pu disposer de 

données comparables.2 Les taux de croissance n'ont été jugés suffisamment élevés pour que l'on estime 

réunies les conditions d'un développement durable que dans deux cas. 

32. Dans d'autres pays en développement, les taux de croissance du PNB se sont échelonnés 

(exceptionnellement) entre -6,6 % et 10 % pour la période considérée.1 La répartition fait apparaître un 

schéma analogue à celui des pays les moins avancés, à l'exception d'une proportion légèrement plus élevée 

de pays connaissant un taux de croissance de 3 à 5 %. La croissance démographique a également dépassé ou 

tout au moins égalé la croissance économique dans plus de la moitié de ces pays. Toutefois, le cinquième de 

ces pays ont connu une croissance économique très nette. 

33. Dans les économies en transition, qui en général ont une croissance démographique plus faible, les taux 

de croissance économique ont été compris entre 0,5 % et 4 % pour la période considérée, mais l'on ne 

dispose de données que pour un peu plus de la moitié d'entre eux. Les données relatives aux dix dernières 

années pour ces pays dissimulent des changements spectaculaires survenus dans la situation économique au 

cours des cinq dernières années, au cours desquelles des taux de croissance négatifs substantiels ont été 

enregistrés pour la plupart des pays. 

34. Les taux de croissance économique dans le groupe homogène des pays développés à économie de 

marché se sont étalés entre 1 % et 4,3 % pour la période considérée. 

35. Si l'on prend comme mesure de l'endettement le service total de la dette en pourcentage des 

exportations en 1992，les pays les moins avancés ne sont pas en général considérablement surendettés.3 A 

l'exception notable d'un pays à faible croissance, pour qui le service de la dette absorbe plus de 90 % des 

exportations, un peu moins du quart des pays ont un coefficient de service de la dette compris entre 20 et 

40 %. Dans ce groupe, le coefficient est le plus fort (40 %) dans un pays, il est de 32 et 35 % dans deux 

autres et compris entre 20 et 24 % dans trois pays. Sur l'ensemble des pays les moins avancés, environ un 

tiers ont réduit leur coefficient de service de la dette par rapport à 1980，mais, dans deux cas, ce coefficient 

a considérablement augmenté. 

36. De même, le rapport du service de la dette aux exportations semble être relativement maîtrisable dans 

d'autres pays en développement. Là encore, à une exception près, où le service de la dette a augmenté jusqu'à 

atteindre plus de 70 % des exportations, le coefficient se situe autour de 40 % dans deux pays, il est compris 

entre 30 et 39 % dans un peu plus du cinquième des pays et s'échelonne entre 20 et 28 % dans les deux 

cinquièmes des pays. Plus d'un tiers des pays ont réduit leur coefficient du service de la dette par rapport à 

1980. Par contre, dans les autres pays, ce coefficient a augmenté, de façon substantielle pour la moitié d'entre 

eux. Dans quelques cas, l'augmentation s'explique par les besoins accrus d'économies en expansion, mais, 

1 Tendances établies d'après les données du PNUD, Rapport sur le développement humain 1994, PNUD, 1994 

(Tableau 27). 

2 Tendances établies d'après les données de la Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le 

monde 1993, Banque mondiale, 1993 (Tableau 26). 

3 Tendances établies d'après les données de la Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le 

monde 1994’ Banque mondiale, 1994 (Tableau 23). 
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dans d'autres, elle va de pair avec un taux de croissance faible, situation qui risque de compromettre le 
développement. 

3. TENDANCES CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ET LES MODES DE VIE 

3.1 Santé et environnement 

37. La Commission OMS Santé et Environnement a étudié les répercussions sur la santé des risques liés 

à l'environnement, et son rapport intitulé Notre planète, notre santé a constitué une des principales 

contributions de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

(CNUED) en 1992. Ces travaux ont permis de définir de manière plus large les liens existant entre santé et 

environnement, ce qui a favorisé l'élaboration de nouvelles initiatives et de nouvelles mesures par les Etats 

Membres (voir chapitres 6.4 et 6.9). Le bilan détaillé des progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous 

dans le domaine de la santé et de l'environnement ne sera effectué qu'à l'occasion du prochain exercice de 

suivi, car le présent rapport ne portait que sur la couverture par des réseaux d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement. De plus nombreux indicateurs mesurables des progrès accomplis sur la voie de la santé pour 

tous dans ce domaine sont nécessaires dans la plupart des pays. 

38. Dans de nombreux pays, les risques classiques liés à l'environnement, tels qu'un approvisionnement 
en eau potable et un assainissement insuffisants, devront rester au centre des préoccupations en ce qui 
concerne la protection de l'environnement (voir chapitre 5.3). Le problème de la pollution de l'air à l'intérieur 
des habitations, due à l'utilisation de charbon et de combustibles tirés de la biomasse, est un autre risque 
classique important qui touche plusieurs centaines de millions de personnes, principalement des femmes et 
des enfants. L'OMS mène actuellement des recherches visant à déterminer la relation quantitative entre la 
pollution de l'air à l'intérieur des habitations et les infections respiratoires aiguës chez les enfants. Des 
programmes à base communautaire visant à mettre au point des interventions efficaces sont actuellement 
exécutés en Afrique et en Asie. 

39. Parmi les autres risques liés à l'environnement dans les zones rurales décrits dans les rapports de suivi 
figurent les maladies transmises par les vecteurs, les accidents et l'utilisation de pesticides dangereux. 
Plusieurs pays tropicaux ont aménagé l'environnement pour la lutte antivectorielle selon les indications du 
groupe d'experts sur l'aménagement de l'environnement pour la lutte antivectorielle, entreprise collective de 
l'OMS, de la FAO et d'autres institutions. Le programme international sur la sécurité chimique s'efforce de 
développer la formation en matière de sécurité d'emploi des pesticides dans tous les pays. Les activités de 
prévention ont été renforcées dans une vingtaine de pays en développement grâce à la création de centres 
antipoisons. 

40. L'urbanisation est un autre sujet de préoccupation abordé dans les rapports de suivi. En raison de 

l'exode rural, des zones de taudis se sont développées à la périphérie des villes où le logement, 

1 ‘approvisionnement en eau, l'assainissement et les services de santé sont insuffisants. Des programmes 

destinés à aider les communautés à améliorer l'infrastructure environnementale, le logement et les services 

de santé publique ont été mis sur pied (voir chapitre 6.2). Un autre aspect de l'urbanisation est lié à la 

concentration même d'individus, de moyens de transport et de logements, qui entraîne la pollution de l'air 

et des accidents de la circulation. Dans certaines villes, la pollution liée aux automobiles est l'un des 

principaux problèmes de santé publique; pour lutter contre la pollution, on est parfois contraint d'interdire 

la circulation certains jours. Dans d'autres villes, ce sont les autobus fonctionnant au diesel qui constituent 

la principale source de pollution de l'air. Ces problèmes sont en augmentation dans de nombreux pays en 

développement et dans les nouveaux Etats indépendants d'Europe. 

41. Le développement industriel et la production énergétique ont entraîné une importante pollution 

atmosphérique dans certains pays. L'utilisation de charbon dans les centrales thermiques et l'industrie lourde 
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est responsable de problèmes de santé majeurs et, notamment, d'une augmentation de la mortalité dans les 
zones les plus polluées. Par ailleurs, certaines industries sont dépourvues de systèmes de récupération efficaces 
des produits chimiques qui polluent l'eau et l'air. Des flambées épidémiques localisées de maladies dues à 
la pollution ont fait leur apparition, qu'il s'agisse d'intoxications chroniques par le cadmium ou le plomb, 
par exemple, ou d'intoxications aiguës dues à des émissions accidentelles provenant d'usines chimiques. 

42. En dehors des risques pour la santé liés aux pesticides, d'autres aspects de la sécurité chimique 

préoccupent de nombreux pays. L'adultération de denrées alimentaires entraîne des intoxications alimentaires 

d'origine chimique et l'utilisation de solvants organiques, de composés métalliques toxiques ou de substances 

chimiques fortement corrosives sur les lieux de travail a entraîné un grand nombre de cas d'intoxication. Des 

mesures ont été prises dans de nombreux pays pour coordonner les programmes d'hygiène du travail et 

d'hygiène de l'environnement afin d'améliorer la protection contre ces risques. 

43. La pollution due au développement industriel et à l'utilisation des produits chimiques a également accru 
le risque d'effets nocifs sur la santé à long terme dus aux changements environnementaux mondiaux, à la 
diminution de la couche d'ozone et à l'évolution du climat. Des mesures de protection doivent être prises au 
niveau local pour contrer ce risque. Pour le moment, les principales sources de pollution de ce type sont 
situées dans les pays développés, mais les projections concernant le développement industriel futur dans 
certains grands pays en développement laissent à penser qu'en l'absence d'une action préventive ils 
deviendront à leur tour d'importantes sources de pollution. 

44. Les faits nouveaux les plus positifs ont été observés dans le domaine de l'élaboration de programmes 
et de politiques nationaux. Chaque pays a rédigé un rapport sur sa situation environnementale avant la 
CNUED et, après la Conférence, de nombreux pays ont mis sur pied des comités nationaux intersectoriels 
chargés d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de prévention sous les auspices du programme 
Action 21. L'OMS a soutenu la participation du secteur de la santé à ces travaux dans plusieurs pays (voir 
chapitres 6.4 et 6.9). 

3.2 Promotion de modes de vie sains ^ 

45. De plus en plus, les modes de vie conditionnent la situation sanitaire et les tendances en matière de 
santé dans les pays développés comme dans les pays en développement. Les changements démographiques, 
sociaux et économiques sont à l'origine de la transition épidémiologique caractérisée par une augmentation 
de l'espérance de vie et par l'émergence des maladies liées aux modes de vie comme causes majeures de 
décès dans les pays en développement. Les contraintes politiques et socio-économiques - notamment le 
chômage et/ou les bas revenus des familles, l'urbanisation rapide et non planifiée, et les migrations 一 ont 
aggravé les modes de vie et les comportements nocifs pour la santé et entraîné davantage de violence et de 
troubles mentaux et comportementaux. D'où l'importance partout dans le monde de politiques et de 
programmes plus directement liés aux modes de vie. 

46. La promotion d'un mode de vie sain est maintenant reconnue comme étant l'un des meilleurs 

investissements possibles en matière de santé. Des stratégies intégrées comportant une politique officielle 

favorable à la santé, une action intersectorielle et des objectifs et buts sanitaires mesurables ont été élaborées 

dans de nombreux pays. Beaucoup ont même organisé des campagnes nationales visant à promouvoir des 

modes de vie sains. Plusieurs pays ont envisagé également de créer des structures nationales chargées de 

coordonner et de promouvoir des activités susceptibles de favoriser l'adoption de modes de vie sains, en 

particulier dans les domaines de l'alimentation, du sport, des loisirs, du comportement sexuel responsable et 

du tabagisme et de l'alcoolisme. 

47. Lorsque l'on parle de bonne nutrition comme un aspect d'un mode de vie sain, il s'agit essentiellement 
d'habitudes alimentaires et pas nécessairement de malnutrition ou du manque de disponibilité des aliments 
(voir chapitre 5.2). Une bonne nutrition est de plus en plus considérée comme un élément important d'un 
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mode de vie sain, en particulier du fait que les habitudes alimentaires qui peuvent être nocives pour la santé, 

telles que le développement de la restauration rapide, ont tendance à se propager dans les pays développés 

comme dans les pays en développement. La principale préoccupation est le déséquilibre nutritionnel de 

l'alimentation qui peut entraîner une augmentation des maladies liées à l'alimentation, notamment les 

cardiopathies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et certains types de cancers 

(estomac, oesophage, côlon, par exemple). De nombreux pays, notamment dans les Régions de la 

Méditerranée orientale, de l'Europe et du Pacifique occidental, ont donc mis sur pied des programmes pour 

promouvoir une alimentation équilibrée ainsi que des programmes diététiques destinés spécifiquement à lutter 

contre le diabète et les cardiopathies. 

48. L'expérience montre que l'on peut modifier rapidement le comportement alimentaire en faisant preuve 
de volonté politique et en mettant en oeuvre des politiques intersectorielles valables dans les domaines de 
l'agriculture, de la production alimentaire, de la transformation et de la distribution des aliments, de la santé, 
du commerce, de l'éducation et de l'information du public. 

49. Les bienfaits de l'exercice physique pour la santé physique et mentale ont beau être largement 
reconnus, le mode de vie moderne se traduit dans de nombreux pays par une sédentarité accrue. En moyenne, 
les Européens de l'Ouest ne consacrent que 7 minutes par jour au sport et 13 minutes au jardinage, contre 
3 heures 5 minutes à regarder la télévision. La surveillance des niveaux d'activité physique laisse grandement 
à désirer. Cela est dû en particulier à la faiblesse ou à l'absence de politiques nationales dans le domaine de 
l'exercice physique/du sport et de la santé. Des progrès ont néanmoins été faits dans ce sens dans plusieurs 
pays développés. 

50. L'hygiène sexuelle apparaît de plus en plus comme un sujet de préoccupation, notamment eu égard 
à l'infection par le VIH et au SIDA, aux maladies sexuellement transmissibles, ainsi qu'en ce qui concerne 
les grossesses précoces et l'utilisation des méthodes de planification familiale. Le rôle de la permissivité 
sexuelle dans la propagation du VIH/SIDA retient de plus en plus l'attention. Rien n'indique que les taux de 
grossesse chez les adolescentes diminuent sensiblement dans le monde. Les tendances en matière d'avortement 
sont difficiles à surveiller en raison des différences sur le plan législatif et culturel et des avortements 
illégaux. L'éducation et les services de santé n'ont pas suivi la libéralisation croissante des attitudes et des 
comportements sexuels, et les taux de maladies sexuellement transmissibles sont en augmentation. L'école, 
le milieu de travail et la famille sont pourtant des cadres propices pour promouvoir une sexualité saine, en 
particulier chez les jeunes, à travers des méthodes culturellement acceptables et des politiques appropriées. 

51. Le bien-être mental est un indicateur important d'un mode de vie sain et d'une qualité de vie 
satisfaisante. Les problèmes de santé mentale, y compris la dépression et l'angoisse, sont en augmentation, 
en particulier en raison de la prévalence accrue de facteurs de risque comme le chômage, les migrations et 
les mouvements de réfugiés, les traumatismes liés à la guerre, les bouleversements sociaux et les graves 
problèmes économiques. Les indicateurs montrent que la violence est également plus répandue. L'OMS estime 
que 28 % des patients consultant en médecine générale souffrent de troubles mentaux ou comportementaux 
et qu'environ 8 % des incapacités et de la morbidité au niveau mondial sont dues à de tels problèmes. Or, 
non seulement les gens sont plus vulnérables, mais la capacité de la collectivité à s'occuper des personnes 
souffrant de troubles mentaux a considérablement diminué. Il faut donc une volonté politique accrue, des 
ressources plus importantes, des plans d'action nationaux et des programmes plus fermes (notamment pour 
la gestion du stress) qui mettent l'accent sur l'action communautaire pour prévenir et pour traiter les 
problèmes psychologiques et de santé mentale. 

52. Le tabagisme demeure une habitude préoccupante. On estime qu'au cours des années 90 trois millions 
de personnes mourront chaque année de causes imputables au tabac. Elles pourraient être dix millions dans 
le monde en 2020，dont sept millions dans les pays en développement. Les tendances de la consommation 
de tabac, notamment de cigarettes, varient selon les pays. On observe une tendance générale vers une légère 
diminution de la consommation de tabac dans plusieurs pays qui ont adopté des politiques antitabac très 
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fermes et ont mis en oeuvre des programmes de lutte antitabac dans les Régions de l'Europe, de l'Asie du 

Sud-Est et du Pacifique occidental. Cependant, il semblerait que les femmes soient plus nombreuses à fumer, 

notamment en Europe. Le développement des activités (publicité et investissement productif) des sociétés 

transnationales productrices de tabac en Europe orientale, ainsi que dans certains pays en développement, est 

également jugé préoccupant. 

53. Plusieurs pays de différentes Régions OMS ont élaboré des politiques et des plans de lutte contre le 
tabagisme. La majorité des pays organise régulièrement des campagnes antitabac, mais ils sont peu nombreux 
à avoir mis en oeuvre des politiques de lutte antitabac et des mesures législatives. Parmi les mesures adoptées 
pour lutter contre le tabagisme figurent les mesures suivantes : déclaration de zones non-fumeurs et/ou 
interdiction de fumer dans les lieux publics, organisation de campagnes de lutte contre le tabagisme, 
réglementation de la production, de la promotion, de la vente et de la consommation du tabac, et promotion 
du sport pour les jeunes. Néanmoins, des mesures complémentaires dans le secteur de l'éducation et le 
concours des médias sont nécessaires si l'on veut parvenir à sensibiliser les gens aux dangers du tabagisme 
pour la santé. 

54. La consommation d'alcool et les problèmes qu'elle entraîne demeurent généralement très répandus dans 

beaucoup de pays. On manque encore de données, surtout dans les pays en développement, concernant les 

tendances dans ce domaine. Alors que les données relatives à la consommation ne reflètent sans doute pas 

la réalité en raison de la production illicite d'alcool dans de nombreux pays, une tendance à la forte 

consommation d'alcool est observée dans de nombreux pays des Régions de l'Afrique et du Pacifique 

occidental, ainsi qu'en Europe centrale et orientale. 

55. Le plan d'action contre l'alcoolisme de la Région européenne (1992) a suscité toute une série de 

mesures de lutte contre l'alcoolisme dans la plupart des pays de la Région, leur objectif général étant de 

réduire de 25 % la consommation d'alcool en Europe d'ici l'an 2000. Parmi les mesures de lutte adoptées 

figurent une nouvelle réglementation de la publicité, des activités de promotion de la santé reposant sur des 

campagnes intensives d'information du public et des activités d'éducation à travers les programmes scolaires. 

56. La surveillance continue des tendances en matière d'usage illicite de drogues est encore difficile en 
raison du manque de données fiables et complètes, bien qu'un certain nombre d'initiatives régionales aient 
été prises afin d'améliorer la notification de données sur la toxicomanie, notamment dans les Régions des 
Amériques, de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est. Des efforts sont entrepris dans plusieurs pays pour élaborer 
et renforcer des politiques et des plans d'action pour lutter contre la toxicomanie, l'accent étant mis sur la 
réduction de la demande de drogues illicites et sur l'intégration des services de traitement et de réadaptation 
des toxicomanes à travers les soins de santé primaires et des actions de développement communautaire. On 
estime que, dans de nombreux pays de la Région européenne, un adolescent de 16 ans sur cinq a expérimenté 
au moins une drogue. Pratiquement tous les pays de la Région ont mis sur pied des programmes d'action et 
un grand nombre mettent en oeuvre des programmes visant à atteindre les toxicomanes là où ils se trouvent. 
Dans quelques pays de la Région du Pacifique occidental, la consommation de drogues illicites est en baisse 
grâce à la rigueur des politiques de lutte. La propagation rapide de l'infection à VIH associée à la toxicomanie 
par injection (en Asie) et aux relations sexuelles avec des toxicomanes infectés (en Europe) est un sujet 
particulièrement préoccupant. Les procédures de réglementation ont été renforcées dans certains pays 
d'Afrique, d'Europe et du Pacifique occidental, avec l'appui conjoint de l'OMS et du Programme des Nations 
Unies pour le Contrôle international des Drogues. 

4. ETAT DE SANTE 

4.1 Espérance de vie 

57. Le but mondial adopté en 1981 était une espérance de vie à la naissance supérieure à 60 ans dans tous 

les pays du monde. 
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58. D'après les données notifiées par les Etats Membres, il semblerait que l'espérance de vie ait augmenté 
d'un an au niveau mondial depuis la deuxième évaluation et qu'elle approche désormais les 66 ans. En 
moyenne, les femmes vivent sept ans de plus que les hommes dans les pays développés et trois ans de plus 
dans les pays en développement. L'espérance de vie moyenne à la naissance est de 76 ans dans les pays 
développés et de 54 ans dans les pays les moins avancés. Seuls 26 pays en développement (10 % de la 
population mondiale) ont encore une espérance de vie à la naissance inférieure à 60 ans. 

59. Sur les 55 pays où l'espérance de vie est égale ou supérieure à 70 ans, les trois quarts se situent en 
Europe (25) ou dans les Amériques (17). L'espérance de vie n'est inférieure à 60 ans que dans un seul pays 
de la Région des Amériques. Dans la Région européenne, l'espérance de vie est comprise entre 66,7 ans en 
Lettonie ou 66,9 au Turkménistan et 78,8 en Islande ou 78,2 en Suisse. L'espérance de vie dans les nouveaux 
Etats indépendants de la Région s'est relativement détériorée, en partie en raison de la mortalité associée à 
l'alcoolisme et en partie en raison de la crise économique. 

4.2 Taux de mortalité 

4.2.1 Mortalité infantile 

60. La cible mondiale fixée pour la mortalité infantile est un taux inférieur à 50 pour 1000 naissances 

vivantes. 

61. Chaque année, sur quelque 144 millions de nouveau-nés, plus de 4 millions succombent au cours du 
premier mois de la vie. Pour les 140 pays qui, en 1994, ont fourni des données pertinentes (et qui regroupent 
un peu plus des deux tiers des naissances vivantes dans le monde), le taux de mortalité infantile est de 67 
pour 1000 naissances vivantes, un taux comparable à celui de la période 1988-1990. Le taux est de 112 pour 
1000 dans les pays les moins avancés et de 7 pour 1000 dans les pays développés. En outre, 47 pays en 
développement (regroupant 49 % des naissances vivantes) ont un taux de mortalité infantile d'au moins 50 
pour 1000 naissances vivantes. 

62. Dans la Région européenne, la mortalité infantile continue de diminuer, mais les disparités persistent 
et s'aggravent même, les taux allant de 5 à 8 pour 1000 naissances vivantes dans la plupart des pays d'Europe 
occidentale jusqu'à 40 pour 1000 dans certains des Etats nouvellement indépendants où l'on a même parfois 
enregistré une légère augmentation ces dernières années. En Méditerranée orientale, au cours de la période 
1991-1993，le taux de mortalité infantile est inférieur à 50 pour 1000 dans 11 pays regroupant 31 % des 
naissances vivantes de la Région, mais atteint au moins 100 pour 1000 dans deux autres pays. En Asie du 
Sud-Est, la mortalité infantile a diminué presque partout, restant toutefois à un niveau élevé dans cinq pays 
(de 79 à 134 pour 1000 naissances vivantes). Dans les Amériques, seuls sept pays ont un taux de mortalité 
infantile égal ou supérieur à 50 pour 1000 naissances vivantes. 

4.2.2 Mortalité des moins de cinq ans 

63. Les données reçues font apparaître qu'en Asie du Sud-Est le taux de mortalité a été ramené de 137 à 
117 pour 1000 naissances vivantes entre 1990 et 1993. Par contre, le taux semble augmenter dans la Région 
africaine, bien que 19 pays seulement sur 46 (regroupant 52 % de la population) aient fourni des données. 
Dans la Région de la Méditerranée orientale, il n'est pas possible de tirer des conclusions de la diminution 
de 146 à 93 pour 1000 naissances vivantes observée entre 1988-1990 et 1991-1993; en effet, sept pays 
seulement ont fourni des données pour la période sur les 22 que compte la Région et ce ne sont pas les 
mêmes que ceux de la période précédente. 

4.2.3 Mortalité maternelle 

64. Les taux de mortalité maternelle vont d'environ 530 pour 100 000 naissances vivantes dans les pays 

les moins avancés à moins de 10 dans les pays développés. Nombre de pays quel que soit leur niveau de 

développement ont réussi à abaisser les taux de mortalité maternelle en appliquant une stratégie qui associe 

une amélioration de la condition féminine et des services de planification familiale, mais 500 000 femmes 
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meurent encore chaque année de causes liées à la grossesse ou à l'accouchement et 16 pays - dont 11 dans 

la Région africaine 一 signalent un taux de mortalité maternelle supérieur à 500 pour 100 000 naissances 

vivantes. 

65. Le taux de mortalité maternelle reflète l'hétérogénéité du développement économique et sanitaire en 

Europe : pratiquement nul dans certains petits pays, il atteint 3 pour 100 000 naissances vivantes en Grèce 

et dépasse 54 au Kirghizistan. La tendance est en général à la diminution avec cependant une récente 

remontée dans certains Etats nouvellement indépendants. En Méditerranée orientale, le taux est inférieur à 

100 pour 100 000 naissances vivantes au cours de la période 1991-1993 dans dix pays (regroupant 36 % de 

l'ensemble des naissances vivantes de la Région). En Asie du Sud-Est, on a observé une lente diminution de 

la mortalité maternelle bien que le taux reste élevé dans trois pays (Bangladesh, Bhoutan et Népal). Il est 

relativement faible à Sri Lanka et en Thaïlande et a récemment augmenté en Mongolie. Treize pays seulement 

de la Région des Amériques ont fourni des données pour 1991-1993，les taux signalés allant de 3 et 8 pour 

100 000 au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique à 220 pour 100 000 au Guatemala. 

4.3 Causes de mortalité 

66. Sur 50 millions de décès annuels, près des quatre cinquièmes surviennent dans les pays en 

développement; près de la moitié sont directement liés à une maladie infectieuse ou parasitaire. La structure 

de la mortalité par cause reste comparable à celle rapportée lors de la deuxième évaluation en 1991. Dans les 

pays développés, qui sont parvenus au stade final de la transition épidémiologique, les maladies transmissibles 

de l'enfance sont généralement maîtrisées et la grande majorité des décès surviennent très tard dans la vie 

(après 65 ans dans plus de 75 % des cas) du fait de maladies chroniques (Figure 1). Ainsi, en Europe, les 

maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de mortalité, à l'origine de plus de 50 % de tous les décès 

après 65 ans. La mortalité prématurée par maladie cardio-vasculaire s'échelonne entre 40,5 pour 100 000 en 

France et 248 pour 100 000 en Lettonie, soit une proportion qui va du simple au sextuple. Dans l'ensemble, 

la mortalité par maladie cardio-vasculaire est 2,5 fois plus élevée chez l'homme que chez la femme. 

FIGURE 1. NOMBRE ESTIMATIF DE DECES PAR GROUPE D'AGE DANS LES 
PAYS DEVELOPPES ET DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 1990 

(en milliers) 

〜-卯 15-44 
4 045 я 074 
45-59 

65 
8 46 

11,7 millions 
Pays développés 

38,5 millions 
Pays en développement 

71 000 décès chez les enfants de 5 à 14 ans; chiffre trop bas pour apparaître ici. 
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67. En Europe, le cancer est la deuxième cause de mortalité, à l'origine de plus d'un quart des décès avant 
65 ans. Les cancers du poumon et du sein chez la femme représentent le tiers de tous les décès par cancer 
avant 65 ans. 

68. La mortalité par causes externes (traumatismes et intoxications) est la troisième cause de mortalité en 

Europe. Dans les pays en transition vers l'économie de marché, cette forme représente une véritable épidémie 

associée à la violence sociale, à l'absence de mesures de sécurité en médecine du travail et au stress 

psychologique provoqué par les nouvelles conditions économiques et sociales. Le taux des homicides a 

augmenté dans de nombreux pays, notamment dans les villes, atteignant, par exemple, 86 pour 100 000 en 

1993 en Colombie. Le taux de suicide a également augmenté dans beaucoup de pays, notamment chez 

l'adolescent et le jeune adulte pour lesquels le suicide représente une des principales causes de mortalité. 

69. Dans les pays en développement au premier stade ou en pleine transition épidémiologique, plus 
d'un tiers des décès surviennent avant cinq ans, un tiers entre cinq et 64 ans et un tiers après 65 ans 
(Figure 1); les principales causes sont les maladies transmissibles et parasitaires. En Asie du Sud-Est, dans 
le Pacifique occidental et en Afrique, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques restent 
les deux premières causes de mortalité. 

4.4 Tendances de la morbidité 

4.4.1 Maladies transmissibles 

70. Chaque année, on dénombre quelque 2 milliards d'épisodes d'infections respiratoires aiguës provoquant 
4,1 millions de décès d'enfants du monde entier. Ces infections sont la première cause de mortalité infanto-
juvénile dans les pays en développement. Elles sont aussi à l'origine de 30 à 50 % des consultations et de 
20 à 40 % des hospitalisations d'enfants. Dans la seule Région de l'Asie du Sud-Est, ces infections, et en 
particulier la pneumonie, provoquent un nombre de décès estimé à 1,36 million chez les enfants de moins 
de cinq ans victimes de trois à cinq épisodes annuels. La pneumonie provoque plus de 80 % des décès par 
infections aiguës dans les Amériques. 

71. Les maladies diarrhéiques demeurent l'une des principales causes de morbidité et de mortalité infanto-
juvénile dans les pays en développement, la deuxième pour la Région africaine et celle de l'Asie du Sud-Est, 
et la première pour celle du Pacifique occidental. Au total, dans le monde, on enregistre chaque année 

1.5 milliard d'épisodes de maladies diarrhéiques et plus de 3 millions de décès chez les moins de cinq ans; 
80 % des décès surviennent au cours des deux premières années de la vie. Le choléra sévit actuellement dans 
cinq Régions de l'OMS et un nombre croissant de cas sont importés dans la Région européenne. En 1993， 
78 pays ont notifié quelque 400 000 cas de choléra. Plus d'un tiers des décès par choléra sont survenus en 
Afrique. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, tous les pays, à l'exception de la Mongolie et de la République 
populaire démocratique de Corée, ont enregistré une prévalence élevée de choléra et l'apparition d'une 
nouvelle souche (0139) a été signalée en octobre 1992. 

72. Près de la moitié de la population mondiale est exposée au paludisme à des degrés divers. L'Afrique 
subsaharienne compte chaque année 270 à 480 millions de cas cliniques et 1,4 à 2,8 millions de décès dus 
à cette maladie. On estime que le nombre de décès dus au paludisme s'établit entre 1,5 et 3 millions par an 
dans le monde, dont environ 1 million de décès d'enfants de moins de cinq ans. Dans la Région de la 
Méditerranée orientale, bien que les conditions de transmission de la maladie subsistent dans la plupart des 
pays, huit pays n'ont connu qu'une transmission sporadique. Plus de la moitié des cas de cette Région sont 
signalés en Afghanistan, au Pakistan et en République islamique d'Iran, mais le paludisme à Plasmodium 
falciparum est également endémique en Arabie Saoudite et en Oman. En Asie du Sud-Est, la situation reste 
à peu près identique depuis 12 ans, avec une incidence qui s'établit entre 2,6 et 3,1 millions de cas annuels. 
Dans les pays d'endémie de la Région du Pacifique occidental, le nombre annuel de cas déclarés de paludisme 
n'a pas beaucoup varié dans les îles Salomon, en Thaïlande et au Viet Nam qui notifient près de la moitié 
des cas de la Région. En revanche, le nombre de cas continue de baisser en Chine et aux Philippines. Dans 
les Amériques, environ 40 % de la population vit dans des zones où la transmission est possible. 
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73. Les maladies évitables par la vaccination sont généralement en recul partout dans le monde grâce aux 

progrès accomplis par le programme élargi de vaccination, mais on estime encore à 2,9 millions le nombre 

annuel de décès dus à des maladies évitables par la vaccination. On compte encore 45 millions environ de 

cas annuels de rougeole et plus d'un million de décès d'enfants dus à cette maladie. La situation en Afrique 

et en Asie méridionale suscite toujours des préoccupations, car, dans beaucoup de pays, les conditions sont 

particulièrement favorables à la transmission et à un taux de létalité élevé. En Europe, l'incidence de la 

rougeole a diminué en 1990-1991，mais augmenté à nouveau en 1992-1993 (248 000 cas signalés en 1993)， 

et des épidémies ont été observées même dans des pays ayant maintenu une forte couverture vaccinale. En 

1992，le nombre de cas dans les Amériques a été le plus faible jamais signalé. 

74. En 1993, on a estimé à 580 000 le nombre de décès par tétanos néonatal dans le monde, dont 80 % 
dans 14 pays seulement (cinq de la Région africaine, quatre de l'Asie du Sud-Est, trois de la Méditerranée 
orientale et deux du Pacifique occidental). En Europe, deux pays ont signalé des cas en 1993. Seuls 25 pays 
dans le monde ont enregistré plus de cinq cas de tétanos néonatal pour 1000 naissances vivantes. 

75. En ce qui concerne la poliomyélite, 141 pays ont indiqué une incidence zéro en 1993 et 7898 cas ont 
été enregistrés par 46 pays. L'Europe a signalé 199 cas en 1993 avec deux épidémies majeures en Azerbaïdjan 
et en Ouzbékistan. Le Pacifique occidental a constaté une réduction de 60 % du nombre de cas entre 1992 
et 1993，six pays seulement signalant des cas ces trois dernières années. En Asie du Sud-Est, la réduction était 
de 54 % entre 1992 et 1993，ce qui s'explique principalement par la chute de l'incidence en Inde. Le nombre 
de cas a aussi fortement diminué en Indonésie. La Méditerranée orientale a, en revanche, signalé une 
augmentation du nombre de cas dus principalement à des épidémies au Pakistan et au Soudan. La transmission 
endémique de la poliomyélite a pratiquement cessé dans les Amériques où aucun cas dû au poliovirus sauvage 
n'a été dépisté depuis août 1991. Enfin, il faut relever que l'incidence de la diphtérie, qui diminue presque 
partout, a au contraire fortement augmenté dans les pays en transition économique - Fédération de Russie 
(plus de 15 000 cas en 1993)，mais aussi Bélarus, Kazakhstan, Ouzbékistan et Ukraine. 

76. Plus d'un tiers de la population mondiale est aujourd'hui infectée par Mycobacterium tuberculosis, 
l'agent étiologique de la tuberculose. On enregistre annuellement quelque 8 millions de cas nouveaux, dont 
7,6 millions dans des pays en développement, et près de 3 millions de décès. La tuberculose frappe surtout 
les groupes d'âge économiquement les plus productifs (15 à 59 ans), et 95 % des cas et 98 % des décès 
surviennent dans des pays en développement. On a relevé une augmentation des cas dans les pays d'Europe 
orientale et occidentale. En Asie du Sud-Est, la tuberculose reste une cause majeure de mortalité, surtout chez 
les adultes. Environ 2 millions de cas sont notifiés annuellement, avec plus d'un demi-million de décès. La 
fréquence des coinfections par le VIH et M. tuberculosis，qui est extrêmement élevée dans la Région, fait 
craindre une multiplication par sept des cas de tuberculose évolutive au cours de ia prochaine décennie. De 
très nombreux pays d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes sont également exposés à une incidence plus 
forte de la tuberculose du fait de cette association au VIH. 

77. Plus de 16 millions d'adultes et 1 million d'enfants ont été infectés par le VIH depuis le début de la 

pandémie de VIH/SIDA, et 80 à 90 % des infections d'enfants sont concentrées en Afrique subsaharienne. 

Le nombre des infections à VIH a continué d'augmenter, surtout en Afrique subsaharienne, de même qu'en 

Asie méridionale et en Asie du Sud-Est. Les données dont on dispose incitent également à penser que, chez 

les populations à risque, la transmission du VIH n'est pas négligeable dans certaines Régions d'Afrique du 

Nord et du Moyen-Orient, ainsi qu'en Asie orientale et dans le Pacifique. Au 30 juin 1994，985 119 cas de 

SIDA avaient été signalés à l'OMS depuis le début de la pandémie. D'après les données dont on dispose dans 

le monde entier sur l'infection à VIH, on estime à 4 millions environ le nombre mondial cumulé de cas de 

SIDA d'adultes et d'enfants depuis le début de la pandémie. La proportion des cas de SIDA signalés par 

l'Asie est passée à 6 % en 1994. Dans la Région européenne, la répartition des cas de SIDA entre les groupes 

à risque permet de constater une augmentation significative chez les toxicomanes par voie intraveineuse, 40 % 

des cas de SIDA chez l'adulte et l'adolescent concernant ce groupe à risque. La transmission hétérosexuelle 

progresse elle aussi en Europe (15,3 % en 1993). 
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78. L'incidence mondiale annuelle des maladies sexuellement transmissibles autres que le SIDA est estimée 

à quelque 250 millions de cas frappant surtout les pays en développement. Ces maladies accroissent 

notoirement le risque de transmission du VIH. 

79. Plus de 2 milliards de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B. On compte quelque 
300 millions de porteurs chroniques, et les séquelles entraînent plus d'un million de décès par an, alors que 
presque tous seraient évitables par la vaccination. L'hépatite В est fortement endémique dans l'ensemble de 
l'Afrique, dans une grande partie de l'Amérique du Sud, de l'Europe orientale, de la Méditerranée orientale, 
de l'Asie du Sud-Est, de la Chine et des îles du Pacifique où 5 à 15 % des habitants sont des porteurs 
chroniques. La vaccination contre cette maladie a été introduite dans le programme élargi de vaccination en 
Méditerranée orientale et en Asie du Sud-Est. 

80. Deux autres maladies menacent une proportion considérable de la population mondiale : la 

schistosomiase et la dengue. La schistosomiase représente un risque endémique pour 600 millions de 

personnes, dont 200 millions sont infectées, bien que les chiffres diminuent dans la plupart des pays de la 

Méditerranée orientale. Les épidémies de dengue et de dengue hémorragique menacent un cinquième de 

l'humanité, c'est-à-dire 1 milliard de personnes environ en milieu urbain dans plus de 90 pays d'Afrique, des 

Amériques, d'Asie et des îles du Pacifique. On compte chaque année des millions de cas et des milliers de 

décès. 

81. L'optimisme paraît de mise pour deux autres maladies : la dracunculose et la lèpre. Les efforts 
d'éradication de la dracunculose ont été intensifiés et l'Asie est sur le point d'éradiquer la maladie. En Inde 
et au Pakistan, la dracunculose est encore endémique, mais le nombre de cas continue de baisser. En Afrique, 
la maladie reste endémique dans 14 pays. Le Cameroun pourrait bien être le premier pays d'Afrique à 
atteindre l'incidence zéro. 

82. Le nombre estimé de cas de lèpre dans le monde est tombé à 2,4 millions en 1994，contre 5,5 millions 
en 1991，date de la décision d'éliminer cette maladie en tant que problème de santé publique avant l'an 2000 
par la polychimiothérapie. La réduction s'observe dans toutes les Régions; quatre pays de l'Asie du Sud-Est, 
un des Amériques et un de la Région africaine enregistrent ensemble plus de 85 % des cas estimés. 

83. Plusieurs maladies infectieuses sont considérées comme des problèmes prioritaires dans certaines 
Régions. Ainsi, dans la Région de l'Asie du Sud-Est, l'encéphalite japonaise et la méningite cérébro-spinale 
sont d'importantes causes de morbidité et de mortalité en Thaïlande, dans certains Etats de l'Inde, au 
Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka. La leishmaniose viscérale menace plus de 100 millions de personnes 
au Bangladesh, en Inde et au Népal, alors que la filariose lymphatique constitue un problème de santé dans 
huit pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. La Région de la Méditerranée orientale signale des cas de 
leishmaniose dans 11 pays et des cas de méningite cérébro-spinale dans 18. En Amérique latine, quelque 
97 millions de personnes dans 21 pays (un quart de la population totale) sont exposées au risque d'infection 
par la maladie de Chagas; on estime à 1 million le nombre annuel de nouveaux cas de cette maladie et à 
45 000 celui des décès. Des flambées épidémiques de fièvre jaune d'intensité variable sont régulièrement 
signalées par trois pays des Amériques depuis 1988. En Afrique, on a constaté une résurgence de la 
trypanosomiase africaine dans beaucoup de zones, du fait de la faiblesse des structures de surveillance 
épidémiologique et de lutte contre cette maladie, et des épidémies de méningite cérébro-spinale continuent 
de s'étendre en dehors de la ceinture traditionnelle de la maladie, touchant l'Angola, le Burundi, la 
République-Unie de Tanzanie et la Zambie. La lutte contre l'onchocercose en est à sa phase de dévolution 
dans 22 pays de la Région; le risque de fièvre jaune subsiste dans 33 pays. 

4.4.2 Maladies non transmissibles 

84. Les maladies non transmissibles sont à l'origine d'au moins 40 % des décès dans les pays en 

développement et de 75 % dans les pays industrialisés. Les principales maladies non transmissibles, parmi 

lesquelles figurent les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète sucré, provoquent chaque année 

quelque 25 millions de décès, les deux tiers dans les pays en développement. 

19 



A48/4 

85. Les maladies cardio-vasculaires entraînent encore chaque année 12 millions de décès dans le monde. 
Elles sont à l'origine de la moitié des décès dans plusieurs pays développés et constituent l'une des principales 
causes de mortalité dans de nombreux pays en développement - et la cause majeure chez les adultes. De 
nombreux problèmes cardio-vasculaires n'ont pas une issue fatale, mais peuvent être suffisamment débilitants 
pour affecter gravement la capacité fonctionnelle. Il est difficile de les évaluer en l'absence de données fiables 
sur la morbidité, mais il se peut que 25 à 30 % de la charge due aux maladies cardio-vasculaires soit 
imputable aux séquelles incapacitantes d'accidents cérébrovasculaires ou d'autres formes de cardiopathies. 

86. On compte annuellement dans le monde 7 millions de nouveaux cas de cancer, dont la moitié dans les 
pays en développement, et quelque 5 millions de décès. Environ 70 % des cas sont imputables aux modes 
de vie (notamment le tabagisme et l'environnement) et près d'un tiers devraient être évitables. 

87. Le diabète sucré touche au moins 60 millions d'adultes, dont 2 à 5 % des adultes en Europe; il s'agit 

aussi d'un problème croissant dans les pays en développement à la suite de l'évolution des modes de vie. 

88. Les traumatismes et la violence restent une cause persistante, voire croissante, de décès et d'incapacités 
- surtout chez les jeunes - dans la plupart des pays. La mortalité et les incapacités imputables aux accidents 
de la circulation continuent d'augmenter dans de nombreux pays en développement. On enregistre en 
moyenne, chaque jour, 90 000 cas de traumatismes professionnels, avec 400 décès et, en plus, de nombreux 
cas d'incapacité plus ou moins permanente. Par ailleurs, les accidents domestiques sont encore plus fréquents 
que ceux du travail. 

89. On compte aujourd'hui au moins 300 millions de personnes atteintes de troubles mentaux ou 
neurologiques, souvent favorisés par le stress consécutif à la désintégration des anciennes habitudes et 
coutumes. Par exemple, la disparition de la famille élargie dans de nombreux pays en développement 
compromet l'aptitude des gens à faire face à des situations nouvelles. 

4.5 Tendances concernant les incapacités 

90. Un nombre croissant de personnes ayant survécu à une maladie ou un accident grave présentent des 
incapacités à long terme. De même, les personnes âgées, dont le nombre croît partout dans le monde, vivent 
plus longtemps sans toutefois présenter un état de santé parfait. Il est difficile d'estimer le nombre des 
personnes atteintes d'incapacités, car peu de communautés tiennent une information à jour. Les données sur 
les incapacités commencent à être normalisées, mais il n'est pas toujours aisé d'en tirer des conclusions sur 
les tendances. Les informations nouvelles proviennent des Etats Membres pour la surveillance de la santé pour 
tous et du Recueil de statistiques sur les incapacités publié par le Bureau de statistique de l'ONU. 

91. Il n'est pas possible de fournir un chiffre pour la prévalence mondiale des incapacités. L'information 

limitée dont on dispose laisse penser que les taux inférieurs à 5 % sont probablement des sous-estimations 

et qu'on pourrait retenir des taux indicatifs de 10 %. Huit pays de la Région africaine (regroupant 8 % de 

la population mondiale) signalent une prévalence de l'incapacité ou de l'invalidité située entre 1 et 7 %, mais 

en précisant que les chiffres disponibles sont fortement en dessous de la réalité. Dans la Région des 

Amériques, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique indiquent des taux estimatifs de 15 % et 20 % 

respectivement. Quatre autres pays (5 % de la population de la Région) indiquent des taux situés entre 3 et 

19 %，avec un taux moyen de 12 %. Dans la Région de la Méditerranée orientale, trois pays (6 % de la 

population régionale) fournissent des estimations allant de 1 à 14 %. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 

les données fournies par cinq pays (80 % de la population régionale) s'échelonnent entre 1 et 4 %，ce qui est 

manifestement en dessous de la réalité de l'aveu même des pays concernés et ne permet pas une estimation 

correcte de la moyenne régionale. Dans la Région du Pacifique occidental, le pays le plus peuplé, la Chine, 

a entrepris une enquête basée dans la communauté en 1977. Les résultats de cette enquête et l'information 

fournie par cinq autres pays et territoires (80 % de la population régionale) aboutissent à des taux d'incapacité 

situés entre 1 et 5 %，avec un taux pondéré moyen de l'ordre de 5 %. Pour six pays regroupant 20 % environ 

de la population européenne, les données disponibles font apparaître des taux situés entre 7 et 21 %, 

comparables à ceux du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. 
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4.6 Etat nutritionnel des enfants 

92. Un poids à la naissance égal ou supérieur à 2500 g pour 90 % des nouveau-nés est un indicateur d'un 

bon état nutritionnel des enfants. Dans l'ensemble, cet indicateur ne s'est pas amélioré au cours de la période 

1991-1993. 

93. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le pourcentage de 90 % des nouveau-nés pesant au moins 

2500 g a été atteint ou dépassé dans 13 pays regroupant 39 % des naissances vivantes. En Asie du Sud-Est, 

trois pays sur 11 signalent une proportion d'au moins 90 % alors que cinq pays signalent une proportion 

inférieure à 80 %. 

94. Dans la Région des Amériques, la cible mondiale a presque été atteinte (plus de 89 %) dans les 31 pays 

ayant fourni des données sur la période 1988-1990 et regroupant la quasi-totalité des naissances vivantes de 

la Région. 

95. En Afrique, la malnutrition protéino-calorique touche environ la moitié de la population; en outre, elle 
est aggravée par les carences en iode (39 pays), en vitamine A (41 pays) et en fer. La carence martiale touche 
60 % des femmes et 50 % des enfants de moins de cinq ans dans la Région. 

96. Dans la Région européenne, la malnutrition sévit parfois dans les zones de guerre et touche surtout 

l'enfant. 

97. Il faut remarquer que, dans la majorité des pays, les données ne sont pas totalement représentatives de 
la situation réelle. Les conclusions sont souvent fondées sur des données fournies par les hôpitaux et sur les 
enquêtes communautaires à échelle réduite. 

98. Les données fournies par les pays concernant un autre indicateur de la santé pour tous, le 
développement staturo-pondéral des enfants, sont insuffisantes. Un certain nombre d'informations sur la 
malnutrition sont disponibles dans la base de données mondiale de l'OMS sur la croissance des enfants 
couvrant 87 % de l'effectif total des nourrissons et des jeunes enfants vivant dans les pays en développement 
(Tableau 3). Ces données provenant d'un échantillon représentatif de la population dans 86 de ces pays 
indiquent que plus d'un tiers des enfants de moins de cinq ans dans le monde sont encore malnutris; 70 % 
de ces enfants vivent en Asie, surtout en Asie du Sud-Est, 16 % en Afrique et 3 % en Amérique latine. 

TABLEAU 3. ESTIMATIONS MONDIALE ET REGIONALE DU NOMBRE ET 
DE LA PROPORTION D'ENFANTS SOUFFRANT DE MALNUTRITION 

(INSUFFISANCE PONDERALE), 1993 

Nombre (millions) Proportion (%) 

Ensemble des pays en développement 192,5 35,8 

Afrique 31,6 27,4 

Asie 134,4 42,0 

Amérique latine 6,5 11,9 

Source : Données mondiales de l'OMS sur la croissance des enfants. 

99. On observe toutefois une diminution globale de la prévalence de la malnutrition chez l'enfant dans 
toutes les Régions sauf l'Afrique où le nombre absolu d'enfants malnutris a augmenté, sans doute à la suite 
d'un accroissement démographique important. 
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100. Les carences en micronutriments, notamment la carence en iode, sont un problème de santé publique 
majeur dans 118 pays (ayant une population totale de 1,571 milliard d'habitants). L'avitaminose A rend 
aveugles plus de 250 000 enfants chaque année. 

4.7 Résumé 

101. En résumé, l'état de santé que font apparaître les indicateurs de la morbidité et de la mortalité s'est 

amélioré au plan mondial. Un écart important subsiste toutefois entre pays développés et pays en 

développement comme le montre la Figure 2 qui présente cinq indicateurs mondiaux de l'état de santé. Sur 

ces cinq indicateurs, deux sont des indicateurs positifs (espérance de vie à la naissance et pourcentage des 

nouveau-nés pesant au moins 2500 g à la naissance) et trois des indicateurs négatifs (mortalité infantile, 

mortalité chez les moins de cinq ans et mortalité maternelle). 

FIGURE 2. PRINCIPAUX INDICATEURS MONDIAUX DE L'ETAT DE SANTE 
PAR GROUPES DE PAYS 

INDICATEURS DE LA MORTALITE INDICATEURS DE LA SANTÉ 

Taux de mortalité infantile pour 
1000 naissances vivantes 

7 圓 

I l l l l l l i l l l l l 

^ШШШ 

23 • 

Espérance de vie à la naissance pour les deux sexes 
(en années) 
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1 7 6 

J68 

Taux de mortalité juvénile pour 

1000 naissances vivantes* 
Pourcentage des nouveau-nés pesant au moins 
2500 g à la naissance* 
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30 • 

Taux de mortalité maternelle pour 
100 000 naissances vivantes 

7| 

526 

2701 

36 • 

卜 l Pays développés à économie de marché 

FfT[jyf] Pays les moins avancés 

Autres pays en développement 

I I Pays aux économies en voie de transition 

* Faute de données suffisantes, il n'a pas été possible de calculer les valeurs afférentes à certains groupements économiques. 

Source: Données issues du troisième examen (1994). LYT 94135/F 
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5. MISE EN OEUVRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

102. L'équité en matière de fourniture des soins de santé est un principe sous-jacent des soins de santé 
primaires, la pierre angulaire de la stratégie de la santé pour tous et donc un élément essentiel du suivi des 
progrès accomplis par les pays dans la mise en oeuvre de la stratégie. Les huit éléments essentiels des soins 
de santé primaires ont été clairement énoncés dans la Déclaration d'Alma-Ata, à savoir, "une éducation 
concernant les problèmes de santé qui se posent, ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur sont 
applicables, la promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles, un approvisionnement suffisant 
en eau saine et des mesures d'assainissement de base, la protection maternelle et infantile, y compris la 
planification familiale, la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des 
endémies locales, le traitement des maladies et lésions courantes, et la fourniture de médicaments essentiels". 
L'indicateur mondial de la santé pour tous relatif aux soins de santé primaires est exprimé en pourcentage 
de la population ayant accès au moins aux éléments suivants : eau saine à domicile ou à quinze minutes de 
marche au maximum, et installations sanitaires adéquates à 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, et notamment possibilité de se procurer au moins 20 médicaments essentiels à une heure de 
marche ou de voyage; personnel qualifié présent lors de la grossesse et de l'accouchement, et pouvant soigner 
les enfants jusqu'à l'âge d'un an; et planification familiale. 

103. Il faut, pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires, étudier 
non seulement la couverture des éléments essentiels, mais également voir dans quelle mesure l'état de santé 
a changé ou correspond à l'impact escompté d'interventions données. Il est manifeste que les soins de santé 
primaires ont prouvé leur efficacité dans la Région africaine. Toutefois, il existe des divergences importantes 
et, dans certains cas, celles-ci ont augmenté en ce qui concerne la prestation des soins de santé à certaines 
Régions. 

104. Certains éléments des soins de santé primaires ont enregistré des progrès, tandis que d'autres ne se sont 
guère améliorés, et dans certaines Régions on a même constaté une détérioration. Dans de nombreux pays, 
la mise en oeuvre des soins de santé primaires est fragmentée. Si la gestion et la prestation des soins de santé 
sont de plus en plus décentralisées, l'éducation sanitaire et la promotion de la santé ont tendance à être par 
contre extrêmement centralisées et se trouvent parfois en dehors du secteur de la santé. 

5.1 Education sanitaire et promotion de 丨a santé 

105. Dans le cadre défini par la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, on a donné un axe et une 
direction aux activités d'éducation sanitaire et de promotion de la santé aux niveaux local, national et 
international. Au départ, cela intéressait principalement les pays industrialisés. La Deuxième Conférence 
internationale sur la promotion de la santé : politique publique saine, qui s'est tenue à Adélaïde (Australie) 
en 1988，et la Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé : environnements favorables 
à la santé, qui s'est tenue à Sundsvall (Suède) en 1991, ainsi que leur suivi aux niveaux interpays et des pays, 
ont également diffusé l'approche promotion de la santé dans de nombreux pays en développement. 

106. Pratiquement toutes les Régions constatent une divergence considérable entre le plaidoyer et les 
politiques d'éducation sanitaire et la mise en oeuvre effective de ces politiques à l'aide des programmes, de 
la formation et des institutions indispensables. La plupart des Régions reconnaissent la nécessité d'une 
éducation sanitaire et d'une promotion de la santé, et de nombreux pays formulent ou reformulent leurs 
politiques. Comme dans le cas des soins de santé primaires en général, la nécessité de décentraliser les 
structures d'éducation et d'information sanitaires vers les Régions et les districts apparaît clairement. Ce 
processus est encouragé dans la Région africaine et a été élargi dans la Région de l'Asie du Sud-Est dans le 
cadre de l'examen des structures organisationnelles concernant l'éducation sanitaire. 
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107. D'autres secteurs, notamment l'éducation et les médias, s'efforcent de plus en plus de relever le niveau 

en matière d'éducation sanitaire. Un certain nombre de pays appartenant à chaque Région de l'OMS 

renforcent actuellement leurs programmes scolaires d'éducation sanitaire en mettant à jour l'enseignement 

ayant trait à la santé, en formant les enseignants et en promouvant le mouvement "écoles-santé". Il faut que 

la collaboration soit davantage intersectorielle si l'on veut atteindre les objectifs de promotion de la santé 

attendus tant dans le cadre scolaire qu'en dehors de celui-ci. 

108. La plupart des pays utilisent un ou plusieurs médias pour diffuser les connaissances et sensibiliser 
l'opinion aux problèmes de santé. Il faut, notamment dans les pays en développement, approfondir la 
planification, s'assurer de la viabilité et choisir les médias les plus pertinents, y compris les formes 
traditionnelles de communication sociale. Toutefois, on constate dans la Région de l'Asie du Sud-Est que l'on 
est passé de médias peu onéreux et populaires ayant une large audience aux moyens électroniques. Ce passage 
risque de limiter l'ampleur de la diffusion de l'information sanitaire et d'empêcher la compréhension correcte 
des messages de santé. 

109. Pratiquement tous les pays organisent des campagnes en faveur de la santé à l'occasion des grandes 
manifestations locales ou internationales ayant trait à ce domaine. L'éducation sanitaire et la promotion de 
la santé continuent à être renforcées dans toutes les Régions à différents niveaux et dans des limites variées. 
Ce sont les éléments des soins de santé primaires qui obtiennent l'attention la plus soutenue dans la Région 
du Pacifique occidental, en grande partie à cause du niveau élevé de couverture des services de santé 
s'appuyant sur des données biomédicales dont jouissent pratiquement tous les pays de cette Région. Parmi 
les approches novatrices figurent le lancement de la campagne en faveur des modes de vie en Malaisie, la 
désignation d'un Ambassadeur pour la santé s'appuyant sur la communauté à Hong Kong et la création du 
nouvel Institut de la Santé de Singapour qui axe ses activités sur la promotion de la santé. Certains pays ont 
des systèmes permettant d'allouer des fonds à des activités bien précises grâce à la taxation (par exemple, 
tabac en Finlande, alcool en Suisse). Le projet villes-santé et les réseaux écoles-santé et lieux de travail-santé 
deviennent rapidement des réseaux mondiaux en faveur de l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé. 

110. Malgré les progrès accomplis sur le plan politique, de grands obstacles subsistent. Il y a pénurie de 
personnel qualifié dans les domaines de l'éducation et de l'information sanitaires. Dans 70 % des pays de la 
Région des Amériques, par exemple, il n'existe aucun système de formation et de perfectionnement du 
personnel en éducation sanitaire. Cette question est cruciale, car de nombreux pays manquent de 
professionnels en nombre suffisant pour planifier et gérer les activités d'éducation sanitaire et de promotion 
de la santé aux niveaux local, régional et national. Ces pays doivent également accélérer la formation du 
personnel de santé et apparenté en communication, éducation et promotion de la santé. Les autres obstacles 
rencontrés sont : la centralisation; la séparation ou la fragmentation des fonctions d'éducation sanitaire et de 
promotion de la santé, et la médiocrité des liens ou de la coordination avec les systèmes de prestation des 
soins de santé; l'insuffisance des allocations budgétaires dans toutes les Régions; le peu d'attention accordé 
à l'évaluation des besoins sur les plans de l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé; le degré limité 
de la participation communautaire à la planification et à la mise en oeuvre des activités d'éducation sanitaire; 
des problèmes logistiques et linguistiques; et le manque d'accès des groupes défavorisés à l'information 
sanitaire. 

5.2 Approvisionnement alimentaire et nutrition correcte 

111. Dans la Déclaration et le plan d'action de la Conférence internationale sur la nutrition, qui s'est tenue 
à Rome en 1992，il est demandé aux pays de mettre au point des plans nationaux d'action en matière 
nutritionnelle d'ici la fin de 1994. Jusqu'ici, 15 pays ont créé des comités nationaux pour la nutrition; 35 pays 
élaborent actuellement des plans d'action, et 14 ont rédigé ou mis la dernière main à leur plan. Dix pays ou 
groupes de pays dans la Région européenne ont adopté des politiques publiques gouvernementales sur 
l'alimentation et la nutrition. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, il existe une politique nutritionnelle 
nationale en Inde, en Indonésie, à Sri Lanka et en Thaïlande, et des programmes nutritionnels dans de 

24 



A48/4 

nombreux autres pays, y compris des programmes et des plans de travail rémunéré en denrées alimentaires 

à l'intention des groupes vulnérables au Bangladesh. Les stratégies à court terme comprennent le lancement 

d'interventions à l'intention des groupes vulnérables, l'enrichissement des aliments, la popularisation 

d'aliments nourrissants peu onéreux, et la lutte contre les carences en micronutriments. Les programmes à 

long terme visent la sécurité alimentaire, l'amélioration des régimes alimentaires par la production et la 

démonstration, l'adoption de politiques permettant le transfert des revenus, les réformes agraires, 

l'amélioration de la condition de la femme, l'alphabétisation et l'appui à l'allaitement au sein. A Sri Lanka, 

le sel iodé de consommation courante sera disponible dans l'ensemble du pays d'ici la fin de 1994. 

112. Dans la Région africaine, 23 pays tentent de traiter les maladies dues aux carences en iode, 
essentiellement en distribuant de l'huile iodée, et 13 pays ont des programmes d'iodation du sel. La plupart 
des pays ont mis en place des programmes pour lutter contre l'anémie ferriprive chez les femmes enceintes. 
L'initiative des hôpitaux "amis des bébés" offre un appui aux programmes de nutrition destinés aux 
nourrissons et aux jeunes enfants dans 28 pays, et 33 pays de la Région ont pris des mesures dans le cadre 
du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Huit autres pays ont mis au point 
des systèmes d'information nutritionnelle liés, pour la plupart, aux activités de surveillance qui combinent 
les données sanitaires avec les informations d'ordre climatique et agricole. 

113. En Europe, l'industrie alimentaire a reconnu et appuyé l'importance d'habitudes alimentaires saines. 
Les fabricants de produits alimentaires modifient leurs stratégies concernant la production et la 
commercialisation de leurs produits afin de tenir compte de l'intérêt manifesté pour les régimes alimentaires 
et la santé. Ces tendances semblent être dues en grande partie à l'action entreprise par les groupes nationaux 
s'occupant de nutrition et également les consommateurs, ce qui indiquerait que les stratégies de promotion 
de la santé peuvent être efficaces à long terme. 

114. La dépendance à l'égard de denrées alimentaires importées est souvent la réponse à l'insuffisance de 
la production locale, si l'on en croit l'expérience de la Région de la Méditerranée orientale. Les causes 
peuvent en être une surface cultivable limitée; les conséquences indirectes du développement de l'industrie 
pétrolière qui attire davantage de personnes, accroît la salinité du sol et épuise les réserves d'eau souterraine; 
ou une augmentation de la population plus rapide que celle de la production alimentaire. Certains pays ont 
constaté une consommation accrue de nourriture, une modification des habitudes alimentaires et une tendance 
à se tourner vers la "restauration rapide" ayant une valeur nutritionnelle faible et une teneur en graisses élevée, 
et comportant moins de légumes, de fruits et d'aliments à teneur en fibres importante. 

5.3 Eau saine et assainissement de base 

115. L'instauration de la santé pour tous dépendra largement, dans la plupart des pays en développement, 
des succès obtenus dans l'expansion de 1 'approvisionnement en eau et de l'assainissement jusqu'à ce que 
l'accès soit devenu universel. La planification de 1 'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans le 
cadre de la santé pour tous doit tenir compte de l'accroissement démographique jusqu'en l'an 2000. La 
population totale des régions en développement du monde augmentera d'environ 830 millions de personnes 
entre 1990 et 2000. Sur ce total, 70 % au moins vivront en ville, 24 % en Afrique et 61 % dans les Régions 
de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

116. Toute évaluation des progrès relatifs à l'expansion de la couverture ces dernières années devrait partir 

de l'année 1990，qui marque la fin de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Les 

pays mettent en place leurs plans nationaux pour atteindre les objectifs du Sommet mondial pour les enfants, 

qui comprennent l'accès universel à un approvisionnement en eau adéquat et sûr et à un assainissement 

approprié. 
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5.3.1 Approvisionnement en eau 

117. A la fin de 1990，environ 68 % de la population des pays en développement avait accès à ce que l'on 

considérait comme un approvisionnement adéquat en eau saine en fonction des perceptions ou des critères 

nationaux. On estime, sur la base des données les plus récentes fournies par les pays, qu'autour de 1992 la 

couverture est passée à environ 75 %，c'est-à-dire qu'environ 305 millions de personnes supplémentaires ont 

pu avoir accès à l'eau. 

118. D'après les estimations, environ 82 % de la population urbaine mondiale est approvisionnée en eau 

saine, contre 63 % dans les zones rurales. On signale que, sur l'ensemble de la population urbaine qui a accès 

à l'eau, 77 % disposent d'un branchement à domicile. La plupart des bornes-fontaines publiques sont situées 

dans les zones résidentielles les plus pauvres. La situation varie considérablement entre les Régions (voir 

Tableau 4)，dans les Amériques et la Méditerranée orientale la population urbaine est desservie à plus de 

90 %，90 % de ce total disposant d'un branchement à domicile. Dans la Région africaine, on considère que 

79 % de la population urbaine a accès à une eau saine; toutefois, dans ce cas, on évalue à 64 % seulement 

les personnes ayant l'eau chez elles. Dans leurs rapports, la plupart des pays ne font pas la différence entre 

un branchement à domicile à l'intérieur même de la maison et un robinet dans la cour; en conséquence, la 

définition d'un branchement à domicile peut couvrir des services très divers quant à la qualité. 

119. On estime que pour 19 % de la population urbaine mondiale, 1 'approvisionnement en eau se fait par 

l'intermédiaire d'une borne-fontaine publique. Cela représente environ 430 millions de personnes dans les 

pays en développement, principalement dans les zones périurbaines et les taudis. Ce groupe est 

particulièrement vulnérable aux conséquences sur la santé d'un approvisionnement en eau médiocre et d'un 

assainissement inadéquat à la fois à cause de la surpopulation et à cause du fait qu'il n'est pas pris en compte 

dans le développement des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement urbains, car il occupe 

souvent les terres de manière illégale. S'attaquer aux problèmes des pauvres en milieu urbain exige également 

des approches spécifiques, car leur environnement ne se prête pas aux approches techniques et sociales qui 

sont traditionnellement adoptées pour résoudre les problèmes des pauvres en milieu rural. 

TABLEAU 4. POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT ACCES 
A UN APPROVISIONNEMENT EN EAU SAINE 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, PAR REGION 

Région 

Proportion de la 
population urbaine 

desservie 
(%) 

Proportion de la 
population urbaine 
desservie ayant un 

branchement à domicile 
(%) 

Proportion de la 
population rurale 

desservie 
(%) 

Afrique 79 65 29 

Amériques 90 89 52 

Méditerranée orientale 91 88 50 

Asie du Sud-Est 90 57 72 

Pacifique occidental 68 84 73 

Source : Programme conjoint OMS/UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau et de 
l'assai 门 isseme 门 t. 
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120. Dans les zones rurales, l'eau est couramment fournie par l'intermédiaire de puits connectés à la nappe 

phréatique. Ces systèmes d'approvisionnement en eau sont considérés comme sûrs tant qu'ils sont 

correctement protégés de la surface et ne sont pas contaminés par des latrines mal situées. L'éducation 

sanitaire a également un rôle important à jouer pour s'assurer que les puits fournissent une eau saine. D'après 

les rapports établis par un éventail de pays, il a été estimé que les puits forés ou foncés par battage 

fournissaient de l'eau à environ 40 % de la population rurale desservie tandis que les puits creusés en 

fournissaient à 31 %. 

5.3.2 Assainissement 

121. Les informations données par le programme montrent que, dans les pays en développement, les services 

d'assainissement ont touché environ 360 millions de personnes supplémentaires, ce qui porte la proportion 

de la population desservie de 51 à 56 %. 

122. Sur les 58 % de la population urbaine desservie par un système approprié d'évacuation des excreta, 

on estime que seuls 33 % sont connectés à un système public d'égouts, tandis que 26 % disposent de toilettes 

à chasse d'eau reliées à une fosse septique et 28 % de latrines simples à fosse. Les 13 % restants disposent 

de latrines améliorées à fosse autoventilée ou de deux ou trois moyens locaux d'évacuation des excreta. Il 

est évident que les trois types de service (égouts publics, fosses septiques, latrines simples à fosse) sont tout 

aussi importants les uns que les autres et que les possibilités d'améliorer les services sont immenses. 

123. La proportion de la population raccordée à l'égout dans les zones urbaines est bien inférieure à celle 

des personnes alimentées en eau à domicile, bien que, dans le cas de l'approvisionnement en eau, la qualité 

des services fournis varie considérablement d'une Région à l'autre (Tableau 5). En Afrique, environ 48 % 

des citadins disposent de latrines simples à fosse, tandis qu'en Asie la proportion de la population urbaine 

utilisant ce type de système est estimée à environ 17 %. 

TABLEAU 5. POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT ACCES 
A UN SYSTEME SUR D'EVACUATION DES EXCRETA 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, PAR REGION 

Région 

Proportion de la 
population urbaine 

desservie 
(%) 

Proportion de la population 
urbaine desservie, 

raccordée à l'égout 
(%) 

Proportion de la 
population rurale 

desservie 
(%) 

Afrique 73 27 25 

Amériques 86 59 34 

Méditerranée orientale 79 49 29 

Asie du Sud-Est 50 40 22 

Pacifique occidental 93 40 82 

Source : Programme conjoint OMS/UNICEF de surveillance de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement. 

124. La proportion de la population rurale ayant accès à des moyens appropriés d'évacuation des excreta 

est inférieure à la proportion de la population ayant accès à un approvisionnement en eau saine, sauf dans la 

Région du Pacifique occidental. Dans cette Région, les proportions sont influencées par la Chine et sa vaste 

population, et par le fait que la Chine classe les moyens traditionnels d'évacuation des excreta humains dans 
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les régions agricoles comme étant appropriés. Le moyen le plus courant d'évacuer les excreta humains dans 
les zones rurales des pays en développement est la latrine simple à fosse; la proportion dépasse en moyenne 
62 % de ceux qui ont accès à un moyen approprié d'évacuation des excreta. 

5.4 Soins de santé maternelle et infantile 

125. La couverture par ces soins est la cible vers laquelle les programmes sont orientés et elle est souvent 

utilisée comme indicateur de substitution concernant l'impact des soins en question. Toutefois, ce n'est qu'un 

indicateur imprécis et d'un emploi limité aux fins de la gestion. Par exemple, de faibles niveaux de couverture 

pourraient être dus soit à Г inaccessibilité des services soit à l'absence de motivation concernant leur 

utilisation. Si l'accessibilité est envisagée en termes de distance ou de temps nécessaire pour atteindre lesdits 

services, l'utilisation appropriée de ces derniers est plus complexe. Elle peut comprendre l'accessibilité 

économique et culturelle, la perception des besoins et la conviction que les services répondront à ces besoins, 

ainsi que l'acceptabilité des services et des dispensateurs. Même lorsque le niveau de couverture est élevé, 

il se peut que le système ne fonctionne pas à la hauteur des espérances à cause du manque d'équipements ou 

de fournitures, ou parce que les agents de santé n'accomplissent pas les tâches indispensables correctement. 

126. L'accès aux établissements de santé ne garantit ni la disponibilité des services, ni la qualité des soins 
indispensables. Des évaluations portant sur le fonctionnement des services de planification familiale et de 
santé maternelle et infantile de plusieurs pays ont confirmé que des tâches essentielles, telles que le dépistage 
de l'anémie ou la mesure de la tension artérielle, ne pouvaient être accomplies à cause de l'absence de 
fournitures ou du non-fonctionnement du matériel requis. Dans le cas d'une évaluation donnée, 40 % des 
agents de santé s'acquittaient de leurs tâches de manière incorrecte ou ne s'en acquittaient pas du tout. Ainsi, 
il se peut que les pays déclarent des niveaux de couverture assez élevés par les services de planification 
familiale et de santé maternelle et infantile, mais le critère permettant de juger les progrès réalisés devrait être 
celui de la couverture effective. Des niveaux faibles de couverture effective peuvent expliquer les données 
contradictoires concernant l'impact des soins prénatals sur l'issue de la grossesse ainsi que la permanence de 
taux élevés de mortalité maternelle malgré les déclarations concernant les pourcentages d'accoucheurs(euses) 
formé(e)s. Dans certains pays, ils oscillent entre 50 et 70 %，avec des taux de mortalité maternelle de 500 
ou davantage pour 100 000 naissances vivantes. On note également cette divergence dans l'analyse des 
données provenant d'au moins deux villes d'Afrique, où la majorité des femmes bénéficient du système de 
santé, y compris au moment de l'accouchement, et pourtant les taux de mortalité maternelle dépassent les 500 
pour 100 000 naissances vivantes. 

127. Les services de santé maternelle et infantile sont les plus stables des services de santé de base dans la 

Région du Pacifique occidental, la couverture étant considérée comme satisfaisante si elle atteint 80 % dans 

l'ensemble des pays à l'exception des plus pauvres. Ceux-ci axent désormais leurs efforts sur la qualité des 

soins et sur l'allocation de ressources aux groupes et aux situations à risque. 

128. On rencontre divers problèmes dans la fourniture de services de santé maternelle et infantile dans la 

Région de la Méditerranée orientale. L'insuffisance de personnel qualifié (notamment au niveau périphérique), 

l'absence de supervision et de facilités de transport (surtout dans les cas d'urgence) sont des facteurs courants. 

Il faut tenir compte en outre de l'exode de la main-d'oeuvre qualifiée vers d'autres pays, de carences 

qualitatives de la formation dans certains domaines tels que la lutte contre les maladies diarrhéiques, du 

manque d'équipement pour le diagnostic et la gestion, de l'absence de motivation dans le suivi de la 

croissance de l'enfant ou à l'égard de la notion de maternité sans risque, ou de l'évolution des pratiques dans 

les endroits où les femmes ne'pratiquent actuellement pas l'allaitement au sein de manière courante. 

129. Les pays ont décidé notamment : d'étendre la formation des médecins et du personnel infirmier et 
notamment des accoucheuses traditionnelles; de promouvoir l'allaitement au sein; d'introduire une liste 
permettant de s'assurer de la qualité des soins dispensés aux enfants; de lancer des campagnes de maternité 
sans risque; de fournir des consultants chargés de se rendre dans les cliniques de soins prénatals pour 
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superviser et fournir une formation sur le tas au personnel du centre de santé; de réserver un certain nombre 

de lits dans chaque hôpital de première ligne pour les soins obstétriques d'urgence; et de créer un comité 

chargé de rechercher les causes de chaque décès maternel. 

5.4.1 Soins dispensés aux mères 

130. L'amélioration notable de la santé maternelle est impossible en l'absence de soins obstétriques 
essentiels que l'on peut en général trouver au niveau du district ou du petit hôpital rural. Or, même dans les 
pays en développement qui ont des infrastructures sanitaires bien développées, seule une minorité de la 
population rurale a accès à ces installations. Toutefois, ainsi que l'a souligné l'OMS, de nombreuses fonctions 
obstétriques essentielles pourraient être fournies sur les plans technique et économique au niveau du centre 
de santé par le personnel possédant les compétences nécessaires et disposant des fournitures et de 
l'équipement permettant de traiter en urgence les hémorragies, les infections et autres complications. 
L'analyse comparative, réalisée par la Division de la Population des Nations Unies dans ses Enquêtes 
démographiques et sanitaires，indique que dans la plupart des pays, la majorité des femmes vivant en milieu 
rural vivent à environ huit kilomètres d'un centre de santé. 

131. Un tiers des pays ont fait rapport (les Amériques et l'Europe n'ayant pas communiqué de données) sur 
le pourcentage des accouchements suivis par une personne qualifiée; la plupart ont des niveaux inférieurs à 
75 %，la majorité de ces niveaux se situant à moins de 50 %. La couverture demeure faible dans la majorité 
des pays d'Afrique, et est inférieure à 40 %. De nombreux pays reformulent actuellement leurs stratégies en 
faveur de la maternité sans risque et de soins aux nouveau-nés, prévoyant une intégration plus grande et le 
renforcement des systèmes d'information et de gestion des programmes. 

132. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les soins prénatals et les soins au moment de l'accouchement 
ne sont pas équitablement répartis, ce qui explique en grande partie les taux toujours aussi élevés de mortalité 
maternelle et néonatale. En Mongolie, on a constaté une augmentation de la mortalité maternelle au cours des 
trois dernières années, due à l'arrêt du soutien aux services de maternité et à l'absence de transport pour 
1 'orientation-recours. Les pays ayant des taux élevés de mortalité maternelle ont entrepris des activités de 
maternité sans risque dans le contexte des soins de santé primaires et des soins de santé maternelle et 
infantile. 

133. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le pourcentage des femmes enceintes suivies par un 
personnel qualifié durant la grossesse est de 52 % (s'échelonnant entre 2 et 100 %)，chiffre inférieur à celui 
de 1991. Les données recueillies en milieu urbain et en milieu rural donnent l'avantage au premier dans la 
plupart des pays qui ont signalé les deux chiffres; les moyennes sont de 65 % et de 28 % respectivement. 

134. Dans cette même Région, le pourcentage moyen des accouchements accomplis par un personnel qualifié 
est de 49 %, pratiquement le même que pour les soins prénatals. Le taux de couverture est inférieur à 50 % 
dans quatre pays. Les moyennes de la Région sont de 78 % pour les zones urbaines et de 35 % pour les zones 
rurales. Les accouchements en milieu hospitalier représentent une des catégories d'accouchements suivis par 
du personnel formé; ils représentent en moyenne 27 % de tous les accouchements de la Région, soit une 
légère baisse par rapport à 1991. 

135. La vaccination des mères contre le tétanos, principale stratégie adoptée pour éliminer cette maladie chez 
les nouveau-nés, a fait des progrès considérables depuis le dernier cycle de rapports concernant la santé pour 
tous. Avec plus de la moitié des pays qui déclarent la pratiquer, cette vaccination est passée d'un niveau 
mondial de 34 à 60 %. 

5.4.2 Soins dispensés aux enfants 

136. Seuls 20 % des pays établissent des rapports sur la couverture des soins aux enfants dispensés par du 

personnel qualifié et, puisqu'on ne dispose pas d'autres sources mondiales d'information sur cet indicateur, 

il est impossible d'évaluer les progrès réalisés ou d'en tirer des conclusions. Dans la Région du Pacifique 
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occidental, plusieurs pays réaffirment la priorité donnée à la santé de l'enfant et s'intéressent tout 
particulièrement à la réadaptation des enfants mal nourris et d'autres groupes cibles en intégrant les services 
de santé de l'enfant et en insistant davantage sur la qualité des soins. 

137. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, la mise en oeuvre réussie des programmes de vaccination et de 

lutte contre les maladies diarrhéiques a contribué à faire baisser la mortalité infanto-juvénile. La mortalité 

infantile demeure néanmoins élevée dans la plupart des pays de la Région, car elle est essentiellement due 

à la mortalité néonatale et aux conséquences, pendant la première année de la vie, des niveaux élevés de faible 

poids pondéral à la naissance. 

138. Le pourcentage des nouveau-nés qui sont suivis par du personnel qualifié dans la Région de la 

Méditerranée orientale va de 30 % dans certains pays à 100 % dans d'autres; la couverture est inférieure à 

50 % dans un seul pays. 

5.4.3 Planification familiale 

139. Le fait que la planification familiale influe sur la santé et le bien-être des femmes est attesté de 

nombreuses manières. Les avantages les plus importants comprennent l'amélioration de l'état de santé, le 

développement de l'amour-propre des femmes, et l'ouverture de possibilités en matière d'éducation et 

d'emploi. Plus précisément, la possibilité d'éviter une grossesse non désirée et d'espacer ou de limiter les 

naissances permet aux femmes de mieux contrôler leur vie. Actuellement, ce sont 144 pays qui fournissent 

un appui direct ou indirect aux programmes de planification familiale. Le chiffre total des personnes ayant 

recours à la contraception dans les pays en développement est passé, d'après les estimations, de 31 millions 

en 1960-1965 à 381 millions en 1985-1990. La couverture par la planification familiale et les besoins non 

satisfaits dans ce domaine figurent dans le Tableau 6. 

140. En général, lorsque les services de planification familiale existent, les gens les recherchent. Dans la 

Région de l'Asie du Sud-Est, la planification familiale gagne du terrain. Le Myanmar, les Maldives et la 

Mongolie ont mis en place des programmes d'échelonnement des naissances depuis ia deuxième opération 

de surveillance. 

141. Selon les données communiquées au Bureau régional pour la période 1991-1993, le pourcentage des 

femmes mariées qui ont recours à la planification familiale dans la Région de la Méditerranée orientale est 

de 33 % (s'échelonnant entre 7 et 54 %)，accroissement considérable par rapport au pourcentage de 18 % 

(s'échelonnant entre 8 et 47 %) enregistré pour la période 1988-1990. Il arrive que la couverture soit limitée 

dans les zones rurales et les périphéries urbaines ou que la planification familiale incombe à un autre 

ministère n'ayant pas de liens de coordination étroits avec le ministère de la santé. Le renforcement de la 

formation, la révision du système de collecte des données et l'expansion des services aux zones rurales sont 

alors des palliatifs courants. 

5.5 Lutte contre les maladies endémiques locales 

142. La plupart des pays s'efforcent de renforcer la lutte contre les maladies endémiques locales en diffusant 

les technologies préventives et curatives appropriées et en décentralisant la responsabilité des activités de lutte. 

143. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on a créé des comités nationaux de lutte contre le SIDA, 

entrepris l'éducation des agents de santé et de la population en général, et développé les services de 

laboratoire pour dépister le VIH chez les donneurs de sang. On encourage également l'adoption de précautions 

universelles pour éviter la transmission sanguine de maladies par l'intermédiaire d'aiguilles contaminées. 
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TABLEAU 6. PLANIFICATION FAMILIALE ET POPULATION : 
COUVERTURE, INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES ET BESOINS NON SATISFAITS 

Région* Couverture** Evolution démographique Besoins non satisfaits 

Amérique 1992 : Méthodes Amérique latine : 43 % des femmes mariées 
latine et modernes, 10 %-74 % Taux brut de natalité 30/1000 ne voulant plus d'enfants 
Caraïbes Taux d'accroissement moyen n'utilisent aucune méthode 

de la population 2,2 % contraceptive 

Caraïbes : Nombre estimatif 
Taux brut de natalité 24/1000 d'avortements à risque par 
Taux d'accroissement moyen an, 4,6 millions 
de la population 1,4 % 

Afrique 1988-1989 : Toute Taux de natalité et 77 % des femmes mariées Afrique 
méthode, 5 %-50 %; accroissement de la population ne voulant plus d'enfants 
méthodes modernes, les plus élevés au monde n'utilisent aucune méthode 
1 %-40 %, seul un petit contraceptive 
nombre de pays étant Taux brut de natalité 45/1000 
supérieur à 10 % Taux d'accroissement moyen Nombre estimatif 

de la population 3 % d'avortements à risque par 
an, 3,3 millions 

Moyen- 1988 : Toute méthode, Taux brut de natalité 35/1000 57 % des femmes mariées 
Orient 10 %-63 %; méthodes Taux d'accroissement moyen ne voulant plus d'enfants 

modernes, 6 %-45 % de la population 2,8 % n'utilisent aucune méthode 
contraceptive 

Nombre estimatif 
d'avortements à risque par 
an, 380 000 

Asie Méthodes modernes : Asie méridionale : 57 % des femmes mariées 
Asie méridionale, 34 %; Taux brut de natalité 35/1000 ne voulant plus d'enfants 
Asie orientale, Taux d'accroissement moyen n'utilisent aucune méthode 
5 %-74 %; de la population 2,3 % contraceptive 
Asie du Sud-Est, 
4 %-62 % Asie du Sud-Est : Nombre estimatif 

Taux brut de natalité 21-43/1000 d'avortements à risque par 
Taux d'accroissement moyen an, 10,3 millions 
de la population 1,3 %-3,5 % 

Asie du Sud-Est : moins 
Asie orientale et Pacifique : de 50 % des femmes en 

Taux brut de natalité 10,5-31,9/1000 âge de procréer ont recours 
Taux d'accroissement moyen à la contraception 
de la population 0,64 %-3,3 % 

Europe Moyenne en Europe Europe occidentale : Nombre estimatif 
occidentale, 70 % Taux brut de natalité 12/1000 d'avortements à risque par 

Taux d'accroissement moyen an, 260 000 (non compris 
de la population 0,1 % les pays de Г ex-URSS, où 

le chiffre des avortements 
Europe orientale : à risque est estimé à 

Taux brut de natalité 13/1000 2,1 millions) 
Taux d'accroissement moyen 
de la population 0Д % 

* Les données sont présentées par région géographique plutôt que par Région de l'OMS à cause de la multiplication des 
sources concernant ce Tableau (Enquêtes démographiques et sanitaires de la Division de la Population des Nations Unies et 
bases de données de l'OMS de la Division de la Santé de la Famille), qui ne correspondent pas toutes au regroupement des 
bureaux régionaux de l'OMS. 

** Prévalence de l'utilisation de la contraception chez les femmes en âge de procréer, mariées ou vivant en concubinage. 
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144. Dans cette même Région, les pays ont choisi le co-trimoxazole (triméthoprime-sulfaméthoxazole) pour 
traiter la pneumonie à domicile, et ont mis ce traitement à la disposition de plus de 80 % de la population 
à la fin de 1993. La plupart d'entre eux ont mis en place des programmes nationaux de lutte contre les 
infections respiratoires aiguës. 

145. La prise en charge correcte des cas de choléra dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre 

les maladies diarrhéiques a réduit le taux de létalité à moins de 1 %. Le recours à la thérapie par réhydratation 

orale est passé de 25 % en 1985 à 38 % en 1993，et on estime que 8,3 % des décès d'enfants dus à la 

diarrhée ont été évités grâce à cette augmentation. Neuf pays fabriquent des sels de réhydratation orale pour 

leur propre consommation. 

146. L'OMS a soutenu des études collectives sur la physiopathologie, le diagnostic basé sur les analyses de 

laboratoire, la prise en charge des cas, l'épidémiologie et la lutte conti-e les vecteurs de la dengue 

hémorragique dans de nombreux pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Le résultat le plus important des 

efforts collectifs déployés par l'OMS dans la Région est la mise au point d'un vaccin contre la dengue en 

Thaïlande. C'est le premier projet de mise au point d'un vaccin destiné à l'homme exécuté dans un pays en 

développement d'Asie. 

147. Les pays ont fait des progrès considérables en ce qui concerne la lutte contre la lèpre depuis 

l'introduction de la polychimiothérapie. Tous les pays touchés par le paludisme ont élaboré de nouvelles 

métíiodes pour combattre cette maladie ou restructurent leurs approches conformément à la stratégie révisée 

de l'OMS. 

148. La tuberculose demeure l'un des problèmes médicaux et sociaux les plus généralisés. La stratégie 
révisée adoptée par l'OMS consiste à fournir une chimiothérapie normalisée de brève durée au moins à tous 
les tuberculeux à frottis positifs. Tous les pays ont adopté cette stratégie. La résurgence de la tuberculose 
associée à l'apparition du VIH/SIDA a obligé les pays à accorder une place plus grande à la lutte contre cette 
maladie. 

149. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les mesures prises pour combattre les maladies 

endémiques locales consistent : à renforcer ou à réviser le système de surveillance de la maladie; 

à décentraliser la mise en oeuvre des programmes de lutte, la constitution des équipes mobiles et 

l'organisation des visites à domicile dans les régions éloignées; à améliorer le système d'orientation-recours 

ou à assurer le rapatriement rapide du malade s'il est étranger. 

5.6 Vaccination 

150. La couverture vaccinale mondiale est parvenue à son apogée en 1990 lorsqu'on a atteint la cible qui 

consistait à vacciner 80 % de tous les enfants avant l'âge d'un an. Ce succès tenait à un certain nombre de 

facteurs, dont l'élément clé était l'engagement ferme des gouvernements. 

151. Depuis cette année-là, la courbe de la couverture vaccinale mondiale rapportée s'est stabilisée et, 

compte tenu des retards fréquents apportés à l'enregistrement et à la déclaration des modifications concernant 

la couverture nationale, a même légèrement baissé. Le chiffre pour 1993 demeure néanmoins proche 

des 80 %. 

152. Il est clair que l'amélioration régulière de la couverture constatée les années précédentes a pris fin et 

que la tendance s'est même inversée. Deux facteurs sont préoccupants. Premièrement, il existe dans certains 

pays des signes évidents de baisse de la couverture. Deuxièmement, les chiffres moyens de la couverture 

mondiale masquent des écarts importants entre les régions, les pays et les zones au sein même des pays. 
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153. En 1993, le groupe consultatif mondial du programme élargi de vaccination de l'OMS s'est penché 

à la fois sur le déclin de la couverture dans certains pays et sur le fait que dans 20 autres pays, et notamment 

dans 14 pays de la Région africaine, la couverture vaccinale n'avait pas atteint les 60 %. Dans deux pays, 

elle était restée en deçà de 30 %. Le groupe a donc fait un certain nombre de recommandations pour analyser 

les facteurs à l'origine de ce phénomène et pour mettre au point des stratégies permettant d'intensifier les 

mesures propres à accroître à nouveau la couverture annuelle jusqu'à l'obtention d'un niveau satisfaisant. Un 

plan d'action mondial est actuellement mis au point pour analyser, sur le plan national, les causes du déclin 

ou de l'échec. 

154. Les causes les plus courantes de l'échec sont l'absence d'engagement politique des pays, les troubles 

de l'ordre civil et la lassitude des donateurs suite à la réalisation de la cible de 80 % en 1990 qui laissait 

espérer des succès durables. 

155. Ces problèmes devraient être considérés comme temporaires et faciles à résoudre et ne pas distraire 

l'attention des grandes réalisations accomplies ces dix dernières années. Si l'on prend la fourniture de 

trois doses du vaccin antidiphtérique/antitétanique/anticoquelucheux (DTC) ou du vaccin antipoliomyélitique 

oral comme indicateur de la couverture et des possibilités qu'il y a d'atteindre la population cible, des progrès 

considérables ont été faits. Selon les estimations du programme élargi de vaccination, les résultats ont été 

moindres dans la Région africaine que dans les autres Régions; le pourcentage de personnes recevant les 

trois doses du vaccin DTC est de 50 %, contre 14 % dix ans auparavant. La couverture atteint 79 % dans la 

Région des Amériques, 76 % dans la Région de la Méditerranée orientale, 78 % dans la Région européenne, 

86 % dans la Région de l'Asie du Sud-Est et 92 % dans la Région du Pacifique occidental. 

156. Une autre réalisation notable est la confirmation de la Région des Amériques en tant que zone exempte 

de poliomyélite. Plusieurs autres Régions et de nombreux pays perfectionnent leurs stratégies et leurs 

programmes pour faire de même. 

157. La couverture vaccinale complète des enfants est loin d'être uniforme. C'est le BCG qui a 

généralement le niveau de couverture le plus élevé, tandis que le vaccin antirougeoleux, même si on le mesure 

par rapport à l'âge cible de deux ans dans les pays où on l'administre après l'âge de 12 mois, a le plus faible. 

158. La couverture par l'anatoxine tétanique durant ou avant la grossesse est inférieure à la vaccination des 

enfants et atteint 39 % en Afrique, 40 % dans les Amériques, 50 % en Méditerranée orientale, 74 % en Asie 

du Sud-Est et 13 % dans le Pacifique occidental. La couverture n'est pas enregistrée dans la Région 

européenne. La déclaration de la vaccination contre l'hépatite В demeure incomplète, bien qu'un nombre 

croissant de pays comprennent maintenant ce vaccin dans leur calendrier de vaccination systématique. 

159. Les politiques permettant de s'assurer que les vaccins ont un impact maximum concernant la prévention 

des maladies ont abouti à l'adoption de stratégies qui visent à accélérer les procédures de vaccination dans 

les zones à haut risque, et notamment, le cas échéant, à lancer des campagnes de masse. Il faut pour cela 

renforcer la surveillance des cas de maladies parmi celles visées. 

160. Dans le cadre de l'effort important entrepris pour éradiquer la poliomyélite et, de façon croissante, pour 

éliminer le tétanos néonatal et lutter contre la rougeole, plus d'une soixantaine de pays ont organisé des 

journées nationales ou régionales de vaccination. Dans ces campagnes, tous les enfants âgés en général de 

moins de cinq ans, reçoivent le vaccin antipoliomyélitique oral quels que soient leurs antécédents vaccinaux. 

Dans certains cas, le vaccin antirougeoleux et la vitamine A sont donnés en même temps, et on conseille aux 

parents de se rendre dans le centre de santé le plus proche pour compléter la série de vaccinations. 

161. L'un des événements les plus importants pour les programmes de vaccination nationaux, régionaux et 

mondiaux a été la création de comités de coordination interinstitutions, comprenant des représentants des 

gouvernements et des organismes directement concernés par l'appui à la vaccination. Ces comités évaluent 
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les progrès, prennent note des obstacles, déterminent les besoins en ressources, et examinent les moyens de 

répondre à ces besoins. Au niveau mondial, des réunions entre les parties intéressées ont été organisées pour 

encourager l'appui des donateurs. 

162. Les politiques devant être mises en place à l'avenir dans le monde devraient consister : à évaluer la 
couverture vaccinale par district en visant davantage les districts qui réussissent le moins bien; à identifier 
les zones à haut risque; à lancer des campagnes de vaccination intensives dans les zones à haut risque; et à 
améliorer la surveillance, en utilisant les données recueillies pour renforcer la planification. Il faudrait fournir 
une assistance aux pays ayant des résultats médiocres en analysant les causes de ces derniers, en prévoyant 
des améliorations et en déterminant les ressources complémentaires requises. 

163. Bien que la couverture pour les vaccins de l'enfant se soit stabilisée, les réalisations en matière de 

vaccination demeurent, en règle générale, impressionnantes. La poursuite de la mise en place d'initiatives 

propres à réduire la maladie signifie que la poliomyélite devrait être éradiquée dans le monde d'ici l'an 2000 

et que la rougeole et le tétanos néonatal seront pratiquement éliminés à la même date, une réduction 

importante étant réalisée en 1995. 

164. La vision que l'on peut avoir de la vaccination à l'avenir - vision motivée par l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance et par les succès accomplis pour réduire la maladie et atteindre une couverture élevée 一 
est la mise à disposition d'un plus grand nombre de vaccins, après qu'ils auront été introduits avec succès, 
pour prévenir les maladies répandues sur le plan local. La vaccination demeure l'intervention présentant le 
meilleur rapport coût/efficacité dans la recherche de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

5.7 Traitement des maladies courantes 

165. Les responsables de la santé publique et les administrateurs de programme se rendent compte 

maintenant qu'il existe sur les plans scientifique et gestionnaire une raison valable d'adopter une approche 

clinique intégrée pour le diagnostic et la prise en charge de l'enfant malade. La mise au point d'algorithmes 

simples et la prise en charge normalisée se sont avérées efficaces pour réduire la mortalité due au paludisme, 

à la diarrhée, aux infections respiratoires aiguës et aux complications de la rougeole ainsi que la gravité de 

ces maladies. 

166. Dans la Région du Pacifique occidental, la couverture concernant le traitement des maladies courantes 
dans tous les pays sauf les plus pauvres est élevée. Néanmoins, la moitié des pays au moins signalent qu'une 
amélioration est nécessaire pour ce qui est des initiatives axées sur les médicaments essentiels, de la qualité 
des soins et de l'élargissement de la couverture. Une évaluation de l'adéquation du traitement fait partie de 
la stratégie d'assurance de la qualité dans plusieurs pays et les critères concernant 1 'orientation-recours sont 
appliqués de manière plus stricte. On développe largement l'information du public pour promouvoir 
l'utilisation appropriée des établissements de santé. 

167. Dans la Région africaine, la couverture par les soins essentiels, et notamment l'accès aux médicaments 

essentiels, est soutenue dans la plupart des pays sauf dans les zones politiquement instables. La propagation 

des pharmacies communautaires, notamment dans les villages, se poursuit. Ces trois dernières années, un 

nombre considérable de pays ont adopté des politiques explicites en matière de médicaments essentiels, bien 

que certains Etats Membres ne les aient pas encore élaborées. 

168. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, tous les Etats Membres ont mis au point une liste nationale de 

médicaments essentiels. Des versions abrégées de ces listes servent de lignes directrices pour répondre aux 

besoins en médicaments essentiels à divers niveaux des soins de santé. Toutefois, la conceptualisation et 

l'utilisation de la liste varient entre les pays. Certains l'utilisent pour s'assurer qu'ils ont bien les médicaments 

voulus pour les soins de santé primaires, d'autres s'en servent pour contrôler les prix et d'autres encore pour 

contenir les dépenses de santé liées aux médicaments dans les secteurs public et privé. 
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169. Parmi les obstacles à l'accroissement rapide de la couverture du traitement des maladies et accidents 

courants figurent l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, l'absence de logistique et de mécanismes 

d'approvisionnement établis, et la combinaison d'un relief difficile, d'un climat rude et de l'absence de 

moyens de transport vers les zones périphériques. L'insuffisance des ressources financières a entravé les 

progrès relatifs à la mise au point de la chaîne du froid pour les vaccins et à l'achat de médicaments essentiels 

à l'étranger ou même à l'achat de médicaments d'urgence en monnaie locale. L'inconvénient majeur est 

l'absence de programmes de formation propres à renforcer la capacité du personnel national en matière 

d'administration, de suivi et de supervision. 

170. Avec l'appui de l'OMS, plusieurs pays ont formulé des recommandations portant sur la codification 

du traitement, mis au point des mécanismes d'inspection de la qualité des médicaments et informatisé, au 

niveau central, la gestion des stocks de médicaments afin d'améliorer la logistique et l'approvisionnement en 

médicaments essentiels. 

171. Les pays ont par ailleurs élaboré des mécanismes et des procédures pour promouvoir l'appui technique 
et la surveillance de manière permanente au premier niveau de recours. Dans certains pays, des nécessaires 
de base destinés aux programmes pour la survie de l'enfant et la maternité sans risque ainsi que des 
médicaments essentiels et des équipements de base ont été fournis, et un médecin ou un agent de santé 
expérimenté ont été nommés au premier niveau de recours. 

5.8 Couverture par 丨es soins de santé primaires 

172. L'accessibilité aux soins de santé primaires n'a pas été étudiée de manière méthodique sauf dans des 
études isolées. Elle n'a été examinée de manière systématique que dans les récentes Enquêtes démographiques 
et sanitaires et dans un nombre restreint de pays. Une divergence importante entre la proportion de la 
population considérée comme ayant accès à ces services et l'utilisation réelle de ces derniers indiquent qu'il 
existe des problèmes en termes de connaissances communautaires, de perception des besoins ou de motivation 
relative à l'utilisation de ces services. Les données provenant des Enquêtes démographiques et sanitaires 
durant la période 1988-1991 montrent une variation importante dans l'accessibilité et le degré d'intégration 
des différents éléments des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale. C'est dans 
les activités de planification familiale et l'utilisation des sels de réhydratation orale que l'on note la 
divergence la plus large entre l'accessibilité et l'utilisation. L'analyse de l'utilisation ou de la non-utilisation 
des services par rapport à l'éloignement est utile pour savoir si l'éloignement, en tant que tel, constitue un 
obstacle important à l'utilisation desdits services. Cette question a été étudiée - dans le cadre des Enquêtes 
démographiques et sanitaires 一 dans dix pays; pour cinq d'entre eux, l'éloignement des services n'entrait pas 
dans l'utilisation ou la non-utilisation des services de planification familiale, pour deux autres, il constituait 
un obstacle majeur, et pour les trois derniers, un obstacle moindre. 

173. Dans 14 pays représentant 31 % de la Région de la Méditerranée orientale, 90 % de la population a 
désormais accès aux soins de santé primaires. La situation est plus favorable dans les zones urbaines, car 
20 pays de la Région, représentant 97 % de la population urbaine de celle-ci, déclarent une couverture de 
90 % ou davantage. 

174. Les pays de la Région du Pacifique occidental se préoccupent de plus en plus de la qualité des soins 
en tant qu'élément conditionnant les résultats des soins de santé primaires. Des indicateurs de la qualité des 
soins ont été mis au point dans les hôpitaux en Malaisie et étendus à d'autres programmes de santé publique 
dans ce pays et à Singapour. Les méthodologies adoptées comprennent des examens par les pairs, des études 
concernant l'utilisation, des audits médicaux, des comités de consensus médical et des forums à l'intention 
du public et des consommateurs, qui constituent une source de rétroinformation. Des approches analogues 
dans l'évaluation des résultats des programmes, notamment en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, 
sont appliquées à Vanuatu et à Palau. 
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175. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, la couverture par les soins de santé primaires s'est améliorée 
considérablement pour ce qui est des cinq éléments essentiels des soins de santé primaires sur lesquels a porté 
l'évaluation de cette couverture. Certains pays, tels que Sri Lanka et Myanmar, ont ajouté des programmes 
de santé mentale et de santé bucco-dentaire à l'ensemble des soins de santé primaires existants. En Thaïlande, 
où 90 % de la population accèdent facilement aux soins de santé primaires, le programme doit être élargi pour 
englober la lutte contre les maladies non transmissibles. 

176. La volonté d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce aux soins de santé primaires est 
manifeste dans les programmes de santé de tous les pays. Le rythme d'exécution des programmes dépend de 
la rapidité avec laquelle chaque pays est en mesure de vaincre les obstacles qu'il rencontre. 

6. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

6.1 Politiques, stratégies et législations nationales de santé 

177. Dans bien des pays, tant développés qu'en développement, les politiques nationales de santé ont été 

repensées et infléchies dans le cadre de la "réforme du secteur de la santé", en grande partie pour faire face 

au tarissement des ressources, à la montée des coûts et à la nécessité d'une plus grande efficacité. Les 

changements, s'ils diffèrent nettement d'un pays à l'autre, ont toutefois été centrés sur la redéfinition du rôle 

et des fonctions du ministère de la santé et d'autres autorités de la santé, sur les innovations en matière de 

financement, sur la décentralisation et sur la gestion. 

178. D'une façon générale, la politique de la santé pour tous continue d'avoir l'aval des autorités au plus 
haut niveau, même si l'engagement est plus ou moins marqué d'une région et d'un pays à l'autre. Il semble 
toutefois que l'on soit à la croisée des chemins en ce qui concerne la perspective de la santé pour tous; il y a 
en effet trois voies possibles. La première, dans laquelle se sont engagés de nombreux pays, est de maintenir 
la volonté ferme d'appliquer le principe initial de santé pour tous, ce qui suppose des efforts pour accélérer 
le passage de la formulation de la politique à l'exécution d'activités précises. De plus en plus de pays sont 
conscients de l'importance que revêt une politique nationale de santé. C'est le cas de la Sierra Leone, où une 
politique globale de la santé a été adoptée au niveau national pour la première fois afin de couvrir les soins 
primaires, secondaires et tertiaires. La deuxième voie consiste à réaffirmer l'engagement vis-à-vis de la santé 
pour tous après quelques années de faiblissement, comme ce fut le cas dans un certain nombre de pays. 
Quelques pays d'Europe qui avaient opposé une résistance farouche à l'idée de politique nationale de santé, 
ou qui ne voyaient pas l'intérêt d'en mettre une au point, ont commencé à avancer dans cette direction (par 
exemple la Belgique, la France et le Royaume-Uni). La troisième voie consiste à privilégier certains éléments 
des soins de santé primaires et des stratégies de la santé pour tous, ce qui revient à insister dans les pays ou 
les districts sur quelques grands problèmes de santé souvent déclenchés par des phénomènes tels que la guerre 
ou l'imposition de sanctions; c'est ce qui s'est passé dans certains pays de la Région de la Méditerranée 
orientale. 

179. L'équité est de plus en plus citée parmi les priorités dans les politiques et stratégies nationales de santé. 

Cependant, on ne possède que très peu d'information sur ce point, de même que sur d'autres secteurs tels que 

le financement et l'affectation des ressources. Certains pays procèdent à une ventilation des données qui 

fait apparaître de lents progrès dans la réduction des inégalités entre groupes de population, zones 

géographiques, etc., face à la santé et aux soins de santé. La situation est préoccupante car le peu 

d'information que livrent les études nationales montre que ces inégalités se stabilisent, quand elles ne 

s'aggravent pas. 

180. Les politiques en matière de financement de la santé et d'économie sanitaire gagnent en importance 

dans le monde entier. C'est ainsi que de nombreux pays s'attellent à la planification ou à la mise en oeuvre 
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de régimes d'assurance-maladie (par exemple, dans les pays d'Europe orientale où d'importantes réformes 

en santé sont en cours). 

181. Des obstacles à la mise en oeuvre ont été constatés dans de nombreux pays. Certains districts ont eu 
du mal à exécuter les politiques et stratégies nationales de santé, et il semble que l'on ait besoin d'être mieux 
informé sur la culture des différentes communautés. Il s'agit de savoir comment traduire les politiques 
nationales en actions régionales et locales coordonnées. La question de la maîtrise des coûts garde toute son 
importance, particulièrement dans la Région africaine et dans les pays d'Europe orientale. 

182. Les mesures prises ou prévues varient d'une Région à l'autre selon les options choisies et les problèmes 

rencontrés. Dans la Région européenne, il a été mis en place un mécanisme de communication qui a fait ses 

preuves pour l'échange de données d'expérience et d'information sur les pratiques utiles et celles qui le sont 

moins. De nombreux pays se lancent actuellement dans des réformes au niveau de l'organisation et du 

financement de la santé, de façon à adapter les politiques et les stratégies à l'évolution de la situation 

politique et sanitaire. 

6.2 Organisation du système de santé fondé sur les soins de santé primaires 

183. Les politiques et stratégies nationales de santé ayant fait l'objet d'un bilan dans un très grand nombre 

de pays depuis la deuxième évaluation de la santé pour tous en 1991，les modalités d'organisation des 

systèmes de santé ont été adaptées ou vont l'être en conséquence. 

184. La tendance mondiale à la décentralisation et l'accent mis sur le niveau local (le district), qui est l'unité 
intégrante pour les services de soins, ont eu un impact très net sur l'organisation des systèmes nationaux de 
santé. La plupart des pays ont renforcé leurs systèmes de santé de disfrict, par exemple en créant différents 
types d'équipes de santé locales tels que comité des soins de santé primaires, équipe de gestion sanitaire de 
district, direction sanitaire de district ou conseil sanitaire de district. Ces organes sont généralement chargés 
de planifier et d'exécuter les activités sanitaires au niveau local, de même que d'assurer l'intégration des 
politiques nationales/provinciales et des priorités locales en matière de soins de santé. Cependant, les 
responsabilités des équipes de district varient souvent d'un pays à l'autre. 

185. La plupart des pays d'Europe orientale, y compris les nouveaux Etats indépendants, ont exprimé leur 
intention de développer les soins de santé primaires afin de s'orienter vers la promotion et la prévention, et 
non plus vers le traitement, ce qui suppose qu'ils privilégient les aspects "organisation" des systèmes de santé, 
notamment la mise en place d'équipes sanitaires de district. Cette politique suppose aussi l'élaboration de 
diverses stratégies pour canaliser les ressources consacrées jusqu'ici aux hôpitaux, qui occupent le premier 
rang, vers les services de soins de santé primaires dans la communauté. C'est ce qu'ont fait également 
plusieurs autres pays comme les Etats-Unis d'Amérique, la République-Unie de Tanzanie et la Suède. 

186. Certaines structures ont été renforcées et de nouveaux types de programme organisationnel mis au 
point. Dans certains pays de la Région de la Méditerranée orientale, des équipes mobiles de soins de santé 
primaires ont été introduites dans les zones reculées (par exemple, service médical aérien). Aux Amériques, 
en Europe et dans le Pacifique occidental, de nouveaux secteurs de service sont apparus, par exemple 
programmes en faveur de modes de vie sains, de la santé des personnes âgées et de la santé mentale. Ils ont 
vu le jour principalement dans les pays où les soins de santé primaires fonctionnent déjà assez bien. 

187. Il est incontestable qu'un bon système d'orientation-recours est un préalable important à un système 

de soins de santé qui fonctionne bien. Si l'on renforce les équipes sanitaires de district, c'est, entre autres 

raisons, pour instituer un système d'orientation-recours plus fiable en améliorant la communication horizontale 

et verticale à l'intérieur du système de santé. Malgré tout, les liens avec les hôpitaux secondaires et tertiaires 

et d'autres établissements de soins spécialisés ne sont pas toujours suffisamment développés et font même 

parfois défaut. L ‘ orientation-recours vers le haut et vers le bas du système de santé est considérée comme un 
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aspect important, par exemple dans la Région du Pacifique occidental. Il arrive souvent que l'orientation vers 
un niveau supérieur du système de santé fonctionne bien alors qu'il n'existe pas de dispositif approprié pour 
l'orientation vers le niveau inférieur, c'est-à-dire l'hôpital de district ou le centre de santé. 

188. La question de la santé en milieu urbain retient l'attention d'un nombre croissant de pays puisque c'est 

dans les villes que la croissance démographique se fait le plus sentir. L'explosion de la population urbaine, 

le vieillissement général de la population et la transition en cours des maladies transmissibles vers les 

maladies liées aux modes de vie sont autant de phénomènes qui imposent une adaptation des structures 

sanitaires en milieu urbain. Dans la Région de la Méditerranée orientale, par exemple, on rénove les unités 

de soins de santé primaires en développant et en améliorant les services. Certains pays d'Europe du Sud 

(Grèce, Portugal et Espagne) ont cherché à asseoir les soins individuels sur des bases communautaires en 

créant des centres de santé dotés d'équipes pluridisciplinaires. Pour marquer l'importance de la santé en 

milieu urbain, c'est ce thème qui a été retenu pour les discussions techniques de la Quarante-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1991. Le rapport des discussions, intitulé Crise de la santé en milieu 
urbain, est paru en 1993. 

189. L'assurance de qualité continue de retenir de plus en plus l'attention. Parallèlement aux actions menées 
aux Amériques et en Europe, des activités de promotion sont en cours ou prévues dans les Régions de l'Asie 
du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. L'assurance de qualité, centrée auparavant 
sur certaines activités médicales, a commencé à être élargie aux systèmes de santé. 

190. Le peu d'engagement politique est sans doute le principal obstacle à la mise en place des structures 
prévues. Plusieurs Régions s'aperçoivent que la route est longue entre l'approbation politique des politiques 
et stratégies de santé et la mise en place de structures appropriées. Dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie 
du Sud-Est, on constate que les infrastructures pâtissent de l'irrégularité ou de l'insuffisance des financements. 
De plus, les réorganisations suscitent souvent des conflits de pouvoirs et d'intérêts. Les Régions de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental soulignent que les programmes verticaux résistent à toute 
intégration dans les systèmes de santé de district, d'où des problèmes pour toute la structure sanitaire. 

191. Plusieurs mesures ont été prises ou sont prévues face à ces difficultés, notamment la poursuite de la 

décentralisation, dans la Région africaine par exemple, vers le niveau local par le biais du renforcement de 

la réforme des soins de santé. Dans les Régions de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du 

Pacifique occidental, on encourage de plus en plus le secteur privé à se joindre au secteur public pour assurer 

des services de soins. D'autre part, des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est ont affecté davantage de fonds 

à la logistique et à l'approvisionnement. D'autres initiatives ont été lancées, notamment l'organisation de 

cours de formation pour agents des soins de santé primaires, la mise en place de moyens d'action au niveau 

gestionnaire intermédiaire et le renforcement des systèmes d'orientation-recours et d'appui. 

6.3 Processus gestionnaire 

192. La décentralisation, une tendance que l'on observe dans le monde entier, exige un effectif de personnel 

suffisant doté de compétences gestionnaires. Pour améliorer ces compétences au niveau national, il faut agir 

dans le long terme pour créer des établissements de formation et instaurer une bonne culture gestionnaire, ce 

qui demande non seulement d'importantes ressources financières et humaines mais aussi la stabilité dans le 

temps. Il ne suffit pas d'organiser ponctuellement un cours de gestion. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 

les processus de planification et de gestion ont été décentralisés vers le niveau régional et local, par exemple 

en Inde, en Indonésie et au Népal. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la planification sanitaire reste 

pour l'essentiel centralisée, encore que les zones rurales commencent à être mieux desservies, mais la mise 

en oeuvre est plus souvent décentralisée. 

193. L'obligation faite aux gestionnaires de rendre compte est un aspect important de la décentralisation. 

Un exemple concret en République démocratique populaire lao montre que, faute de compétences et 
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d'instruments gestionnaires suffisants, la décentralisation n'est pas toujours opportune. Dans ce cas particulier, 
il s'est avéré nécessaire de recentraliser certaines fonctions de gestion des soins de santé pour améliorer la 
responsabilité comptable. 

194. La nécessité de disposer de systèmes d'information appropriés se fait souvent sentir au niveau 

gestionnaire. Il est évident que la solution passe par l'intégration de l'information dans la politique de santé. 

De nombreux pays de la Région européenne semblent avoir compris la nécessité d'une couverture exhaustive 

de Г information, notamment à partir de sources autres que le secteur de la santé. Toutefois, dans la plupart 

des pays de cette Région, les systèmes d'information restent compartimentés et, en Europe orientale, ils 

connaissent une transition difficile. La décentralisation et la redistribution des pouvoirs ont laissé 

l'administration centrale démunie face aux systèmes classiques d'information, qu'elle ne peut plus aider. Dans 

la Région de la Méditerranée orientale, le groupe consultatif régional sur les systèmes d'information sanitaire 

a tenu sa première réunion en mai 1993 et dressé un plan d'action. Dans presque tous les pays de la Région 

du Pacifique occidental, des efforts sont faits pour renforcer le rôle de l'information dans la prise des 

décisions à l'intérieur du processus gestionnaire; quant aux pays de la Région africaine, la plupart sont en 

train de mettre sur pied des systèmes d'information et de gestion sanitaires ou prévoient de le faire. 

195. Faute de gestionnaires qualifiés capables d'interpréter et d'utiliser les données, les systèmes 
d'information n'ont guère, sinon pas d'utilité. Toutes les Régions insistent sur le fait que la formation des 
personnels de santé est indispensable à la bonne gestion des ressources matérielles, humaines et financières. 
Outre les actions normales de formation, des initiatives ont été lancées, par exemple des jumelages entre pays 
d'Europe orientale et occidentale. Trois régions de Hongrie ont été jumelées avec l'Ôstergôtland (Suède), 
Valence (Espagne) et le pays de Galles (Royaume-Uni), respectivement. La Région des Amériques relève la 
nécessité d'une formation complémentaire en gestion, particulièrement en Amérique du Sud, et tout 
spécialement au niveau local. 

196. Pratiquement dans le monde entier, il apparaît nécessaire de mieux former les personnels à la gestion 

des soins de santé primaires, notamment au niveau du district, ce qui s'explique entre autres par la 

concentration des rares effectifs de personnel de santé dotés des compétences gestionnaires voulues au 

ministère de la santé ou dans les grands hôpitaux des zones métropolitaines. Aussi, parallèlement à 

l'intensification des efforts d'éducation, faut-il améliorer la répartition des personnels dotés de compétences 

gestionnaires. 

197. Les mesures prises ou prévues dans ce domaine consistent avant tout à poursuivre le développement 

des compétences en gestion des personnels de santé en formant des gestionnaires et en sensibilisant le 

personnel administratif. De plus, la plupart des Régions renforcent les bases informationnelles du processus 

gestionnaire de décision. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, des mesures ont été prises pour répartir plus 

équitablement le personnel entre établissements de santé ruraux et urbains. Les pays en développement, 

particulièrement dans la Région africaine, cherchent à obtenir un accroissement de l'aide financière et 

humaine extérieure pour renforcer le développement des compétences gestionnaires. 

6.4 Collaboration intersectorielle 

198. De nombreux secteurs peuvent et doivent jouer un rôle plus actif dans l'amélioration de l'état de santé 

des populations. Education, agriculture, alimentation et nutrition, eau et assainissement, environnement, 

transports, travail, sylviculture, et industrie ne sont que quelques-uns des nombreux secteurs qui ont à voir 

avec la santé. 

199. Il peut y avoir collaboration intersectorielle au niveau central, au niveau local, dans des secteurs ou 
programmes bien définis, ou encore sur une base ponctuelle sans dispositif institutionnalisé. Au niveau central, 
cela passe généralement par la collaboration interministérielle. Des comités interministériels faisant intervenir 
des secteurs essentiels au développement sanitaire ont été créés dans de nombreux pays, par exemple dans 
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les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. De plus, des comités 
intersectoriels nationaux ont été créés pour s'occuper de divers problèmes de santé; c'est le cas des comités 
de lutte contre le SIDA dans plusieurs pays africains. 

200. Dans la Région des Amériques et la Région européenne, la collaboration intersectorielle privilégie la 

prévention et la promotion de la santé. Au Canada, un grand projet a été mis sur pied 一 l'initiative canadienne 

pour la santé cardiaque - dans le cadre duquel chaque province met en oeuvre un vaste programme de santé 

cardiaque. Plus de 300 organisations implantées dans 42 communautés y participent aux niveaux national, 

provincial et local. Dans la Région européenne, l'action intersectorielle entre ministères de la santé et de 

l'environnement a gagné en intensité depuis que l'accent est mis sur les modes de vie et l'environnement 

favorables à la santé. 

201. Des comités de santé locaux ont été créés dans la Région africaine pour faire intervenir davantage de 
secteurs, dont le secteur privé, dans les soins de santé primaires. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on 
s'est efforcé d'obtenir la participation de communautés religieuses et d'organisations non gouvernementales. 
Dans la Région du Pacifique occidental, la tendance à la décentralisation semble avoir faciliter la coordination 
intersectorielle, par exemple à Hong Kong et en Malaisie. Le mouvement des "villes-santé" auquel se sont 
jointes plus de 700 villes est une autre initiative intersectorielle à laquelle participent les autorités municipales 
de toutes les Régions. 

202. Sensibiliser les autorités et le personnel de santé à l'importance de la collaboration intersectorielle est 
un moyen très souvent utilisé pour renforcer cette collaboration. De nombreux ministères de la santé ont 
commencé à faire connaître leurs politiques et stratégies de santé à d'aubes ministères et aux responsables 
d'autres secteurs et, dans quelques cas, ces politiques et stratégies sont élaborées en collaboration avec 
d'autres ministères, des organisations non gouvernementales et d'autres parties intéressées. On fait de plus 
en plus appel au secteur privé, comme en République de Corée, où il a été invité à prendre la tête de certaines 
activités dans le secteur de la santé. La Région du Pacifique occidental s'est caractérisée par une tendance 
très nette à la décentralisation des pouvoirs et des fonctions vers les provinces et les districts et à la 
collaboration avec des organisations non gouvernementales, dont des groupes de jeunes scouts, des 
organisations sanitaires de femmes et des groupes de défense villageoise. 

6.5 Engagement communautaire 

203. Un cadre d'action mondial destiné à favoriser la collaboration intersectorielle en faveur d'un 

développement durable a été esquissé lors de la CNUED et formulé dans le programme Action 21. Plusieurs 

pays travaillent avec l'OMS pour associer le secteur de la santé et d'autres à l'élaboration de politiques et 

d'actions nouvelles pour exécuter le programme Action 21 dans les pays. 

204. Différentes expressions rendent compte de l'engagement des communautés dans les activités sanitaires 

et apparentées qui les intéressent (par exemple participation communautaire, engagement communautaire, 

action communautaire en faveur de la santé), en privilégiant différents aspects et différents niveaux de 

l'engagement communautaire en santé. L'expression "engagement communautaire" sert ici à décrire le 

processus par lequel la communauté, la famille et l'individu prennent en charge leur santé et leur bien-être, 

et acquièrent les moyens de contribuer à leur développement et à celui de la communauté. 

205. Toutes les Régions sont conscientes de l'importance de l'engagement des communautés pour un 

développement durable des soins de santé primaires, et cette volonté a été soulignée lors des discussions 

techniques qui ont eu lieu pendant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en 1994, sur le 

thème "L'action communautaire en faveur de la santé", à l'occasion desquelles cette question a été examinée 

par rapport à la communauté proprement dite, au secteur de la santé, et à d'autres secteurs. 
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206. Comme l'a signalé la Région européenne, ce sont les pays, les communautés et les individus qui 

doivent décider eux-mêmes de la ligne d'action ou du comportement à adopter du point de vue de leur santé, 

mais ils ne peuvent le faire que s'ils sont bien informés. Selon un principe fondamental de la santé pour tous, 

les gens doivent être suffisamment informés et dotés de pouvoirs suffisants pour participer activement au 

développement sanitaire. L'esprit de la santé pour tous repose sur la conviction que c'est dans un 

environnement d'interaction sociale que le développement sanitaire se fera dans les meilleures conditions. 

207. La tendance quasi générale à la démocratisation et à la décentralisation est souvent jugée favorable à 
l'engagement communautaire, lequel est toutefois difficile à susciter si des besoins fondamentaux comme 
l'alimentation et le logement ne sont pas satisfaits. Dans la Région africaine, l'engagement communautaire 
apparaît généralement comme très important mais il s'est avéré difficile de l'affermir concrètement. 

208. Les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental 

privilégient la création de structures sanitaires favorables à l'engagement communautaire - approche qui 

suppose l'existence de comités au niveau local et la participation de représentants communautaires élus ou 

de dirigeants communautaires, de responsables de district, d'organisations non gouvernementales et du secteur 

privé. 

209. Dans la Région des Amériques et la Région européenne, l'accent est mis sur la promotion et la 
prévention par la diffusion de l'information. L'engagement communautaire y semble moins axé sur les 
comités et les structures et plus fondé sur l'information générale des personnes. 

210. L'un des principaux obstacles à l'engagement communautaire est le peu de motivation dans la 
communauté, ce qui est sans doute dû à plusieurs facteurs. Pour que la communauté s'engage, elle doit être 
bien informée des questions qui la concernent; or, cette information n'est pas toujours disponible ni 
accessible. L'engagement communautaire est étroitement lié à l'action intersectorielle, laquelle consiste à 
rassembler des représentants communautaires de divers secteurs, mais l'absence de mécanismes et de 
motivation ne favorise bien sûr pas l'engagement communautaire. De plus, le manque de coordination 
verticale ou horizontale qui caractérise bien des systèmes de santé rend plus difficile le développement de 
l'engagement communautaire. 

211. Dans plusieurs pays des Amériques et d'Europe, le manque de formation apparaît comme un obstacle 
majeur. Faute de compétences suffisantes pour résoudre les problèmes pertinents, l'engagement 
communautaire n'a pas vraiment d'utilité. 

212. Parmi les mesures prises ou prévues dans ce domaine figure la poursuite de la décentralisation en 
Afrique et aux Amériques, de manière à rapprocher des communautés le processus de décision. Les pays 
d'Afrique, des Amériques et d'Asie du Sud-Est ont mis l'accent sur la formation complémentaire de 
volontaires de la santé et d'agents de santé, par exemple à la Jamaïque où des organisateurs communautaires 
ont été formés. Il apparaît de nouveaux mécanismes d'engagement communautaire dans la Région de la 
Méditerranée orientale, dont des comités d'amis de la santé et des caravanes de santé. 

6.6 Recherche sur 丨es systèmes de santé 

213. La recherche sur les systèmes de santé a pour objet d'améliorer la santé des populations en renforçant 

l'efficacité et la rentabilité du système de santé dans le cadre du développement national. Cette recherche doit 

être orientée vers les problèmes et l'action concrète, la participation et l'implication de multiples secteurs et 

disciplines. 

214. L'organisation de la recherche sur les systèmes de santé varie d'un pays à l'autre. Dans certains, il 

n'existe pas de structure ni de mécanismes officialisés tandis que, dans d'autres, la recherche sur les systèmes 

de santé est menée ou organisée par des établissements nationaux hors du secteur public, généralement des 
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universités; dans d'autres encore, il s'agit de projets distincts bénéficiant souvent de l'appui de bailleurs de 

fonds et d'organismes internationaux. 

215. Il semble bien que la recherche sur les systèmes de santé prenne peu à peu un caractère officiel et 

institutionnel, quoique sous des formes différentes. Les liens avec les universités, les organismes et d'autres 

institutions se renforcent, comme l'illustre le projet conjoint de recherche sur les systèmes de santé en Afrique 

australe, lancé en 1987 par 12 pays et plusieurs institutions. Il s'agit d'intensifier dans les pays d'Afrique 

australe les activités et la mise en place de moyens d'action pour la recherche sur les systèmes de santé. 

216. La Région européenne note avec préoccupation que la recherche en santé publique reste axée sur des 

disciplines classiques de santé publique telles que l'épidémiologie, et ne s'est pas assez réorientée vers les 

nouveaux secteurs prioritaires, par exemple évaluation des programmes ou assurance de qualité. Aux 

Etats-Unis d'Amérique, l'accent est mis de plus en plus sur la réorientation concrète de la recherche vers les 

soins de santé primaires. On relève un effort analogue dans la Région de la Méditerranée orientale, où la 

recherche axée sur certains problèmes du système de santé retient de plus en plus l'attention. Dans la Région 

de l'Asie du Sud-Est, la recherche sur les systèmes de santé se fait essentiellement au niveau opérationnel 

et les applications au niveau national sont peu nombreuses. La recherche médicale continue à prédominer dans 

cette Région, où la recherche sur les systèmes de santé ne retient que peu l'attention. 

217. Le manque de crédits est un écueil de taille à la poursuite de la recherche sur les systèmes de santé, 
notamment dans les pays en développement. Tout aussi grave dans la plupart des Régions est le manque de 
personnel spécialisé dans ce domaine. Dans la Région européenne, l'absence de compétences se fait 
particulièrement sentir dans les nouveaux Etats indépendants. 

218. Des programmes de formation sont en cours ou prévus dans plusieurs pays de la Région africaine et 

de la Région de l'Asie du Sud-Est, le but étant de renforcer les capacités du personnel spécialisé en recherche 

sur les systèmes de santé. 

219. La Région de l'Asie du Sud-Est estime que bien des activités de recherche sur les systèmes de santé 

ne sont pas notifiées, ce qui limite sérieusement les possibilités de généralisation de l'expérience acquise. Il 

faut améliorer et développer l'accès à la documentation; plusieurs pays s'efforcent déjà de mettre sur pied 

des réseaux d'information qui permettront de faire connaître les expériences en matière de recherche sur les 

systèmes de santé. Parmi les mesures prises ou prévues dans ce domaine, il convient de citer la poursuite de 

Г institutionnalisation de la recherche sur les systèmes de santé dans la structure gestionnaire actuelle de 

manière à encourager ces travaux à l'appui des soins de santé primaires. 

6.7 Technologie à l'appui des soins de santé primaires 

220. Certaines techniques ont un impact direct sur la morbidité et la mortalité de groupes de population 

donnés mais, dans la plupart des cas, on a recours à une association de plusieurs techniques de sorte qu'il est 

impossible de mesurer l'utilité de chacune d'elles. 

221. Les principales composantes du programme OMS de technologie sanitaire agissent à tous les niveaux 

des soins de santé et touchent toutes les couches de population. Grâce aux travaux préparatoires menés depuis 

plusieurs années, l'OMS joue désormais un rôle central pour encourager l'évaluation de la technologie 

sanitaire dans les pays en développement. 

222. Face aux besoins des pays, le programme s'est fixé pour axe principal de sensibiliser l'opinion publique 

et les milieux professionnels à l'importance de l'évaluation de la technologie pour l'amélioration des soins 

de santé dans les pays en développement et de rassembler les principaux acteurs dans ce domaine pour : 
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-aider les administrations nationales de la santé dans ces pays à saisir la nécessité d'un examen critique 
de l'innocuité, de l'efficacité et de la rentabilité de tous les investissements dans les technologies 
sanitaires; 

-aider les pays à mettre en place des moyens de formuler et d'appliquer des politiques nationales dans 
ce domaine; 

-appuyer l'orientation et la formation professionnelles dans les pays de façon à développer les 
compétences nécessaires à l'évaluation des besoins et à rationaliser l'acquisition, la distribution et 
l'utilisation des technologies sanitaires au service des populations. 

223. Les soins aux patients dans les petits hôpitaux (de district), notamment dans le monde en 
développement, souffrent depuis longtemps du manque de moyens techniques permettant d'assurer des 
traitements vitaux. En collaboration avec un certain nombre d'organisations non gouvernementales spécialisées 
et d'experts, l'OMS a adopté une approche pragmatique face à ce problème en choisissant un ensemble 
d'actes correspondant aux lignes d'action les plus sûres dans les petits hôpitaux aux ressources limitées. Ces 
actes, dont la liste a été publiée par l'OMS dans une série de manuels pratiques, ont été choisis dans la 
mesure où ils permettent de sauver des vies, de soulager la douleur, d'éviter l'apparition de complications 
graves ou de stabiliser l'état d'un patient en attendant son acheminement vers un autre établissement. 

224. Dans la plupart des pays en développement, les laboratoires de santé et les services de transfusion 
sanguine ne sont pas en mesure de répondre aux besoins et, lorsqu'ils acquièrent des techniques modernes, 
ils se retrouvent exposés à certains risques à cause des conditions de travail, de l'accès limité à Г information 
et de l'absence de méthodologie normalisée. Ces pays ne représentent encore que 5 % de la consommation 
mondiale de matériel de laboratoire et de réactifs. 

225. Les dons de sang sont totalement gratuits dans un cinquième seulement des pays, la proportion allant 
de 7 % pour les pays les moins avancés à 82 % pour les pays à l'économie de marché développée. Les dons 
de sang sont soumis à des tests de recherche du VIH dans tous les pays industrialisés mais dans seulement 
deux tiers des pays en développement et dans moins de la moitié des pays les moins avancés. Fournir du sang 
en quantités suffisantes et dans de bonnes conditions de sécurité pour répondre aux besoins transfusionnels 
dans le monde en développement constituera un redoutable défi pour l'avenir prévisible, mais des progrès ont 
été réalisés depuis quelques années. 

226. Plus de 95 % de l'exposition artificielle aux rayonnements ionisants susceptible d'un contrôle provient 
de l'utilisation médicale des rayonnements.1 Il faut insister sur l'amélioration des normes applicables aux 
installations diagnostiques et thérapeutiques et à leur fonctionnement, ainsi que sur la radioprotection des 
patients, du personnel et du public. On s'est inspiré de l'expérience faite par les pays pour réviser le Manuel 
de radioprotection dans les hôpitaux et en pratique générale, dont la nouvelle version paraîtra prochainement. 

227. Dans le cadre d'une initiative intégrée pour améliorer les services, la qualité des soins, le transfert de 
technologie et la coopération technique entre pays, environ 300 centres de radiothérapie participent aux études 
annuelles de comparaison de doses par service postal organisées en collaboration avec l'Agence internationale 
de l'Energie atomique (AIEA) et les bureaux régionaux de l'OMS. Soixante et onze laboratoires et 50 pays 
font maintenant partie du réseau mondial AIEA/OMS de laboratoires secondaires de dosimétrie, et l'on note 
depuis dix ans une nette amélioration de la qualité de la dosimétrie. 

228. De nombreux pays ont maintenant adopté le système radiologique de base de l'OMS, si bien que de 
nouvelles spécifications techniques ont pu être préparées en 1994 pour une unité radiographique OMS 

1 Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants, rapport de 1993 à 
Г Assemblée générale assorti d'annexes scientifiques. 
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améliorée. Trois fabricants sont en mesure de satisfaire aux nouvelles spécifications. Des lignes directrices 
ont été établies pour une bonne utilisation technique des méthodes cliniques faisant appel aux ultrasons ainsi 
que pour la planification et l'organisation de petits services d'imagerie médicale. 

229. Pour améliorer la qualité des services d'imagerie diagnostique, l'OMS et la Société internationale de 
Radiologie ont préparé un jeu de clichés radiographiques types auxquels peuvent se référer les petits hôpitaux 
et services de radiologie à travers le monde. 

6.8 Appui international au développement des systèmes de santé 

230. L'aide aux pays en développement continue d'augmenter en volume, mais pas en pourcentage du PNB 
des principaux gouvernements contributeurs. Le montant total (net) de l'aide, qui tient compte des crédits 
publics pour le développement, des crédits à l'exportation et des ressources privées, est passé de 
US $112,4 milliards en 1988 à US $159,1 milliards en 1992.1 L'objectif fixé au niveau international, 0,7 % 
du PNB pour l'aide publique au développement, a été énoncé dans les années 60 lors de la première Décennie 
des Nations Unies pour le développement. Or, la moyenne parmi les pays les plus riches stagne aujourd'hui, 
comme depuis trois ans, à 0,34 %. 

231. Les multiples classifications adoptées dans leurs rapports par les Etats Membres, qui recueillent à eux 
tous environ 90 % de l'aide publique au développement, constituent un obstacle majeur à la surveillance 
précise des niveaux de cette aide mis à la disposition du développement des systèmes de santé. Conformément 
à la formule agréée qu'utilise l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, en 
collaboration avec la Banque mondiale, la rubrique sous laquelle est rangée la "santé" s'intitule 
"Infrastructures et services sociaux". Sous cette même rubrique figurent "Approvisionnement en eau et 
assainissement" et "Programmes relatifs à la population". Du point de vue de l'OMS, 1 'approvisionnement 
public en eau et l'assainissement, de même que certains aspects essentiels des programmes relatifs à la 
population, relèvent bien évidemment du secteur de la santé. Ce qui est difficile à savoir, c'est si une partie 
de l'aide financière internationale à d'autres secteurs du développement, tels que l'énergie, le tourisme ou 
l'aide alimentaire, est spécifiquement orientée vers la santé et le développement sanitaire. 

232. D'après des renseignements récents qui peuvent servir à analyser l'appui fourni par la communauté 
internationale au développement des systèmes de santé,2 il ressort qu'environ US $4,8 milliards d'aide 
officielle au développement ont été attribués au secteur de la santé, dont 82 % provenaient de sources 
publiques dans les pays développés et 18 % de sources privées. L'aide internationale au secteur de la santé 
a représenté 8,8 % du total de l'aide internationale au développement en 1990. Cependant, les 
US $4,8 milliards de ressources extérieures pour la santé ne représentaient que 2,8 % de l'ensemble des 
dépenses de santé dans les pays en développement. En Afrique subsaharienne, à l'exception de l'Afrique du 
Sud, près de 20 % des dépenses de santé sont financées par des sources extérieures alors que, dans d'autres 
Régions, l'aide extérieure à la santé représente moins de 2 % des dépenses de santé. Toujours selon la même 
source, l'aide extérieure au secteur de la santé provient de cinq grands groupes de donateurs : 

1 Comité d'action pour le développement, rapport du Président pour 1993，Organisation de Coopération et de 
Développement économiques. 

2 Michaud，C. & Murray, С. J. L. Aide extérieure au secteur de la santé dans les pays en développement : analyse 

détaillée，1972-1990. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 1994，72(4) : 639-651 (texte anglais avec résumé 

en français). 
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US $ (millions) 1990 

Sources bilatérales 
Nations Unies 
Banques 
Fondations 

Organisations non gouvernementales 

Total de l'aide extérieure 4 794 

1 913 
1 601 

382 
68 

830 

233. Au cours des années 80，des organisations internationales comme l'OMS, Г UNICEF et tout 
particulièrement la Banque mondiale ont joué un rôle de plus en plus important dans le financement des 
activités du secteur de la santé. Cette tendance devrait s'accélérer encore dans les années 90 puisque, à ce 
moment-là, la Banque mondiale devrait être à elle seule le principal bailleur de fonds dans le secteur de la 
santé. 

234. Il est difficile de dire dans quelle mesure les flux de ressources publiques ont eu un effet sur le 
développement des systèmes de santé pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. La santé 
et les activités qui lui sont liées continuent à occuper un rang de priorité élevé dans les Etats Membres les 
plus riches, et le montant des fonds extrabudgétaires mis à la disposition de l'OMS a continué d'augmenter. 
Les programmes d'"infrastructure sociale" - ce qui comprend santé, approvisionnement en eau, éducation et 
administration publique - représentent 25 % du total des engagements envers les pays les moins avancés, mais 
moins de 7 % de l'aide au développement est consacrée aux "problèmes humains prioritaires", ce qui 
comprend les soins de santé primaires, l'enseignement de base, la planification familiale et 
l'approvisionnement en eau des zones rurales. Il y a donc lieu de penser que les progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce aux appuis internationaux s'insèrent dans 
l'ensemble plus vaste et plus complexe encore des efforts de développement. 

6.9 Initiatives en matière de développement durable 

235. Le concept de développement durable a été forgé par la Commission mondiale de l'environnement et 
du développement (voir le rapport intitulé Notre avenir à tous) face à la prise de conscience des dangers que 
représentent les modes actuels d'utilisation nationale des ressources pour l'équilibre écologique de la planète 
et pour le bien-être de l'humanité. La CNUED a approfondi l'analyse des questions politiques liées au 
développement durable et fixé 27 principes, dont le premier revêt une importance toute particulière : 

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit 
à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. 

236. La CNUED, s'inspirant de ces principes, a proposé le programme Action 21 comme modèle d'action 
(voir section 3.1) et, à titre de suivi, l'OMS a adopté une nouvelle stratégie mondiale pour la santé et 
l'environnement qui donne la priorité à la coopération avec les Etats Membres pour une action intersectorielle 
tangible (voir section 6.4). Une initiative interrégionale conjointe OMS/PNUD a été lancée à cette fin dans 
neuf pays en 1993. 

237. Cette initiative est une excellente occasion d'insister sur les questions de santé et d'environnement dans 
les plans nationaux de développement. Mais, jusqu'à présent, elles n'ont pas été vraiment prises en compte. 
Rares sont les ministères de la santé qui ont l'écologie en tête, et les autres ministères ne s'occupent pas 
beaucoup de la santé. D'autre part, la planification du développement durable est subordonnée à des intérêts 
d'ordre économique et écologique plutôt que sanitaire et social. 
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238. Le système de soins de santé doit être lui aussi "durable". L'OMS a dégagé à l'intention des 
gouvernements quatre axes de réforme à suivre pour inscrire la santé dans leurs plans nationaux de 
développement durable, réforme qui a trait à la communauté, aux services de santé, à d'autres secteurs et au 
processus national de décision. La Commission du développement durable, qui est chargée à l'intérieur du 
système des Nations Unies de suivre la mise en oeuvre du programme Action 21，a reconnu en mai 1994 que 
ces axes de réforme constituaient un programme d'action pertinent. 

239. Les bureaux régionaux de l'OMS n'ont pas été inactifs dans ce domaine. En juin 1994，le Comité 
exécutif de l'Organisation panaméricaine de la Santé a adopté une résolution dans laquelle il demandait 
qu'une conférence panaméricaine sur le rôle de la santé et de l'environnement dans le développement durable 
soit convoquée en août 1995. Toujours en juin 1994，lors de la Deuxième Conférence européenne sur 
l'environnement et la santé, tenue à Helsinki, la décision de la Commission relative au chapitre 6 (Protection 
et promotion de la santé humaine) a été intégrée dans la Déclaration d'Helsinki et le plan d'action européen. 

6.10 Préparation aux situations d'urgence et opérations de secours 

240. Dans la Région africaine, de nombreux pays ont mis en place des structures intersectorielles pour la 
gestion des catastrophes. Il s'agit en général de comités qui sont placés sous l'autorité du Ministère de 
l'Intérieur (protection civile) ou qui, parfois, dépendent directement du Bureau du Premier Ministre ou du 
chef de l'Etat. Habituellement, il existe au Ministère de la Santé une centrale chargée de coordonner les 
activités des secteurs et des organismes concernés. Malgré tout, de nombreux Etats Membres ne sont guère 
préparés à faire face à des catastrophes naturelles soudaines, et se contentent souvent de procéder à des 
distributions de vivres sans intervenir directement sur les causes des catastrophes (déboisement, exode 
rural, etc.). En 1991-1992，la sécheresse a sérieusement touché les pays d'Afrique australe. Pour faire face 
à cette catastrophe, un système intersectoriel de surveillance alimentaire et nutritionnelle a été créé et les 
populations touchées ont reçu des vivres. Cette crise a cependant conduit la Conférence de Coordination du 
Développement de l'Afrique australe à en tirer systématiquement les leçons pour mettre au point des systèmes 
de prévention et d'intervention en cas de catastrophes. 

241. Les guerres civiles continuent de prélever leur tribut dans la Région africaine, avec de nombreuses 
victimes, des mouvements massifs de réfugiés et des déplacements de population auxquels s'ajoutent des 
risques accrus d'épidémies et de famine. Ces situations d'urgence complexes ont entraîné la désorganisation 
des services nationaux de santé dans beaucoup de pays, si bien que les secours ont dû être gérés par des 
institutions de l'Organisation des Nations Unies et des organisations non gouvernementales locales et 
internationales, notamment le Comité international de la Croix-Rouge. Le système de surveillance 
épidémiologique aussi a été sérieusement touché, de sorte qu'il est difficile d'analyser la situation et de mettre 
au point des mécanismes appropriés de secours. 

242. Dans la Région des Amériques, les Etats Membres ont continué d'établir des plans de préparation aux 
situations d'urgence. Des cours sur la gestion des urgences sont organisés au Brésil, en Colombie, au Costa 
Rica, en Equateur, à la Jamaïque, au Mexique et au Pérou. La collaboration entre les pays aussi s'est 
développée (par exemple entre le Chili et le Pérou; Belize, le Guatemala et le Mexique; et entre l'Equateur 
et la Colombie). Un organisme de coordination chargé plus particulièrement des situations d'urgence dans 
les Caraïbes a été créé en 1991 à la Barbade par les Etats Membres de la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM). 

243. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des programmes de préparation aux situations d'urgence 
et d'opérations de secours sont testés régulièrement depuis quelques années. Des programmes intersectoriels 
(y compris sanitaires) sont mis au point pour des interventions rapides pendant une catastrophe et la phase 
de relèvement. Dans certains Etats Membres, comme en Egypte et à Oman, le plan national de préparation 
aux situations d'urgence comporte un plan national d'intervention sanitaire qui, ailleurs (en Arabie Saoudite 

et au Qatar par exemple), existe en tant qu'entité distincte. Un plan d'intervention en cas d'urgence est 
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actuellement testé à Bahreïn, un autre est en préparation en Tunisie pendant que celui de l'Egypte a été 

amélioré à la lumière de l'expérience acquise. La préparation aux situations d'urgence et l'organisation des 

secours consistent entre autres à améliorer les unités de soins d'urgence des services de santé, à entretenir des 

stocks de médicaments et de fournitures, et à promouvoir Г autosuffisance nationale. Certains Etats Membres 

sont en relation avec différents centres spécialisés, dont le Centre asiatique de préparation aux situations 

d'urgence en Thaïlande, le United States Public Health Services National Disaster Medical System for Rapid 

Deployment à Hawaii, et les Health and Welfare Emergency Medical Services au Canada. Enfin, les Ministres 

de la Santé du Conseil de Coopération du Golfe ont recommandé que soit créé un centre de préparation aux 

situations d'urgence pour les Etats du Golfe. 

244. Dans la Région européenne, l'OMS a mis en oeuvre des programmes de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours en collaboration avec le Bureau régional et les Etats Membres. Il 
s'agit à la fois de détacher des personnels et de fournir des ressources ou des fonds en réponse aux appels 
communs de l'Organisation des Nations Unies. L'OMS a été l'un des principaux acteurs du programme 
exécuté par Г ONU dans Г ex-Yougoslavie. Le premier programme et appel interinstitutions, lancés en 
décembre 1991 par le HCR, Г UNICEF et l'OMS, ont depuis été reconduits tous les six mois. Dès juin 1992， 
l'OMS était présente sur le terrain. Si la plupart des pays développés à économie de marché de la Région ont 
un plan d'intervention en cas d'urgence, de tels plans font défaut dans les pays en guerre où les services de 
santé publique sont sérieusement affectés par les combats. Depuis 1989，plusieurs conflits armés ont éclaté 
sur le territoire de Г ex-URSS et, depuis 1991，dans Г ex-Yougoslavie. Loin de s'améliorer, la situation s'est 
malheureusement détériorée ces trois dernières années. 

245. Les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est qui sont exposés au risque de catastrophe ont 
mis en place des plans de préparation et d'organisation des secours avec l'aide de l'OMS et d'autres 
organisations internationales. Le Bangladesh a établi des plans à moyen et à long terme avec l'aide du 
Gouvernement italien et de l'OMS. Au Bhoutan, des services de soins d'urgence ont été créés dans les 
hôpitaux. Le plan d'action à moyen terme qui prévoit en Inde le renforcement des infrastructures et le 
développement des ressources humaines a considérablement progressé. Un fonds pour les secours en cas de 
catastrophe a également été créé dans chacun des Etats indiens pour faciliter l'aide humanitaire, et l'Institut 
panindien d'hygiène et de santé publique à Calcutta conduit des recherches dans ce domaine. L'Indonésie a 
constitué un conseil national de coordination et établi un plan national pour la préparation aux situations 
d'urgence et l'organisation des secours. Un comité chargé de coordonner les activités de préparation et de 
secours a également été mis en place aux Maldives, et une unité de soins d'urgence a été installée dans 
l'hôpital principal. La Mongolie a entrepris une évaluation des infrastructures et autres ressources disponibles 
en vue de l'élaboration d'un plan national. Un service central a été créé au Myanmar au niveau national pour 
coordonner les opérations de secours d'urgence, et un plan à court terme pour la préparation aux situations 
d'urgence a été élaboré avec l'aide de l'OMS. Celle-ci a également participé au Népal à la mise en place d'un 
système d'informations environnementales et sanitaires pour des activités de gestion et de développement. Le 
Sri Lanka s'est déjà doté d'un plan national pour la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des 
secours, et le projet HEDIP de l'OMS (Santé et développement pour les populations déplacées) est exécuté 
dans plusieurs régions. La Thaïlande, où existe déjà un programme national d'intervention en cas d'urgence, 
a également créé au niveau du district un conseil de la sécurité et chargé l'Institut médical pour les accidents 
et les catastrophes de coordonner les secours d'urgence au niveau national. 

246. Au cours des trois dernières années, plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental ont été 
victimes de catastrophes majeures, naturelles ou dues à l'homme, dont ils n'ont pu maîtriser seuls les 
conséquences. L'OMS a mobilisé des ressources supplémentaires pour faire face à plusieurs catastrophes 
importantes survenues en 1992-1993, notamment une inondation catastrophique en Chine, l'éruption du volcan 
Pinatubo et un tremblement de terre aux Philippines, et de violents cyclones à Fidji et au Samoa. La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée indique que la préparation aux situations d'urgence bénéficie d'une attention 
accrue au niveau des provinces. Palau a entrepris de tester un plan d'intervention d'urgence, et un nouvel 
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organisme a été créé au sein du Département de la Santé des Philippines pour planifier et gérer les activités 
de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours. 

7. RESSOURCES POUR LA SANTE 

7.1 Ressources financières 

7.1.1 Les dépenses nationales de santé et leur distribution1 

247. La stratégie mondiale de la santé pour tous fixe à 5 % du PNB la part que devraient représenter les 
dépenses de santé. Les tendances indiquées ici tiennent compte uniquement des dépenses du gouvernement 
central à l'exclusion des dépenses consenties au niveau des Etats/provinces/régions, lesquelles peuvent varier 
considérablement selon les pays. 

248. En gros, un septième des pays les moins développés consacre moins de 1 % de leur PNB à la santé 
et près de la moitié y consacre entre 1 et 3 %. Bien que les dépenses de santé soient supérieures à 5 % du 
PNB dans certains de ces pays, les valeurs indiquées sont parfois le reflet d'une dépendance à l'égard de 
l'aide extérieure qui peut dans certains cas être considérable (48 % du total des dépenses de santé en 
République-Unie de Tanzanie et 43 % au Tchad, par exemple).2 Lorsqu'on établit des comparaisons, on 
constate que davantage de pays ont accru plutôt que diminué la part du PNB consacrée à la santé. Il semble 
cependant peu probable que ce groupe de pays atteigne d'ici la fin du siècle la cible des 5 %. 

249. Plusieurs pays de la Région africaine ont introduit des systèmes de recouvrement des coûts et 
d'assurance-maladie volontaire pour mobiliser des ressources supplémentaires. Des efforts ont également été 
faits pour améliorer l'utilisation des ressources par la création de systèmes d'information à des fins de gestion 
financière. Quoi qu'il en soit, les lacunes des systèmes de comptabilité en général font qu'il est difficile 
d'analyser les allocations budgétaires au niveau du système national de santé et donc de notifier des données 
valables. On observe une situation analogue dans la Région de l'Asie du Sud-Est où des mesures sont 
actuellement prises pour une réaffectation des subventions des pouvoirs publics, une décentralisation des 
services de santé et la mobilisation de ressources, notamment par le partage des dépenses de santé au niveau 
de la communauté. 

250. Par contre, très peu des pays classés dans la catégorie générale "autres pays en développement" 
consacrent à la santé moins de 1 % de leur PNB. Près de la moitié dépensent de 1 à 3 %, à peine un peu plus 
d'un tiers de 3 à 5 %, et le reste plus de 5 %. Les comparaisons, lorsqu'elles sont possibles, montrent que 
la plupart des pays accroissent le pourcentage de leur PNB consacré à la santé, ce qui est le signe 
d'économies en pleine expansion, en particulier dans la Région du Pacifique occidental et, dans une moindre 
mesure, dans la Région de l'Asie du Sud-Est. La plupart des pays ont cherché à faire des efforts dans le 

1 Cette section donne des tendances générales qui reposent sur des approximations plutôt que sur des calculs 
rigoureux. D'une part, les données disponibles ne sont pas toujours suffisamment nombreuses pour être significatives, et 
les moyennes sont nettement influencées par le nombre et l'identité des pays qui communiquent des données. Pour 
déterminer des tendances générales, il a donc fallu combler les lacunes à l'aide de données antérieures fournies par les 
Régions ou extraites du document Progress towards health for all: statistics of Member States (WHO/HST/GSP/94.1 ) ou 
du Rapport mondial sur le développement humain 1994 (PNUD). D'autre part, les méthodes de calcul ne sont pas toujours 
uniformes. Certains pays et la Région des Amériques indiquent les dépenses de santé en pourcentage du produit intérieur 
brut, ce qui donne des valeurs légèrement supérieures au pourcentage du PNB. Inversement, le total des dépenses de santé 
est parfois indiqué，ce qui donne dans certains cas des valeurs bien supérieures à celles qui correspondent aux dépenses 
publiques seules. 

2 Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le monde 1993. New York, Oxford University Press, 1993 

(Tableau A.9). 
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domaine de la gestion pour une utilisation plus efficiente des ressources financières, humaines et matérielles 
pour la santé. 

251. Dans les pays à économie de transition, les dépenses de santé se situent entre 2 et 5 % du PNB et 
plusieurs de ces pays ont atteint la cible des 5 %. D'après les quelques comparaisons qui peuvent être faites, 
les pourcentages sont en augmentation. 

252. Dans les pays développés à économie de marché, les dépenses de santé représentent de 4,2 à 10 % du 
PNB. Ce pourcentage est plus élevé qu'en 1990 dans la quasi-totalité des pays qui ont communiqué des 
informations. Dans ce groupe de pays, le souci majeur est de maîtriser les dépenses et d'utiliser efficacement 
les ressources disponibles. 

253. Pour garantir l'accès aux soins de santé primaires dans les zones rurales et sous-desservies, un 
pourcentage "raisonnable" des dépenses nationales de santé devrait être consacré aux services de santé locaux, 
y compris aux soins dispensés dans la communauté, dans des centres de santé ou des dispensaires, mais sans 
compter les hôpitaux. Cet indicateur, plus significatif pour les pays en développement qui comptent une 
importante population rurale, n'a pas été pris en compte pour les pays à économie de transition ou à économie 
de marché. 

254. On constate que la moitié des pays les moins développés ayant donné des valeurs pour cet indicateur 
consacrent de 20 à 50 % du budget national de la santé aux soins de santé locaux. Quelques-uns y consacrent 
moins de 20 % - 1,3 % seulement dans un cas 一 ， c e qui est le signe d'une centralisation très poussée. 
Toutefois, un tiers consacre aux soins de santé locaux plus de 50 % des dépenses de santé, dont les Maldives 
qui allouent un pourcentage élevé de leur budget de la santé aux soins de santé primaires, pour une population 
essentiellement rurale. Lorsqu'elle est possible, l'observation des tendances dans le temps montre que, dans 
l'ensemble, ces pourcentages restent stables ou augmentent. Les Comores ont fortement accru leurs dépenses 
de santé en faveur des services locaux, puisqu'elles sont passées de 8,6 % des dépenses nationales à 32 %, 
depuis les dernières notifications. 

255. Dans la Région africaine, plusieurs pays ont accru le montant de leurs allocations budgétaires à 
l'échelon des districts, mais l'absence de critères précis en fonction desquels déterminer les allocations 
budgétaires en faveur des régions et des districts et la préparation tardive des budgets tendent à retarder la 
mise en oeuvre des activités. La Région de l'Asie du Sud-Est paraît s'être engagée à renforcer les services 
de santé de district, et en particulier à assurer la décentralisation et la dévolution des ressources, mais signale 
que la part des ressources allouées aux soins secondaires et tertiaires reste disproportionnée. 

256. Il est plus difficile de donner une idée précise de la situation dans les autres pays en développement 
en raison du très petit nombre de ceux pour lesquels des données sont disponibles.1 Il semble que la moitié 
des pays concernés consacrent de 20 à 49 % des dépenses de santé aux services de santé locaux. Environ 
un tiers consacre à ces services moins de 20 % de leur budget de la santé, et environ un sixième y consacre 
en revanche plus de 50 %. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on trouve un remarquable exemple 
de décentralisation en Egypte, où les services locaux bénéficient de 85,3 % des dépenses nationales de santé. 
Depuis les dernières notifications, la Jordanie a porté de 9 à 35 % la part de son budget national de la santé 
consacrée aux services locaux. Le fait que certains pays de ce groupe allouent aux services de santé locaux 
des pourcentages relativement plus faibles que les pays les moins développés tient peut-être dans certains cas 
à leurs fortes populations urbaines. 

1 La Région des Amériques n'a fourni aucune indication sur le pourcentage des dépenses nationales de santé 
consacré aux services de santé locaux. Il se peut donc que les tendances évoquées ici ne s'appliquent pas à ce groupe de 
pays. 
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7.1.2 Engagement direct des gouvernements1 

257. Le pourcentage des dépenses du gouvernement central consacré à la santé fournit une meilleure idée 
de la priorité donnée à la santé, car il s'agit d'une mesure plus précise que la part du PNB. Il s'agit à la fois 
des dépenses courantes (administration, traitements/salaires) et des dépenses en capital (investissements dans 
le secteur de la santé). 

258. Dans les neuf pays les moins développés pour lesquels des données sont disponibles, la santé absorbe 
de 1,4 à 11,5 % du total des dépenses du gouvernement. Dans quatre cas, la part consacrée à la santé a 
augmenté depuis 1980. Dans les autres pays en développement, la part du budget de l'Etat allouée à la santé 
se situe entre 1,5 et 14 %, et dans deux elle a atteint respectivement 20 et 32 %. Elle est dans l'ensemble 
restée stable ou a augmenté. Dans les pays développés à économie de marché, la santé bénéficie généralement 
de 5 à 15 % du budget de l'Etat. 

259. Des comparaisons entre pays risquent en revanche de fournir une idée inexacte des tendances car, d'une 
part, les pays qui ont communiqué des données sur cet indicateur sont moins nombreux et, d'autre part, les 
méthodes de collecte des données sont sans doute différentes et les services publics peuvent être financés à 
des niveaux inférieurs à celui des autorités centrales. Enfin, dans certains pays, la part du secteur privé est 
importante, de sorte que le pourcentage du budget de l'Etat consacré à la santé est faible. 

260. Bien que la santé bénéficie parfois d'une augmentation des dépenses publiques, sa position relative par 
rapport aux autres secteurs peut s'affaiblir. Les secteurs qui bénéficient en priorité de l'argent public varient 
en fonction du niveau de développement; il semble néanmoins que d'autres nécessités tendent à passer avant 
la santé. 

261. Le taux d'exécution du budget de la santé approuvé pour la Région de l'Asie du Sud-Est marque une 
certaine amélioration. La part des ressources allouées au financement des dépenses courantes n'a guère 
changé. Certains pays ont dégagé davantage de crédits pour l'achat de médicaments et de matériel, ainsi que 
pour la rémunération d'effectifs adéquats de personnel, mais les fonds alloués à l'entretien des services et des 
équipements sont insuffisants. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les dépenses courantes absorbent 
une part importante du budget de la santé au détriment des investissements. Calculées en proportion du 
nombre d'habitants, les dépenses des ministères de la santé ont chuté, en dépit de l'inflation et de 
l'augmentation du prix des médicaments et d'autres prestations. Ces dépenses sont maintenant inférieures à 
US $10 par personne et par an dans six pays qui représentent 58 % de la population de la Région. 

7.1.3 L'équité dans la répartition des ressources financières pour la santé 

262. Une distribution équitable des ressources financières suppose que le montant des dépenses par habitant 
affectées aux soins de santé primaires soit similaire pour les diverses populations ou les différentes zones 
géographiques 一 par exemple urbaines et rurales. L'un des principaux obstacles à la définition et à la mise 
en oeuvre d'activités destinées à garantir la justice dans la répartition des ressources pour la santé est 
l'absence de méthodes appropriées de mesure des iniquités. 

263. Des recherches sur l'inégalité devant la santé sont actuellement en cours dans différents pays de la 
Région des Amériques. Elles visent avant tout à élaborer des méthodes peu coûteuses et techniquement 
réalisables pouvant aider les décideurs à déceler les iniquités, à y remédier ainsi qu'à surveiller les effets de 
leurs décisions et de leurs actions. En outre, on s'est particulièrement attaché à favoriser un engagement 
communautaire actif afin que les politiques soient efficacement mises en oeuvre au niveau local. La Bolivie, 
par exemple, a adopté une législation qui prévoit la participation de la population à l'élaboration de la 

1 Tendances établies à partir du Rapport sur le développement dans le monde 1993. Banque mondiale. New York, 

Oxford University Press, 1993 (Tableau 11). 
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politique sanitaire. Des ateliers sous-régionaux organisés en 1993 ont montré qu'elle concernait 
essentiellement la fourniture de ressources et l'utilisation des services. 

264. Des travaux similaires ont été réalisés dans la Région européenne, où l'égalité devant la santé constitue 
la priorité première des 38 buts régionaux de la santé pour tous. On s'inquiète dans cette Région des 
différences considérables observées non seulement entre les pays d'Europe orientale et occidentale, mais aussi 
à l'intérieur de la plupart des pays, entre zones géographiques, couches socio-économiques et groupes 
ethniques. 

265. Les contraintes financières obligent à arrêter minutieusement les priorités. Cette opération est dominée 
par le souci d'assurer un accès équitable à des services de santé de qualité. Aux Pays-Bas, les préoccupations 
suscitées par les inégalités ont conduit à les étudier au plan national, ainsi que leurs causes, et un deuxième 
programme quinquennal de recherche a été mis en chantier afin d'évaluer les moyens les plus efficaces 
d'y remédier. En Suède, un institut de santé publique a été créé dont la mission comporte la surveillance des 
iniquités. Dans le cadre des efforts qu'ils déploient pour élaborer des réponses positives appropriées, des pays 
comme la Croatie, la Finlande, les Pays-Bas et la Norvège cherchent à définir des indicateurs des disparités, 
ainsi que de mettre en place des systèmes de recueil des données et d'information. Dans des pays comme 
l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni, où les fonctions administratives et gouvernementales ont été 
largement déléguées aux organes subnationaux, on s'efforce de concrétiser la politique nationale dans des 
actions régionales et locales, entre autres municipales. 

266. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le souci d'assurer une distribution équitable des ressources 
financières destinées aux soins de santé primaires croît. La plupart des pays ont adopté des politiques à cet 
effet et il existe des exemples d'une répartition géographique de l'aide étrangère inspirée de cette 
considération. Ailleurs, des fonds ont été affectés à un programme social de type "filet de sécurité" pour 
améliorer les soins de santé primaires. Afin de surmonter les difficultés existantes, les pays adoptent des 
mesures de renforcement de la gestion financière grâce à la formation, à la recherche et à la mobilisation de 
ressources. Dans la Région du Pacifique occidental, on tente d'élaborer des mécanismes permettant de 
canaliser efficacement les ressources vers les secteurs prioritaires. La Chine s'efforce de réorienter les siennes 
de manière à remédier à la disparité croissante entre zones urbaines et zones rurales, imputable à l'évolution 
économique. Fidji met à l'essai de nouvelles méthodes de collecte de l'information afin de se doter d'une base 
solide de données pour la prise des décisions financières. La Malaisie prend soin d'affecter les ressources 
additionnelles pour la santé dégagées grâce aux progrès économiques à l'amélioration des services dans les 
régions sous-desservies. La Papouasie-Nouvelle-Guinée s'efforce également d'améliorer l'équité de la 
distribution des ressources financières. 

7.2 Les ressources humaines pour la santé 

267. La répartition des personnels de santé se caractérise généralement par des déséquilibres. Ainsi, on 
dénombrait en 1991 de 2 à 475 médecins, et de 2 à 1372 infirmières pour 100 000 habitants, et 1 médecin 
pour 0,5 à 16,4 infirmières. Les données communiquées font état tant de sureffectifs que de sous-effectifs 
médicaux. Seules des politiques, qui prennent en compte les personnels dans leur ensemble ainsi que les rôles 
et les responsabilités des différentes catégories professionnelles, peuvent permettre d'obtenir des rapports 
optimaux. 

268. Une enquête réalisée dans la Région africaine en 1991 a montré que si 68 % des pays (30 sur 44) se 
sont dotés de politiques de gestion des personnels de santé, 20 % seulement (6 pays) délèguent l'autorité 
suivant des modalités qui reflètent la nécessité de décentraliser le système de soins de santé primaires. 
Toutefois, de légères améliorations apparaissent dans la répartition des effectifs. Dans un pays d'Afrique, par 
exemple, le rapport déclaré médecins/habitants est passé de 1 pour 60 000 en 1990 à 1 pour 41 000 en 1993. 
Les admissions en première année ont augmenté de 30 % dans les écoles d'infirmières et doublé pour les 
personnels de santé paramédicaux et assimilés. 
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269. Afin de parer à la pénurie de médecins, des programmes de formation de praticiens de soins de santé 
primaires ont été mis en route pour les petits Etats insulaires du Pacifique; ils pourraient conduire à la 
prestation de soins par des catégories nouvelles de personnels. 

270. Cependant, certains pays en développement font état d'une pléthore de médecins. Dans la Région de 
la Méditerranée orientale, le rapport moyen pondéré médecins/habitants continue d'augmenter plus vite que 
son équivalent pour les infirmières. Le chômage et le sous-emploi des médecins au Mexique ont fait l'objet 
d'études approfondies, dont les résultats sont sans doute applicables ailleurs. Nombre de pays ont institué un 
numerus clausus pour les admissions dans les écoles de médecine, mais les résultats de cette mesure pourront 
n'apparaître que dans quelque temps. 

271. La création d'écoles et de services de santé publique dans de nombreux pays européens répond 
peut-être partiellement au souci d'offrir des carrières aux médecins lorsque les options cliniques sont déjà 
saturées. Dans toute l'Europe, on s'attache de plus en plus à former les généralistes de manière à renforcer 
les systèmes de soins de santé primaires. 

272. Reste une absence de consensus sur la répartition des rôles et des responsabilités entre les professions 
médicales - notamment la médecine et les soins infirmiers - ainsi que sur la délégation de responsabilités 
d'une discipline à une autre. Même au sein d'une profession donnée - par exemple celle des soins 
infirmiers -, la délégation des responsabilités du personnel qualifié au personnel non qualifié peut s'entourer 
de difficultés. Dans la Région africaine, on envisage néanmoins de former les infirmières et les sages-femmes 
à la surveillance épidémiologique. Une meilleure planification pourrait contribuer à atténuer les problèmes, 
et un système informatique consacré aux effectifs infirmiers est actuellement soumis à cette fin à des essais 
de terrain. 

273. La concentration des effectifs sanitaires, particulièrement des médecins, dans les zones urbaines est 
difficile à éviter, particulièrement dans les pays où les fonctionnaires sont autorisés à compléter leurs 
ressources grâce à la pratique libérale. Les conditions de travail, les rémunérations et les perspectives de 
carrière sont importantes, et malgré certaines améliorations la répartition géographique des personnels de santé 
laisse beaucoup à désirer. Dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, des incitations sont 
offertes pour le travail en milieu rural. 

274. Au plan mondial, des améliorations se dessinent lentement dans l'effectif et la composition des 
personnels de santé, d'où une distribution plus équitable des ressources humaines pour les soins de santé 
primaires. On crée ou agrandit des établissements de formation, notamment pour les disciplines auxiliaires. 
On s'efforce aussi de mieux utiliser le personnel existant. La pénurie de formateurs pose toutefois un autre 
problème dans certaines régions, et de grands efforts sont consacrés à leur formation, particulièrement dans 
les disciplines auxiliaires. 

7.3 L'infrastructure matérielle 

275. L'infrastructure sanitaire se caractérise par l'existence et la répartition de structures telles que les 
hôpitaux spécialisés ou de district, les centres de santé ordinaires ou de référence, les maternités et les 
dispensaires. 

276. Par suite de la pénurie de ressources ou de la priorité conférée aux soins ambulatoires et primaires, le 
nombre des hôpitaux a généralement peu changé dans la plupart des régions et des pays. Cependant, les 
progrès économiques de certains pays - essentiellement dans l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental -
ont permis d'accroître le nombre des structures sanitaires. A l'inverse, celui des hôpitaux de court séjour a 
été réduit aux Etats-Unis. 
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277. Le nombre des lits pour 100 000 habitants varie sensiblement suivant les régions. Aux environs de 

1990，par exemple, on en dénombrait 140 en Afrique subsaharienne, 270 en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, 290 au Moyen-Orient, 830 dans les pays à économie de marché bien établie, et 1140 dans les pays 

d'Europe orientale. Au surplus，les variations sont très sensibles à l'intérieur des régions. 

278. Bien que les statistiques disponibles sur les centres de santé, ordinaires ou de référence, soient limitées, 
il semble que le nombre de ces structures augmente grâce aux efforts déployés pour accroître l'égalité devant 
l'accès aux soins de santé et, dans le Pacifique occidental, pour améliorer également la qualité des soins. En 
Europe, par exemple, la Grèce, le Portugal et l'Espagne s'efforcent de fonder les soins à la personne sur une 
approche communautaire grâce à la mise en place de centres de santé dotés d'équipes pluridisciplinaires 
responsables des problèmes de santé des habitants d'un secteur donné. En raison de la forte progression 
démographique observée dans un grand nombre de pays en développement, l'accès à ce type de structures 
ne s'y est pas toujours amélioré à proportion de l'accroissement de leur nombre. 

279. Bien que la plupart des pays et des régions s'efforcent d'améliorer l'égalité devant l'accès en 

implantant de nouvelles institutions de santé publique dans des zones - généralement rurales - aux 

populations sous-desservies, la plupart restent concentrées dans les grandes villes. Une distribution plus juste 

peut être entravée d'une part par l'infrastructure existante et, d'autre part, par le fait que les établissements 

de santé nouveaux sont souvent privés, par exemple dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Le marché étant 

plus lucratif dans les zones urbaines, c'est là que s'observe l'essentiel de la croissance des services de santé 

du secteur privé. 

280. Certains pays européens considèrent que les soins de santé primaires peuvent être assurés à meilleur 
compte que les soins secondaires et tertiaires institutionnels, et qu'il est ainsi possible d'endiguer les coûts. 
Ainsi, la Suède a exploré divers moyens de transférer des ressources du secteur hospitalier dominant vers les 
services de soins de santé primaires à assise communautaire. Le Zimbabwe s'efforce, pour sa part, d'accroître 
le nombre des dispensaires et d'en améliorer la répartition. D'une façon générale, les ressources affectées aux 
hôpitaux secondaires et tertiaires n'ont toutefois pas été réduites. 

281. La plupart des pays, sauf ceux dont les économies sont en croissance, ont indiqué que le principal 
obstacle au développement de l'infrastructure sanitaire matérielle résidait dans l'insuffisance des ressources 
humaines et financières. La mobilisation de ressources additionnelles est généralement considérée comme 
prioritaire. Dans un nombre croissant de pays, il en résulte un recours accru au secteur privé. En Indonésie 
et au Myanmar, le processus de décentralisation est conçu pour conférer à ce dernier un rôle accru. Dans la 
République-Unie de Tanzanie, la pratique libérale est favorisée. En Inde, des prêts bancaires sont accordés 
au secteur privé pour la création de centres de santé et d'hôpitaux ruraux. Plusieurs des pays les moins 
avancés, tels que le Tchad, cherchent avant tout à mobiliser des ressources extérieures additionnelles. 

7.4 Logistique et fournitures 

282. Au cours de la période 1992-1993, les Etats Membres ont reçu de l'OMS des équipements, des 
fournitures et des matériels d'une valeur de US $256 millions, soit près de 20 % du budget total de 
l'Organisation et une augmentation de 4 % par rapport à 1990-1991. Sont inclus dans ce montant des 
matériels hospitaliers et didactiques, des médicaments et des produits biologiques, des fournitures destinées 
à l'environnement - dont des pesticides et des véhicules 一 ou aux laboratoires, ainsi que des équipements 
achetés dans les régions. Les principaux postes ont été les produits pharmaceutiques ainsi que les équipements 
et les fournitures hospitalières. 

283. La part des Amériques et de l'Europe dans les dépenses totales a augmenté, celle des autres Régions 
régressant en conséquence. Près de 40 % du total (qui comprend le budget achats de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé) ont été dépensés dans la Région des Amériques, à l'appui de projets mis en route 
par les Etats Membres ou à leur intention, contre remboursement ou par le truchement de fonds de roulement. 
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Les demandes de fournitures ont considérablement augmenté pendant la flambée de choléra. La quasi-totalité 
des achats s'effectue sur place. 

284. Si l'on inclut les fournitures destinées au programme de lutte contre l'onchocercose, 13,3 % des 
dépenses totales ont été consacrés à la Région africaine en réponse à des demandes de fournitures formulées 
à la suite d'épidémies, de situations nationales d'urgence et de la régionalisation de la plupart des programmes 
de lutte contre le SIDA. La Région de l'Asie du Sud-Est a reçu 12 % du total, dont une partie importante 
a été consacrée à l'achat de fournitures pour le programme national indien de lutte contre le SIDA. La Région 
de la Méditerranée orientale - qui a bénéficié de 6,4 % du total - a dû faire face à d'importantes demandes 
de fournitures et d'équipements nécessités par des catastrophes naturelles et par des situations d'urgence. La 
part de la Région du Pacifique occidental est tombée de 7,3 % en 1990-1991 à 5,6 % en 1992-1993. Dans 
la Région européenne, qui a reçu 5,3 % du total, la plupart des demandes ont été formulées par les 
républiques de l'ex-Yougoslavie et par les nouveaux Etats indépendants. 

285. D'une façon générale, les gouvernements attachent plus d'importance que par le passé à la régularité 
de l'approvisionnement en médicaments. Une soixantaine de pays ont formulé des politiques pharmaceutiques 
nationales, définissant un cadre cohérent pour tous les aspects - y compris la logistique et les fournitures 一 
des activités en rapport avec les médicaments essentiels. Afin de faciliter une évaluation plus quantitative des 
progrès réalisés, l'OMS a mis au point des indicateurs permettant de suivre les principaux volets de ces 
politiques. Des listes nationales de médicaments essentiels et des formulaires contenant des informations 
objectives sur les médicaments ont été préparés dans presque tous les pays en développement, dont les moins 
avancés, mais ne servent pas toujours de guides pour l'achat et la gestion des médicaments dans le secteur 
privé. 

286. Des progrès ont été réalisés dans l'achat de médicaments; nombre de pays ont amélioré l'évaluation 
quantitative des produits pharmaceutiques et sont en passe de créer des dépôts autonomes de médicaments 
capables d'acheter de manière plus rationnelle, sur appels d'offres sur le marché international. Un grand 
nombre de pays en développement cherchent à améliorer leurs systèmes d'achat en dépit du manque de 
capacités gestionnaires, de la pénurie de devises, et des difficultés auxquelles ils se heurtent pour obtenir des 
renseignements sur les fournisseurs et les prix des produits finis. 

287. Afin de contribuer à endiguer les coûts, les gouvernements fournissent de meilleures informations 
pharmaceutiques aux professionnels de la santé et au grand public. Divers pays introduisent actuellement des 
systèmes de paiement des médicaments par les usagers afin d'améliorer le financement des soins. Les concepts 
des médicaments essentiels et de l'usage rationnel ont été intégrés aux programmes de formation initiale des 
personnels de santé ainsi que de la formation en cours d'emploi, et des indicateurs sur l'usage des 
médicaments ont été définis pour permettre de surveiller les schémas de la prescription. La participation 
croissante du secteur privé à la commercialisation des médicaments crée des opportunités nouvelles mais 
requiert, par ailleurs, une redéfinition du rôle de l'Etat. 

288. Malgré les efforts déployés, on n'observe toutefois aucune amélioration spectaculaire - tout au moins 
dans les pays les plus pauvres 一 de l'accès aux médicaments essentiels, lequel demeure limité et inéquitable. 
En particulier, les difficultés économiques ont poussé les gouvernements à opérer des coupes dans les postes 
médicaments des budgets des ministères de la santé. Dans un grand nombre des pays les moins avancés, les 
capacités de planification, de programmation et de budgétisation nécessaires pour garantir une utilisation 
optimale des ressources existantes et la viabilité des politiques pharmaceutiques nationales demeurent très 
limitées et la formation est insuffisante pour remédier à ces carences. 
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8. CONCLUSIONS 

8.1 Les déterminants dé la santé 

289. La croissance démographique mondiale a commencé de baisser lentement en 1990 et cette tendance 
devrait se maintenir au cours de la prochaine décennie. En fait, cette régression mondiale historique occulte 
des schémas régionaux variés. Ainsi, le taux annuel de progression continuera d'augmenter dans les pays les 
moins avancés, atteignant 3 % et davantage dans de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne. La modeste 
baisse de la fécondité observée dans ces pays est contrebalancée par le recul notable de leur taux brut de 
mortalité. La diminution de la fécondité observée dans des régions entières reflète le choix simultané de très 
nombreux individus de réduire le nombre de leurs enfants; elle s'accompagne de changements globaux dont 
les répercussions sur la société sont nombreuses. Les différences dans la fécondité, les chances économiques 
et la protection sociale devraient aussi favoriser des flux migratoires d'importance majeure entre pays et à 
l'intérieur d'un même pays. L'urbanisation est l'un des aspects des migrations et constitue un phénomène 
mondial. Elle a été particulièrement marquée dans les pays en développement, où vivent actuellement 61 % 
des citadins du monde. Les guerres civiles, les catastrophes nationales et l'absence de développement font fuir 
les populations. En 1993，43 millions d'individus étaient considérés comme des personnes déplacées, et l'on 
sait les problèmes que cette situation entraîne tant pour elles que pour les populations d'accueil. 

290. Le taux d'alphabétisation des adultes s'est amélioré dans toutes les régions. Dans les pays en 
développement, un écart considérable subsiste cependant entre les taux féminins et masculins. 

291. L'absence d'accès à des quantités adéquates d'eau de boisson saine et le manque d'installations 
sanitaires restent les plus fréquents et les plus graves des facteurs de risque liés à l'environnement. Toutefois, 
la pollution atmosphérique consécutive au développement industriel, les accidents provoqués par la 
mécanisation, et les risques chimiques en rapport avec l'usage des pesticides et des engrais minent de plus 
en plus les avantages attendus du développement économique. La CNUED a joué un rôle capital dans 
l'adoption, dans presque tous les pays, de politiques intersectorielles destinées à protéger les populations des 
risques potentiels liés au développement. La notion de développement viable est apparue au cours de la 
décennie écoulée en réponse à la conscience croissante du fait que les formes actuelles de l'utilisation des 
ressources par les pays mettent en péril l'équilibre écologique de la planète et menacent le bien-être de 
l'humanité. La Déclaration de Rio a marqué un tournant, les pays participants étant convenus que le droit au 
développement devait s'exercer suivant des modalités permettant de répondre équitablement aux besoins des 
générations actuelles et futures en matière de progrès et d'environnement. 

292. La transition épidémiologique se caractérise par l'impact croissant des modes de vie sur l'état de santé 
des populations et sur les tendances sanitaires tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Son principal aspect est la prévalence accrue des petites pathologies et des maladies non 
transmissibles, essentiellement imputables aux modes de vie et aux comportements néfastes pour la santé. 
Cette situation a conduit à développer des programmes de promotion de la santé visant à favoriser une 
alimentation équilibrée et l'activité physique，à refréner la consommation de tabac, à encourager les 
comportements sexuels prudents, ainsi qu'à maîtriser la consommation de boissons alcooliques et le 
développement de l'utilisation des drogues illicites. 

8.2 La situation sanitaire mondiale 

293. L'espérance de vie a continué de croître dans le monde au cours des cinq années écoulées. Aujourd'hui, 
les femmes vivent entre trois ans (dans les pays en développement) et dix ans (dans ceux dont l'économie 
est en voie de transition) de plus que les hommes. De larges disparités subsistent entre les régions et les 
groupes de pays en ce qui concerné la mortalité infantile, celle des moins de cinq ans et la mortalité 
maternelle; toutefois, cet écart s'amenuise. Sur les 50 millions de décès enregistrés chaque année, près de 
80 % surviennent dans les pays en développement; la moitié sont en rapport avec des maladies infectieuses. 
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294. Les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques restent les principales causes de 
morbidité et de mortalité par pathologies infectieuses dans le monde; elles emportent respectivement 4,3 et 
3 millions d'enfants de moins de cinq ans chaque année. Les maladies évitables par la vaccination provoquent 
encore plus de 2 millions de décès par an. La tuberculose - 8 millions de nouveaux cas annuels - continue 
de tuer chaque année 3 millions de personnes, dont plus de 95 % dans les pays en développement. La moitié 
de la population mondiale est exposée au paludisme qui touche de 300 à 400 millions d'individus par an et 
en tue plus d'un million. La pandémie de SIDA se répand progressivement. On estime qu'au cours des 
15 dernières années, 17 millions de personnes ont été infectées par le VIH et que 4 millions de cas de SIDA 
se sont déclarés. En revanche, la prévalence de maladies telles que la lèpre et la dracunculose a marqué un 
recul spectaculaire. L'éradication de la poliomyélite se rapproche. Le nombre des pays déclarant zéro cas de 
cette maladie est passé à 141 en 1993; c'est le meilleur résultat jamais enregistré. Il existe aussi de bonnes 
raisons d'espérer que le ver de Guinée sera éliminé dans quelques années. 

295. Les maladies non transmissibles sont responsables de 75 % des décès dans les pays développés et de 
40 % dans les pays en développement. Les pathologies cardio-vasculaires font 12 millions de victimes par 
an dans le monde et sont à l'origine de 50 % des décès dans les pays développés. Le cancer touche chaque 
année 7 millions de personnes; 70 % de ces cas peuvent être attribués aux modes de vie. La violence et les 
traumatismes représentent dans de nombreux pays des causes de plus en plus fréquentes de décès. 
L'allongement de l'espérance de vie et la guérison spectaculaire de maladies jadis mortelles contribuent à 
l'accroissement de la fréquence des incapacités et des handicaps connexes. 

296. Plus de 80 % des enfants du monde ont un poids satisfaisant à la naissance. Il semble toutefois que 
l'état nutritionnel des nouveau-nés dans les pays aux économies en voie de transition se soit sensiblement 
dégradé. 

8.3 La mise en oeuvre des soins de santé primaires 

297. La couverture universelle par huit volets essentiels des soins de santé primaires constitue le chemin le 
plus court vers la santé pour tous. 

298. L'éducation sanitaire et la promotion de la santé ont été intégrées dans la quasi-totalité des politiques 
sanitaires nationales. En dépit des avancées dans les stratégies, des difficultés majeures persistent dont la 
pénurie de personnels qualifiés et d'établissements de formation, les problèmes linguistiques, les difficultés 
d'accès aux services des personnes défavorisées, une centralisation excessive, et une coordination insuffisante 
au sein des systèmes de santé. 

299. Afin de garantir un approvisionnement alimentaire adéquat et une nutrition appropriée, de nombreux 
pays ont mis en place des interventions ciblées sur les groupes vulnérables (par exemple, les programmes 
d'enrichissement des aliments destinés à remédier à des carences en micronutriments et la promotion 
d'aliments peu coûteux à forte valeur nutritive). La mise en application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel a renforcé la promotion de l'allaitement au sein, destinée 
à améliorer la nutrition des nourrissons. 

300. La voie qui mène à l'approvisionnement universel en eau saine et à l'assainissement pour tous reste 
semée d'embûches. Dans les pays en développement, la desserte de millions d'individus nouveaux a à peine 
compensé les conséquences de la croissance démographique. On estime qu'aujourd'hui 71 % environ de la 
population des pays en développement est raisonnablement bien desservie en eau saine et que 56 % des 
ménages y disposent de systèmes appropriés d'évacuation des excreta. On observe de larges variations entre 
les pays et, à l'intérieur d'un même pays, entre zones rurales et urbaines. Même dans ces dernières, on a 
constaté qu'au plan mondial les égouts publics, les fosses septiques et les fosses d'aisances occupent des 
places virtuellement équivalentes en tant que moyen d'élimination des excreta; il reste donc beaucoup à faire 
pour améliorer les services. 
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301. Des efforts notables ont été déployés pour améliorer l'offre de services de santé maternelle et infantile. 
Toutefois, il ne suffit pas qu'un service existe pour qu'il soit accessible ou utilisé. En outre, la qualité est très 
variable. C'est peut-être la raison pour laquelle on continue d'enregistrer des taux plus élevés de mortalité 
maternelle qu'on ne pourrait s'y attendre dans des pays où la couverture en services de santé maternelle et 
infantile est satisfaisante. Il est désormais largement admis que la planification familiale améliore sensiblement 
la santé, l'estime de soi, ainsi que les possibilités d'éducation et d'emploi; 144 pays soutiennent directement 
ou indirectement des programmes dans ce domaine. 

302. La maîtrise des maladies endémiques locales n'est jamais totalement assurée. La réapparition 
progressive (comme dans le cas de la tuberculose) ou soudaine (par exemple le choléra) d'affections qu'on 
croyait vaincues rappelle aux Etats Membres la nécessité d'une vigilance permanente. Des progrès ont été 
accomplis dans la mise au point de technologies propres à abaisser l'incidence ou la létalité d'un grand 
nombre de maladies endémiques dans certaines régions. 

303. L'amélioration constante de la couverture vaccinale observée au cours des années précédentes a cessé 
et la tendance pourrait même s'être inversée. Au surplus, les statistiques de la couverture moyenne occultent 
des inégalités d'une zone à l'autre, d'un pays à l'autre et entre régions d'un même pays. Les causes les plus 
courantes de l'insuccès sont l'absence d'engagement politique, les troubles civils et la lassitude des donateurs. 
Il importe à l'évidence de déceler les pays peu performants et de les aider à analyser les causes de cette 
situation. La vaccination reste la plus rentable des interventions en faveur de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

304. La possibilité de faire traiter les maladies courantes est profondément ressentie comme une priorité par 
la plupart des individus. A condition de bénéficier d'un soutien approprié, les personnels auxiliaires sont 
capables de prendre en charge la grande majorité des cas. L'élaboration d'algorithmes simples et de méthodes 
normalisées de prise en charge s'est révélée efficace au regard de la réduction de la mortalité par diarrhée, 
paludisme, infections respiratoires aiguës et complications de la rougeole ainsi que de la sévérité de ces 
affections. 

305. Le recours aux services de soins de santé primaires dans le monde est bien plus faible que ne le 
donneraient à penser les taux officiels de couverture. Il ne suffit pas de la présence d'une équipe de santé dans 
un centre de santé local pour assurer la disponibilité de soins de qualité sous une forme acceptable, accessible 
et motivante pour la population. En revanche, la volonté d'accéder à la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce 
aux soins de santé primaires est manifeste dans les pays. La réalisation de cet objectif dépendra de la rapidité 
avec laquelle chacun d'eux réussira à surmonter les obstacles qui subsistent. 

8.4 Le développement des systèmes de santé 

306. Dans la plupart des pays, l'amenuisement des ressources, la hausse des coûts et les attentes croissantes 
des populations ont incité les gouvernements à mettre en route des réformes sanitaires fondées sur des 
principes intégrés depuis longtemps aux stratégies de la santé pour tous. L'équité est de plus en plus souvent 
présentée comme une priorité des politiques sanitaires nationales. Il reste que très peu de pays ont 
communiqué des données fondées sur des indicateurs spécifiquement conçus pour déceler les injustices dans 
la répartition des ressources, l'accès aux soins et l'état de santé. Le secteur public attend du secteur privé une 
participation accrue à la prestation de soins à tous les niveaux. La tendance mondiale à la décentralisation a 
conduit à une focalisation accrue sur les services locaux et sur le renforcement des systèmes de district. 
Souvent, l'absence de gestionnaires compétents au niveau local et la pénurie de mécanismes conçus pour 
s'assurer qu'ils sont comptables de leur action ont souvent entravé la délégation des pouvoirs du niveau 
central à la périphérie. La nécessité d'une coopération intersectorielle est désormais reconnue presque partout, 
mais elle se heurte souvent à des obstacles administratifs et à un manque de coopération. Une tendance 
générale à la démocratisation a favorisé l'action communautaire dans le secteur social, mais aussi fait 
apparaître des obstacles à son développement harmonieux. Parfois, l'absence de motivation, des directives 
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insuffisantes ou des mécanismes de participation inadaptés ont rendu difficile l'obtention de la participation 
communautaire. 

307. La recherche sur les systèmes de santé a été institutionnalisée dans de nombreux pays. La pénurie de 
personnels compétents, aggravée par l'insuffisance des ressources, limite fréquemment le développement des 
activités dans ce domaine. L'évaluation des technologies de prestation des soins de santé primaires n'est pas 
encore assurée dans tous les pays. Le développement de technologies hospitalières appropriées comme les 
méthodes salvatrices, la concentration de l'oxygène et les systèmes radiologiques de base a suscité davantage 
d'intérêt. Le soutien international au développement des systèmes de santé a continué de progresser, sans 
toutefois atteindre l'objectif de 0,7 % du PNB pour l'assistance officielle au développement fixé au cours de 
la première Décennie des Nations Unies pour le développement. 

8.5 Les ressources sanitaires 

308. Alors que les pays développés à économie de marché consacrent 10 % et plus de leur PNB à la santé, 
le financement du secteur de la santé par les pays les moins avancés reste limité et il est peu probable qu'il 
puisse atteindre d'ici à la fin du siècle l'objectif des 5 % du PNB pour la santé. L'équité dans la distribution 
des ressources préoccupe désormais la plupart des pays. Dans la Région des Amériques et dans la Région 
européenne, on consacre de nombreux travaux de recherche à la détermination des iniquités et l'on s'efforce 
activement de susciter des mesures politiques susceptibles d'y remédier. 

309. Les ressources humaines souffrent d'un grave déséquilibre. Le rapport entre le nombre des médecins 
ou des infirmières et celui des habitants varie largement d'un pays à l'autre et suivant les régions d'un même 
pays. Le sous-emploi médical a conduit de nombreux pays à limiter l'accès aux écoles de médecine. Dans 
plusieurs pays, la santé publique pourrait fort bien avoir profité indirectement de la disponibilité de médecins 
pour lesquels les possibilités cliniques étaient déjà limitées. Le nombre des lits d'hôpital par habitant accuse 
aussi d'importantes fluctuations; un grand nombre de pays développés s'efforcent de réduire le nombre des 
lits de court séjour. 

310. De nombreux pays ont maintenant formulé des politiques pharmaceutiques nationales, et des progrès 
ont été accomplis dans l'achat des produits pharmaceutiques. En revanche, l'accès aux médicaments essentiels 
n'a pas fait de progrès spectaculaires dans les pays les plus pauvres. La participation accrue du secteur privé 
crée des opportunités nouvelles, mais nécessite aussi une redéfinition du rôle de l'Etat. 

8.6 Le processus de la surveillance 

311. Malgré tous les efforts de promotion et tout le soutien du Secrétariat de l'OMS et en dépit de 
l'adoption répétée de résolutions à cet effet par les organes directeurs de l'Organisation, il semble qu'un grand 
nombre de pays n'aient pas intégré le mécanisme proposé par l'OMS pour la surveillance périodique dans 
le cadre du processus gestionnaire de leur développement sanitaire national. Apparemment, la préparation d'un 
rapport national sur la surveillance est encore perçue fréquemment comme une obligation administrative 
imposée par l'OMS, les données résultantes étant considérées comme destinées à celle-ci. Aussi les réponses 
des pays ont-elles été moins nombreuses et plus lentes qu'à l'occasion d'exercices précédents de surveillance 
et d'évaluation. Le tiers des Etats Membres n'ont pas envoyé leurs informations suffisamment à temps pour 
que les bureaux régionaux puissent les exploiter en vue de leur soumission aux comités régionaux. Un grand 
nombre des pays qui ont envoyé des rapports ont omis des indicateurs de base dont on sait pourtant qu'ils 
sont disponibles auprès des administrations nationales. Il semble donc exister des difficultés non seulement 
pour produire les données mais aussi pour les retrouver, ce qui pourrait expliquer les carences des réponses 
des pays. 

312. Les bureaux régionaux n'ont pas encore tous incorporé la totalité des indicateurs de la santé pour tous 
dans leurs propres bases de données consacrées à ce domaine. Par ailleurs, une proportion notable des données 
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fondées sur ces indicateurs, bien qu'elles figurent dans les rapports nationaux, ne sont pas extraites ou 
communiquées au Siège de l'OMS. 

313. Comme l'a noté précédemment l'Assemblée de la Santé, l'Organisation, outre qu'elle a besoin avant 
tout d'être bien renseignée sur les progrès accomplis dans la voie de la santé pour tous, est chargée de 
produire régulièrement des informations sur la situation sanitaire mondiale sous forme de rapports. En fait, 
l'OMS est le seul organisme qui puisse s'acquitter de cette tâche de manière adéquate. La publication de 
rapports de ce type et le maintien de bases de données fiables correspondent aux activités similaires d'autres 
institutions des Nations Unies. L'absence d'une telle base de données et de rapports périodiques acceptables 
sur les progrès de la santé dans le monde reflétant de manière adéquate les activités des pays en faveur de 
la santé pour tous pourraient compromettre gravement les activités de l'OMS dans l'optique tant de ses 
intérêts scientifiques à plus long terme que des objectifs plus immédiats de sa stratégie de la santé pour tous. 

314. Eu égard aux difficultés auxquelles les Etats Membres et l'OMS continuent de se heurter pour 
recueillir, présenter et diffuser des informations pertinentes, valables, exactes, comparables et fournies en 
temps voulu pour permettre la surveillance et l'évaluation de l'application des stratégies nationales et 
internationales de la santé pour tous, ainsi qu'à la mission unique en son genre et à la capacité potentielle de 
l'OMS de créer et de maintenir une base de données mondiale sur les progrès de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000，l'Assemblée de la Santé pourra souhaiter : 

a) procéder à une analyse critique des besoins, des intérêts, des difficultés et des priorités des Etats 
Membres en matière de surveillance et d'évaluation de leurs progrès dans la mise en oeuvre de leurs 
stratégies de la santé pour tous, ainsi que du soutien que l'OMS peut apporter, au besoin, à ce 
processus; 

b) réaffirmer la nécessité de créer et de maintenir une base mondiale OMS de données de la santé 
pour tous et d'explorer les diverses méthodes envisageables pour sa mise à jour régulière; 

c) demander instamment aux comités régionaux de veiller à ce que les bases régionales de données 
sur la santé pour tous soient modifiées de manière à intégrer au moins la série d'indicateurs contenue 
dans le cadre commun OMS pour l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous. 

9. PLAN D'ACTION 

315. A la suite des recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session, 
le Directeur général se propose de renforcer la surveillance et l'évaluation des progrès sur la voie de la santé 
pour tous au moyen d'un plan d'action incluant les mesures suivantes : 

a) diffuser un résumé du rapport mondial sur le suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 aux Etats Membres, aux organisations et institutions 
du système des Nations Unies, à d'autres organisations intergouvemementales，non gouvernementales 
et bénévoles et aux médias; 

b) au moyen des rapports nationaux, régionaux et mondiaux, guider la coopération de l'OMS pour 
la formulation des politiques, stratégies et programmes de santé internationaux; 

c) soumettre une liste révisée d'indicateurs à l'approbation du Conseil en janvier 1996 et simplifier 
le processus mondial de la surveillance et de l'évaluation; 
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d) améliorer la capacité de l'OMS à recueillir, valider et diffuser l'information sur les progrès 
réalisés sur la voie de la santé pour tous en liaison avec d'autres institutions internationales et maintenir 
à tous les niveaux du Secrétariat des bases de données de grande qualité, incluant au moins les 
indicateurs utilisés pour surveiller ou évaluer efficacement les progrès réalisés sur la voie de la santé 
pour tous; et 

e) apporter le soutien requis pour la troisième évaluation de la stratégie aux niveaux national, 
régional et mondial (1997) et fournir aux Etats Membres un cadre commun pour la réalisation de cette 
évaluation. 

316. Conformément à la décision EB93(6) sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : situation 
sanitaire dans le monde et rapport sur l'activité de l'OMS, le cycle de surveillance de la santé pour tous 
actuellement de trois ans sera remplacé par un cycle biennal. 
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