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A la quarante-cinquieme session du Comite regional, il a ete demande au 

Sous-Comite de continuer Ie suivi et l'evaluation des incidences regionales et des progres 

du processus de ref ormes au sein de l'OMS, d'etudier, en particulier, de nouvelles 

procedures pour la selection du Directeur general et des Directeurs regionaux, en utilisant 

notamment un comite exploratoire, et de faire rapport sur ses observations au 

Comite regional a sa quarante-sixieme session. 

Ce document resume la situation actuelle en ce qui concerne la reponse de l'OMS 

aux premieres actions du Conseil executif et aux etapes ulterieures du processus, en 

insistant sur les questions qui revetent une importance regionale particuliere. Le 

Sous-Comite a egalement examine les principes directeurs et les elements essentiels de 

I'Claboration d'une politique d'equite, de solidarite et de sante pour une nouvelle strategie de 

la sante pour tous (WHO/PAC/95.1), conformement a la resolution WHA48.16. Le 

Comite regional est prie d'examiner les recommandations du Sous-Comite. 
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1. INTRODUCTION 

Le Sous-Comite a examine les progres et les incidences regionales du processus de refonne 

continu au sein de l'OMS; l'utilisation d'autres methodes de selection du Directeur general et des 

Directeurs generaux. y compris Ie recours a un comite exploratoire; et la mise en oeuHe de la 

resolution WHA48.16 (adoptee par la Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante en 1995), 

approuvant notarnment les mesures prises par Ie Directeur general pour actualiser les objectifs de la 

strategie de la sante pour tous face aux changements mondiaux et priant Ie Directeur general de prendre 

les mesures necessaires pour renouveler cette strategie ainsi que ses indicateurs. 

2. CONCLUSIONS 

2.1 Adaptation de I'OMS aux changements mondiaux : Etat de la situation 

Confonnement aux actions souhaitees de la part du ConseH executif, dans Ie Rapport presente 

en 1993 par Ie Groupe de travail du Conseil sur I'adaptation de I'OMS aux changements mondmux. Ie 

Sous-Comite a examine un resume de la situation actuelle (voir Annexe I). II a egalement etudie les 

lignes directrices pour une nouvelle strategie de la sante pour tous en rapport avec la resolution 

WHA48.16 (voir Annexe 2). Au tenne de ce travail, il en est arrive a condure que les points suivants 

revetaient une importance particuliere pour la Region: 

• La n:ponse globale de l'Organisation aux actions du Conseil executif est satisfaisante et des 

organes potentiellement utiles (equipes de reflexion, par exemple) ont ete mis en place et ont 

offert Ie cadre voulu pour des echanges et des consultations avec les regions. La 

participation active du Secretariat aces travaux a ete pleinement approuvee; I'initiative 

regionale speciale concretisee par Ie document intitule La Sante: Nouvelles perspectives a 

ete saluee comme particulierement pertinente et adaptee aux besoins regionaux; et 

l'importance d'une participation soutenue et positive a ete soulignee. La necessite d'une 

participation de representants nationaux pleinement infonnes aux assemblees qui debattent 

de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux (ConseH executif, Assemblee 

mondiale de la Sante, Comite regional, etc.) a egalement ete reaffinnee. 
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• A propos de la designation el de la duree du mandat du Direcleur general el des Directeurs 

f(!glOnaux, II a etc note que Ie Conseit executif avait cree un groupe special charge 

d'exarniner la question pour ce qui est du Directeur general. Comme ce groupe doit 

soumettre les resultats de son travail au (onseil en Janvier 1996, il semble preferable 

d'attendre cettc occasion pour formuler des commentaires. S'agissant du paste de Directeur 

general. Ie Sous-ComM n'a \'0 aucune raison de modifier les procedures actuelles de 

designation et la duree du mandaI. 1\ a egalement estime que la creation d'un comite 

exploratoirc compliquerait inutilement un processus dont Ie fonclionnement donne 

actuellement toute satisfaction. II est important, a-t-il ete souligne. que les Etats Membres 

exerccnt leurs droits ct assument leurs responsabilites pleinemenl et avec diligence dans Ie 

cadre des procedures actuelles. 

• Concernant Ie SYsteme d'information pour la gestion. Ie travail realise it ce jour par I'equipe 

de reflexion a ete approuve. Toutefois. en ce qui conceme la recherche d'approches 

communes et plus systematiques au sein de 1'0rganisation. quelques mises en garde ant etC 

formulees. 1\ faut veiller en permanence it ce que les besoins specifiques de la Region et de 

ses Etats Membres soient satisfaits. it ce que I'on inti:gre, au besoin. les systemes et les 

approches eXlstants qui fonctionnent de fa~on satisfaisante et it ce que I'on donne toute 

I'attention voulue it ces systemes pour qu'lls devlennent. et restent. interactifs el axes sur les 

besoins des utllisateurs. 

• En ce qui conceme diverses actions du Conseil executlf relatives a la question des 

communicalions officielles entre Ie Siege de I'OMS, la Region et les Etats Membres, il a etc 

observe que les communications devaient etre intensifiees et eIargies entre tous les 

participants II semble que I'on ne s'interesse guere aux filieres officielles par lesquelles 

l'informatlOn est vchiculee du Conseil executif au Comite regIOnal. 

• A propos de plusieurs actions du Conseil executif relatives it la coordination avec des 

organisations des Nations Unies et des autres agenees exterieures d'appui. des efforts 

coneertes doivent etre deployes en vue de I'elaboration d'approches plus rationnelles et plus 

unifiees. Certes, la coordination existante est souvent utile et effieace (OMS-UNICEF, par 

exemple), mais dans certains cas, il y a des doubles emplois ct des chevauchements 

d'activites superflus. Tant les gouvemements que les responsables des agences exterieures 
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d'appui doivent tout mettre en oeuvre pour reduire ces anomalies. A cet egard, il importe 

avant tout de traiter correctement les questions de sante. 

• Concernant la demande faite par Ie Directeur general a l'Assemblee mondiale de la Sante 

pour qu'elle l'autorise a fixer des taux allant Jusqu'a 35 % pour Ie remboursement des 

depenses d'appui aux programmes extrabudgetaires, Ie Sous-Cormte a reaffirme la position 

de la Region selon laquelle I'OMS ne devait pas trop pOlariser son attention sur ce sujet et 

devait etre preparee a utiliser les fonds du budget ordinaire pour son appui technique a la 

gestion de tels programmes. L'important n'est pas que les fonds extrabudgetaires transltent 

par l'OMS. mais qu'ils soient utilises plus efficacement pour resoudre des problCmes de 

sante prioritaires. A cet cgard, l'OMS devrait inciter les agences exterieures d'appui a 
attribuer leurs fonds a des programmes de sante prioritaires. 

2.2 Pour une nouvelle strategie de la sante pour tous 

A propos de I'application de la resolution WHA48.16, Ie Sous-Comite s'est concentre sur Ie 

document intitule Pour une nouvelle strategie de la sante pour tous, Prmcipes directeurs et elements 

essentieis pour !'elaboration d'une politique d'eqlllte, de solidarite et de sante, OMS. Geneyc. 1995. 

Les debats ont porte sur la necessite globale d'un tel document, ainsi que sur sa capacite a repondre aux 

besoins per~us et sur les lacunes a combler en matiere d'information. 

De l'avis general, ce type de document trouve une justification precise dans la mesure OU il 

permet d'orienter l'OMS, divers organismes exteneurs de soutien et les Etats Membres dans leurs 

efforts d'adaptation aux changements mondiaux. Considere comme un bon point de depart car il abordc 

tout un eventail de questions importantes, il n'en a pas moins suscite de serieuses preoccupations quant 

it son manque de clarte en termes de presentation et de finalite. Comme ce document a pour objet de 

guider et de faciliter un vaste processus de consultation mettant en jeu des interets nationaux tres 

divers, on a estime qu'il fallait remedier rapidement a ses importantes lacunes si I'on voulalt qu'une 

veritable consultation puisse avoir lieu. 

En raison de sa structure, ce document n'indique pas clairement les orientations a suivre Et 

sur Ie fond. il comporte diverses lacunes importantes concernant les besoins particuliers de la Region et 

des pays. 
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Toujours de I'avis general, Ie document regional intitule La sante: Nouvelles perspectives 

reflete des conceptions et des approches qui sont tres importantes pour I'actualisation de la strategie de 

la sante pour tous. Ce document de portee mondiale devrait c1airement permettre et encourager 

I'expression des spccificites regionales et nationales. Bien qu'il puisse, iI premiere vue, sembler 

important (jusqu'au debut de 1997), Ie detai imparti au processus de consultation est, en fait, insuffisant 

c(mpte tenu des interactions prevues au niveau national et de la diversite des interet. en cause. De 

plus, dans bien des cas, Ie cadre temporel prevu est mal adapte aux cycles nationaux de planification du 

developpement. 

Le Sous-Comite a egalement jug': important, et parfois meme essentiel, de confier Ie lancement 

du processus de consultation au "chef du gouvernement" et non au ministere ou au departement de la 

sante. Dans maints pays, Ie mirustere ou departement de la sante n'a tout simplement pas I'influence 

necessaire pour initier Ie tvpe de collaboration intersectorielle requis. Ce travail exige un appui et un 

effort de sensibilisation aux plus hauts niveaux des pouvoirs publics. 

Apres I'avoir examine en detail, Ie Sous-Comite a, par ailleurs, note que ce document devait 

etre plus explicite sur certains points (n:ponses nutritionnelles et sanitaires face aux situations 

d'urgence, par exemple) et identifier plusieurs questions qui meriteraient d'ctre examinees en profondeur 

par Ie Comite regional. II s'agit notamment des points suivants: 

• Le document met, iI juste titre, I'accent sur la necessite de roouire Ie "fosse" entre les pays 

developpes et les pays en developpement ou les pays moins avances. II y a Iii un probleme 

capital dans la Region, qui exige la mise en oeuvre de strategies concertees pour combler ce 

"fosse". Quel r61e Ie secteur de la sante peut-il Jouer aux niveaux regional et national dans 

I'elaboration et I'execution de telles strategies ') 

• Le document aborde la question du renforcement de la capacite sous I'angle des ressources. 

Cela est certes pertinent et important. Mais pour Ie renforcement de la capacite, la "volonte 

politique", qui est determinante, n'est pas suffisanunent mise en lumiere. Comment Ie 

secteur de la sante peut-il mieux parvenir iI inflechir cette "volonte politique" ? 

• Les societes multinationales et Ie secteur prive devraient participer aux consultations sur les 

questions de sante. Toute adaptation efficace aux changements mondiaux doit tenir compte 

de I'influence certaine du secteur prive. Quelles mesures concretes faut-il prendre pour 

encourager la collaboration et la coordination entre I'OMS, les gouvernements, les 
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administrations locales et Ie secteur pnve en vue de resoudre les problemes de sante 

prioritaires qui se posent dans la Region '1 

• Les problemes des petits Etats insulaircs en voie de developpement, et en particulier la 

reduction de l'aide au developpement et les effets des changements climatiques, ne sont pas 

suffisamment pris en compte dans ce document Comment peut-on remedier it cette lacune 

et y-a-t-il quelque chose que Ie secteur de la sante puisse faire pour contrer la diminution de 

I'aide au developpement '1 

3. RECOMMANDA TlONS 

I. Vu l'importance et l'efficacite d'une participation regionale pennanente au processus 

d'adaptation de I'OMS aux changements mondiaux, Ie Directeur general et Ie Secretariat devraient 

continuer de participer activement au processus de developpemcnt 

2. II n'y a pas lieu de modifier les procedures actuelles regissant la nomination du Directeur 

regional et la duree de son mandat: il ne semble pas opportun, it ce stade, de creer un comllC 

exploratoire. 

3. Le Systeme d'infonnation pour la gestion que l'Organisation est en train de mettre en place 

devrait tenir en compte des besoins specifiques de la Region et integrer les systemes deja installes dans 

les bureaux regionaux. 

4. La recommandation fonnulee par Ie Sous-Comite en 1994 concernant I'inclusion de membres 

du Conseil executif dans les delegations qui participent aux sessions du Conseil regional est reaffinnee 

et approuvee ; elle est soumise it l'attention du Comite regional. 

5. L'OMS devrait cooperer activement avec d'autres organisations des Nations Unies et diverses 

agences exterieures de soutien afin d'eviter les doubles emplois et d'optimiser, par Ill-meme, I'utilisation 

des fonds. 

6. Le pourcentage de 13 % fixe pour les depenses d'appui aux programmes ne devrait pas etre 

modifie. L'OMS devrait s'efforeer de mobiliser des fonds extrabudgetaires supplementaires et de les 

affecter a des programmes de sante prioritaires. 
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7. Les idees contenues dans Ie document intitule La sante: Nouvelles perspectives devraient jouer 

un role detenninant dans l'apport de la Region au renouvellement de la strategie de la sante pour taus. 

II faudrait mtegrer toutc la gamme des besoins de sante de la Region dans un vaste processus de 

consultation. 
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RESUME DES OPINIONS REGIONALES ET DEGRE DE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS DU CONSEIL EXECUTIF 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

Chapitre du rapport 

4.1 
Mission de I'OMS 

Actions du ConseiI exet:utif 

I) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de faire une evaluation 
annuelle de la situation sanitaire dans Ie monde 
et des besoins en matiere de sante, et 
recommander a I'OMS les priorites voulues 
pour que I' action sanitaire internationale 
n:ponde aces besoins. 

2) Le Conseil executi!" devrait prier Ie 
Directeur general d' analyser et de fixer pour 
I' an 2000 des ohjectifs et des cihles 
operationnelles specitiques delinis par des 
indicateurs precis, et de mohiliser les ressources 
necessaires. 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

II a ete decide de proceder a une evaluation annuelle de la situation 
sanitaire dans Ie monde. Cette evaluation est liee a I'action 46) du 
Conseil executif et au rapport sur I'activite de I'OMS (EB93/l1 
Add.I). La proposition a ete approuvee par Ie Conseil executif a sa 
quatre-vingt-treizicme session, en 1993. Ce travail exigera 
vraisemhlablement des ressources substantielles en personnel regional. 
En ce qui concerne I' action internationale de sante, les priorites 
regionales peuvent ne pas toujours correspondre aux priorites 
mondiales; une attention particuliere devrait etre portee a 
I' harmonisation. 

Le Rapport sur la sante dans Ie monde 1995 - Reduire les ecarts a 
ele presente a I' Assernbh~e mondiale de la Sante en rnai 1995. 

Lors de sa quarante-quatrieme session, Ie Comite regional a approuve 
les efforts mondiaux et regionaux pour redetinir la mission de I' OMS 
en termes realistes et axes sur les n:sultats, et a souscrit ii I'idee qu'il 
fallait considerer de maniere ohjective la nature et I'ampleur des 
activites de la Region ii la lumiere des priorites regionales. L'OMS 
ne devrait pas promettre plus qu'elle ne peut tenir et les ressources 
devraient etre concentn:es sur les prohlemes prioritaires de la Region. 
A cette fin, il faudra passer soigneusement en revue taus les 
programmes conformement aux priorites definies. La Region du 
Pacitique occidental s'est, d'ores et deja, attelee a cette tache (en ce 
qui concerne la saluhrite de I' environnement et Ie paludisme, par 
exemple) et a integre cette approche dans les travaux de preparation 
du hudget pour 1996-1997. Alin de faciliter une analyse plus 
approfondie de la situation, Ie Sous-Comite recommande que Ie 
Directeur regional elahore un document destine a reapprecier Ie role 
de I'OMS dans la Region, document qui devait etre soumis au 
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Chapitre du rapport Actions du Conseil executif 

3) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general, dans la mesure Oil les cihles 
n'auron! pas ete atteintes d'ici I'an 2000. de 
proposer d'autres plans et strategies dotes des 
ressources hudgetaires necessaires pour 2005, 
2010 ou une autre date appropriee. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Comite regional, Ii sa quarante-cinquieme session. Au niveau 
mondial, c'est ce qui apparait dans Ie rapport EB93/l1 Add.2. Les 
mesures prises par Ie Directeur general pour tixer des objectifs 
specitiques et des cibles notamment grace au Neuvieme Programme 
general de Travail, en se concentrant sur la resolution des problemes 
de sante majeurs, ont ete apprnuvees par la decision EB93(7). 
D'autres communications sernnt faites lors des quatre-vingt
quinzieme, quatre-vingt-seizieme et quatre-vingt-dix-septieme sessions 
du Conseil executif Uanvier et mai 1995, et janvier 19%). 

Le Directeur regional a presente Ie document intitule La sante: 
Nouvelles perspectives au Comite regional, en septembre 1994. Les 
cibles et les objectifs des programmes pn\vus au titre du Neuvieme 
Programme general de Travail ont ete inscrits au budget pour 
1996-1997. II en sera tenu compte dans Ie reexamen de la strategie 
de la sante pour tous. Le Sous-Comite recommande qu~ Ie Comite 
regional (II sa quarante-sixieme session, en septembre J 995) fasse 
une place decisive II ce document dans Ie travail de collaboration 
entrepris par la Region en vue du renouvellement de la strategie de 
la sante pour tous. Toute la gamme des besoins de la Region en 
matiere de sante devrait etre prise en compte dans un vaste 
processus de consultation. 

La situation presentee sous 2) ,'applique au niveau du Siege de 
I'OMS. Au plan regional. une des taches principales, en plus de 
celles mentionnees sous 2), consistera Ii tixer de grands jalons pour 
2005,2010 et au-delli si possihle. 

Cette question fait partie du rapport de I'Equipe de renexion sur 
la politique et la mission de I'OMS. Elle sera prise en compte 
dans la revision de la strah\gie de la sante pour tous. 

) 

-



Chapitre du rapport 

4.2 
Organes directeurs 

4.2.1 
Assemblee mondiale 
de la Sante 

) 

Actions du Conseil executif 

4) Le Conseil executif devrait pner Ie 
Directeur general d'examiner s'il est possible 
d' organiser des ateliers internationaux ou 
d' autres types de reunions atin d' aboutir it un 
consensus sur les ajustements it apporter it la 
strategie de la sante pour tous, I' accent devant 
etre mis sur la promotion de la sante et la 
prevention de la maladie. 

4.2.1.1 5) Le Conseil executif devrait soumettre it la 
Resolutions de l'Assemblee Quarante-Septieme Assemblee mondiale de la 
mondiale de la Sante Sante, en 1994, un projet de resolution 

I' autorisant it instaurer une procedure 
systematique pour I'examen prealable de toutes 
les resolutions proposees it I' Assemblee de la 
Sante pouvant avoir un effet sur les objectifs, la 
politique et les orientations de I'OMS ou ayant 
des incidences sur la dotation en personnel, les 
couts, les ressources hudgetaires etiou les 
besoins d' appui administratif. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

La situation decrite sous 2) s'applique au niveau du Siege de I'OMS. 
II importe que de telles reunions soient hien preparees et con~ues de 
maniere it deboucher sur une reelle convergence de vues. Trop 
souvent, Ie consensus auquel on parvient est si large qu' il en devient 
inetlicace. II faut egalement aboutir it un consensus au niveau 
regional et national pour assurer la coordination des efforts cteployes 
dans Ie cadre des programmes. Le Sous-Comite recommande que des 
ateliers soient aussi organises au niveau regional/subregional pour que 
les Etats Memhres puissent plus facilement faire connaitre leurs 
opinions. 

Cette question fait partie du rapport de I' Equipe de reflexion sur 
la politique et la mission de I'OMS. La question sera prise en 
compte dans Ie reexamen de la strategie de la sante pour tous. 

L' action au niveau du Siege de I'OMS a ete decrite en detail dans Ie 
document EB93/11 Add.3. La proposition visant it etablir une 
procedure systematique d'examen prealable de toutes les resolutions 
de I' Assemhlee mondiale a ete approuvee par la resolution EB93.R I, 
soumise it la Quarante-Septieme Assemblee mondiale de la Sante et 
approuvee par la resolution WHA47.14 ; la mise en oeuvre a demarre 
en janvier 1994. A sa quarante-quatrieme session, Ie Comite regional 
a appmuvc cette action du Conseil executif, en notant que les 
resolutions regionales contiendraient des dispositions relatives aux 
delais, it I'evaluation, aux notitications et aux consequences sur les 
ressources, selon Ie cas. Le fait de disposer d'une evaluation plus 
detaillt:e des incidences sur les ressources aidera la Region it planifier 
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Chapitre du rapport 

4.2.1.2 
Methode de travail 
de I' Assemblee mondiale 
de la Sante 

4.2.2 
Conseil executif 

4.2.2.1 
Decisions du 
Conseil executiC 

Actions du Conseil executif 

6) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de lui proposer, en janvier 
1994, de nouvelles ameliorations dans la 
methode de travail de I' Assemblee de la Sante, 
qui permettraient de centrer les discussions et de 
faire de nouvelles economies en niduisant la 
duree et Ie cOIit de I' Assemhlee de la Sante. 

7) Le Conseil executif devrait demander au 
Secretariat d'indiquer clairemcnt. dans les 
documents qui lui sont destines, les questions 
qui necessitent un avis. une orientation ou une 
prise de decision de sa part. 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

ses prop res activites. L'inclusion de dispositions relatives aux delais 
d'execution, it revaluation et aux notitications. selon Ie cas, en tant 
que partie integrante des resolutions de I' Assemblee, garantira la 
meilleure execution des programmes. Toutet()is, il pourrait etre 
difticile de n:;pondre a cette condition dans Ie cas de resolutions 
emanant de la base Ims des deliberations de I' Assemhlee mondiale de 
la Sante (resolution WHA46.35 sur la reforme budgetaire, par 
exemple). 

L'action au niveau du Siege de rOMS a eti! uecrite en detail dans Ie 
rapport EB931I I Add.4. les activites de suivi devant intervenir dans 
les deux a quatre ans. Lars de sa quarante-quatrieme session, Ie 
Comite regional a propose de ramener la duree de I' Assemblee 
mondiale de la Sante it une semaine dans les annees sans examen du 
budget et it neuf jours dans les annees avec examen du budget. Le 
Sous-Comite a pris note des tentatives faites dans Ie cadre de 
I' Assemblee pour remplacer les discussions techniques par des 
reunions d'int()rmation technique. Au niveau regional, les 
representants du Comite regional pourraient apporter une contribution 
importante it cette action en ameliorant la qualite de leur participation. 
Cette derniere observation vaut egalement pour I' Assemblee mondiale 
de la Sante. 

Les mesures prises au niveau du Siege de I' OMS ont ete decrites en 
detail dans Ie rapport EB931I 1 Add.5 ; une nouvelle presentation de 
ce document a ete inauguree en janvier 1994 et approuvee par la 
decision EB93(9), au meme titre que Ie raccourcissement des proces
verbaux, chose qui a, d'ores et deja, ete faite it I'echelon regional 
pour la documentation du Comite regional. 

) 

-



Chapitre du rapport 

4.2.2.2 
Methode de travail du 
Conseil executif 

) 

Actions du Conseil executif 

8) Le Conseil executif devrait veiller a ce que 
ses discussions portent veritablement sur toutes 
les questions ayant trait a la politique sanitaire, 
aux aspects techniques, budgetaires et tinanciers 
au a [Oute autre fonction genera Ie de contnile ou 
d'orientation, et a ce qu'elles permettent de 
parvenir a des conclusions et a des decisions 
claires sur ces questions. 

9) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Secretariat de rediger des proces-verbaux plus 
succinct~ qui se concentrent davantage sur les 
conclusions et decisions adoptees. 

10) Le Conseil executif devrait creer des sous
groupes qui se reuniront chaque annee, au cours 
et dans Ie cadre de ses sessions, pour examiner 
et evaluer certains programmes. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

La situation decrite sous 7) s'applique au niveau du Siege de I'OMS. 
Depuis quelques annees, Ie Comite regional travaille n!gulierement a 
cet aspect, notamment en ce qui concerne I' amelioration de la 
transparence du processus budgetaire. Pour ce qui est des efforts 
deployes pour maximiser la transparence, la responsabilite et 
I'utilisation efticace des ressources de I'OMS, Ie Comite regional s'est 
interroge, a sa quarante-quatrieme session, sur I' opportunite d' allouer 
a la Region et aux pays des ressources en fonction des besoins et des 
possibilites actuelles et il a suggere d'adopter une methode de 
budgetisation ze,o dans I'elaboration du budget programme, en 
indiquant que ce budget ne devait pas exceder les moyens de 
tinancement disponibles. 

La situation decrite sous 7) s'applique au niveau du Siege de I'OMS. 
La documentation du Comite regional evolue dans ce sens depuis 
quelque temps deja. 

En janvier 1994, un examen des programmes a ete effectue, a titre 
d' essai, par des sous-groupes emanant du Conseil executif. A sa 
reunion de mai 1994, Ie Conseil a ofticialise ce processus et constitue 
trois sous-groupes charges de revoir chaque annee un certain nombre 
de programmes de I'OMS. Comme il a ete decide par Ie Conseil 
executif, dans sa resolution EB93.R\3, et approuve par la Quarante
Septieme Assemblee mondiale de la Sante dans ses resolutions 
WHA47.6 et WHA47.7, deux Comites du Conseil ont ete crees, ii 
savoir Ie Comite de Developpement du Programme et Ie Comite de 
I' Administration, du Budget et des Finances. Composes chacun de 
sept membres, ces comites se reuniront en dehors des sessions 
ordinaires du Conseil executif a qui ils feront directement rapport 
(voir Annexe 2 au present document pour plus de details). Les sous
groupes et les comites du Conseil executif auront besoin d'une somme 
d'int()rmations considerable en provenance des regions. Le Sous
Comite du Comite regional pour les Programmes et la Cooperation 
technique a aborde la question de I'examen et de I'evaluation des 
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Chapitre du rapport 

4.2.2.3 
Comite du Programme 
du Conseil executif 

4.2.2.4 
Nomination et mandats du 
Directeur general et des 
Directeurs regionaux 

Actions du Conseil executif 

II) Le Conseil executif devrait utiliser les 
sous-groupes pour donner des aVIs sur des 
questions "interprogrammes", telles que 
I'administration et les finances. 

12) Le Conseil executif devrait reconsiderer la 
necessite de maintenir son Comite du 
Programme et revoir Ie mandat de ce comite. 

13) Le Conseil executif devrait creer un sous
comite special pour examiner les diverses 
options concernant la nomination et les mandats 
du Directeur general et des Directeurs 
regionaux, y compris par I'utilisation de comites 
exploratoires. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

programmes au niveau regional. II a recommande que les membres 
du Conseil executif qui viennent de pays de la Region du Pacifique 
occidental participent egalement au Comite regional afin de garantir la 
continuite et Ie maintien des relations entre les divers niveaux des 
organes directeurs et qu' its rendent compte des activites et des 
discussions au sein du Conseil executif et des deux comites (Comite 
de developpement du Programme et Comite de I' Administration, du 
Budget et des Finances). 

Voir 10) ci-<lessus. 

Les mesures prises au niveau du Siege de I'OMS ont ere decrites en 
detail dans Ie rapport EB93/11 Add.6; II la suite de la resolution 
EB93.RI3, Ie Comite du Programme a ete remplace par Ie Comire de 
Developpement du Programme (voir 10) ci-<lessus) dont Ie programme 
de travail doit eire etabli par Ie Conseil executif. 

Lors de la quatre-vingt-treizieme session du Conseil executif, il a ete 
decide de solliciter les vues des Etats Memhres et des Comites 
n:gionaux et de les transmeltre au Conseil executif en janvier 1995 
(voir document EB93111 Add.7.). Le recours II un comite 
exploratoire est, en theorie, seduisant mais la composition de ce 
comite (i.e. la selection de ses membres) et ses modes de 
t(lnctionnement posent des questions importantes qui exigent une 
evaluation approfondie. LOTS de sa quarante-quatrieme session, Ie 
Comite regional a longuement debattu de ces questions, mais sans 
parveRlr a un consensus. Le Sous-Comite du Comite regional pour 
les Programmes et la Cooperation technique a ete prie d' examiner et 
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Chapitre du rapport 

4.2.2.5 
Participation des membres 
du ConseH executif aux 
travaux de I'OMS 

) 

Actions du Conseil executif 

14) Le Conseil executif devrait creer un petit 
groupe de travail charg~ de faire des 
recommandations en vue d'ameliorer la 
procedure de designation des membres du 
Conseil executif ainsi que Ie mode de selection 
de son bureau, et de faire participer plus 
activement I'ensemble des membres aux travaux 
de I'Organisation pendant toute I'annee. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

d'evaluer tous les aspects des divers mecanismes possibles (comite 
exploratoire. par exemple) et de soumettre les re~mltats de son travail 
;, I'examen du Comite r~gi()nal, ;, sa quarante-cinquieme session, en 
septembre 1995. 

A sa quatre-vingt-quinzieme session, Ie ConseH executif a constitue 
un groupe special de six membres charges d'examiner les 
differentes options concernant la designation du Directeur general 
et la duree de son mandat. Ce groupe do it rendre compte de ses 
travaux au ConseH a sa quatre-vingt-dix-septieme session, en 
janvier 1996. 

Le Sous-Comite reeommande que Ie Comite regional, a sa 
quarante-sixieme session, en septembre 1995, ne modi fie en rien la 
procedure de designation et la duree du mandat des Directeurs 
regionaux. II ne reeommande pas, a ce stade, de reeourir a un 
comite exploratoire. 

Cette question est traitee dans Ie rapport du Comite du Programme du 
Conseil executif (document EB93111). La convergence de vues au 
sein du Conseil executif se retlete dans la decision EB93(12), laquelle 
prie Ie Directeur general d' insister pour que les Etats Membres 
habilites a designer une personne devant faire partie du 
Conseil executif choisissent une personne techniquement qualifiee 
dans Ie domaine de la sante, rappelant a cet egard les dispositions de 
I'article 24 de la Constitution de I'OMS. La procedure actuellement 
en vigueur dans la Region du Pacifique occidental, notarnment 
I' accord a I' amiable concernant la representation des membres 
permanents du Conseil de securite de I'ONU, semble donner 
satisfaction. Au cours d'une reunion non officielle du Comite 
regional, les repT<!sentants choisissent d' un commun accord les 
memhres du Conseil executif parmi les personnes de la Region et les 
membres du Bureau de I' Assemblee mondiale de la Sante. La 
presence de membres (regionaux) du Conseil executif dans les 
delegations au Comite regional s'est revelee utile pour renforcer les 

~ 
"C 

" ... -" :I 'C ("'l :I '" to IIQ "" .. to ~ 
to ---- ~ -



Chapitre du rapport 

4.2.2.6 
Sondages d' opinion du 
Conseil executif au pres des 
Etats Membres 

Actions du Conseil executif 

15) Le Conseil executif devrait etfectuer, de 
temps a autre, des sondages d' opinion au pres 
des Etats Membres afin de savoir ce qu' ils 
pensent du travail de l' OMS. 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

liens entre Ie Conseil executif et Ie Comite regional et devrait done 
etre encouragee. Dans ses discussions, Ie Sous-Comite a insiste sur la 
necessite de veiller a ce que les personnes devant faire partie du 
Conseil executif soient techniquement qualitiees, a ce que les 
memhres du Cunsei! executif participent plus activement aux activites 
de I'OMS et a ce que les nouveaux memhres du Conseil executif 
soient mieux prepan!s a leur tache. 

Au niveau du Conseil executif, cette action commencerait en 1995, en 
meme temps que la mise en oeuvre des recommandations 2) et 3). 
D'un point de vue regional, des enquetes correctement menees 
t(lUrniraient des renseignements utiles pour 1a prise des decisions. 
Ces enquetes devraient etre hien con~ues et viser a l' ohtention d' un 
large consensus sur les resultats escomptes aux plans regional et 
mondial. Le Suus-Comite a note que la Region devrait pdfticiper a 
l' execution et a l' orientation de telles enquetes. Dans ce contexte, Ie 
Sous-Comite lui-meme pourrait s'interesser a des questions plus 
vastes a I 'occasion de ses visites dans les pays. 

Le Conseil executif est done convenu, dans sa decision EB95(2), qu'il 
fallait s' informer de I' opinion des Etat~ Memhres concernant les 
activites de l'OMS grace aux mecanismes de consultation continue 
mis en place dans toutes les Regions et aux mecanismes de 
coordination et de concertation avec les organes directeurs, a savoir Ie 
Comite de Developpement du Programme et Ie Comite de 
I' Administration, du Budget et des Finances; qu'il fallait elahorer 
d' autres moyens d' effectuer, de temps a autre, des sondages d' opinion 
aupres des Etats Memhres sur des aspects pdfticuliers de l' activite de 
l'OMS : et qu'il fallait tenir Ie Conseil informe des n:sultats de ces 
sondages. 
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Chapitre du rapport 

4.2.3 
Comites regionaux 

4.2.3.1 
Methode de travail des 
comite regionaux 

4.3 
Siege 

) 

Actions du Conseil executif 

16) Le Conseil executif devrait inviter chaque 
comite regional a etudier sa propre methode de 
travail et a lui faire rapport sur ce sujet en 
janvier 1995. 

4.3.1 17) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Elaboration des politiques Directeur general d'envisager la creation d'une 

equipe chargee de ('elaboration des politiques, 
en faisant appel au personnel en place, atin 
d' orienter les tinalites et les politiques et de 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Lars de sa quarante-quatrieme session, Ie Comite regional a declare 
que ses methodes de travail actuelles etaient generalement efticaces, 
notamment en ce qui concernait la politique de sante et les questions 
hudgetaires et tinancieres. Neanmoins, Ie Sous-Comite pour les 
Programmes et la Cooperation technique a ete prie d' examiner les 
methodes de travail du Comite regional, d'evaluer plus attentivement 
les consequences regionales du rapport du Groupe de travail du 
Conseil executif, de donner a ces consequences regionales la priorite 
par rapport aux autres priorites de la Region et d' elaborer un 
document d' information pour aider Ie Comite regional Ii examiner ce 
point de son ordre du jour a sa quarante-cinquieme session. D'une 
fa~on generale, Ie Sous-Comite a approuve les methodes de travail 
actuelles du Comite regional, tout en s()ulignant qu'il fallait revoir et 
evaluer en permanence ces methodes, en fonction de I'evo!ution de la 
situation et des hesoins de sante de la Region. L'idee a ete avancee 
que Ie Comite regional et SIln Secretariat devaient sans cesse 
rechercher des fa~ons plus efticaces de travailler, notamment par Ie 
partage d' informations et de donnees d' experience avec d' autres 
Regions. 

Le Conseil executif a decide d'examiner la methode de travail des 
comites regionaux dans trois II quatre ans (EB95(2), janvier 1995). 

Au niveau du Siege de rOMS, Ie Conseil de la Politique mondiale, Ie 
Comite du developpement de la gestion et des equipes de retlexion ont 
etC: constitues. et des participant~ des hureaux rt!gionaux ont ete 
designes. Cet aspect est traite, au niveau regional, dans Ie cadre des 
reUOlOnS hehdomadaires du Comite du Programme et du 
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Chapitre du rapport 

4.3.2 
Systemes d'information 
pour la gestion 

Actions du Conseil executir 

detinir les priorites des programmes pour Ie 
secteur de la sante et I'OMS. 

18) Le Conseil executif devrait prIer Ie 
Directeur general de renforcer et developper, 
avec les Directeurs regHmaux, des 
moyens/systemes ameliores de planitication et 
d'analyse des politiques atin d'etahlir des 
priorites c1aires parmi les objectifs, les cihles et 
les budgets des programmes. 

19) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de proposer et de mettre en 
oeuvre des systemes appropries de gestion et de 
communication, en particulier avec les 
Directeurs regionaux, pour atteindre les 
objectifs et cibles tixes, selon les priorites qUI 
auront ete detinies. 

20) Le Conseil executil' devrait prier Ie 
Directeur general de tilUrnir une analyse 
detaillee de la situation actuelle, de la capacite 
et de la compatibilite des systemes integn:s de 
gestion existant dans I'ensemble de 
I' Organisation ainsi que des plans et 
programmes les concernant. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Directeur n!gional pour Ie Pacitique occidental avec les Directeurs de 
programmes. Le Sous-Comite a pris note des developpements au 
niveau du Siege de I' OMS et encourage une participation active et 
informee de la Region du Pacitique occidental. 

Au niveau du Siege de I'OMS, un Comite du developpement de la 
gestion et un Conseil de la politique mondiale ant ete etablis, avec des 
participants des bureaux TI!gionaux. Lars de sa quarante-quatrieme 
session, Ie Comite regional a constate que la Region du 
Pacifique occidental s'etait tout particulierement attachee a oeuvrer 
dans Ie sens de la politi que de l'Organisation. 

Au niveau du Siege de I'OMS, un Comite du developpement de la 
gestion, un Conseil de la politique mondiale et des equipes de 
retlexion ont ete constitues, comme l'expJique en detail Ie document 
EB93/11, des rapports reguliers devant etre soumis au Comite du 
developpement du programme. Ces mesures som en rapport avec 
I'action demandee au Conseil executil' au point 20) ci-dessous. 

Cette question fait partie du rapport des equipes de renexion sur 
I'elaboration et la gestion des programmes de I'OMS et sur Ie 
systeme OMS d'information pour la gestion; elle est prise en 
compte dans Ie processus de revision du budget programme. 

L'action entreprise au niveau du Siege de I'OMS est decrite dans Ie 
rapport EB93/11 Add.8. La proposition a ete enterinee par la 
decision EB93(11). Une equipe de n:tlexion sur Ie systeme 
d'information pour la gestion a ete creee et un rapport a ete presente 
lors de la quatre-vingt-quatorzieme session du Conseil ext!cutil' 
(mai 1994). Les plans relatil's ii I'execution doivent etre termines vers 
Ie milieu de 1995. Au niveau regional, I'experience et Ie savoir-faire 
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Chapitre du rapport 

4.4 
Bureaux regionaux 

4.4.1 
Besoins et dotation en 
personnel 

) 

Actions du Conseil executif 

21) l..e Conseil executif devrait demander au 
Directeur general d' etudier I' efticacite des 
mesures et criteres actuellement appliques par 
I' Organisation pour la determination des modes 
de dotation en personnel et pour la selection et 
Ie recrutement du personnel. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

du Bureau regional en matiere de systemes d'information pour la 
gestion ont etc partages avec d' autres Regions. 

Celte question fait partie du rapport des equipes de renexion sur 
I'elaboration et la gestion des programmes de I'OMS et sur Ie 
systeme OMS d' information pour la gestion. 

Le Sous-Comite recommande que Ie Comite regional (3 sa 
quarante-sixieme session, en septembre 1995) reaffirme et 
approuve la recommandation qu'il a formulee en 1994 tendant 3 
inclure des membres du Conseil executif parmi les delegations 
presentes aux sessions du Comite regional. 

II s'agit d'une question extremement importante qui exige I'examen 
approt(mdi d' un certain nombre d' aspects: dosage approprie de 
seientitiques, de gentlralistes et d' administrateurs de programmes; 
prohleme de la "propriete" du poste par rapport au recrutement; 
partage du personnel entre les programmes ; rotation du personnel (en 
partieulier envoi du personnel du Siege sur Ie terrain); ressources 
requises pour la mise en oeuvre des changements eventuels. etc. l..es 
procedures appliquees en matiere de personnel devront etre examinees 
soigneusement Ii la lumiere des changements recommandes. Lors de 
sa quarante-quatrieme session, Ie Comite regional a approuve ce point 
de vue, en insistant sur la necessite d'evaluer les ressources requises 
pour la mise en oeuvre des changements recommandes. II a vivement 
insiste sur I'importance du rMe des bureaux regionaux et conseille 
d'accentuer la delegation d'autorite, en particulier dans les secteurs 
qui concernent particulierement certaines Regions (paludisme, par 
exemple). Au niveau du Siege de I'OMS, des equipes de retlexion 
ont ete creees pour mettre en oeuvre ces activites et des participants 
des hureaux n!gionaux ont etc designes. De plus, Ie Sous-Comite a 
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Chapitre du rapport 

4.4.2 
Consultants techniques 

4.4.3 
Communications et 
collaboration 

Actions du Conseil executif 

22} Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de revoir, en collaboration 
avec les Directors regionaux, la pratique suivie 
par I' Organisation en matiere de consultations 
techniques et de determiner les changement' a 
apporter a cene pratique. 

23} Le Conseil executif devrait demander au 
Directeur general de reconsiderer la delegation 
des pouvoirs du Siege aux bureaux regionaux et 
d' apporter les changements appropries. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

insiste pour que cette action du Conseil executif englobe des 
personnels qui exercent des fonctions d' administration et de gestion. 
Par ailleurs, on a souligne qu'i1 importait de pouvoir travailler 
efticacement dans des situations transculturelles (et qu'i1 ne suttisait 
pas de posseder Ie bagage technique approprie). 

L'equipe de renexion sur la politique de I'OMS en matiere de 
personnel travaille a ceUe question. Elle soumeUra un rapport au 
Conseil executif en janvier 1996. 

L'examen des incidences sur les couts est extremement important (en 
particulier en ce qui concerne I' augmentation des honoraires des 
consultants). II conviendrait d'examiner la possibilite d'utiliser plus 
efticacement les tableaux d' expert' (y compris au niveau des 
mecanismes de selection/designation) et Ie personnel des centres 
collaborateurs. A sa quarante-quatrieme session, Ie Comit.: regional a 
souscrit a cette opinion, en natant qu'il conviendrait egalement 
d'examiner Ie potentiel des tableaux d'experts et des centres 
collaborateurs et de prendre en compte les incidences de toutes les 
recommandations sur les cmit,. Par ailleurs. il a ete admis qu'i1 
faudrait elargir I' equipe de consultants disponibles. 

L'equipe de renexion sur I'elaboration et 13 gestion des 
programmes de I'OMS est chargee d'etudier ceUe question. 

A sa quarante-quatrieme session, Ie Comite regional a note que Ie 
mecanisme actuel fonctionnait raisonnablement bien dans la Region du 
Pacitique occidental. ToutetClis, il a souligne avec force qu'i1 fallait 
accentuer la delegation de pouvoirs et de responsabilites au niveau des 
hureaux regionaux et des pays. II a egalement souligne qu'il fallait 
c1aritier les rilles et les responsahilites aux divers echelons de I'OMS. 
Au niveau du Siege, Ie document EB93111 Add.9 mOntre que Ie 
Conseil de la politique mondiale est en train d'etudier la question et et 
doit soumettre les rI!sultats de son travail a une date ulterieure, avec 
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4.5 
Bureaux de pays 
Representants de I'OMS 

4.5.1 
Responsabilites des 
representants de I' OMS 

) 

Actions du Conseil executif 

24) Le Conseil executif devrait prevoir, dans 
son programme de travail, la tenue de reunions 
regulieres avec les Directeurs regionaux. 

25) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general d' evaluer les programmes de 
sante en cours et prevus dans les pays et de 
determiner les competences et qualifications il 
rechercher pour recruter des representants de 
I' OMS hautement qualities. 

) 

Opinions regionales et degre de mise e:.:n.:....::o..:e=u-'-vr=-e=-___ _ 

les conclusions de I'equipe de retlexion sur la gestion et Ie 
developpement des programmes. Le Sous-Comite a insiste pour que 
les Bureaux regionaux participent il ce processus. 

L'equipe de renexion sur I'elaboration et la gestion des 
programmes de I'OMS est chargee d'etudier ceUe question. 

Cette question n'a pas d'incidences particulieres au niveau de la 
Region, encore qu'elle ne soit pas sans rapport avec I'amelioration des 
liens entre Ie Conseil executif et Ie Comite regional (aspect mentionne 
dans la section 4.2.2.5). Les mesures prises au niveau du Siege ont 
ete exposees en detail dans Ie rapport de situation EB93/11 Add.6. 
La proposition visant il ameliorer les echanges entre Ie Conseil 
executif et les Directeurs regionaux a ete approuvee par la decision 
EB93(1O). 

Realise avec soin, ce travail devrait permettre de selectionner des 
representants de I'OMS qui soient mieux armes pour s'occuper 
efficacement de toute une gamme de problemes en rapport avec la 
sante. A I'heure actuelle, la plupart des reprt:sentants de I'OMS dans 
la Region du Pacifique occidental sont titulaires de dipl6mes de 
medecine. Ces qualitications sont certes souhaitables, mais on 
pourrait faire davantage appel il d' autres membres des professions de 
sante. La selection devrait etre fonction des aptitudes techniques, de 
I' experience administrative et des competences professionnelles 
requises. Le Sous-Comite a souscrit a cette opinion, en prenant acte 
des etudes que les equipes de retlexion menent actuellement dans ce 
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Chapitre du rapport Actions du Conseil executif 

26) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de mettre au point des 
procedures appropriees pour assurer Ie 
developpement des carrieres des representants 
de ('OMS. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

sens au niveau du Siege. Des participants du Bureau regional ont ete 
des ignes et un document d' information a ete elabore par Ie Bureau 
regional. 

Cette question fait partie du rapport de I'equipe de renexion sur Ie 
role des bureaux de I'OMS dans les pays. Ce rapport a ete soumis 
au Conseil executif en mai 1995 ; d' autres details seront presentes 
en janvier 1996. 

S'il est execute de maniere approfondie et professionnelle, ce travail 
permettrait de mieux reeruter et de garder du personnel dllment 
qualitie. A (' heure actuelle, (' information, la formation et la carriere 
des representants de ('OMS ne font pas ('objet de procedures 
normalisees et il n'y a pas de strategie claire dans ce domain~. De 
plus, il n 'y a pa, de politique bien detinie concernant la rotation du 
personnel a l'interieur des Regions ou entre elles. II faudrait 
egalement envisager d'allouer un pourcentage du budget regional 
(1 %, par exemple) exclusivement au developpement et Ii la formation 
du personnel et Ii I' identilication pn:coce des candidat, potentiels au 
poste de representants de ('OMS parmi Ie personnel professionnel et a 
leur orientation vers une carriere appropriee ; et il faudrait tixer une 
perinde maximale de 4 Ii 5 ans de presence dans chaque poste, tout en 
appliquant une politi que globale de rotation. Le Comite regional a, 
une nouvelle fois, insiste avec vigueur sur (' imponance des bureaux 
des reprc:sentants et des attaches de liaison de ('OMS pour Ie travail 
au niveau des pays. 11 a souligne qu'au Siege, une equipe de 
n:tlexion poursuivait actuellement des etudes sur ce point; des 
panicipants du Bureau rc:gional ont ete designes et un document 
d'intilrmation de caractere general a ete etabli par Ie Bureau regional. 
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4.5.2 
Representants de I'OMS et 
coordination 
intersectorielle 

) 

Actions du Conseil executif 

27) l..e Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de demander aux Directeurs 
regionaux et aux representant~ de I'OMS 
d'assumer Ie role de chef de tile pour la 
coordination intersectorielle entre les 
institutions du systeme des Nations Unies et 
entre les principaux donateurs. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Cette question fait partie du rapport de I'equipe de renexion sur Ie 
role des bureaux de I'OMS dans les pays. Ce rapport a ete 
presente au Conseil executif en mai 1995 ; d' autres details seront 
soumis au Conseil en janvier 1996. 

Cette fonction est, d'ores et deja, devalue aux directeurs n:gionaux et 
aux representant~ de l'OMS. La question est de savoir comment faire 
pour que les inter~sses puissent mieux s' acquitter de leurs taches, 
etant entendu qu' ils devraient avoir les competences et les 
qualitications requises (voir section 4.5.1 ci-dessus). Pour plus 
d'efticacite, les representant~ de l'OMS devraient jouir d'un niveau de 
representation comparable Ii ce qu'il est dans d'autres agences, en 
particulier au PNUD; ils devraient aussi disposer d'un personnel 
suftisant et beneticier d'une information claire, concise et precise sur 
les programmes et les politiques. A sa quarante-quatrieme session, Ie 
Comite regional a approuve cette opinion et Ie Sous-Comito' a souligne 
qu'une equipe de n:tlexion travaillait sur ce sujet au niveau du Siege; 
Ie Bureau regional a designe des participants et eIabore un document 
d'int()rmation generale. 

Cette question fait partie du rapport de l'equipe de renexion sur Ie 
role des bureaux de I'OMS dans les pays. Ce rapport a He 
presente au Conseil executif en mai 1995 ; d'autres details seront 
donnes en janvier 1996. 

Le Sous-Comite recommande au Bureau regional (11 sa quarante
sixieme session en septembre 1995) de demander que I'OMS 
coopere activement avec d'autres institutions des Nations Unies et 
d'autres organismes exterieurs de soutien arin d't\viter Ie 
chevauchement des efforts et de maximiser. par 11I-meme. 
I'utilisation effective et efficace des fonds. 
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Cbapitre du rapport 

4.5.3 
Pouvoirs delegues aux 
representants de I'OMS 

4.5.4 
Participation des 
representants de I'OMS au 
dialogue de politique 
generale et technique 

Actions du Conseil executif 

28) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de revoir, d' actualiser et de 
normaliser les pouvoirs delegues aux 
representants de l'OMS, les procedures 
administratives/gestionnaires et les methodes de 
fonctionnement des bureaux de pays, ainsi que 
les ressources operationnelles de base des 
bureaux des representants de I'OMS. 

29) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de reexaminer Ie rille du 
representant de I' OMS et de proposer des 
mesures appropriees pour I' associer plus 
etroitement it I' elaboration des politiques 
generales et des strategies de ('Organisation. 

) 

Opinions regionales et degre de mise e::;n::...;:0c::e-=u-'-v'-re=-___ _ 

Les modalites generales actuelles de delegation de competences au 
sein de la Region du Pacitique occidental sont, dans la plupart des 
cas, claires et adequates. En revanche, le degre de delegation varie 
enormement d'un pays a ('autre (d'un representant de ('OMS a 
('autre). Si ces repn:sentants ont les competences et les qualifications 
voulues et ont ete selectionnes conformement aux principes enonces 
au point 4.5. I, Ie processus de delegation des competences devrait 
s'appliquer de facon plus coherente dans l'ensemble de la Region. A 
sa quarante-quatrieme session, le Comite regional a approuve celte 
opinion (voir egalement 4.4.1 21)). Le Sous-Comite a note qu'une 
equipe de retlexion travaillait actuellement sur la question au niveau 
du Siege. Le Bureau regional a designe des participants et redige un 
document d'information generale. 

Cette question fait partie du rapport de I'equipe de renexion sur Ie 
role des bureaux de l'OMS dans les pays. Ce rapport a ete soumis 
au Conseil executif en mai 1995 ; d' autres details seront presentes 
en janvier 1996. 

Les reunions semestrielles organisees avec les representant.~ de ('OMS 
au Bureau regional ont pour hut de garantir ce type de participation. 
De toute evidence, ces reunions offrent aux repf<!sentants de ('OMS la 
possihilite de contribuer activement aux activites du Bureau. II 
pourrait etre utile qu' ils assistent aux session du Comite regional. En 
leur t(lUrnissant des informations plus claires et plus concises sur les 
programmes et les politiques, on augmenterait sans doute leur 
contrihution a I' etude des questions de fond. A sa quarante-quatrieme 
session, Ie Comite regional a approuve celte opinion. Le Sous
Comite a note qu'une equipe de retlexion travaillait a ce sujet au 
niveau du Siege. Le Bureau regional a designe des participant.~ et 
redige un document d'information generale. 

-



Chapitre du rapport 

4.5.5 
Representation de I'OMS 
dans les Etats Membres 

4.6 
Coordination a vee 
I' Organisation des 
Nations Unies et les 
autres institutions 

4.6.1 
Rerormes structurelles 
des Nations Unies 

) 

Actions du Conseil executir 

30) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de demander aux Etat~ 

Membres s' ils seraient interesses par la mise en 
place d'autres formes de representation de 
rOMS. 

31) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de veiller a ce que 
rOrganisation joue un [(lie actif dans la mise en 
oeuvre des rHormes structurelles et 
operationnelles actuellement en cours au sein 
des Nations Unies et dans leurs programmes. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Cette question rait partie du rapport de I'equipe de reflexion sur Ie 
role des bureaux de I'OMS dans les pays. Ce rapport a He soumis 
au Conseil executif en mai 1995 ; d' aut res details seront presentes 
en janvier 1996. 

Cette action du Conseil executif concerne principalement les pays 
developpes. II n'est pas possible de designer des repn:sentants et des 
attaches de liaison de I'OMS dans tous les pays de la Region du 
Pacitique occidental. Au niveau national. il est important de disposer 
d'un point focal (personnel national) pour promouvoir la cooperation 
et la coordination. Voir points 25)-29) ci-dessus. 

Celte question rait partie du rapport de I'equipe de reflexion sur Ie 
role des Bureaux de I'OMS dans les pays. Ce rapport a ete soumis 
au Conseil executir en mai 1995 ; d'autres details seront presentes 
en janvier 1996. 

En clair. cela signitie que les autorites sanitaires nationales doivent 
ameliorer la coordination entre les agences nationales dans leurs 
rapports avec les Nations Unies et les autres organismes exterieurs 
d' appui. A sa quarante-quatrieme session, Ie Comite regional a 
approuve cette opinion, en notant que cet aspect devait etre traite en 
consequence au niveau national. Les discussions du Sous-Comite ont 
fait apparaitre la necessite de renforcer Ie role des representants de 
I'OMS dans les reunions des Nations Unies. 
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Chapitre du rapport 

4.6.2 
Coordination entre pays 
et it I'echelon mondial 

4.6.3 
Coordination des 
res sources sanitaires par 
I'OMS 

Actions du Conseil executif 

32) Le Conseil executif devrait demander au 
Directeur general d' engager, avec les dirigeants 
appropries des Nations Unies, des discussions 
sur les moyens d' exploiter au mieux des 
"bureaux unities" des Nations Unies au 
travailleraient des coordonnateurs des 
institutions specialisees des Nations Unies. 

33) Le Conseil executif devrait prIer Ie 
Directeur general de presenter aux institutions 
des Nations Unies et autres institutions 
donatrices les informations et recommandations 
necessaires pour integrer des mesures de 
surveillance et de prevention des maladies, ainsi 
que des mesures de lutte, dans chaque projet de 
developpement. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

CeUe question fait partie du rapport de I'equipe de renexion sur Ie 
role des bureaux de I'OMS dans les pays. Ce rapport a ete soumis 
au Conseil executif en mai 1995 ; d' autres details seront presentes 
en janvier 1996. 

Si la formule des "bureaux unities" peut permettre de realiser des 
economies au plan administratif, I'implantation d'agences specialisees 
dans les organismes nationaux correspondants (ministere ou 
departement de la sante dans Ie cas de I'OMS, par exemple) offre la 
possibilite d'ameliorer les services. La pratique adoptee par Ie 
Bureau de I'OMS pour Ie Pacitique occidental, qui consiste a 
installer. dans toute la mesure du possible, des bureaux au ministere 
ou departement de la sante, est preterable. Le Sous-Comite a 
souligne, une nouvelle fois, qu'il etait important pour I'OMS de 
detinir et de promouvoir pour elle-meme un role approprie au sein du 
systeme des Nations Unies et iI a appuye vigoureusement I'idee d'une 
approche unit1te, entre agences des Nations Unies, pour I'elaboration 
et I' execution des programmes. 

Ceci fait partie du rapport sur I'elaboration et la gestion des 
programmes de I'OMS. 

A sa quarante-quatrieme session, Ie Comite regional a note qu' iI 
devait incomber principalement aux representants de l' OMS de 
recommander, au sein des agences des Nations Unies et des 
organismes donateurs, I' integration des questions de sante dans Ie 
processus decisionnel des activites de developpement. Le Secretariat 
regional a lance certains projets visant it integrer les aspects de sante 
et d'environnement dans la planit1cation d'un developpement durable 
aux Philippines et au Viet Nam ; et des initiatives de cteveloppement 
de la sante en milieu urbain ont ete lancees en Chine, en Malaisie et 
au Viet Nam. Le Sous-Comite a approuve ce type d'approches et 
propose que leur extension so it largement encouragee. 
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Chapitre du rapport 

4.6.4 
Normalisation de la 
structure regionale des 
Nations Unies 

4.7 
Considerations budgetaires 
et financieres 

4.7.1 
Programmes et 
financement 
extrabudgetaires 

Actions du Conseil executif 

34) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general d' engager un dialogue avec Ie 
Secretariat de I'Organisation des Nations Unies 
pour etudier les moyelL~ d' aplanir les differences 
entre les RegiolL~ et entre les procedures 
operationnelles des ilL~titutiolL~ des Nations Unies. 

35) Le Conseil executif devrait envisager de 
nommer un de ses membres pour sieger au comire 
de gestion de chacun des grands programmes 
tinances par des fonds extrabudgetaires afin de 
favoriser la coordination et la compatibilite des 
programmes extrabudgetaires avec les politiques, 
decisions et priorites de I' Assemblee mondiale de 
la Sante et du Conseil executif. 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Ceci fait partie du rapport sur I'elaboration et la gestion des 
programmes de I'OMS. 

La manque d' uniformisation pose effectivement certains problemes 
dans la Region du Pacifique occidental (a propos des questions qui 
interessent I' ANASE ou la peninsule indochinoise, par exemple). 
11 importerait d'etablir des liens operationnels et fonctionnels 
beaucoup plus forts entre les Regions et les organisations. La 
normalisation geographique peut etre utile, mais elle n'est pas 
determinante dans les problemes de cooperation et de 
coordination. Au niveau du Siege, la mise en oeuvre de cette 
action du Conseil executif sera etudiee 11 une date ulterieure, 
lorsque la planification des actions 29)-33) sera plus avancee. Le 
Sous-Comite a appele l' attention sur I' importance des questions 
socio-economiques et techniques pour ce genre de decisions a 
caractere geopolitique. 

Ceci fait partie du rapport sur I'elaboration et la gestion des 
programmes de I'OMS. 

Cette action est sans incidence particuliere pour la Region. Elle 
correspond a ce qui est deja souvent fait au niveau du Siege. 

L' analyse de la composition des comites de gestion des grands 
programmes a financement extrabudgetaire, qui se sont reunis en 
1994, montre qu'un ou plusieurs membres du Conseil, ou leurs 
supph;ants, etaient generalement presents a ces reunions. Des 
membres du personnel des missions 11 Geneve, qui servent parfois 
de conseillers aux membres du Conseil, ont egalement participe, de 
temps 11 autre, aux reunions des comite de gestion, mais ils ne sont 
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Chapitre du rapport Actions du Conseil executif 

36) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de demander a I' Assemblee de 
la Sante I' autorisation de tixer lui-meme des 
taux appropries pour Ie rembnursement des 
depenses d' appui aux programmes 
extrabudgetaires, jusqu'a hauteur de 35 %. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en _oe_u_v_re ____ _ 

pas mandates pour parler au nom du Conseil ou lui soumettre des 
rapports. 

Loin de resulter d'une exigence officielle, cette representation, 
decoule des processus normaux en vertu desquels des pays 
interesses et des personnes comptitentes siegent au sein des comites 
de gestion. Bien que depourvu de caractere officiel, c'est un 
moyen de coordination. Toujours dans sa decision EB9S(2), Ie 
Conseil a egalement decide d'examiner la faisabilite de charger 
chaque membre du Conseil executif du suivi d'un ou de plusieurs 
programmes (qu'ils soient finances a partir du budget ordinaire ou 
sur des fonds extrabudgetaires), sans couts supplementaires pour 
I'OMS. 

La justitication, ou non, d'un taux pouvant atteindre 35 % depend de 
diverses moditications importantes a caractere organisationnel 
(recherche de moyens de tinancement extrabudgetaire sur une base 
concurrentielle. resolution des questions en rapport avec la foumiture 
de services de qualite, services d'un bon rapport cout-efficacite, 
resolution des problemes decoulant des besoins et des schemas de 
dotation en personnel, etc.). Tant que ces problemes connexes ne 
seront pas rt!solus, I'OMS ne pourra pas supporter un taux de 35 %. 
Si l'on persiste a vouloir un tel taux, I'OMS risque de rencontrer des 
difficultes au niveau regional dans I' obtention de fonds 
extrabudgetaires. II serait preferable d'adopter une methode plus 
rationnelle qui prendrait en compte les couts reels de l'execution des 
activites dans les diverses Regions et integrerait ces couts dans les 
propositions de projets. Cette question est a l'etude au niveau du 
Siege; les resultats serant communiques it la quatre-vingt-quinzieme 
session du Conseil executif (janvier 1995). Le Sous-Comite a 
souligne que ce taux de 35 % devait etre considere comme un 
maximum et qu' une bonne gestion des programmes devrait permettre 
de s'en tenir 11 des taux beaucoup plus faibles. 
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Chapitre du rapport 

4.7.2 
Financement budgetaire 
et resultats 

) 

Actions du Conseil executif 

37) Le Conseil executif devrait mettre en place 
un systeme d' annonces de contributions pour Ie 
financement, a l' aide de fonds additionnels, des 
programmes prioritaires relevant du budget 
ordinaire. 

38) Le Conseil executif prie Ie Directeur general 
de mettre en place des mecanismes de 
budgetisation tirant Ie meilleur parti possible du 
processus de budgetisation par objectif/cible pour 
faciliter la realisation des priorires, et de veiller a 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Le Sous-Comite recommande au Comite regional (8 sa quarante
sixieme session, en septembre (995) de n'autoriser aueun 
relevement du taux de 13 % applique aux depenses d'appui aux 
programmes; I'OMS devrait s'efforcer de trouver des fonds 
extrabudgetaires et attribuer ces fonds aux programmes de sante 
prioritaires. 

C'est tMoriquement une bonne idee. Toutefois, il faudrait 
rationnaliser considerablement les mecanismes bureaucratiques pour 
rendre un tel systeme efticace. Traditionnellement, l'OMS a toujours 
fait montre d'une grande prudence dans ce domaine. Dans I'optique 
du Siege, cette action du Conseil executif sera executee en 1995-1996, 
conjointement avec l' action 33). Le Sous-Comite a pris note des 
risques lies au lancement d' actions reposant sur des demandes de 
contributions. Toutefois, il a estime que les avantages potentiels 
etaient importants et suggere d' adopter une position souple a l' egard 
de la mise en oeuvre de programmes reposant sur des demandes de 
contributions et, en revanche, une position prudente concernant 
l'execution et Ie deblocage des fonds (i.e. il ne faut pas depenser plus 
que ce dont on dispose). Par ailleurs, il a insiste pour que les pays 
realisent un travail de preparation beaucoup plus approfondi en vue de 
la reception et de l' affectation des fonds extrabudgetaires. II 
conviendrait notamment qu' ils elaborent des propositions bien 
concues, conformes aux priorires etablies, et qu'ils mettent en place 
des mecanismes d'execution efticaces. 

Le Conseil executif a etudie Ie rapport du Directeur general 
(EB95/18), mais n'a pris aueune decision. 11 demande au 
Directeur gentiral de laisser la question 8 I'etude. 

En 1994-1995, la Region du Pacifique occidental a ete la seule II 
soutenir pleinement les priorires du Siege par des augmentations 
budgetaires connexes. Le Directeur general et les directeurs 
regionaux doivent reserver un budget pour les programmes 
prioritaires en 1996-1997. Cet element important de I' action du 
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Chapitre du rapport 

4.8 
Expertise technique et 
recherche 

4.8.1 
Competence 
technique 

Actions du Conseil executif 

faire revoir periodiquement ces priorites en 
fonction de I'evolution des besoins sanitaires. 

39) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general d' ameliorer les procedures 
adoptees en matiere de personnel pour assurer : 
la competence technique, eonsideree comme la 
base essentielle de la selection et du reerutement 
du personnel; la conception et la mise en 
oeuvre de plans de carriere et de programmes de 
formation continue appropries ; et I' elaboration 
d'un systeme de rotation du personnel entre Ie 
Siege et les Regions. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Conseil executif a ete integre dans Ie processus d'elaboration du 
hudget de la Region du Pacitique occidental pour 1996-1997, ainsi 
que dans la detinition d'une perspective II long terme de la 
planitication et d'une conception novatrice des programmes. Le Sous
Comite a souligne que les pays devaient affecter leurs ressources 
budgetaires en conformite avec les priorites etablies et convenues. 

A propos de la ventilation des credits alloues aux Regions, Ie 
Conseil executif a demande au Directeur general de poursuivre Ie 
dialogue avec les Directeurs regionaux. Cet aspect sera examine 
par Ie Comite regional lors de sa quarante-sixieme session (point 
9.3 de I'ordre du jour provisoire). 

Comme pour les besoins et les schemas de dotation en personnel 
(4.4.1), aucune evaluation n'a ete faite des besoins financiers accrus. 
Le reglement existant permet de selectionner et de garder des 
personnes tectmiquement competentes. Dans la pratique cependant, 
son application est malheureusement parfois trap fortement intluencee 
par des considerations politiques. L' aptitude it exercer des fonctions 
dans une organisation internationale est inextricablement Iiee 
aux competences techniques. Au eours des debats de la 
quarante-quatrieme session du Comite regional, I' accent a ete mis sur 
la necessite d' aborder dans une optique regionale les questions 
relatives aux besoins et aux schemas de dotation en personnel, aux 
competences techniques et II la gestion, ainsi qu' au probleme des 
consultants techniques. Le Comite regional a reaffirme son 
3ttachement a un systeme de selection du personnel, a tous les 
niveaux, qui repose essentiellement sur la competence technique et sur 
I'aptitude a exercer des fonctions internationales. II a egalement 
examine la possibilite d'elargir I'equipe de consultants existants. Au 
niveau du Siege, I' action du Conseil executif sera mise en oeuvre dans 
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Chapitre du rapport 

4.8.2 
Initiatives en matiere 
de recherche 

) 

Actions du Conseil executif 

40) Le Conseil executif devrait informer 
I' Assemblee de la Sante des repercussions, sur 
la qualite du personnel et l' aptitude de 
I' Organisation Ii s' acquitter des fonctions 
prevues dans son mandat, des nominations 
effectuees par Ie Secretariat pour des raisons 
politiques. 

41) Pour faire Ie meilleur usage possible de toutes 
les ressources dont peut disposer Ie secteur de la 
sanre, Ie Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general d' examiner et de mettre Ii jour 
les directives et procedures actuellement 
applicables aux centres collaborateurs de l' OMS et 
Ii leur participation Ii des travaux de recherche 
pour Ie compte de l'Organisation. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Ie contexte du point 21). Le Sous-Comite a note que I' equipe de 
n:flexion sur la politique de rOMS en matiere de personnel 
s' occupera de cette question. 

Ces questions figurent au programme de travail de I'equipe de 
reflex ion sur la politique de I'OMS en matiere de personnel. 

II est possible que des nominations Ii des fins politiques posent un 
probleme particulier dans d'autres bureaux de l'OMS. Les 
considerations politiques ne. devraient pas occuper une place 
pn:ponderante ; il est possible de selectionner des personnes qui, tout 
Ii la fois, repondent Ii des preoccupations politiques, possedent les 
competences techniques requises et sont aptes a exercer des fonctions 
dans une organisation internationale. Le Sous-Comire approuve 
entierement ce point de vue. 

L 'examen de ces questions figure au programme de travail de 
I'equipe de reflexion sur la politique de I'OMS en matiere de 
personnel. 

Au niveau regional. cet aspect doit etre traite dans Ie cadre du Comite 
consultatif de la recherche en sante et du Programme de promotion et 
de developpement de la recherche. A sa quarante-quatrieme session, 
Ie Comite regional a approuve cette idee, en faisant remarquer que la 
politique Ii l' egard de la recherche appliquee dans la Region du 
Pacifique occidental fonctionnait bien et permettait d'utiliser les 
ressources dans les meilleures conditions de cOlit-efficacite. Au 
niveau du Siege, ce travail est en voie de realisation, apres examen 
par Ie Conseil executif du role de I' OMS en matiere de recherche et 
en rapport etroit avec les points 19) et 20). 

Cette question est traitee dans Ie rapport de I'equipe de reflexion 
sur I'elaboration et la gestion des programmes de I'OMS. 
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Chapitre du rapport 

4.8.3 
Centres collaborateurs 
de I'OMS 

Actions du Conseil executif 

42) Le Conseil executif devrait 
Directeur general d'exiger que 
programmes comportent une ligne 
pour mener des activites de 
fondamentale ou operationnelle. 

prIer Ie 
tous les 

hudgetaire 
recherche 

43) Le Conseil executif devrait creer un petit 
groupe pour determiner avec Ie Directeur 
general les moyens de recourir davantage aux 
centres collaborateurs de I'OMS. 

) 

Opinions regionales et degre de mise ~n oeuvre 

Par "tous les programmes", il faut sans doute entendre uniquement les 
programmes techniques. Comme indique plus haut, cette question est 
du ressort du Comite consultatif de la recherche en sante et s'inscrit 
dans Ie cadre du Programme de promotion et de developpement de la 
recherche de la Region du Pacifique occidental. L'OMS devrait 
participer essentiellement a des recherches operationnelles et 
appliquees, et heaucoup mains a des recherches fondamentales. En 
1982, un Groupe scientifique sur les hesoins de la recherche dans Ie 
cadre de la sante pour tous en I' an 2000 avait etabli des priorites 
regionales, approuvees ulterieurement par Ie Comite consultatif de la 
recherche en sante de la Region du Pacifique occidental. Reconduites 
en 1988, ces priorites continuent d'orienter les efforts de recherche 
appliquee dans la Region du Pacifique occidental. A propos de cette 
action du Conseil executif, on a opte au niveau du Siege pour une 
mise en oeuvre progressive a partir de 1995, apres examen par Ie 
Conseil executif du role de I'OMS en la matiere. 

Ce sujet est traite dans Ie rapport de I'equipe de renexion sur 
I'elaboration et la gestion des programmes de I'OMS. 

II faut s' interesser davantage au renforcement des activites de 
surveillance et d'evaluation, de maniere Ii apprecier I'efficacite de ces 
centres. C'est ce que fait actuellement la Region du Pacifique 
occidental. A sa quarante-quatrieme session, Ie Comite regional a 
approuve cette approche en mettant I' accent sur I'importance de la 
fonction de surveillance et d'evaluation. Au niveau du Siege, I'equipe 
de n!flexion sur la gestion et Ie developpement des programmes de 
I' OMS fera Ie point des activites des centres collaborateurs, apres que 
Ie Conseil executif ait examine Ie role de I'OMS dans Ie domaine de 
la recherche. Le Sous-Comite a insiste pour que ce groupe restreint 
etudie non seulement des moyens propres Ii elargir l'utilisation qui est 
faite de ces centres, mais egalement Ii rationnaliser les activites et a en 
ameliorer I'efficacite. 

) 

~ "1:1 ~ .. 
= .. "CI 

'" '" ::c " <.>-

'" N::C - rl 
~ ... ---



Chapitre du rapport 

4.9 
Communications 

) 

Actions du Conseil executif 

44) Le Conseil executif devrait prIer Ie 
Directeur general d' elaborer, avec chaque centre 
collaborateur de l'OMS, des plans de travail 
annuels pour faciliter la mise en oeuvre 
d' activites sanitaires internationales appropriees 
et l' evaluation de la capacite du centre a 
conserver son statut special aupres de l' OMS. 

45) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de developper a l' OMS la 
capacite d'utilisation des techniques et methodes 
de communication modernes. 

46) Le Conseil executif devrait prier Ie 
Directeur general de publier un rapport annuel 
sur les efforts et les progranunes de 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

Cette question est traitee dans Ie rapport de I'equipe de renexion 
sur I'elaboration et la gestion des programmes de I'OMS. 

Dans la Region du Pacifique occidental, des plans de travail annuels 
sont. d' ores et deja, exiges dans Ie cadre du processus de surveillance 
et d'evaluation. Cette action a ete approuvee par Ie Comite regional a 
sa quarante-quatrieme session, ce qui montre que ce travail se fait deja 
dans Ie Region du Pacifique occidental. Au niveau du Siege, une 
equipe de retlexion a ete conslituee pour etudier Ie fonctionnement des 
centres collaborateurs, apres examen par Ie Conseil executif du role 
de l' OMS dans Ie domaine de la recherche. 

Cette question est traitee dans Ie rapport de I'equipe de renexion 
sur I'elaboration et la gestion des programmes de I'OMS. 

L'utilisation accrue des methodes modernes de communication, en 
particulier des medias, a sur les ressources des incidences importantes 
qui doivent etre appreciees de maniere approfondie. Une equipe de 
retlexion a ete constituee au niveau du Siege et un rapport doit etre 
soumis au Conseil executif 11 sa quatre-vingt-quinzieme session 
(janvier 1995). Le Sous-Comite a souJigne que cette question 
concernait bien plus que la methodologie et les materiels el etait en 
rapport avec Ie contenu, Ie style et les diverses reunions. L'OMS doit 
faire preuve de davantage de creativite et affiner ses strategies, tout en 
participant et en s' interessant davantage aux activites des 
Etats Membres en ce qui concerne toute la palette des programmes et 
des organisations en rapport avec la sante. 

Cette question est traitee dans Ie rapport de I'equipe de renexion 
sur Ie systeme OMS d'inCormation pour la gestion. 

Loin de venir s' ajouter aux publications existantes, ce document devrait 
remplacer ou regrouper plusieurs d'entre elles. Il faudrait envisager de 
modifier Ie rapport du Directeur regional afin que les besoins 
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5.2 
Conclusions 

Actions du Conseil executif 

I'Organisation visant a ameliorer la situation 
sanitaire dans Ie monde. 

47) Les mesures recommandees par Ie Groupe 
de travail du Conseil executif incombent au 
Directeur general, au Conseil executif lui meme 
ou a une serie de partenaires de travail qui 
doivent resolument s' engager dans les voies 
suggerees par Ie present rapport. Toutefois, 
pour assurer la continuite de cette action, il est 
urgent d' envisager les moyens de permettre au 
Conseil de surveiller les progres et de 
poursuivre I' action, y compris une contribution 
eventuelle des membres actuels du groupe de 
travail. 

) 

Opinions regionales et degre de mise en oeuvre 

specitiquement regionaux puissent etre integres dans une telle publication 
mondiale. Les mesures prise.~ au niveau du Siege sont decrites dans Ie 
document EB93111 Add.1. Le projet de publication d'un document 
annuel a ete approuve par la decision EB93(6), avec mobilisation des 
ressources a partir de 1994 et demarrage de la publication en 1995. Le 
Sous-Comite a, de nouveau, mis I' accent sur les communications, comme 
indique au point 45) ci-dessus. 

Le Rapport sur la Sante dans Ie Monde, 1995 - Reduire les ecarts a 
ete presente it. I' Assemblee mondiale de la Sante en mai 1995. 

Ces mesures n'ont pas veritablement d'incidences au plan regional, 
saul' en ce qui concerne la documentation supplementaire requise par 
la fonction de surveillance du Conseil executif. Toutefois, il faudrait 
qu' au moins un Etat Membre de la Region du Pacifique occidental 
soit represente (un membre du Conseil executif provenant de la 
Region, par exemple). A sa quarante-quatrieme session, Ie Comite 
regional a approuve ce point de vue. Le Sous-Comire a note qu'il 
s' agissait d' une responsabilite collective des Etats Membres et que Ie 
Comite regional devrait assumer un plus grand role dans 
I' accroissement de I' efticacite des activites de I' OMS. 
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INTRODUCTION 

D FPU~ la Confen:ncc intcrnationalc sur le.'l .'loins de s~mL(' prill1~lire,..., 
Lenul;:' :1 Alnu-Ata en I <)"'7H, Llppel en faveur de b same· pOllr tOllS 

d'ici ran 2000 p~lr Ie hi~\is de~ ..... oin ..... de s;uHe primJi1'es a donne "a force et 

,,;\ c(lhesi{lIl ~Il\ d2\'clopp\,'l\lcnt ";Ini~airc intern,ltion;ll er (on~ri1111L' p()ur 
heallCOllp aLL\. ;lmeli()["<lti(HlS de b situation ~anilai1'l' dans Ie t))()ndc 
allongement de rL'~pcrance dL' vie. declin de ]a Illorlalill' infantile et 
amelioration de LlCCCS aux sL'Iyices de S~lnre de base. 

Son association ~l L\\"cnemem de ran 2000 a fait de la "sant(' pout" tOllS" 
I"aspiration de tOllS les pays. Toutefois, lluintenant qu'approche i'L'ch('Jnn:', 
cette notion relit 0t1'e consid(~rcc COlllille limitative, erre m:d comprise, 
rnais surtc)uL e,,,,,[ ~l...,s()rrie d'un d0bi illlrO'"isil)k':1 respecter llniver ..... cllcllll'nt. 
rk J1()ml)[l'ux nhsucles resrenl en cHid :\ surmunter: pour ilL' eiter que 
quelques exelllple~ : (Llns .:;.~ P;IYs qui representent 15 <..~() de b p()pul:ili()11 
Illondialc. l"L'sper,tnce de \'ie ;t b l1:ti,,~;tncc cst infcrieure ~\ hi) ;tnS; ]a 

Illortalite inbntile accuse des dill('rences considcrables selon k·, .... pays et 
b 1ll0I1alite maternelle en Afrique suhsdharicnnc esr trois fois plu,,> ('k'\'ce 
que dans l'ensemhle des pays Il10ins developpes. 

II n'y aura pa:. de "sante pour lOllS" tant que ces probl&mes n';lu!"()nt pas 
01c rcsolu . ..., el les efforts fournis par tou:. les Etars 0.-1embres de 1 ()~\IS pour 
garanrir Ie niH:'~lU de "';.lIlI(' Ie pill ..... L'lc\'c possible a l:t totalill' de Icur. .... 
popubtioIl,<'" de\Tont tHe pOllr...;ui\"is S~\IlS reL1che. Alors ljUl' ...... ifbr:tllenr 
dans Ie rnoncic dc !1C)uveJUX ('cluililnl' ..... p()litiques, economi<jue,,>, "'()l·bux, 
culturels ct em-ironnemcntallx, il est temp . ..., de renouveler la str;l\L'gll' dl' 
1:1 SJntc pour ((Jus l't de llK'ttrl' ;\ jour les plans d'acrion de~ p~lys. En 
m['me temps. it faut que tOllS k's org,mismes concernes. et cl'ahorcl rO.I\IS. 
reaffirmenr leur \"olonte cLlppuyer les efforts des pays. 

Lne nouvelle polirique d'c.:-quite L't de solid:lrite etayee par de~ ..... rr~lt~·gil's 
techniques. pnll[iques er L'~'onomiqllcs approp1'iecs dC\'r:ll( t'tr\..' 
univcr."dkllll'll( ;ldoptl:L' pour l'lrl' r;lhOllri~selllent et Ie hi C()J)dlll'[Cllr dl' 
]a mise a jour deo.; srr;ltegie ..... monliJ:i1e. regionales et natiol1Jks de Lt ,"anle 
pour rous et de l'elaborarion dl's moyen, .... t:'r des mecanismes re{]lJi .... pour 
permettre a touo.; les parrenaires de remplir leur role. 

Afin que cette poliriqut' repose sur un lonscnsus conceptuele[ pratiquc, 
]'()~lS a entre[xi.'i de consulter IOUIes les instances concernee.'l dans ~es 
Etats .\lemhres et, :lll niVl':lll internation:tI, rollS ceux qui pOllrraiellt ['tre 
appclcs :\ .... outt·nir, :l un moment Oll ;l un ~llItre. la mise L'n OL:'l1Hl' dl's 
poliriqucs nationales. Le L'ane\'~I" eLthon':-' puur eerte pulitique prl'nd en 
compte les ,-;itu;ltion..., "';~ll1it<!ire,,, gl'IlLT:til'S cr individuellcs (Llns k n~()nde, 

couvre un brgc c\'cnrail de contexlL':-. pnlitiqucs, cconolllique ...... , .... ()l·i;lllX l'l 
eulturcls. fournit un cadre aux idees et :tux approches nou\·ellv ..... conCl'j'
nant Ie dC\'eloppcmcnt sanitaire, <:t sert de base {l rclaborariol1 dl' nouvel

les politiques n~llion:llL's. 
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L'objectif premier de la nouvelle strategic mondiale etant d'encouragcr les 
pays a relever les grands defis des decennies a venir dans Ie donuinc dc 
fa same, des con~ultations larges et approfondies s'imposent pour obtenir 
l'adhesion de tous a cctte nouvelle politiquc. ParalleJement, on rccher
chera, a l'appui des activitcs dans les pays, un consensus entre les orga
nes qui se consacrent all dcveloppement sanitairc et social, par exemplc 
Ie systemc des Nations t'nies, ci'autrcs org~lOisations internationales et 
diverses organisation!'! non gou\'erncmcnta!c!'!, pour poser ies bases nc
ccssain:s a ]a mise en oeuvre de cette politique dans 1cs pays, sans 
duplication J'activites. 

Dans les pays, les clecideurs, les experts et representants techniques, les 
responsables politiqucs, les organisations non gouvcrncmentales, les chefs 
rcligicux, les responsables des milieux d'affaires et des syndicats, d'autres 
personnalites et Ie grand public scront invites a collahorer a un processus 
de consultation pour dresser un bilan de b situation sanitaire, chercher ~I 
en degager les tendanccs pour les 2'1 annees ~! \'enir et reccnscr <linsi le,-; 
grands probl2mes de santc. On leur demanuera ce qu'ils pcnsent des 
cnjeux et des grandt's orientations poliliqucs ct de preciser les [(lies des 
differents secteurs ct des institutions nationales dans I'elaboration et la 
mise en oeuvre de 1a nouvelle strategie. Ces professions nationales, qui 
seront I'echo et l'approfondissement des questions soulevces dans Ie pre
sent document, donneront a rOMS un element essentiel de repol1se as
sorti d'opinions sur Ie role que devront jOller rOrganisation et (J'autres 
instances ~I l'appui de b nouvelle po!itiquc, 

Cc document, qUi fournit Ie canevas Ull processus de consultation, sen"ira 
a exprimer la reaction des pays et d'autres informations pourront ctre 
donnees sur les souhaits des participants au processus de consultation, 
compte renLl de leur situation propre, quant au contenu de 1a nouvelle 
politique sanitaire mondia1e et aux moyens de la mettre en oeuvre, Un 
calendrier est propose a l'annexe"l pour Ie processus de consultation 
ainsi que des indications sur les mesures J prendre aprcs l'adoption dl' 1a ~ 
nouvelle politique. 

Amdiorer ]a sante est lin objcetif rL'aliste ct souhaiwble, Lt:'s rcssouru.·s, 
les connaissanct:'~ et les competcnct."s nccessaires existent. Ce qu'i1 faul, 
c'est que les gouvernements, les socictcs civiles et 1a communaut(' inter
nationale manifestent 1a volonte et prenncnt l'cngagcment de les appli
quer en partenariat. Cest avec eet enjeu a i'esprit que la Quarante-IIui
(icme Assemblee lllondia1e de 1a Sante a adopte la resolution \VHAiB.16, 
dont Ie texte est Ie suivant : 
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OJ,JARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MaN DIALE WHA48.16(,) 
DE LA SANTE 
POINT 22.2 DE L'ORDRE DU lOUR 12 MAl 1995 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX: 
POUR UNE NOUVELLE STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarante-Huiticme AssemhIee mondiale de la Sante, 

Soulignant que 13 sante pour tous constitue une aspiration intemporclle 
qui rcste valabIe, tout en reconnaissant que eet objecrif risque de ne pas 
pouvoir erre univcrscllcment atteint en l'an 2000; 

Reconnaissant que les situations politiques, cconomiques, sociaics, 
culturelles ct environnementalcs cvoluent dans Ie monde entier; 

Pre-occupee par lcs tendances negatives de cerwins des principaux 
determinants de la sante mises en evidence par Ie troisicme exercice de 
slIivi des progres realises dans la mise en ceuvre des strategies de la sante 
pour tous J'ici I'an 2000;1 

Reconnaissant la ncccssite de vouer une auention prioritaire aux plus 
demunis sur Ie plan de la sante uu des soins de sante, en raison de la 
pauvrete, de la marginalisation Oll de i'exdusion, et reconnaissant :1l1ssi ~l 

eet egard la nccessitc d'un appui accru de la communaute inrernationale; 

Soulignant !'importance d'un vaste processus de consultations nalionales 
el internationales entre ceux qui s'occupent du deveioppL'ment sanitaire 
et social pour creer un nouvel engagement en faveur de 1a sante sous la 
direction de l'OMS; 

Ayant examine Ie rapport du Directeur gcncraF qui presente Ies mesures 
prises pour mettre en (l~uvre les recommandations du groupe de travail 
du Conseil executif sur l'adaptation de I'OMS:! aux changements mondiaux 
relatives a la mise a jour de la strategie, des objectifs et des cibles de la 
sante pour taus face aux changements mondiaux; 

Ayant pris note avec satisfaction de la contribution du groupe special sur 
1a sante dans Ie deve10ppement cree cn applicatiun de Ia resolution 
WHA45.24: 

Estimant qu'il y a lieu d'elaborer une nouvelle politique san ita ire mondiale; 

1. APPROUVE les mesurcs deja prises par Ie Directeur general pour menre 
cn <.Cuvrc les recommandations concernant la mi~e a jour des cibles dc 1a 
sante pour tous face <lUX changements mondiaux: 

2. INVITE II\STAMMENT les Etats Membres : 

(l) a prendre des mesures appropriees pour rendre Ie grand public, les 
responsahles politiques, les ministeres et les autres partenaires conccrnes 

1 ~\Il\'l d~s progre; realises dans la mise en (~uvre des strategies de la sante pour lOllS d-Ie) ran 20()O, troisiEmc rapport (doctl 

JllCllt~ EB95/5 et EB9S/INEUOC.l13). 
Document EB95/199S/REC/l, annexe). 
Document EB9211993/REC/l, annexc 1 

(*)\"tfSioll non editec 
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par la poliriqut' de developpement social c:t economiqu€ plus conscicnts 
de 1a nect','isite J'accordcr une place de premier plan ~l fa same parmi Ies 
preoccupations poliriques, afin de fe/ever Ics imponams defis des 
prochaines decennies dans le domainc de la sante et de poser It's foncbtions 
de la rnise en (tuvre de la politique sanitaire maneliale dans les pays; 

(2) J comrnuniquer a rOMS Ie consensus - degage de la consultation 
nationale - sur les defis sanitaircs ct Ics principales orientations politiques, 
pour servir de base a l'elaboration de la politique sanilairc mondialc; 

(3) 

3. 

a adapter la politique sanitairc mondialc, apres son adoption, au contexte 
national ou sOlis-national pour sa mise en ceuvre, en choisissant des 
approches adaptees a leur situation socio-economique et a leur culture; 

LANCE UN APPEL aux autres organisations du systeme des Nations Unies 
ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
travaillant dans Ie domaine de la sante pour qu'elles participent a 
l'e1ahor..ltion de la politique sanitairc mondiall', dcfinisseO[ Icur r61l' dans 
sa mise en ceuvre et unisscnt leurs forces a celles de rOMS pour I'appliquer; 

4. PRIE Ie Oirecteur general : 

(1) de prendre les Illcsures necessaircs pour actualiser la strategic de b S:lnte 
pour tOllS ainsi que ses indicateurs, en e!aborant une nouvelle politiqul' 
sanitaire mondialc holistiqL1e fondee ~L1r le~ principes d'equite er de 
soJidarite, en insistant sur la responsahilite de l'inclividu, Ul:' la famille et 
de la communaute dans Ie domaine de la sante et en rcpla,ant la sante 
dans Ie cadre dll deveioppemem general; 

(2) de veiller a Ia convergence des cflorts fournis a cette fin a rollS les niveaux 
de I'()rganisation; 

(3) d'l"ntrcprendre de large; consultations avec tous les Etms Memhres et les 
autrcs partcnaircs de l'OMS pour Ie deveioppement sanitaire; 

(4) 

(5) 

de soutcnir lcs Etats Memhres pour qu'ils puissent elaborcr leur contrihu
tion a certe politique sanitaire mondiale, notamment en preparant a cet 
effet un materiel convivial ct accessible a tous les secteurs; 

de solliciter la contribution des <.tutres institutions qui <xuvrent pour Ie 
deveioprement sanitaire et social, telles que les institutions du systeme 
des Nalion!-i LTnics et les autres organisation~ internationales et non 
gouvernerncntales, a la formulation et a la mise en ccuvre de Ia politique 
!-ianitaire mondiale; 

(6) d'elaborer. sur ]a hase du resultat de ce processus de consultation, la 
nouvelle politiqllc saniraire mondialc qui sefvira d'objectif et de modele 
pour I'acrualisation des strategies mondiale. regionales et nationales de la 
s<lm(' pour tous et pour l'Claboration de mecanismcs visam a permettre a 
chacun de jouer pleinement son r6le, en tenant compte du fait que certains 
~lspects essenliels des soins de sante primaires n'ont pas encore ete mis en 
pbcc dans certains pays, notamment les pays en d0veioppement les mains 
avances; 

.-
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(7) de redefinir I" mission de !'OMS et la signification, pOllr l'Organisation, de 
Ia cooperation technique a !'appui de ~ettc politiquc saniwire mondiale; 

(8) de prendre les mesures necessaires pour permettre it rOMS d'obtcnir, lors 
(fune manifestation speciale liee J I'Assemblee mondiale de la Sante de 
1998 et organisee a I'occasion du cinqu<-lntieme anniversairc de I'OMS, 
une adhesion politique de haut niveau June charte de la sante footlee sur 
]a nouvelle politique sanitaire mondiale par laquelle les participants 
adoptent cettc politiqllC et s'engagent a la mettre en reuvre: 

(9) de faire rapport a la Quarante-Neuvieme Assemblee moodialc de la Sante 
sur les plans ctabBs pour abtenir ('ette adhesion. 

f)ouzieme seance pteniere, 12 mai 1995 A48IVRll2 
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POURc UNE NOUVELLE STRATEGIE rlE LA SANTE POUR TaUS 

CANEVAS PROPOSE POUR UNE 
POLITlQ!)E p'EQ!)ITE, DE SOLlDARITE 
ET DE SANTE 

CONTEXTE GENERAL 

NOTES A. L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATIONI 

L'objet de cette section est de mettre en relief les changements cruciaux 
qui sont interveuus dans Ie monde - transition politique et economique, 
evolatton sociale et enltarel/e, et modifications ecologiques et dhnogra
pbiques compte tenn en particnUer de la papatotton et de to pauvrete - et 
obligent a renoaveler to strategie de la sante ponr totlS et les po/itiqnes de 
sante a tous les niveaux. 

A partir du texte sulvant, les participants au pracessns de consaltation 
sont invites a proposer des modifications on a foumlr des precisions se
Ion les experiences qu'ils ont veenes aa niveaa national on international. 

1.1 DES REAUTES NOUVELLES 

7 

La dernierc decennie du XXe siecie aura etc marquee par les consequen
ces des bouleversements politiqul's qui ont suivi la fin de la guerrc fraide 
et qui sc feront sentir encore !ongtemps au XXIe sieck. Ces changements, 
qui affcctenr au quotidien la population mondiale, sont faits d'appcls a la 
democratic ct a la sagesse dans la conduite des affaires puhliqucs, d'aspi
rations a 1a justice sociale et au respect des droits de I'homme, d'unc 
definition plus claire du role de I'Etat, d'une participation accrue de la 
conununaute a 1a prise des decisions, d'une mondialisation et d'ajuste
meO[s economiques et d'une transition vcrs l'econorrtie de marche. lis 
sont cerrainement benefiques en principe, mai:-; de (Oute evidence la pe
riode intcrmediaire reste empreinte d'incertitudcs dans de nomhreux pays, 
et la transition risque d'etre couteusc, longue et douloureuse. 

Les gouvernements sonl soumis a des pressions pour satisfaire Ies exigen
ccs qu'impose Ic respect des droits de rhomme, ctendre Ie processus 
democratiqllc et sauvegarder Ies acquis sociaux. Des preoccupations po
litiques et 1a pression du public, souvent amplifiees par Ies medias, con
duisent a adopter des mesures a court terme au detriment de reformes a 

L ,.I,u debut de chaque section, un cncadre expose Ie but du tcxte qui suit et pose qucllju!!S quesllons pour fa~.o~~r llne pensee 
constructive, stimuler la reflexion et encourager les ohscrvatiotlS. Les partic1pallL~ it 1;\ C(nl~ultatlon sont llWl~ 11 !llOblln;cr 
toutes les ress()urccs de leur imagination car la nouvelle politique devra marquer I aboutlsSC!lltlll d Ull processus 

allthentiquemcnt d~Tlamique. 
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plus I()n~ terme. Les programmes d'action sociale re<;oi\'ent de moins cn 
moins de credits, l'cfficacite economique etant devenuc Ie souci majeur. 
Ainsi. res joe-galites conrinuent de crottn.: dans et entre les pays a Ia suite 
des reductions des dcpcnses puhliqucs dues ~I ]a deterioration de 13 ba
lance commerci£Jle et aux cffets pervers, quoique involomaircs, des poli
tilJues d'ajustement structurel ct des reformes economiques. 

Dans de nombreuses partics till mondc, Ie revenu par hahitant a aug
mcme au cours des vingt dernicres annees, mais pour beaucoup 1£1 qua
lite de la vie ne s'est pas amelioree, Pour tfOP de personnes, 1a voie vers 
Ie l'hangemem s'accompagne de conflits et de sang. d'exodes et d'une 
existence de refugk~s ayant perdu tout cspoir, d'un affaiblissement de la 
loi et d'une oppression accrue, et d'une course effrenee au profit dans 
l'indifterence la plus totale du bien ('ommun. 

A cela s'ajoute l'augmentation de la population mondiale et done de la 
demande de services de sante. Dc plus, Ie nomhre des pcrsonnes vivant 
dans Line extreme pauvrete a plus que double entre 1975 et 1990. Le fosse 
entre Ics riches et les pauvrcs, ceux qui sont instruits et ceux qui ne Ie 
sont pas c[ entre Ies hommcs ct les femmes dans ics pays deveioppes ct 
les pays moins dcveloppes - et surtout dans les premiers par rappolt aux 
deuxiemes - ne cesse de grandir. En 1960, Ie revenu des 20 q,·o les plus 
liches de 13 population mondialc eta it 30 fois superieur a celui des 20 °lb 
les plus pauvres; au debut des annees 90, il etait plus de 60 fois superieur. 
Par ailleurs, Ia cunsommation des ressourn:,s nanJrelles dans Ie moncie 
developpe est en moycnnc 10 a 20 fois plus dcycc que dans Ie monde en 
developpemcnt. La fracture esscntidle dans Ie monde u'aujourd'hui est Ie 
Fosse economique qui ne cesse de se creuscr entre Ie monde des riches et 
celui des pauvres, qui n'ont acd~s ni a la dcmocratie ni ;1 la technologic clu 
developpement. 

On observe actuellement un afflux massif de capitaux des pays inclustria
Iises vers les economics plus pauvres, Toutefois, it cst cssentiellement Ie 
rcsuiut d'investissements privcs et heneficie aux pays capablcs de deve
nir rapidement des cxportateurs de produits industriels, ou d'immenscs 
marches, ou les deux, Alors que Ie r61e de l'aide extcrieure et de la coo
peration technique devient de plus en plus important, Lt proportion de 
I'aide hiiaterLile affectee a la sante a recemment diminlle: les ajustements 
economiques ct les reformes stmcturdles n'offrent que de piCtres suhsti
tub au developpemem sanitaire. 1I raut que la communaute des dona
teurs accorde davantage de ressources et d'attemiol1 au ueveloppement 
durable et aux moyens de n§duire la pauvrete qui. sou vent, restent des 
preoccupations secondaires en clepit de la Conference des Nations Unies 
sur I'environnement et Ie devdoppelllent et d'Action 21 (qui preconise 
un Illouvement mondial en faveur d'un deveioppcI11l'Jlt durable). II faut 
en outre prevoir des ressollrces suffisantes pour faire face a des besoins 
aCLTUS dans lcs dOI11aines de l'aide humanitaire et des operations de Illain
tien de la paix et de resolution des conflits sans nuire pour autant aux 
mcsures qui s'imposcnt pour lutter c~ntre une pauvrete enuemique. 

-
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Des signes encolJrageants dans Ie domaine de la sante appar:lissent pour
tant (3 et IJ.. On constate en particulier une plus grande sensibilisation dll 
puhlic :tux questions de sante. Certaines techniques sanitaires et medica
les. preventives et curatives, devienncnt ~I 10.1 fois plus CDurantes et plus 
abordahles. Le role de plus en plus important et apparent que jouent Ie 
systeme des Nations Unies ainsi que Ies institutions de Bretton Woods ct 
d'autres institutions financieres internationales dans It" domaine de la sante 
partour dans Ie monde en tant que conscillers. courtiers ou participants 
indirects, en raison de leur influence sur les politiques de deveioppement 
et les affaires economiques internationales, met la sante en mcilleure po
sition dans I'ordre des priorites de la communaute internationale. Au cours 
des vingt dernicres annees, plusieurs organisations non gOllvernementa
les ant egalcmcnt vu croitre leur influence ct leur poius blldgetaire, devc
nant des pancnaires volontaires et indispensables du developpement sa
nitaire. La sante figure aussi en bonne place dans Ie consensus qui s'est 
degage cn faveur d'un developpement durable lors des conferences inter
natianales importantcs OU I'on a commence a uefinir des perspectives 
pour Ie XXIe siecle. Enfin, Ie plus encouragcant est que I'on reconna'it 
que Ia same peut etre un instrument de paix. II faul, maintenant e( tOll
jours, cIa barer des politiques de same qui apportent une contribution 
Significative J. la swhilitc et a la secllritc au plan mondial et regional et 
tiennent compte des dimensions spiritueUes des socictcs. 

1.2 LA SANTE POUR TOUS D'ICI CAN 2000 : PROGRES 
ET ENSEIGNEMENTS 

NOTES A L'lNTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Cetle section dresse Ie bilan des progres accomplis au cours des vingt an
nees de mise en oeuvre des strategies de la sante pour tous anx niveanx 
national, regional et international_ 

Les indications donnees lei provien_t de l'exerclu de surveillance des 
strategies de la sante pour tous ronduit en 1"4_ J Les porticipants au pro
cessUS de consultation sont pries de dire sl ces Indications leurs porais
sent reellement Ie. plus cruciale. et Ie. plus pertl_les pour Nlabora
tlon de la nouvelle polttlque_ 

La sante pour tous a radicalement modifie la conception de la sante 
consideree a long terme et la place donnee a la sante dans Ie devciop
pell1cnr. Les soins de sante prima ires ont ete un modele pour les systemes 
de sante du monde entier, et iI impone de maintenir ce cap tant il cst vrai 

L \iN Ie; documents EB9S15 _ Suivi des progres realise dans la mise en oeuvre de; slrategil'S dl' la sante po~r ~()US d' iei I' ru~ 2000 
_ Troisieme rapport et EB95f1NWO(J13 - SUi\l des progres accomplis dans la mise en (lCuvre des str,ucg.tesdc la sante pour 

tOllS d'ici ran 2000 - Resume des rCsultats Obtl'f111S par indicatcurs. 
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que Ie but de la sante pour tous est plus legitime que jamais. Les moyens 
mis en oeuvre pour l'atteindre doivent cependant erre adaptes au con
texte economique, social et politique actucl. Si la volante d'instaurcr fa 
sante pour tous n'a pas flechi et si les Erats Membres ont adopte l'appro
che soins de sante primaires exposee dans 1a Declaration d'Alma-Ata pour 
Ie dcve10ppcment de leurs systemes de sante, dans bien des cas la mise 
en oeuvre des strategies necessaires a marque Ie pas en raison, non scu
lement de facteurs d'ordrc economique, rna is aussi de la rigidite des sys
temes de sante, de la faiblcsse des infrastructures, de 1a difficulte d'ohtenir 
une f(~elle participation de tous Ics secteurs concernes et de l'insuffisance 
des efforts fournis pour promouvoir la sante et prevenir des prohlemes 
particuliers. 

Le mouvemcnt en faveur de la sante pour tous a ete lance a une epoque 
ou certaines parties du monde s'enfon<;:aicnt dans unc recession economi
que qui a reduit les possibilites d'amelioration sensible et durable de la 
situation sanitaire. De plus, certaines difficultcs ont etc sous-estimees dans 
l'enthousiasme initial. Dans bien des pays, par exemple, la sante ne bcne
ficiait pas d'un ministere important et n'etait que l'une des nombreuses 
autres priorites nationales et internationales. L'experience accumulee - et 
cUe est considerable - montre egalement que la mise en oeuvre des soins 
de sante primaires s'est revelee heaucoup plus complexe, difficile et ar
due que prevu, en particulier a une epoque ou les techniques sanitaires 
les plus sophistiquees suscitaient un vif interet au plan international. On a 
egalement sous-estime l'importance de la participation communautaire et 
la necessite de fixer les priorites et les programmes au niveau local, alors 
que rextreme diversite des problemes qui concernent la sante et 1a neces
site de trouver des solutions adaptees a chaque communautc dans tout 
!'cventail des pays developpes et en developpement conduisent 
imperativement a la decentralisation. 

Glohalement, les indicateurs de l'acces aux soins de sante primaires (cou
verture vaccinale, presence de personnel qualifie lors de l'accouchement, 
approvisionnement en eau et assainissement, sans parler des soins cura
tifs de base) se sont amcliores. Dans certaines regions, l'ecart entre les 
pays en developpement et les pays developpes a ete nettement reduit, 
memc si l'amelioration a ete moins satisfaisante dans certains des pays les 
moins avances, et si la pauvrete reste un prohleme majeur. Cela etant, lcs 
victimes de cette evolution ne sont pas a bHimer, et les pays qui eprou
vent des difficultes devraient au contraire rcccvoir un appui supplemen
taire. La surveillance des programmes de vaccination reveIe des signes 
inquiCtants de stagnation, et meme de retour en arriere dans plusieurs 
pays de la Region africaine. Apres qu'eut etc atteint, en 1990, un taux de 
couvCI1ure vaccinale de 80 %, une baissc sensible a etc signalee dan.s 
certains pays, cependant que cessaient les ameliof'J.tions regulieres rele
vees les annees preo§dentes. D'apres des donnees empiriques, eette si
tuation pourrait etre due aux effets de l'instahilite economique et roliti
que sllr des systemes de sante peripheriques deja fragiles. Dans un con-

-

-. 



POUR UNE NOUVELLE STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS II 

FIG 1. COMPOSANTES ESSENTIEllES DES SOINS DE SANTE PRlMAIRES 
DISrONIBlES DANS lES PAYS EN DEVElOPPEMENT, 
1983-1985 ET 1988-1990 
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textc d'instabilite et de pauvrete, ces mauvais resultats, ainsi que la baisse 
de ('esperance de vic, sont autant de raisons pour que les pays procedent 
(l'urgence a line evaluation des tendances les plus n~ccntes de la situation 
sanitaire dans Ie cadre d'une mise a jour de leurs politiques et strategies 
de la sante pour tollS, Les taux de couverture pour differentes com
posantes des soins de sante primaires dans les pays en devcloppe
meD( sont donnes a 1a Figure 1. 

Des ameliorations ont egalement ete apportees a retat de sante; I'espe
ranee de \'ie a la naissance est passee d'cnviron 40 ans en 1950 a plus de 
62 ans en 1990 dans les pays en devdoppement et de plus de 66 ans 
a 74 ans d~ms les pays plus devdoppl'S pendant la me-me periode; Ie taux 
de mortalitc infantile cst passe de 179 pour 1000 en 1950 ~l 70 pour 1000 
en 1990 dans Ics pays en deveIoppement et, pour la meml' periode, de 59 
pour 1000 a 10 pour 1000 dans les pays plus devdoppcs. Toutcfois. iI 
reste '5,~ pays, qui representent 13 o/a de Ia popularion mondiale, Oll l'es
perann: de vie a la naissance est cn moyenne inferieure a 60 ans. Par 
ailleurs, une diminution relative de la dur0e moyenne de vie a etc obser
vee dans certains pays a la suite de la crise economique qui a accompa
gnc les transformations politiques rapides de ces dernieres ann~es. Le 
taux mondial de mortalite infantile a continue d<.: bai~ser. Toutefois, cette 
moyenne mondiale de 64 deces pour 1000 naissances vivantcs masque 
d'cnormes differences (de 10 pour 1000 dans les pays developp';s it 110 
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dans les pays lcs moins avances). Certains rapports nationaux infirment 
les tendances actuelles et [eve-lent une augmentation de la mortalite infan
tile. On estime qu'ala fin des annees 80, la mortalite matcrnelle en Afrique 
au sud du Sahara etait trois fois plus elcv~e que dans l'ensemhle des 
regions en developpcment ct pres de 150 fois plus elcvee que dans les 
regions plus developpees. 

1.3 PRE PARER LE XXle SIECLE 

NOTES A L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

L'objel de celte section, doni Ie conlenu sera elabU a l'lssue el sur la base _ 
du JWocessus de consultallon, esl de mellre en relfef la priOrile nouvelle 
tJonnee a la sanle dans Ie montie, Ie droil des Individus ti la sante, l'lmpor-
tance de /'tiquite de I'acces awe prestalions de sante, /'tiqniltbre enlre la 
promotion et la protecllan de la sanle, les responsabtlites des pouvoirs 
publics ella participation des Indlvidus, des communaules el des gouver-
nements_ 

II est dane essenlfel que fes participanls etudfent les oPlions correspon
danl ti celte secllan apres avolr prls connalssance de I'analyse c1-dessus de 
la situation el avanl de passer awe sectlans III el IV c1-apres, el qu'lls ex
posenl snccinclemenl les principaux obstacles qu'/Is devronl a/fronler pour 
attelndre Ie but de la sante pour lous d'ici les 10 ti 15 JWocbu/nes a .. nees. 
Le conlenu de celte secllan sera etabU apres la consultation, aft" que son 
Issue ,,'en sotl pas mndifitie on que les participa"ts ne solenl pas Indu
menl 'nfluences. 



11.1 

POUR UNE NOUVELLE STRATI~GIE DE LA SANTE POUR TOUS 

PRINCIPALES INFLUENCES SUR LA SANTE; 
TENDANCESAU-DELA DE L'AN 2000 
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INFLUENCES POLITIQYES, ECONOMIQYES, 
ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET CULTURELLES 
SUR LA SANTE ET LES SYSTEMES DE SANTE 

NOTES A L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Chaq"" pays ou groupe de pays subit des injl""nces politiques, e.ouomi
q""s et socioculturelles qui lui sont propres; ce sont des determinants 
importants de la situation sanita/re. Le texte ci-dessous expose certalus 
de ces determinants et leur evolution probable au cours des deux prochal
nes decen"ies. Les participants au processus de consultation sont pries 
d'analyser fa validiti de ces ajJlrmaUons et, au besoi", de les completer. 

La liberte politique incite les gens a n§clamcr des services plus 
equitahlement repartis et de meilleure qualite et une plus grande partici
pation au choix des mesures a prendre pour garantir l'aeces aux services 
de same. L'information eontinuera de se developper partout dans Ie 
monde, apportanr toUjOUfS plus vite des images nouvelles a toUjOUfS plus 
u'individus. ainsi que certaines formes de savoir, memt' s'i1 ne s'agit lXIS 

d'instmction au sens traditionnel. Bien que I'essor des techniques (Jinfor
mation contril'me 3 ameliorer la sante pllblique, il risque de faire naitrc 
des aspirations disproportionnees avec ce qui pourra misonnablement 
etre obtenu pour tous dans lin avenif proche. Les changements recem
mcnt apportes aux politiques economiques de nombrcux pays visaient, 
dans bien des cas, a oevciopper les marches. Les risqlles Iie~ a line 
commercialisation agressive des technologies sanitaires sont hien con
nus: eUe stimuk: 1.1.1 consommation de ceS techniques au detriment (I'alltres 
prestationt; offrant sans doute un meilleur rapport coGtlefficacite. La crois
sance econom.ique est en principe bonne pour 1a sante puisqu'dle favo
rise une amelioration des conditions de }ogement, de la nutrition et des 
services, mais ses bicnfaits devraient etre equitahlcment repartis. et les 
responsahles des politiques economiques devraient avoir la sagesse de 
veiller a empecher la destruction des ressources de l'environnement et ses 
consequences ncfastes pour la sante. Malheureusemcnt, la situation eco
nomique s'est dererioree dans 47 pays all COUfS des dix dcrniercs an
nees. Les politiquC's d ajustement structurcl en cours dans de nornhfCUX 
pays en developpement continueront sans JOUle de restreindre severcment 
les depcnses plloHqlles en faveur de la sante et de l'action sociale, sou
vent au detriment des plus pauvres 311xquels seuls sont permis des servi
ces subventionnes au gratuits. 

Lc taux moyen annuel de croissancedemographique, de 1,57 % en 1990-
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1995, devrait diminuer lentement pour atteindre 1,0 % en 2020-2025. Ce 
dcclin ne dait ccpendant pas servir a masquer la menace que represente 
I'augmentation n§elle de la population mondialc, qui devrait Sl' sitller 
entre 7,6 milliards et pius de 9 milliards en 2025. L'urbanisation accClcrcc 
se pOUfsuivra dans les pays en developpement; la population urbaine 
pourrait representer 61 % du total mondial en I'an 2025. Souvent, 1a crois
sance d6mographique annule les progres realises dans la COLlvcrturc des 
prestatioos de sante; en effet, si cette couverture augmcntc cn pourccn
tage, Ie nombn: effectif de personnes non desselVies continue de croitre. 

Tautes les migrations, y compris celles dom Ics causes sont ecologiques 
et economiques, restent une preuccupatiun cunstante. La population l11on

dialc de refugies est passee de 2,5 millions en 1970 a plus de IS millions 
aujourd'hui. On compte au moins 24 millions de personnes deplac6:s au 
sein de leurs pays d'origine et de residence. Le tourisme et les migrations 
economiques a court terme om aussi un impact sur la same. II faudrait 
s'occuper davantage de la preparation aux situations d'urgence. du stackage 
prealable des fournitures qui pourraient se revCler nccessaires en cas de 
catastrophe et des aLltres preparatifs susceptibles d'attcnuer les degats 
sanitaires et materiels provoques par les catastrophes naturelles ou dues a 
I'homme. 

Caugmcntation des cffccti[<; des ccotes primaires devrait aboutir a un ac
croissement spectaculaire du taux d'alphabetisation dans Ie munde en 
developpement et, de ce fait, a une amelioration de la sante pubJique. 
Pourtant, scIon les projections, il y aurait un milliard d'analphabctes dans 
Ie monde d'ici la fin du siecie. Les femmes qui ne saVL'nt ni lire ni ecrire 
sont actuellement 600 millions environ et, evidemment. plus nombreuses 
dans les zones rurales que dans les zones urhaines. Pour elles. les chan
ces d'obtenir une meillcurc education soot bien minces. 

Bien que I'acc;,s a I'approvisionnement en ean potable et a I'assainis
sement ait ete ameIiorc partour dans Ie monde, ces prestations ne sam 
pas egalement disponihles partout, ce qui illusrre bien les ecarts, selon les 
regions, entre des conditions de vie qui influent sur l'ctat dL' sante. Ainsi, 
54 % de la population de l'Afrique au sud du Sahara n'a toujours pas 
acces a de l'eau saine et 64 (% ne benetkie pas de systemes auequat<; 
d'assainissement, 

-
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11.2 TRANSITION EPIDEMIOLOGIQ!JE, SITUATION 
SANITAIRE ET SES TENDANCES 

NOTES A L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Cette section presente certains elements de Ia situation sanitaire actuelle 
d'apres les resultats de la denxlerne evaluation de la mise en oeuvre de la 
strategle moud/ale de la sante pour tous. Elle evoque la transition 
epidemiologique et les perspectives probable. compte tenu des projections 
etablie •. Elle met en relief les modificatfons intervenue. dans les domai· 
nes biomedical et tecbnologique et passe en revue les concepts nouveaux 
qui influeucentla sante publlqne, Les pays sont encourages it introduire 
cbaque fois que possible des iudtcatenrs sanltaire. positif •. 

II s'agil la d'une section ele dont tous les elements ne paurront etre reunis 
qu'it I'aide des informations analytiquesfournies par les participants IIU 

processus de consultatfon, it ta lumiere de lenr experience de III situatfon 
sllnitllire et des tentiance. strategiques, ainsi que des dannees sctenlifi· 
que. dant ifs dtsposent. Pent·etre soubaiteront-ils suivre Ie scbema ci
apres au foumtr des reuseignements supptementaires. 

15 

La situation sanitairc mondia1c offre une image complexe et contrastee 
avec des differences sensibles dans Ie schema et la gravite uu raids dl: la 
morbiditc entre lcs regions. Elle revele lcs ohstacles qui, sou vent. empc
chent les gens <.Ie mcner une vie socialement et economiqul:rneI)( produc
tive. 

TEN DANCES DE LA SITUATION SANITAlRE 

Bien que la duree moyenne de vie ait augmentc dans toutes les regions 
en deve1oppement, lcs progres en matiere de sante ont ete plus rarides 
dans certains pays que dans d'autrcs, plusieurs des pays les moins avan
ces restant dependants d'une aide exterieure pour decoller dans ce do
maine. Alors qu·en 19)0 les p<lYs les moins avances accusaicnt lin retard 
de dnq ans seulement par rapport a l'ensemble des pays en deveJoppe
ment pour la duree moyenne de vie (36 contre 41 ans), all debut des 
annccs 90 cel ~cart etait superieur a dix ans (51 contre 62 ans), 

En 1950, la mortalite infantlle dans les regions les moins avancces n'ctait 
que de 8 % plus elevee que dans l'ensemblc des regions en devc1oppe
ment (194 contre 179 pour 1000), mais en 1990 Ia difference ctait de pres 
de 60 % (110 conlre 70 pour 10(0). La diminution de Ia mortaUte infanto
juvenile devrai( etre mains marquee en Afrique au sud du Sahara qll'en 
Asic de l'Est et en Amerique latine, en panie a cause de la pandemic de 
SIDA. Les projections prcvoyam un de-din de b lllortalite infantile (perina talc 
comprise) et juvenile reposent sur l"hypothese d'une amelioration soute
nut', quoique faible, des conditions socio-cconomiques et d'um.' augmen
tation de la population heneficiant de techniques sanitaires [eUes que la 
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FIG 2. POURCENTAGES POUR LES GROUPES 0-14 ANS 
ET 60 ANS ET PLUS 

Pourcentage 
50,~--------r--------'---------r--------'--------' 

1950 1970 1990 2U10 2025 

30 

Regions plus developpees 0 ~ Regions mains developpees 

Source Unrled Nations World Prospect (r~vision de 1992). 

planification familiale. les vaccinations, la rehydratation par voie orale et 
Ie traitemcnt approprie des infections respiratoires <-ligues. Dans Ie meme 
temps. la proportion de la population agee de 60 ans el plus deVidit aug
menter pour donner Ie profit card.cteristique rcproduit a Ia Figure 2. 

ees dernieres annees, it y a eu non sculcmcnt des transitions uemogra
phique, socio-cconomiquc, culturelle el educationnelle socio-economi
que, mais aussi une transitionepidemiologique, C'est ainsi qu'cst desi
gnee revolution selon laquelle ont commence a appar<lltre dans les pays 
en developpement les schcmas de morbidite traditionnellcment associes 
a de~ regions plus pros peres. On trouvera a la Figure .J un resume des 
causes de mortalite dans les pays d6veloppes et les pays en developpe
ment, et ron verra que la piupart, sinon la totalite, prescntem des caractc
ristiques des deux: taux cleves de mortalit6 infantile et morbidite et mor
talite [kes a la fois ?l des maladies transmissiblcs et a des maladies non 
transmissihles. 

Les t('nuances varient selon les pays et les regions, rnais les principales 
causes ue mortalite et de morbiJite ' devraicnt normalement etre les sui
"antes, cn particulier dans Ie monde en developpement. 

• Les maladies respiratoires algues, dont la pneumonie, sont a l'ori
gine d'un pourcentage plus eleve de Jeces depuis la diminution de la 

I i.e cappon sur la saJl\!;! dans Ie mond~ 191)5 - Hoouire les !!carts, Organlsalion mondialede Ja San Ie. Gene"c. 1995. foumitrles 
donnees et des anal)~ suppJementain:~. 

-
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mortalitc infantile due aux maladies evitables par la vacdnation. La 
tuberculose pulmonaire continuera d'augmenter a cause de la 
reactivation de la maladie chez les sujets infectes par Ie virus de 
l'irnmunodeficience humainc (VIH). Malgre les traitements qui ont ete 
mis au point contre les maladies diacrheiques, Ics progres resteront 
faihles tant que subsisteront de mauvaises conditions tI'hygiene. La 
situation tlu paludisme cst stationnairc dans de nombreuses regions et 
s'aggravc dans d'aulres, cn paniculier dans Ies nouveaux etablissements 
humains, Au cours de la decennie actuelle, pres de 90 IJ't) des cas proje
res d'infectlons par Ie VIH et de SIDA surviendront dans les pays en 
devcJoppement. Enfin, la lepre, la dracunculose et la poliomyelite 
dcvraient avoir ctc eliminees avant I'an 2000, 

• En ce qui concerne la malnutrition, seulc une amelioration veritable 
de la qua lite et de la salubrite des aliments, alliee a des programmes 
efficaces (h~ducation nutritionnelh:, perrnettra d'obtcnir de:<i progres 
detlnitu:-;. Lcs maladJes cardio-vasculaires resteront la principale GlllSC 

de mortali(C~ au cours des dix prochaines annees. Le cancer sera une 
calise de plus en plus importante de dect:s chez les adultes, uans lcs 
pays en developpement comme dans les pays developpes. Les mala
dies mentales continueront de poser un prableme majeur de sante 
publique; en outre, avec Ie vieillissement de la population, la prevalence 
de troubles cornme la demence ira en augmentant. 

• Les accidents du travail se multiplieront, dc meme que les catastro
phes technologiques majcures cam me cellcs qui se sont deja produi-

FIG 3, NOMBRE ESTIMATIFANNUEL DE DECES PAR CAUSE DANS 
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT ET LES PAYS DEVELOPPES, 1990 
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tes uans Ics SL'cteufs du nucicaire, de la chimie et de hi petrochimie. 
Les cas de deces et (l"incapacite dus aux accidents de 1a coute cOl1ti

nuerom d'augmenter dans de nomhreux pay.s en devdoppement. 

SYSTEMES ET RISSOURCES SAN ITAl RES 

Ameliorer l'acCC$ aux prestations de sante restera robjectif majeur, en 
p~lftictllicr dans Ies regions ct les pays mains developpes, et line 
decentralisation bien conduite (iL'vrait contribut'r a attcindre eet objcc
tif. La recherche de l'efficacite et de la qualitt" conduira a d'autres 
aml~liorations. dont line cooperation intersectoriclle accrue, I'examen ct 
1a revision des procedures en vigueur et la resolution des problemes. 
Lorsquc lcs pays evoquent lcs difficultes qui font obstacle a la mise en 
oeuvre des strategies de la sante pour tous, ils citcnt Ie plus souvent Ia 
penurie de personnels de sante qualifies et competems alors meme quc 
les effectifs dans toutes Ies categories ant augmente plus vite que les 
nudgets de fonctionnemcnt; Ie probleme reside dan~ un rnauvais dosage 
des competences et une repartition mal equilihrl'c. Les reformes introdlli
te; d .. ms Ie sectellr puhlic continlleront de rcmadeler la stnlctllre des res
sources humaines pour la sante, 

On (ontinuera d'experimenter e( d'eiahorer cliffe-rents systemes de 
f'mancement des de-penses de sante, qu'il s'agisse de I'assurance-mala
oie. de 1<.1 S('curire socia Ie. ou encore de systemes de remuneration 3 I'acte 
combinee a des aides communautaircs. Le souci de Ia rentabillte domi
nera de plus en plus !<J gestion dans Ie secteur de b sant{, 

ACTION COMMUNAUTAIRE. MODES DE VIE SAINS 
IT HYGIENE DU MILIEU 

La participation communautaire sera encouragee : il faudrait inciter 
les gens ~I s'associer a l'action de sante en tant que partenaires a part 
entiere, qu'il s'agisse de determiner les hesoins, de sek-ctionner les priori-

-

tes, et de pianifier, mettre en oeuvre et evaluer les activitcs visant a ame- ~ 
liort.'r leur propre sante, Les pouvoirs publics, Ie ~ecteur de b sante et Ies 
autre, groupes concernes ne tirent pas tout Ie parti possihle d'une telle 
participation, Des efforts particuliers devront etre faits pour associer lcs 
femmes :1 Ia prise des decisions concernant leur proprc sante. 

On pense que de nomhreux pays :,'interesseront dt.' plll."i pres 3. cc qui 
contrihue 3 b qualire de Ia vie. notamment une alimentation $,lilll,', I'ac
tivite physique, Ie hien-c:tre considere l"omme un indicatl'ur de qllalilc' de 
13 vie, la diminution de Ia consommation d·akool et de labat" b sante: 
genesiqlle, la protection contre les maladies scxuellement rransmissihles, 
la planification familiale et la prevention de la grosses,...,l' chez les adoles
centes, 

La popUlation mondiale en expansion a toujours besoin de davantage 
d'eau alors que Ies ressources en eau pour la consommation humaine, 
agricole et industrielle diminuent. Les dechets toxiques polluent Ies sols 
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ct lcs approvisionnements en cau, Ceau polluee par des dechets humains 
e~t <.:ause de maladies, lout comme !'air polluc par les oxydes de soufrc et 
d'azote par exemple. Les mesurcs qui sont prises maimcnam pour timirer 
les emissions de poilu ants ne se feront guere sentir <:Ill cours des dix 
prochaines annees, ie monele du XXle sieclc devr~ toujours affronter Ies 
consequences de facteurs aussi determinants pour la sante que 
!'industrialisation, fa production d'energie, les pratiques alimentaires et 
agric()lcs et I'urhani.s~ltion. 

EVOLUTION BIOMEDICALE ET TECHNOLOGIQ!JE 

La recherche sur les vaccins, Ies produits pharmaceutiques et les equipc
ments medk-aux coOte de plus en plus cher de sorte que Ie prix de ses 
produits cst souvent hors de la ponce des pays en developpement. La 
tendance a applique!' des traitcITIcnrs de plus en plus coCiteux eontre des 
maladies affL'ctant line minoritc de gens devra etre combattue. Seuls ) % 
des credits alloUt~s ~ fa recherche en sante dans Ie monde concernent les 
besoins des pays en devcloppement, qui representent 93 % du taux mon
dial de mortalite prematuree. Le fosse entre Ies connaissances et leur 
application cst plus grand qu'il ne 1":1 jamais ete. Ainsi, l'utilisation ra
tionnelle des connaissances existantes est essentidlc pour ameliorcr 
toute strategie nationale ou intern at ion ale actuali.'H~e, De meme, des tech
nologics appropriees pour ditJerents situations socioeconomiques deman
derant sans dOUle a etre cxplorees plus avant. 

Le~ progres rapidcs de 1:1 biotcchnologie et des techniques biomcdicales 
posent de scrieux problemes ethiques, sociaux, juridiques et economi
ques. II est plus que jamais nl'ccssaire de prc\'oir des garde-fous et des 
regJ.es etbiques pour proteger Ies droits des individus et des communau
tes face aux progrl's de la technique. A partir ehm consensus internatio
nal. il faudra mettre au point dans chaquc pays des criteres erhiques con
cernant la recherche impliquant des sujets humain~, IcoS transplantations 
de (iss us foctaux, Ics consultations de genctique et Ie genie genetiqu(,;', les 
transplantations d'organes, 1a fccondation in vitro et les transplantations 
d'emhryons, etc. Dans un soud d'ethique, iI faudra egalement encourager 
la mise en place systematique, a l'echelon national, de dispositifs de sur
veillance et de reglcmentation de i"application des techniques nouvelles 
permettant cventudlement Ie retrair des techniques jugees inadeqll~tes. 
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11.3 CAPACITE DES PAYS DE REPONDRE AUX BESOINS 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

NOTES A. L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

II faut que les pays aienl la capacile de falre face aux sllualious el .. ux 
besoins s"nilalres uouveaux de populalions dtfJerenles elanl donne les 
lendnnces decrlles plus baul, La capacite traduit non senlemenl les res
sources economiques, structurales el bumal,",s disponlbles, mals aussl la 
volonte de preadre des ,,",sures eff/caces.ll esl Important que cbaque pays 
tende ii l'autosujJisance el assume la respousabilite de son developpe
ment soclo-ticonomlque ponr sa stab/lite, el done sa securlte dans Ie da-
mal,", de la sanle. -

I.e contenu de cette section sera el .. blt ii l'lssue du processus de consulla-
lion. Son but esl d'illuslrer l'extreme dlversile des solullons mlses en place 
pur les puys ponr repondre ii des besoins loujours plus grands. I.es evalua-
lions des strategies de la sanle pour lous onl monlre camhien if esl essen· 
llel d',"",",itre la capacile des pays ii eel tig .. rd. I.es participants sout pries 
d'lndlquer ce qu'ils pensenl de I'evolulion de la situalion sanilaire dans 
dtfJerents puys el des slrategies mlses au polnl pour sotlsfalre les besolus 
des populalions au conrs des deux decennies Ii venir. 

11.4 CAPACITE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
DE REPONDRE AUX BESOINS DES PAYS 

NOTES A. L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Bien q'"' les principaux delerminanls de la sanle et lenrs lendances alenl 
leur speciftdte, les moyens mls en oeuvre au nl.",au Int""""tonal ponr 
salls/alre les besoins des pays devronl demeurer sou pies. Premterement, _ 
I'OMS a cbange non seulemenl ses prlorites Inlernes, mals aussl ses ap-
proches gestionnalres puur repondre aux demandes el aux prioriltis des 
pays. Dans Ie mem. temps, d'aulres organtsmes du syslem. des Nalious 
Unles onl fait une plus large place ii la sante el de nombreuses organlsa· 
tions non gouvernemtmlales ainsl que des organisations geopolltfques el 
economlques regionales sonl devtmues de smeux purlenalres des puys 
dans les efforts fournls tm vue du developpemtml sanilalre. 

les parlicipanls au processus de consultation sonl pries d'lndlquer com
ment ils c01lfOlvtml l"uppul inlernatlonal, en parlleu/fer eelul de I'OMS, 
pour Ie ren/orcemtml de leurs propres capacites nationales. 

Au cours des prochaines decennies, un nombre de plus en plus grand de 
pays continuera d'avoir besoin d'une aide internationale ainsi que du 
soutien d'autres pays dans des situations semblables. L'cfficacite et lcs 
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motifs de la cooperation technique traditionnellc multi- et bilaterale de 
ces trente dcrnieres annees ont ete contesres. Depuis quelques annees 
cepemlant, I'action intemationale de sante beneficie till sQutien d'un nomhrc 
croissant d'organisations pour le renforcement des capacites nationales. 
Les sucd":s obtenlls ne se mCSufent pas sculemcnt a \'importance des 
ressources transferees a cctte fin; souvent, des reSSOUfces modestes per
mcttent de realiser des progrcs enormes dans les pays, comme en temoi
gnent la liste modele des medicaments essenriels er Ie partographc. Vne 
approche efficacc et pel! coOteuse consiste aussi it donner aux pays la 
possihilite d'adapter a leurs prapres besoins les experiences d'autres pays. 
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II CADRE POllTIQ!)E 

III.l PRIORITES STRATEGIQ1JES 

NOTES A L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

I.e but de cette sectiou est de priciser les bases de la uouvelle palttique et 
la flnalite du processus de consultation. Sans preJuger de ses resultats, les 
participants Indiquerout sl Ie. priorites strategique. mummes ci-des
sous permettront de combler les lacunes qui subsistent, en matiere de 
developpement sanitaire, apres vingt annees de mise en oenvre de 10 stra- _ 
tegie de 10 sante paur taus. 

La politique d'cquite, dc solidaritc et de sante proposee a pour objet 
general (raitier les pays a determiner leurs prioritcs, a faire leur choix 
dans un large eventail d'options politiques et ~I donner ~I la sante la place 
qui lui revient dans Ie developpcment. A cette fin, iI est propose de se 
focaliser sur doq strategies prioritaires : 

• combattre la pauvrere et en attenuer les consequences sur 1a sante~ 

• assurer requite de I'acces aux services de sante, de leur utilisation 
et de leurs resultats et prendre des mesures speciales en faveur 
de ceux qui souffrent Ie plus des inegalites, notamment les fem
mes; 

• donner it la sante sa juste place daus Ie processus de developpe
ment d'ensemble er garantir notammcnt aux systemes de sante fon
des sur les soins de sante prima ires un financement adequat, equita
ble et sOLllcnu; 

• veillcr a la diffusion des connaissances nouvellement acquises cha
que [ois que ccla est neccssaire er a l'appUcation rationnelle des 
connaissances et des techniques existantes a I'appeli du develop
pemem ~anitaire; et 

• mobiliser Ies differents acteurs de l'action internationale de sante, 
en fonction de leurs mandats et de leurs capacites, dans Ie cadre d'un 
plan coordonne ct gcre par Ie pays avec l'appui de rOMS. 
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PRINCIPES POLlTIQyES 

NOTES A L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

II ,.'agit de deftnlr les princlpes auxquels tievront obCir les cbangements 
qui determlneront, au cours des deux dicennfes a ,'en I" la uouvelle poli
tlque d'iqulti, de soltdariti et de santi, 

Les parttctpants au processus de consultation sont priis d'examlner les 
princlpes politlques suivants et d'en juger la vaUdlle pour une politique 
Internationale qui aboutira a la mise a jour des POlitiques natlonales, 
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Les principes qui ant guide raction menee par les rays en faveur de la 
sante pour tous au cours des deux decennies ecoulees, fournissant l'occa
sion d'imaginer des concepts et des paradigmcs nouveaux pour la sante 
publiqut', restent valables. Cela etant, la nccessite <..\'eliminer les inegali
te.'i, de gar~lntir 1a solidarite intersectorielle, narionaie et intemationale en 
favellf de l'action de sante et de stimuler la volonte de creer des partenariats 
nouveaux a favorise l'apparition de valeurs et d~ principes qui de\Tont 
s~r\'ir de fondernent a 1a nouvelle po[itiquc ct inciter la cOl11l11unautc 
internationale ~l appOrler en priorite son aiue financiere et tC"chnique <lUX 

pays les plus dcmunis. 

Les politiqllcs de la sante pour tous et Ies stratl"'gies adoptees pour leur 
mise en oeuvre conserveroot lcurs specificites nationaJes en raison de 
Ia diversite des besoins et des problemes dans Ie domaine de la sante 
ainsi que des ressources financicres et humaines disponibles, L'instauration 
de la sante pour tous dcpendm de 1a volome et de ]"impulsion des instan
ceS politiques conccmees, non sculement dans Ii.: secteur de Ia sante, 
mais aussi au nivcau des pouvoirs publics en gcnerJ.i ainsi que des orga
niS;l(ions non gOllvernementalcs, du secteur prive et de Ia societe dans 
!-ion ensemble, L'aide de la communaute imernationale devra tenir compte 
de ces realites, beaucoup plus que ce n'dait auparavant Ie cas; l"aide 
ffiulti- er bilateralc en particulicr devra refletcr les besoins ct les priorites 
des pays beneficiaires plut6t que les intercts des donateurs. 

Pour bire de b sante pour tous un objectif realisahIe, tcs pays devront 
redcfinir leurs approchcs nationalcs et [()(.:a[es de maniere a ceduire les 
inegalites dans [a situation sanitaire. ~l developper l'acces <lUX soins de 
sante primaires <:t J prevenir Ies risgues majeurs pour la ~antf. La prise en 
compte efficace des facteurs demographiqUl'S, politiguL's, economiques, 
ecologiques ct sociaux qui influent sur la sante exige line approche 
intersectorielle dans Ie contexte du devcloppcment hurnain. Bien que 
la cooperation intersectorielle ait toujours ete un e ement fondamental de 
la sante pour taus et des soins de sante prima ires. les progres ont etc 

lents. 

II faudrait qlle les pays definissent et evalucnt qU~ll1titativcmcnt les fac-
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(eurs qui determinent la perennite des progres realises vers la s~mte pour 
tOllS, en particuiier Ie coot financier de leurs politiques ct leurs besoins 
cn ressources hwnaines. Cela suppose que ron consacrc des rcssour
ces aux priorites locales et que l'on selectionne Ics mcsures les plus pro
pices a un developpcmcnt a long terme, de preference a des n§su\tats a 
court tefme; cela oblige egalement a responsabUiser toutes les instances 
concernees, en procedam a des evaluations a intervalles regulicrs. II (.'on
viendra pOllr cela d'accepter de doter Ics pOllvoirs publi<.:s de~ moycns 
necessaires rour mettrc un pcu (rordre dans les differents systemcs de 
prestatioo et organismcs de financement. Etant entendu que c'<.:st a la 
societe dans son ensemble qu'il appartient d'oeuvrer en vue de la sante 
pour tous, les politiques nationales et les strategies d'exccution de ces 
politiqucs devront faire une place aussi large que possible a la participa
tion communautaire et favoriser par consequent I'engagement politi
que, social et financier initial necessaire au niveau national. De~ principes 
politiques ct administratif's seront c1airement definis pour assurer 1a parti
cipation de tOllS les secteurs concl'rnfs, y compris a \a peripherie. 

La sante pour tous signifie "ta sante par tous" ct passe par i'eiaboration et 
la mise en oeuvre d'une politique de sante envisageant la notion <j'appui 
dans un esprit de solidarire et de partenariat. Ceux qui exercent des 
responsabilitcs dans Ie secteur de ta sante joueront un rt)ie determinant 
dans ce processus et seront les principaux pourvoyeurs d'infonnations et 
de conseHs techniques; les personnels de sante devront apprendre a tra
va iller avec leurs collegues d'autres secteLlrs, et inversement. Les plus 
hams responsables politiques nationaux doivent non seulemcnt re
pondre aux ocsoins de h:urs populations mais aussi, dans un esprit de 
solidaritc internationale, cherchcr a vaincre les obstacles a l'instauration 
dc Ia sante pour tous par-deJa Ies frontieres nationales. L'objectif de 1a 
sante pour tous devra egalement mobiliser, dans tous Jes secteurs de I'eco
nomie et de la sodete, les strateges et decideurs nationaux dnnt 1'ac
tion pcut avoir une influence sur la sante; ceux qui fa~onnent et represen
tent i'opinion pubUque a tous Ies niveaux, y compris les chefs religieux; 
les milieux profc~sionnds et univer:-.itaires dans toutes les sphcres qui 
concernent la sante; les representants des organisations non gouver
nementales locales et nationales qui s'occupent de developpemenr 
social et economique, notamment pour les plus pauvres et les plus demu
nis; et enfin 1a communaure internationale des organismes multilaterdux, 
bilateraux et non gouvernementaux dont 1a mission concerne les dimen
sions economiques et sociales du dcvdoppcment humain. 

Une action politique devra etre menee pour arneliorer la condition des 
femmes en leur garantissant l'acces aux connaissances et aux competen
ces de base ct aux services er en en faisant des paltenaircs ~, part cnticre 
du developpcment 

-

-
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GRANDES ORIENTATIONS POLITIQlJES 

NOTES A L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

La nouvelle poUtique d'equite, de solid4rite et de sante suivra les orienta
tions essentlelles qui reafflrment l'objectif de la sante pour tous e/ soult
gnent que la sante est un droit londamental de I'bamme et un but social a 
atteindre au ntveau mandtal. Toutelots, apres vtngt annees d'expertence 
dans la mise en oeuvre de la strate gte, it Illura tentr compte des proble
me> et des lllcunes _vellUX qut seront tdentifiis.A ceUe fin, quatre gratu/s 
damalnes d'setton ont ete retenus; ils sont resumes tel. 

I.es porttctponts IIU processus de consultation devront analyser ces domal
nes en vae de promouvolr l'objectif de la sante pour tons, et preciser Ie 
contenu qui pourrait leur etre danne aftn que la politique mondiale 
d'equtte, de solid4rite et de sante puisse eire iUlIIptee aux situations pro
pres aux /HI.rs on aux regions. 
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Les hllit composantes essentielles des soins de sante primaircs (une edu
cation concernant les prohlemes de sante qui se posent ainsi que les 
methodes de prevention et de Iutte qui leur sont applicables; la promo
tion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles; un approdsion
nement suffisant en cau saine et des mesures d'assainissement de base; la 
prote<:tion maternelle et infantile, y compris la pianitkation familia Ie; Ia 
vaccination contre les grandes maladies infecrieuses; la prevenrion et Ie 
contr6le des endemics locales; Ie traitemcnt des maladies ct lesions cou
rantes; et la fourniture de medicaments essentiels) ant ete un guide pre
cieux au cours des vingt dernieres annees. L'experience montre cepen
dam qu'alors que s'imposent de nouvelles priorites, certaines composan
tes perdent de leur importance, d'ou un desequilibre dans la mise en 
oeuvre des soins de sante primaires. Par aillcllrs, les suco:~s obtcnus dans 
certains domaines devraient permettrc aux gouvernements de porter leur 
attention vers d'autres problcmcs. comme I'accroissement mondial de Ia 
proportion de personnes agces. Tout en restant fondees sur les solns de 
sante prima ires, Ies politiques de sante devraiem deborder Ie cadre strict 
du secteur de la sante. La nouvelle politique devrait trouver sa force dans 
les quatre grands domaines d'action presentes ci-apres : engagement po
litiquc et plaidoyer en faveur de la sante; protection et promotion de la 
sante; mise en place, reforme et gestion des systemes de sante; et lutte 
cootre la maladie. 

A) ENGAGEMENT POLlTIQlJE EN FAVEUR DE LA SANTE 

Le concept de la sante pour tous a permis de mieux prendre conscience 
de la contribution decisive de i'action sanitaire a l'activite economique, a 
l'amelioration de l'environncment et au devcloppement en general. Dans 
la plupart des pays tourefois, cetre prise de conscience ne s'est pas tra-
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duite par un engagement politique ad6quat. Les soins de ~antc primai
res doivent faire I'objet de politique~, qui non seulement definissent Ie 
rhle du secteur de la sante et les moyens escomptes, mais aussi reconnais
sent que la sante est une responsabilite des gouvernements au plus 
haut niveau. eet engagement des pouvoirs publics devrait viser a reduire 
ou eliminer lcs risqucs pour la sante, en particulier ccux auxquels sont 
exposes les groupes de population les plus vlIlnerahles, mais preciser 
aussi les buts ele chaque secteur dans Ie domainc de la sante. II aura 
besoin de l'appui du secteur de 13 sante qui fournira l'orientation techni
que et prendra Ies initiatives necessaires pour definir les responsahilites 
des autres secteurs et promouvoir la mise en oeuvre d'une politique de 
sante. II sera aussi assorti d'une strategie financiere globaJe pour Ie 
developpcment sanitaire dans les pays, a laquellc scront associes taus les ~ 

ministercs competents, notamment ceux des finances, de la planification, 
de l'economie, de I'agriculture, ciu commerce et de I'education. 

Pour rOMS et ses Etats Membres, Ie premier imperatif sera d'obtenir un 
consensus international sur !'importance de la sante dans Ie developpe
ment ct de s'assurer a ceUe fin du sOlltien technique et de la solidaritc de 
la communaute internationaie. Les pay.s traduiront ce consensus en actes 
politiques en appliquant des disrositions reglementaircs pour preserver 
et proteger la sante, en c()orcionnant la cooperation financiere et techni
que en faveur du deveioppement sanitaire, et en faisant inscrire la sante 
pour tous a I'ordre du jour des sommets internationaux. 

En deuxieme lieu, ceux qui exercent des responsabilites dans Ie .secteur 
de la sante dcvront a.ssumer plus activement Ie role directeur qui leur 
incombc pour mesurer et signaler les effets sur la sante des milieux de vie 
et de travail, et les avantages qu'ils offrent, ameIiorer la capacite d'analy
ser les consequences des efforts de developpemem sur la sante, et in
fluencer les politiques publiques de dtveloppement ainsi que les deci
siems concernant les allocations de ressources. 

B) PROTECTION IT PROMOTION DE LA SANTE 

Le risque de conflit entre les politiques macroeconomiques, agricoIes, 
industricllcs, cnergctiques et commerciales et la necessite de proteger 
Ies populations, au moyen de mesures Iegislatives, reglementaires 
ct, au bcsoin, fiscales contre les effets nefastes de ces politiques pour la 
sante continue de reclamer I'attention des decideurs. A mesure que 1'on 
prend conscience de !'importance des modes de vie pour la sante, on 
s'efforce de prendre Ie probleme a la racine et d'intervenir sur les facteurs 
qui determincnt une vie saine. S'il est vrai que Ies comportements ne sont 
pas toujours une affaire de choix individuel, il est possible, dans des 
limites raisonnables, d'influcnccr la fa\on dont les individus affrontent et 
resolvent les contlits et assumcnt leurs responsabilites sans culpabiliser 
pour 3utant ceux qui .sont affectes. On continuera de fairc line place 
essentielle aux activites d'education sanitaire et de promotion de la 
sante en soulignant les cffets positifs rapides d'une vie saine consistant, 
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par exemple, it ne pas furner, a avoir line bonne hygiene bucco-dentairc 
ct J prendre les precautions qui s'imposent lars cles rapports sexuels. En 
plus de fa vaccination et des autn:s mCSllres destinccs ~I proteger fa sante 
des enfants, panni lesqlldles la promotion de l'allaitement all sein er de 
bonnes pratiqucs de sevragc, it conviendra d'axcr davantage les L"iTorts 
sur la prevention primaire. Les pays devraient tirer parti de I'amclioration 
des methodologies pour reorienter les allocations de ressollrces au profit 
de strategies et de programmes conc..'us pour prcvenir ]a rnauvaise :-.ante, 
non seulcment pour des rabons economiques. mais aussi pour limiter les 
sOllffrances humaines. On multipliera les interventions precoces dans le 
contexte scolaire el communautaife. 

Le secreur de Ia sante devra travailler en meilleurc harmonie avec d'autres 
scc[curs, tds ceux dc l'environnement, de l'education et du logement, 
en multi pliant par exemple les evaluations et les etudes d'impact ."iur la 
sante. et en participant a I'elaboration, pour chacun des scctellrs imcrve
nant dans Ie dcveioppement, de politiqlles specifiques de sante destinees 
a prevenir les effets nefastes pour la sante des activites de dcveloppement 
er it favoriser des environnements propices a la sante. Le role des decideurs 
ct des specialistes des quesrions de sante est de proteger la sante des 
popllhitions. notamment celie de~ groupes les plus vulnerahles qui n'unt 
gllcrc de prise slir Ie milieu dans icquel ils vivent. Ainsi, en I'absence de 
tout contrOIe, I'industrialisation et Ie commerce peuvent creer des 
conditions physiques, chimiques, hiologiques et psychosociales gcncra
trices de prohlemes de sante a court ou a long terme, Ces prohlemes 
peU\.'ent parfois condllire it I'incapaciti au meme titre que des lesions ou 
tra1..I1Ylmismes des faclIhes ViSlIdlcs, <.lllditivcs, locomotrices ou mentales. 
L'importance des incJpacites et des traumatismes pour les secteurs de Ja 
sante et apparentcs devrait etre prise plus au SeriellX dans de nomhreux 
pays, mais en particulier dans cellx qui soot en voie d'industrialisation 
rapide et ou les handicapes sont souveot condamncs a la pauvfete. 

Cl MISE EN PLACE, REFORME ET GESTION DES SYSTEMES DE 
SANTE 

Lc renforcement de systemes de same qui aholissent les inegalites et soient 
via hies, rentables et adaptcs au contexte culturel al11hiant passe d·abord 
par I'acces des groupes les plus ocmunis aux prestations de sante. Dc 
nombreux pays ont entrepris des reformes, mais plusieurs questions fon
damentales restent a resoudre. La plupart des pays ont commence a 
d0centraliser leurs services de santl\ mais iI est trcs difficile de fe-orienter 
les ressollrccs dont hencficient les services curatifs centralises et h<lute
ment specialises au profit des autrcS echelons du systcme de sante. La 
mise au point de techniques de pointe ct de nouveaux produits phar
maceutiques pose inevitablcment aveC une aClli{~ parrkuliere des pro~ 
blemes d'acces, d'equite et d'ethique. 

La participation de la conununaute ~l la mise en ~Iace et au fonction
nement du systeme de sante est l'un des principes fondamentaux de la 
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strategie de la sante pour tOllS. Les programmes qui favorisent un recentragc 
des interets et des rCSSOUfces au profit de groupes particulicrs. comme les 
pauvres des campagncs d des villes, doivent etre executes en coordina
tion avec la communaute pour une meilleure identification des proble
mes, 1a recherche de solutions adaptees et l'obtention d'un soutien local. 
Le respect de l'autonomie voudrait en fait que ces programmes cmancnt 
des communautes. Les activites qui rclevent traditionnellement du sectclif 
de la sante devraient etre confiees a d'autres secteurs dans les cas au ce 
seraient eux qui detiendraient la solution aux prohlcmes de sante, et in
versement, avec l'appui du reseau associatif dense qU'offre la commu
nautc. 

Pour plus d'equite, une meilleure gestion s'impose dans Ie secteur de la 
sante: une administration plus efficiente, un exercice plus rigoureux des 
responsabilitcs envers la population, et des services plus performants et 
de meilleure qualite. Un systeme d'information gestionnaire est egale
ment necessaire pOUf la sante pui>lique. La formation, les conditions 
d'emploi et la repartition des personnels de sante posent des ddis 
majeurs; 1<:s activitcs d'cducation et de formation dans d'autres secteufS 
devraient faire une place a la sante, mais l'inverse cst egalcment vrai. Des 
reformes devront ctre apportces a I'utilisation des ressou[ces, mais il sc
rait bon de s'interesser davantage a des modes de financement altcrnatifs, 
susceptibles de promouvoir l'equite et de maintenir dans des limites rai
sonnables la part des depenses de sante dans les budgets des menages. 

L'integration de programmes specifiques, vaccination, lutte contre les 
maladies transmissibles et non transmissibles, nutrition ct medicaments 
essentids par exemple, devra ctre faite a l'cchclon appropric du systeme 
de sante, en fonction des observations epidemiologiques et des tendan
ccs qui s'en degagent. Trop sOllvcnt, surtout dans Ics pays les moins 
avances, c'est une juxtaposition de programmes verticaux emierement 
finances par une aide exterieure qui apporte aux populations locales une 
couverture fragmcntaire et inegale. I..'un des objectifs de la politiqlle ac
tuelle est d'incitcr les donateurs a concevoir des programmes bilatcraux 
qui soient aussi proches que possible des besoins et des situations pro
pres a chaque pays dans Ie dessein de renforcer durablement les systemes 
de sante; en identifiant des besoins complementaires pour tous les ele
ments de cette politique, on degagera des themes de recherche et l'on 
permettra que les depenses collent plus etroitement aux orientations de la 
nouvelle polilique. 

0) LUTTE CONTRE LAMALADIE 

Nombreux sont Ies progres qui passent d'abord par une amelioration de 
Ia sante perinatale. Trop souvent, 1a naissance entralne Ie deces de la 
mere, en particulier dans les pays les mains avances. II est indispensable 
d'ameliorer les services prenataIs, obstctricaux et postnatals pour reduirc 
les taux de mortalitc et les risques lies a la maternite. II sutfirait que les 
parents apprennent a reconnaitrc certains sympt6mes, sachem quand iI 

-



POUR UNE NOUVElLE STRATEGIE DE LA SANTE I'OUR TOUS 29 

faut demander un traitement, appliquent les r~gles de I'hygiene, y com
pris alimentJire, et puissent aussi ol:>tenir rapklement des soins c1iniques 
et des conscits sur place pour prevenir de nombreux dec0s de nOllrris
sons. La sante de populations enticres bene-fidcwit beaucoup de la mise 
en place de selVices de planiflcation familiale aisernent accessiblcs. De 
plus en plus nombreuses, les personnes agees ant hesoin de prestations 
<.:1 de medicaments coOteux, et des approches nova trices seraient utiles 
pour preserver la sante des vieillards et leur apporter Ie soutien social 
necessaire ?I une vie pleine ct independante. 

Le paIudisme restera un problemc de sante majeur. L~n diagnostic pre
coce et un traitement efficace, assoch~s a des efforts de prevention qui 
soient durables et d'un bon rapport cout/efficacite, sont essentiels face a 
I 'apparition et a la propagation de la resistance aux insecticides et aux 
medicaments et aux difficultes de la lutte contre les moustiques. Ce genre 
de demarche et une diminution du prix des medicaments devraient aussi 
aider a combanre d'autres maladies pardsitaires, 

Les maladies transmissibles exigent une surveillance continue, car il 
faut pouvoir detecter certaines recrudescences, rcmergencc de souches 
nouvelles ct I'apparition de phenomenes de rcsistance~ I'incidence de la 
tuberculose, par cxemple, devrait continuer a augmenrer si les methodes 
de prevention et les traitements standardises de courte duree et d'un hon 
r.tpport cout/efficacite qui sam disponibJes, associt'S a Ia sUlVeillance ne
ct'ssairc pour que les malades prennent bien les medicaments prescrits, 
ne permettcnt pas de marquer de progres decisifs dans la June contre 
cette maladie. 

La menace de l'infection a vm!SIDA subsistera H>ut au long des premie
res dccennies du XXIe sieele, et c'est dans les pays en dcveloppement 
que sera recensee la majorite des cas, La prevention de l'infection a VIH et 
des autres maladies sexuellement transmissiblcs exigera LIne approche 
inregrec et soutenue, ainsi que des modeles de soins cliniques et 
commllnautaircs d'un bon rapport cOlltiefficacite, et un effort de recher
che, 

Des mcsures efficaces, peu couteuses et systematiques denaient permet
tre d'cndigller plusieurs maladies qui sevi~sent localemem. La chirurgie 
bon marchc de la cataracte et les operation~ de lutte contre Ie trachome et 
l'onchocercose devraienr, par exemple, donner de hons resultats contre 
les ophtaImies transmissibles d'origine parasitaire: de Ia meme nl<Jniere, 
des methodes peu couteuses comme relIes qui som utilisces en sante 
bucco-dentaire devraient etre appJiquces a d'autres affections bien par
ticulieres. 

L'amelioration des modes de vie et du regime alimemaire permetrra sans 
doute de reduire sensiblement la prevalence des maladies cardio
vasculaires, mais ces dernieres resteront probablement une cause im
portante de mortalite au cours de la prochaine decennie. D'autres mala
dies non transmissibles risquent en outre de gagner encore en importance 
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si 1'0n consiuere combien il est difficilc de modifier les modes de vie. De 
plus en plus, les cancers exigeront line action <..Ie sante publique pour 1a 
prevention, Ie depi~tagc precoce et Ie traitement, ainsi que des program
mes de soulagement de la uouieuf ct des sains paliiatifs. D'autres mala
dies chroniques cn augmentation partour dans Ie monde, par exemple 
Ie diabete, les maladies pulmonaircs chroniques non specifiques et les 
maladies rhumatismales chroniques, appellent ues mesures coOteuses de 
diagnostic et de traitemenL II faudra mettrc au point des interventions et 
des therapies medicamentcuses offrant un bon rapport coGt/efficacite. car 
ces maladies exigent souvem un traitement a vic. 

La sante mentale et les troubles ncurologiques exigent aussi que soient 
deveioppcs des soins cliniques ct communautaires, ct sont Je plus aggra
yeS par les problemcs lies aux guerres dviles, a la marginalisation, au 
vieHlissement de Ia population e( a !'infcction par Ie VIH par exemp!e. 

ASPIRATIONS POLITIQ1JES 

NOTES A L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Des elhles detaillees pour III solution des problemes de sante dans les pays 
ou pour I .. realisation des programmes de sante da/vent bien slir itre fixees 
a plusieurs niveaux (voir section IV ei-apres), mats celll n'empiche pas 
d'tu/Qpter au nll'eau monilial, avec I .. polltlque, un cert .. ln nombre de buts 
corresjJtJndant aux grandes aspirations politiques, Certains emanent de 
conferences Internatlonales dont les conclusions concement la nouvelle 
polltique on de decisions internationales tendont a attcinuer, mire ellml
uer, divers problemes de sante. D'autres peuveut Instster sur l'lmport .. nce 
a donner aux efforts concertes dans telle on telle direction. 

Aucan but n'est cinonce lei; les participants au processus de consultation 
sont Invites a donner leur point de vue sur les types de buts a fixer pour I .. 
_velie pt.lItlque, selon les secteurs.' 

1.1;' Cunscil executif pew, ~11 jam'ief 1995, proposer qudquei buts pour adoption p:lf l"As.'\Cmhlee de 1<1 Sante. de leur ({itt', les 
participants poulTon I s'Ulspirer dl'S hut~ el nhles enUJnt;n.~ daJ1S Ie neu\1ffile pruwamrne ben€raJ tk travail, par exemplI;'" 
- atl moins SO; ')-0 de 1:1 population mondialc aura acc6 (il rnoins d"une heure rle marche ou tk transport) il des ll10ycns de 

traitell1ent dL'S Illaladk-s courall!<'S et a dt'S mooic:ll1l~n~ ct \:uxins cs.<.elll\tls <k hom\\' qualill!, Y C[)lllpm llL'S prodlHt'. 
hiolugiques ~I sanguul.": 

- \(JUtes les femmes enccintes aLlffint accb a des soins prenat:lk a !'a.~istancc d'un perwnnel ljualifi€ lur.; !.It' l'acCUlIche
nwnt lOt a de; St'l"'.'i~ ~iaJir.es en cas d~ g~ 11 haul risque ou d·urgem.:e ol"lstetricale; e[ 
Ie pourcentagc de la popUlation ayam au:i's a des rnoycns Oll des ser..-ices d '(lliJmnalion hygienique des excreta atteindrn au 
IIl<JlnS :5 %. 

-

-
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_ DE LA POLITlQ!JE A l'ACTlON 
>40_~'" 

IV.t FORMULATION DE LA POLITIQ!,JE DANS LES PAYS 

NOTES A L'INTENTION DES PARTICIPANTS AU PROCESSUS DE 
CONSULTATION 

A) 

Um Jois approuvee au nlvean International 10 poUtique d'equlte, de soll
t18r1te et de sante et um Jois traduites en realites nattonales les prlnctpa
les recommanti8tlons qu'elle comporte, les Etats Membres cbotsfront des 
approcbes adaptees a leur situation socto-economlque et Ii lenr culture et 
ecarteront celles qui se sont melees deflclentes durant les dix demleres 
annees de la mise en oeuvre de la strategle de la sanM pour tons. 

Apt"es avolr cboisl leurs approches, les Etats Membres procederont en plu
sieurs eta pes Ii la Jormulation de 10 poUtlque, veillanl afnsi a ce que ses 
prineipales dispasltions solent adaplies a leur contexte national ou re
gional et mises en oeuvre grace a un cboix optimal d'approches. 

Celie composante finale de fa poli/lque d'equlte, de solUlarite el de sante 
peul sembler a premiere vue une simple demarcbe gestionnalre, mais les 
CQreRCes de la gestion ont souveut eli Ie principal obstacle a l'executton 
de politlques qui comptateut parmi les mellleures au montle. 

Ies participants au processns de consultation devront tlanc examlrrer les 
approches cl-apres et evaluer leurs posstbilttes d'appltcation t18ns dlffe
rents contextes na/ionaux, pour qu'elles puissent etre sulvies dans fa si
tuation propre a cboque pays. 

FORMULATION DE LA POLlTIQ!JE 

compte tenll du cadre d'action mondial, chaque pays formulcra sa politi
que (requite, de solidarite et de sante en procedant comme suit: 

• degager les facteufs demographiques, politiqucs, economiques, 
environncmentaux ct sociaux qui influencent la sante, et fairc une ana
lyse des tcndances dan.. ... ce domaine pour evaiucr les problemes ct les 
besoins en matiere de sante et r~perer les groupes le:-; plus vulnerables, 
en privilegiam ceux qUi n'ont pas acd~s aux soins de sante ou doot les 
possibilites d'acces soot tres limitces; il serJ alors possible ue fixer Ics 
grandcs orientations; 

• apprecier les perspectives de changement. notamrnent en evaluant les 
ressources financieres, humaincs, materidles et intellectuelles dispo
nibles, ainsi que Ie concoul'S que les representants du secteur public et 
d'autres secteurs peuvent apporter a la demarche de formulation et de 
mise en oeuvre, de fa~on qu'it y £lit pour eux un enjeu qui les incite a 
s'engager tous a i'egard de la politiquc; 
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• fixer ensuite des dbles a differents niveaux en fonction des grandes 
orientations et de chague situation, cc qui servirJ. a evalucr Ies progres 
realises cn vue des aspirations politiqucs <a ce stade, il pour-fa s'avercr 
necessaire d'e-tablir des normes); 

• choisir en consequence les actions les micux adaptecs en appliquant 
les principes d'c<.juite, de durahilite ct d'accessibilitc financiere. et en 
prevoyant des dispositifs pour suivre la mise en oeuvre - ce qui inclura 
1a definition des rcsponsabilites techniques de chaque secteur jouant 
un role dans la prevention, la protection de la sante et la garantie de 
l'acces aux soins de same, ainsi que des responsabilites personnelles 
dans la mise en oeuvre; ces actions seront chiffrees et Ie programme 
remanie en consequence - un aspect essenticl de ceUe demarche COIl

sistera a definir lcs responsahilites aux different-; niveaux politiqu<.:~ et 
administratifs comptahles de la sante de la popul:ltion; 

• inscrire ces mesurcs dans Ie budget national et les budgets locaux, 
ce qui sera Ia condition sine qua non de la mise en oeuvre de la poli
rique d'equite, de solidarite et de sante. 

B) APPROCHES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLlTlQ!JE 

Inst;.mrer un consensus international sur les recommandations enoncees 
dans une politique de sante ne suffit pas. L'adaptation de la politique aux 
situations nationales exige qu'elJe soit enterinee par [OUS les acteurs con
ccrne .... : hommcs politiques, specialistes de la sante et d'autres discipli
nes, communautes, groupements professionnels, organisations non gou
vernementales cr ensemhle de Ia population - qui tous sont censes colla
borer a I'execmion de la polirique en suivant diverses appruches. II peut 
s'agir d'elaborer de nouvelles politiques au niveau national ou a un ni
veau inferieur, de me((re a jour les politiqucs de sante actuelles ou de les 
reoric-nter, ou encore de prevoir un certain nomhre d'activite.s correspon
dam aux centres d'interet nationaux. 

Des approcbes specifiques de pays tenant compte du contexte politi
que, economique et sodoculture1 ainsi que de.s traditions gestionnaires 
dC\Tont dre mises au point pour: 

• les questions de politique generale, par exemple : Ie financement de 
la sante pour tous, y compris b politique d'affectation des reSSOllrces, 
{ant dans Ie secteur de la sante qu'en proportion du budget national en 
faveur de la sante pour tous; Ie financement et 13 delegation des POll
voirs concernant les recherches orientees vers la decision; les rcspon
sabilites elu secteur de fa sante en matiere de collaboration technique 
avec d'autres s<.:cteufS et la mise en oeuvre de leurs politiques; la 
decentralisation et l'appui des niveaux national et regional; enfin, Ies 
responsahilitcs de l'individu, de la fa mille et de la communaute et les 
mecanismcs de participation; 

• les questions de gestion, par cxemple : I'optimisation de I'utilisation 
de::; ressoun.:es du secteur de la sante, notamment l'analyse economi-

-

-
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que er 13 gcstion des ressollrces; hI transparence financiere; Ie 
renforcement des systemes de sante au niveau de la province et tlu 
district; la gestion de tous Ies services ct institutions, y compris 
l'integration des services dc prevention, de lutte et de traitement bene
ficiant d'tm encadrement ct d'un contr61e de qualite et de sysremes 
d'infonnation pour 1a gcstion qui pcrmettent, entre autres, de degager 
Ies groupes a risque et de feduire les inegalites; 

• les questions intersectorlelles, par exemple : I'action de plaiuoyer et 
la promotion de b sante en tant que condition prealahle du developpe
meI1t, accompagnees d'une demarche de planification et de decision 
appropriee; 1 'analyse de l'impact sur la sante des activites de deve1op
pement dans tous Ies secteufS; la surveillance de la situation sanitaire par 
rapport a l'environnemcnt, <lUX mesun:~ specifiques, par exemplc en fa
veur de 1a sante en milieu urhain, ct a d'autres facreurs apparemcs. 

IY.2 PARTENARIAT INTERNATIONAL 

NOTES A. L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
AU PROCESSUS DE CONSULTATION 

Etant donne Ie role croissant que jouent les institutions du systeme des 
Nations Unles, d'autres organisations intergouvernementales et les orga
nisations non goul'emementales dons l'action en faveur du developpe
ment sanltaire aux niveaux International et national, elles sont tout ""
turellement pour les pays des partenaires prlvilegies, Alors que les pays 
les plus ricbes les utilisent de f4fon ingenleuse pour ecbanger des infor
mations au niveau International e(fixer des normes, les pays mains avan
ces ne sont pas loujours aussl bien prepares pour une action coon/onnee. 

La politique d'equtte, de solidarlte et de sante a nOlamment paur fi""Ute 
d'encourager la solidorlte el Ie parlenarlat au plan international autour 
des grands axes degages lei et de "riller a une mise en oeuvre coordonnee 
dans Ie cadre du developpemenl des pays. L'objel de Ia presente secllan est 
de determiner la C4paeite d'appa; des differentes Institutions et de faire 
ressorttr Ie role capital de I'OMS llans la coordination de I'appu; aux as
pects sanltaires du diveloppement llans les differents pays. 

II apP;lI1ient a la communaute internationalc de veillLr a ce que Ie role 
central de la santt~ dans Ie dcvcioppemcnt social, politique, culTurel et 
economique se fl'flete dans les politiqucs des diffcrents sectL'urs, a fa fois 
comme retomb6e du progrcs et comme moteUf du changcment. 

De plus en plus de pays auront besoin ci'un appui extcrieur a\'ant d'at
teindre I'autonomie en matiere de developpement sanitaire. Or, les res
sourceS intcrnationales se font [<Ires et il est done indispensable d'optimiser 
l'appui en ay,mt recours a des mccanismcs rationncis. Suscircr la 
convergence des aspirations. des finalites, des cibles et des aprroches 
parmi tOllS ceux qui sont concernes par radoption d'tlnc politiquc mon
diale dt::' la sante constitue un pas dans ceUe direction. 
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A) ROLE DES PARTENAIRES INTERNATIONAUX 

Rc:affirmer la mission ue I'OMS er celie des autres institutions qll'intercsse 
Ia sante et redcfinir les modalit6; de leur cooperation a l'applli dl! deve
loppement sanitaire des pays sont deux taches indispen,<;ab1es a la mise 
en oeuvre de 1a politique, Le renforcement de la cap"K'ite gcstionn~lire 
d'un pays pour qu·il plIisse tirer pani de l'acceleration des activites sup
pose que 1'0n redouble d'efforts pour veiller a ce que I'affectation des 
rcssources internationales, tant financicres qu ·tlUmaines, curresponde ;.lUX 

priorites sanitaires. Toutes les institutions du sys[eme des Nations Unics, 
les institutions de Bretton Woods. les hanqul's regionales de developpc
mem, les organisations imernationales, les organisations non gouverne
mentales, les organismes du secteur prive et d'autres sont conscients de 
I'importance que revet la gestion des activites au niveau national pour Ie 
developpemenr sanitaire, L't Us doivent done veiHer a ce que Jeurs politi
ques et programmes soient mis en oeuvre conformement aux prio
rites enoncees dans la politique nationale et en etroite collabora
tion avec les programmes nationaux. Si les motivations de ces diffe
rents partt'naires varient bien SOu\,cnt et ~'il faur tenir compte de Il'urs 
"avantages comparatifs" en respectant leurs divers mandats, la res
ponsahilite sociale leur impose toutefois de coordonner leur action. Pour 
c:viter les douhles emplois, il raut respecter Ie mandat de rOMS, qui est de 
coordonner l'action intcrnationale en matiere de sante. Cetce entreprisc 
concertee doit se caraCh:-riser par des con'iuhations politiqucs reguliercs 
axc:es sur les echangcs plutol que par des mecanismes officiets. Depuis 
vingt ans, Ies conferences internationales Oll s·est forge Ie consensus sur 
les questions de dcveloppement sanitaire ant contribuc j cette orienta
tion, mais sans doute faut-il encore renforcer \es me(.'anisn1cs de travail. 

Les mandats et les modalitcs de fonctionnement sont tres differents. Lc 
sysreme des Nations Unies a ere cree pour promouvoir la paix et Ia 
reconstruction ainsi que Ie developpement humain dans Ie monde. L'OMS, 

-

en vertu de sa Constitution, agit en tant qu'autorite directricc et ~ 

coordonnatrice de l'action de sante internatiofllJle et poursuit la collabora-
tion avec les institutions spcciaJisecs et des organismes comme I'CNICEF. 
Certaines organisations telles que I'U~ESCO et FOIT nnt un mandal qui 
ne rcleve quasiment pas du sccteur de 1a sante rnais, (.'es dcmieres an-
nees, elles nnt renforce leurs activires et leur engagement dans Ie do-
maine de la sante, de meme que les institutions de Bretton Woods, qui om 
affirme leur rt)le dans Ie developpement sanitaire. D'autres organisations 
du systeme des Nations Unies assument des fonctions dans Ie domaine de 
la sante, et plusieurs programmes et fonds nnt eux aus,si d'importantes 
composantes "sante et contribuent au oeveloppement sanitaire des pays 
en offrant une cooperation technique, en donnant des avis et en menant 
line action d'information. D'autrcs institutions internationalcs deviennent 
des sources uoissantes tl'assistance technique et de recherche sur les 
grandes orientations, et aussi des sources de financement uu developpc-
mcnt. Plusieurs groupements politiques et economiques regionaux ainsi 
que des hanques regionales sc sont peu a peu impliques dans Ie secteur 
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de la sante en raison de son importance politique et des !'Iomrnes dOn( il a 
be!:.;oin. Lcs institutions bilateralcs sont des partcnaires essentiels pour 
bien des pays car elies offrent a la fois ressources financi(:~res et informa
tion. 

Les organisations non gouvernementalcs, qu'elles aient un caractere na
tional ou international, ont souvent LIne aptitude incgaice a travailler en 
etroite collaboration avec les communautes. flIes ~ont dcveoues crudales 
pour Ie devdoppement sanitaire et jOllent meme un role irrempla(;able 
dans certains sectcurs de la sante OU leur indcpendance est un atout pour 
lcs aurorites nationaks et locales. Si les res-sources qu'elles maltrisent sont 
plus importantcs que celles de l'ensemhlc du systeme des Nations Unics, 
elles ne seront cependant milisees efficacement que si les activites sont 
bien coorlionnees par lcs pays. 

Les organisations internationales qui se consacrent au developpement 
sanitaire reprcsentenr a elles routes une force imprcssionnante. Leur apti
tude a faire avancer la politique d'equitc, de solidarite et de sante est un 
facteur complementaire; les pays doivent organiscr et utiliser au maxi
mum I'appul international pour la mise en oeuvre de leurs politiques. 

REDEFINITION DE LA MISSION DE L'OMS 

Au niveau international, Ie rDle de plaidoyer qu'assume 1'0[\,15 en vertu de 
son mandat et son action pour promouvoir les principes fondamentaux 
de cctte poli(ique et en coordonner Ia mise en oeuvre sont esscntiels a la 
coherence des modalires u'application dans les pays. La fonction de rOMS 
en tant qU'autoritc dircctrice et coordonnatrice de l'actiol1 de sante inter
nationale et sa fonction de cooperation technique devraiLnr accelerer res 
progres pour surmollter les trois principaux ecueils reperes lars des eva
luations de 1a sante pour tous, en luttant contre 1a pauvrete et les obsta· 
cles qu'elle dcesse a l'acces a 1a sante, en appliquant Ie cadre general 
de developpement economique et des meSllres dll me me orure pour Ie 
flnancement des systemes de sante, et en remediant a rincapacite 
d'appliquer au devdoppement sanitaire les connaissances existantes. 
eeb signifie qu'il faudra utiliser plus systematiquement Ies mecanismes 
deja en place pour favoriser une approche de pays partant de Ia base et 
reaffirmer la volonte de cata1yser, d'appuyer ct de coordonner 1a coopera
tion t't la collaboration sanitaires entre pays ct avec d'autres partenaires 
pour 1a mise en oeuvre d'une nouvelle politique de la sante pour tOllS. 

Dans cc cadre, la mission de j'OMS sera 1a suivante : 

• fournir un applli aux Etats Memhres pour qu'ils redefinissent leurs 
poUtiques de Ia sante pour tous compte tenu des grands delis a 
rclever en matiere de sante au cours des vingt-cinq prochaines annees; 

• offrir une cooperation technique aux Etats Membres pour qu'i1s 
definissent leurs strategies de mise en oeuvre des politiques, en reaf
flrmant !'importance de I'instauration ct du renforcement des moyens 
d'action qui leur permettront de pre-ciser et mener leurs propres activi-
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tes (Ie developpemem des moycns d"a<.:tion priviJegiera les pays qui ne 
pt'uvcnt attcindre l'autonomie dan~ Ie domainc de la sante): 

• assumer des fonctions normatives, c'e~t-~l-dif(': fixer des normes ~l 

J'appui de Ia poliriquc pour vcillcr a une transparence mondialc en 
matiere de sante, notammcnt en suivant et en evaluant cene poliriquc; 
diffuser et echanger !'information, en particulier les resu}[ats des tra
vallx de rccherche-developpement sur de nuuveaux outils et de nou
velles approches de la sante pour tOllS, demarche qui sera essentielle 
pour raction de rOMS dans la mise en oeuvre de la nouvelle politiquc 
mondialc de la sante; 

• promouvoir et coordonner un appui efficace en t~lvcur de la sante 
pOllr tollS par l'ensemble de la communaute lnternationale, no- "'" 
tamment cn renfon;;:anr les parrenariats et en m()bili~ant des ressources, 
et proceclcr, avec les partenaires internationaux, a unc surveillance rnoo-
di:llc des progres realises dans fa mise en oeuvre de la politiquc. 

Les organes directeurs de I'OMS reexamineront regulierement Ia mission 
de ('Organisation, ct les modalites de mise cn OClIyn: seront fixees tous 
lcs six ~tns dans les programmes gene-raux de travaiL La mise en oeuvre J. 
plu~ court (CfmC par Ie biais de!'; budgets programmes fandes slIr les 
be-solns des pays garanrira que lcs t~khes correspondent aux rea lites sani
Tairc's des pays. 

l'n hiltin des rcsultab ohtcnus par lcs programmes de rOMS depuis Ie 
Ian cement de la strategie de la sante pour tous mantrc que I'Organisation 
J fait Ia preuve de sa capacite c.\'adaptation et de reaction face a l'evolu
tion de,,; hesoins grace a ses propres mecanismes et ~l ceux des pays, qui 
lui ont permis de reviser les politiques et programmes nationaux et de 
faire en sorte que les activites inscritcs a son budget programme soient en 
harmonie avec les besoins nationaux. i'Organisation survcillcra san') relfl
che son processus gestionnaire pour offrir aux Etats !vlembres un appui 
direct approprie. ~ 

Lor.; de ((Jus les debats au sein des organes directeurs de I'O~'lS, on veillcra 
specialcment a suivre de pres les principaux axes de la poiitique, a savoir 
b reduction des inegalites face a 1a sante, la rcsponsabilite de tous les 
parrcnaires nationaux et internationaux, la partic:iparion et la solidarite. 
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CONCLUSION 
Lt~ slicces de la mise en oeuvre de la politique (requite, de solidarite et de 
sante depcndra de la prise de conscience au niveau des Etats Mcmbres et 
des autres acteurs conccrnes de I'urgente necessite de relever les immen
ses defis que posent la mauvaisc sante et les inegalites. Cest ]a line vision 
politiquc ambitieuse face a des problemes n:doutables, mais \'espoir d'at
tcinure l'ohjectif de la sante pour tous est tel que l'e1aboration de ceUe 
nouvclle politi que cst un imperatif mordI; tout aussi amhiticuse cst la 
volonte de rassembler l'cnsemble des partenaircs pour aider a la mettre 
en oeuvre. Malgre l'ampleur de la tache, rOMS continucra a oeuvref, dans 
l'interet de tOllS les peuples du monde. pour instaurer Ie mcilleur etat de 
bicn-etre physique, mental et social possible, qui (onstitue un droit fon
damental de l'etre humain. 
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DATE 

Janvier 
1995 

Mai 
1995 

Mad. 
septembre 
1995 

Juin 
1995 
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CALENDRIER PROPOSE POUR 
L'ELABORATION DE LA NOUVELLE 
POLITlQ!JE SANITAIRE MONDlALE 

ETATS MEMBRES 

Mise en p1aceJrenforcement 
des mecanismes necessaires 
au processus de consultation 
dans les paysl 

ORGANES DlREC
TEURS DE L'OMS 

Quatre-vingt-quinzieme 
session du Conseil executif : 
examen du document propose 
pour la consultation et rapport 
ala Quarante-Huitieme Assem
blec mondiale de la Sante 

Quarante-Huitieme Assemblec 
mondiale de Ia Sante: examen 
du document propose pour la 
consultation et avis concernant 
Ie processus de consultation 
avec les Bat" Membres 

WHO SECRETARIAT 

Apres la Quarante-Huitiemc 
Assemblee mondiale de la 
Sante, Ie DirecteDr general 
entame Ie processus de 
consultation avec les Rlat .. 
Membres, les institutions du 
sysreme des Xations [nies, el 
des organisations 
intergouvemementalcs et non 
gouvemementa1es 

Mise au couranl du personnel 
de "OMS a tous les niveaux sur 
la teneur et les methodes 
d'examen et des strategies 

I Par exemple: seminaires ministeriels pour l'examen de la nOll\'Clle politique: session:, ou dC
bat~ parlementai n:s extraordinai rcs~ comites ou structures intenninisterielslinlersectorieis pour 
i'claboralion ella mise en oeuvre de la politique: "cellulcs de renexion" sur different;; a:;pect~ 
de la llou~"Clle pnJiliquc sanitaire l11ondiale: etc 

Mise au point definitive du 
document pour la consulta
tion, tel que modific par Ie 
ConseH executif et l'Assemblee 
de la Sante, ainsi que des 
methodes a utiliser; creation 
des mecanismes speciaux qui 
pourraient etre neccssaires et 
diffusion de lignes directrices 
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DATE HATS MEMBRES ORGANES DIREC- WHO SECRETARIAT 
TEURS DE L'OMS 

i\utomne Comites rCgionaux de rOMS: Rapporl'i des Directeurs 
t995 examen du document pour la regionaux aux comites 

consultation et des moyeRs de fegionaux sur les approcbes 
fonnuler les politiques de la formulation des 
regionales politiques etl'appui de rOMS 

A partir de Examen des politiques, Reunions, seminaires, ateliers 
septetnbre strategies et plans d'action et activites analogues avec des 
t995 nationaux en faveur de la sante organisations regionales et 

pour tollS; cxamen de l'analyse sous-regionales; consultations 
ct des projections; creation de avec des institutions du -groupes nationaux charges systeme des Nations llnies ct 
d'examiner la nouvelle d'aulfcs organisations 
politique et la mission de intemationales ct non 
rOMS pour sa mise en oeuvre gouvemementales 

Janvier Quatre-vingt-dix-septicme 
t9% session du Conseil executif; 

examen des progres de 
I'elaboration de la nouvelle 
politique sanitaire mondiale et 
du processus de consultation 
et I".t.pport a la Quarante-
Neuvieme A"semblee mondiale 
de la Sante 

Durant Processus de consultation Appui aux Etat<; Membres 
toute auprcs des EtaL~ Membres et pendant Ie processus de 
I'anner d'autres organisations consultation 
19% internationales et non 

gouvemementales 

Mai Rapport sur les progres Quarantc-~euvieme Assemblec 
1996 accomplis a I'Assemblee mondiale de la Sante: examen 

mondiale de la Sante des progres de I'eiaboration 
de la nouvelle politique 
sanitaire mondiale et du 
processus de consultation 
aupres des Elats Membres 

Janvier Conseil executif : examen des 
1997 progres de "elabol"dtiOn de la 

politique mondiale proposee 
et rapport a la Cinquanticme 
Assemblee mondiale de la 
Sante 
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DATE ETATS MEMBRES ORGANES DIREC- WHO SECRETARIAT 
TEURS DE L'OMS 

Femer Les contributions des Elats 
1997 Mcmbres a la politiquc et leurs 

vues sur la mission de rOMS 
sont communiquees au 
Secretariat de rOMS ainsi que 
celles d'aulrCS organisations 
inlernalionales el non 
gouvemementales 

De Groupes de redaction 
1""\ remer it regionaux : synthese des 

juin reponses des Etals Membres et 
1997 preparAtion d'infonnations 

pertinentes pour la 
formulation des politiques 
regionales 

Mai Cinquantieme Assemblee 
1997 mondialc de la Sante: examen 

des progrl's accomplis 

Dejuina EJaboration de fa nouvelle 
decemhre politiquc sanitaire mondialc 
1997 

Automnc Comites fegionaux ; cxamen 
1997 (facultatil) du projel de 

politique reg10nale 

Octobre Participation a des conferences Presence aux conferences 
1997 regionales preparatoires pour regionales 

.- examiner/adopter la po[itique 
(eventuellement en liaison 
avec Ies comites rfgionaux) 

D'octobre a Lancement d'activites pour Equipe chargee de l'eJabora-
decembre obtenir I'engagement des plus tion de la politique : mise en 
1997 hautes instances gouvememen- CornIe de la nouvelle politiquc 

tales et politiques en faveur de mondiaJe et introduction, Ie 
1a politique cas echeant, des obsen'ations 

des comites regionallx 

Janvier Conseil executif : examen final 
1998 de la nouvelle politique 

mondiale proposee et rapport 
a l'Asscmblee mondiale de fa 
Sante 



DATE 

Mai 1998 

A partir 
de jilln 
1998 

Etc 1998 

Septembre 
1998 

Janvier 
1999 
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ETATS MEMBRES 

Rapports des pays a la 
Cinquante et Unieme 
A<isemblee mondiale de la 
Sante 

Mise au point ou reorientation 
des plans d'action nationaux, 
et mise en oeuvre des 
politiques nationales, 
regionales et mondiale avec 
rappui de rOMS 

Commcntaires sur Ie dixiemc 
programme general de travail 

ORGANES DlREC
TEURS DE rOMS 

Assemblee de la Sante: lors 
d'une manifestation speciale 
organisec dans Ie cadre de 
I'Assemblee, adoption d'une 
resolution a I'appui de la 
politique ct d'une charte 

Examens et evaluations 
pcriodiques des progres par 
les comites rCgionaux, Ie 
ConseH eXffutif et J'Assemhlee 
de laSante 

Cfmites regionaux : examen 
d fa mise en oeuvre de la 
p litique; reponse regionale it 
la charte; examen du budget 
r~onal pour J'exercice 
2000-2001 

Conseil executif : examen du 
I"'.tpport du Directeur general 
sur l'orientation du Secretariat 
p~, ur la mise en oeuvre de la 
n uvelle politique, du dixi{~me 
p ogramme general de travail 
et du budget pour l'exercice 
2 0-2001 (de transition) 

WHO SECRETARIAT 

PouTsuite de la coopemtion 
technique et de l'appui aux 
actions nationales, regionales 
et mondiales pour la mise en 
oeuvre de la politique 

Le Dircctcuf gencrM consuite 
les autres chefs de secretariat 
sur fa reponse du !>yrsteme des 
Nations Unies it la charte 

L'OMS organise une reunion 
intemationale chargee 
d'enteriner une politique et 
une strategie it l'appui de la 
sante pour tous, notamment 
dans les pays Ies plus demunis 

Presentation du rapport sur la 
reorientation du Secretariat, 
du projet de dixieme 
programme general de travail 
et du projet de budget pour 
l'exercice 2000-2001 

Le Directeur general sollicite 
un engagement politique au 
plus haut niveau en commen
I'3"t, a l'occasion de la 
Joumee mondiale de la Sante 
1999, par un examcn des 
progrcs accomplis au niveau 
national en vue de la sante 
pour tous 

-



DATE 

Avril 
1999 

Mai 
1999 

Juillel 
1999 

Seplembrc 
1999 
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HATS MEMBRES 

Debut des examens des 
progres accomplis en vue de hI 
sante pour tOllS a l'occasion de 
la Journee mondiale de la 
Sante 

ORGANES D1REC
TEURS DE L'OMS 

Cinquante-Deuxieme 
Assemblec mondiale de la 
Sante: choix d'un theme pour 
la tmnsinon vers Ie nouveau 
millenaire; adoption du 
dixieme programme general 
de tl"'tlV'.ui; approtr.ttion du 
budget pour l'exercice 2000-
2001 

Comites tigionaux : remanie
ment des plans regionaux et 
preparalifs pour I'an 2000 

WHO SECRETARIAT 

Le CAe convient d'une revonse 
du systeme des Nations Unies a 
1a charte et en communique la 
teoeur a I'ECOSOC 

Rapport du Directeur general a 
I'ECOSOC 


