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J 'a i  le grand plaisir de presenter B la rrente-deuxihme session du Comitd 
regional le rapport sur li$valuatton des Strategies de la sante pour tous 
d'ici l'an 2000, concernant la RBgion de la ~dditerrande orientale. 

Lea ctnq dernihres annbes ont 8t8 uniques dans llhistoire de La sant6 
publique, non seulement dans cette Rkgion, mais dans l'ensemble du monde. 
Les nations se sont sbrieusement: engagbes B assursr un nfveau raisonnable de 
sante, h tous leurs citoyens, d'ici l'an 2000, et  elles ont commetnc6 a 
Lransformer leurs services de santQ e t leurs sys temes de prestat ions pour 
pouvoir atteindre ce noble but. 

Nous ne devons pas relicher notre vigilance si  nous voulons continuer h 
progresser vers notre but. C'esF pourguoi Les gays ont accept6 de surveiller 
Lcs proqres accomplis et di 8valher rbgulihrement , & t f t re indtviduel et 
collectif, la mise en oeuvre de leurs strategies. 

L ~valuat ion ni est quiune manfire syst &ma t ique de t irer les leqons de 
l'experience. Appliquie A la santd publique, ells d o i t  avoir pour but 
d9am61iorer les soins de sant6 et tous les services lntdressant la santh 
publlque par des ajustsnents de la stratkgie, l'adaptation des in€ rastructures 
sanitaires et  la r6partition des ressources. A llinstar du processus 
gestionnaire pour le d8veIoppement national de la sant6, elle daft f tre  Btayhe 
par une some suEEisante de renseignements f iables, pert lnenbs et  
siqnificatifs. Toutefois l'dvaluation ne doit jamis &re une fin en 
elle-rn6me, eLle doit au contraire d8baucher sur L'action de manihre & rehaus- 
ser la quallth, 1'eEEPclenee et L'efEfcacitB des services qui font l'objet t¶e 
cette evaluation. 

~ e s  EtaEs Membres et  Le Bureau regional ont accompli dans la RBgion, un 
travail considerable, avant que puisse Qtre entreprise lt8valuation finale qui 
utilise le cadre et canevas comun. Je s u i s  heureux de faire Btat ici de la 
coop6ration sans faille apportee par les Etats Irlembres l'accomplissement de 
cette tache combien difficile- Mais surtout ces efforts ant permis aux $tats 
Membces de comprendre comment et pourquoi ce processus d'8valuation, ddsorrnais 
4 tabl i  de maniere plus systbmat ique, const itue une part ie indispensable du 
processus gestionnaire national pour le developpement de la sant8. A tel 
point qu'un certain nombre de pays y ont donne suite en fnstltuant des 
mecanismas nationaux pour pouvoir utiliser ce pcocessus de manibre permanente, 
dans leur propre inttrbt. 

Je connais les hauts et les bas par lesquels sont passes ou passent les 
Etats Membres de l a  ~egion, La guerre civil@ et les confllts arm6s ont 
entrain& pour l'bconomie une stagnation gbnbrale, vofre une r6grassion avec 
toutes leurs cons6quences dommageables pour le developpsment de la sante. 
Les ca tas t rdphes nature1 les ou les tragedies politiques ont cause des 
mouvements de migration de population qui ont 6th une surcharge excessive pour 
les ressources et Les services dc sante des pays diaccueil. 



N6&nmoins, dans 1 ' ensemble, des progrhr signif l ca t  i f  s ont 6t6 accomp1I.s et 
sont an cours dans la Rdgion, en ce qui concerne le d8valogpament: Be La 
sent&. un certain nornbra ds payo ont Bbjh rdussi h arwrer des services de 
sent6 618mentaires toute leur population. Diautrer continurnt h 6telrdrs 
leurs 8ervices de adntd pour attelndre plus de zones rurales ou excantrhea, et: 
X'Bcart sntre lee populations desaervies a t  non dsrservies va en dtmbnuant. 

La reaction des ttats Membres A la demande didvaluation a Bet5 encoura- 
qeante. tea $tats ont Bt6 claics et Erancrr dans lt6vmluat1on tant de leurs 
Bchac~ que de lsurs succhn. Le rapport rierultant de cet te Oveluation Eait 
bien re~lsortir les domaines oh Isa eEPorta de collaboration entrs l00rgan1-. 
sation ek lea Btata marnbres devront Btre modifiia ou tntansfflhs aftn que noue 
putsaiona atteindra noera but commun. La d8tsrminat'ion dont est ernprelnte 
cette cooperation est de bonne augurs pour llaventr. 

Chaque gays a besoin du processu6 d'dvaluation gour Eaira 1s point Ae sa 
propre aitueelon eanltaire: ds mame lea bureaux rbgionau~ ont besoin das 
donrlbna ncl t ionales pour prepmar, Lss Bvalua t ions rdgionales - bclsao de 
l 'bvtaluation globale pour touts l'organisat ion: *Evaluation dee st ratbg La8 de 
l a  sank6 pour tous d t i c i  l ' a n  2000: sepfibrna rapport Bur l a  s i tuation 
aani taire mondlale. " W 'oublions gas que ces divertiles Bvaluat l ~ n a  sarvironc B 
modeler Zao palit  iquelr et ler programmes nclt ionaux, rdgionaux e t mondiaux pour 
qut i l n  regondent: aux berroins rhels ,  seul  moyen 4e grogrefsaer aneembls Vera La 
SPT/2000. 

Je tetminerai an remerciant ehaleurousement Ien Btat s Membres d~ la HBgiun 
pour leur exeellerrte partfcipat ion h ce't ks entrsgrirre, garcicigaelon Ban$ 
laquelle ce rapport niaurait gu btre prbgar6, 

/' 

H u ~ ~ ~ l e l n  A. OQEIIICY 
Directeur regional gour 
la Mhditerranbe orientale 





INTRODUCTION 

La strategie globale pour atteindre le but de la sant6 pour Tous doici 
loan 2000 (sm/2000) a 4th adoptee par l1Asserabl8e mondiale ds la santd (WS)  
en 1981 (resolution m34.36). Elle Invite las Etats Membres "Eormuler ou 
a renforcer st  h mettre en oeuvre leurs strategies de la sent6 pour tous ainsi 
qu*A en surveiller Le progrhs e t  B en Bvaluer l'efficaciti en utilisant pour 
ce Eaire des indicateurs appropri4sW. un an plus tard (rdsolution WtlA35.23) 
le Plan d'ection pour la mise en oeuvre de l a  ~tratiigie globale Btafr adopte. 
11 demandeL aux orgdnes dirscteurs da l*QMS Be suivra attentfvaracrnt taus las 
deux ans les progres accomplls dans 1' application dss atrat6gIas r6gionales st 
mondiales et, tous h a  six ans, d'bvaluer l'efficacit6 de ces stratbgiss. 
Les organes directeurs ne peuvent , c*est Bvidsnt, s'acquit ter da cette 
responaabilitt5 s'ils ne disposent pas de rapports faisant 'le point de La 
situation et Bvaluant les grogrds, dans chaque pays. 

ConEorm6ment au plan d'action, les mats Msmbras onS tranarnls lloMs les 
premiers rt3sultats de leur observation au debut de 1983. Le premier examen 
intdrlrnalre 'a 6th effectue par le soura cmitt4 A de La Trentidme session du 
Corait4 regional A Amman en 1983, puis par 1e Canrseil Ex6cutiE et LIAMS en 
2984. De m4me, cette premiere Bvaluation des srrar6gies, aprhs avoir B t B  
Btudlbe par la ~rente-deuxiBrae session clu W t h  rhgional en 1985, sera 
exarain6e par le Consefl ~xdcutif st 1'AMS en 1986. Lss rksultats de 
1 ' bvaluat Ion globale seront disponiblas aslsez t6t pour psrmet tre a$ Conse i l  
Ex8cut i f  d * entreprendre la prdparat ion du huitiime Programwe general de 
travai l  de l*OlrlS (1990-1995) et de le presenter l*approbation de L'AMS en 
1987. 

AEln  diaider les pays h effectuer ce travail de surveillance e t  
d'kvaluation pufs de preparation Be rapport pour informer lfOrganisation des 
rhsultats, 1'OMS a prepare des cadres et canevas c ~ ~ ~ l u n s :  llun pour La 
surveillance continue (document OMS tKX)/82.1) et ltautre pour lV8yaluation 
(document OMS IX30/84.1), 

A la suite ds l'exphience acquise par les &tats Wmbrss en mati&re d e  
surveillance continue et Btant donne la valeur p6dagogique de l!exphrience 
pratique, il a et4 decide Be tester, sur le terrain, le processus d'dva.luation 
e t  le "cadre et canevasw carrespondant e't dofnformer ensuite tous . las pays, du 
rhsultat. t e  Koweit e t  le YBmen ont 6tB choiais pour cetta experience Btant 
donne que ce sant 18 deux pays extr&nement diffbrents par leurs 
carac this t iques socio-economiques, leur situation sanitaire at leurs systhmes 
de santi. Lea responsables nationaux d6signds par 10s gouvernernents Be la 
R6gion came points focaux ont participd h 18 reunion dqun groupe fntsrpays 

Plan dlaction pour la  mise en oeuvre de l a  strategic mondiale de la santh 
pour t ous . 
SBrie "Sant4 pour tousn No 7, Qanhve (1982) p. 19 



INTRODUCTION 

qui s'est tenue Nicosie, en 1984. Cette rdunlon avait esssntiellement pour 
objectif de discuter de l'expbrimentation au Koweit: et au YBmen flu "Cadre 
c m u n  doBvaluationw (les rapports ont 6th distribuds 4 tous les 
participants) ,de tirar au clair las questions relatives au processus national 
dVBvaluation et d9inEormer Les participants sur la mani8re Be gr8pacer les 
rapports qul dsvraient ltre ensuits adressds A 1'W. Lea rasponsables de 
deux pays (Djibouti et Soudan) qui n9avaient pu assister & la reunion de 
Nicosie aont ensuite Venus au Bureau regional pour des seances 
d ' information. Des s6ances analogues ont B tb  organishe8 A 1 * tntentlon des 
representants et coordinateurs des programmes de 1'0MS et des Eonctionnalras 
du Bureau rhglonal, pour qu'ils puissenr, sur dernande, apgorter aux gays une 
collaboration eEEicace pour ce processus dtbvaluation. Des nombreux Btats 
Membrea ont effectivement demand& A Otre aides  pour proceder h Leur 
Bvaluatian st prhparer leurs rapports et  des fonetionnaires de l'OMS ae eont 
partois rendu dans les pays pour collaborer avec leurs horrrologuas nationaux a 
la preparation das rapports dq4valuat ion. 

Dans la 'plupar t des pays 11 existe, sous une forrae QU sous une autre, un 
mecanisme charge d'observer et d'bvaluer les stratdgies. Dans certains pays 
tl s'agit d'une entitb structurelle permanente, indipendante st chargde 'du 
suivi et de l'Bvaluationw ou, plus souvent, Ealsant partie integrante de 'La 
planificationw. Dans d'autres il s'agft dqun comitd permanent, voire de 
comit&(s) a &. I1 va sans dire  que ce travalL est Eait indhpendment des 
dvaluatlons internes des programmes eEEectu6es gar les diffhrents dlrecteurs 
de programme dans le cadre de leurs responsabilitt5s gsstionnaires 
habituell%s. Ce sont ces unit& ou ces comit6s qui avec llaide de cadres 
rtat lonaux fords par l ' W  ont prepare les donnkes et: les rapports transmis ' a 
~ ' O M S +  ~e rapport actuel est assentiellement bas6 sur les rdsultats de ces 
Qvaluation~~ nationales. D'autrea rapports nationaux oEEiciels ainsi que les 
donnbes d4jA publi4es ou figurant dans les rapports des institutions des 
Nations Unles ont 4th des sources Be renseignements compl8mantai.res. 

Le rappQrt trafte, dam leurs grandes lignes, des grogres accomplis par 
les Btats Membres de la RBgion do la Mddlterranbe orientale dans la mise en 
oeuvre de leurs strathgies de SPT, des succhs remportbs, des obstacles 
rencontres alnsi que de llenseignement que l'an peut tirar de lvexp8rience 
acquise Jusqu'A present quant h 1 ' Plvolut ion future du d&veloppemen t sani t aire 
de la Rdgion. 

I1 nla pas toujours 8t8 possible d'6viter les redites, puisqu'il taut 
envisager les m8mes themes sous des angles dfffkrents. 



GRANDES LIGNES DE L'EVOLUTXON DES SECTEURS SOCIO-ECONOMIQUES 
XNFLUENCANT L'ETAT DE SANTF: DE LA POPULATION 

SECTION 1 .1  LE SCENARIO DU DEVKtOPPEMENT REGIONAL 

Les Etats Membres de la Rhgian OMS de la MediterranAe orientale ont en 
c m u n  d e  nornbreuses earacterlstiques telles que origine, langue, religion, 
temperament politique, valeurs sociales, us et coutumes. C'est pourquoi on 
retrouve dans les diEEQrents pays une similitude dans les acrivites et les 
cmporternents soeiaux affectant la sante des individus et des groupes. La 
langue la plus Erkquemment parlee est ltarabe e t  la religion la plus rkpandue, 
~'1slam. 

Le contexte politico-instltutlonnel de la Region a subi de nombreux 
changements, surtout au cours des trente dernleres annees, et on trpuve dans 
la Region des systhmes e t des institutions politiques extrgmement 
dlEEBrents. De plus, les pays di'EEhrent consid6rablernent dans leur 
dhveloppement socio-6conomlque. 

A un extrgme on trbuve les pays riches et  trbs stables poL%tiquement. 
11s sont caract6rfses par l a  stabilit.6 du systdme de gouvernement qui  a permis 
un developgernent socio-8conornique suivi  et bien cmrdonne . Une autre 
caractiristiqye est leur dependence a ltegard de la main-dioeuvre htrangere 
dans tous les domalnes du diveloppement konomique. DeS mesures sirieuses 
ont toutefois et4  prises  recement pour encourager la prfse en charge 
nationale, grsce a une formation intensive, tant A lqBtranger que sur place. 
Au milieu se slruent l e s  pays stables mals moins riches qul ont pu maintenir 
un rythme raisonnable de progrbs socio-Bconomique alors qu'a l'autre extrhitb 
se trouvent les pays les moins nantis et les rnoins stables qui sont ceux qui 
ont connu le plus de difficult6s dans leurs efforts de develogpemant. 

Les prlncipales sources de revenu dans la ~kgion sont l'agriculture, la 
production petroliere, l'industrie et  l e  tourisme, a des degres d'importance 
variable suivant Les pays. En dkpit de l'abondance des ressources, la 
situation polftique instable, l e s  divergences fd8ologfques, eE la chronicit6 
des eonflits armes et des guerrea civiles que conna'it la ~kgion, compromettent 
sbrf eusement le dhveloppement national. En partlculier , 1' augmentat ion des 
depenses militaires, dans un certain nombre de pays, intervenant dans une 
conjoncture Bconomique deEavorable due a la chute des prix du phtrole ne 
saurait engendrer l'atmosphere ndcessaise a un progres regulier et sans 
ent raves. 

SECTION 1.2. TENDANCES DEMOGRAPHXQUES 

1.2.1. Population 

Des changements dcimographiques signiEicatiEs sont intervenus dans La 
Region, au cours des dix  dernieres annhes. La population, qui Btait 
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d'environ 194 millions en 1970, a fait un bond jusquBh 296 millions an 1983, 
avec un taux ennuel moyen de croisssance d'environ 3%. I1 n'est sans doute 
pas a i d  d'analyser ces tendances dans le detail des dlffhrentes composantes 
de la dynamique dhnographique. Dans certains pays, par exernple, les 
recensements BBmagraphiques sont des entreprises Be Era'iche date. 
t'enregistrement des falts dhmographiques est loin d*Btra comglet, notamment 
pour les anndes reculdes, et Be ce Eait, dans Be nombceux pays, Les 
estimations actuelles des taux de mortalith donnent des chiffres plus Blevbs 
qu'il y a 30 ans sans qutll faille attacher de l'fmgortan~s A ce semblant 
doaugmentation. 

L'accroissement naturel sst toutefois un aspect important. L e s  moyennes 
rtiglonales actualles pour leS taUX vitaux sont les suivantes: taux brut de 
natalite (TBN) 42 pour mille, taux brut de mortallte (TBM) 13 pour mllle, ce 
quf donne un taux d'accroissernent naturel de 2,8%; le taux de mortalite 
infantile (mT) ast de 103 pour mille, Ltam61ioration de la situation 
sanitaire, et la riduction de la mortalit6 qui en r b u l t e ,  devrait l t r e  le 
principal facteur expliquant cet accroissement naturel BlevB. Les chiEEres 
pour le TBM sont totnbds A 5%0 ou wins dans quslques pays. Au cours de ce t t e  
dernibre ddcennie, le TMI a diminub de 20%0 dans seize pays. En revanche la 
EeconditB reste Blevde, le TBN dkpassant 40 pour mille dans de nmbrsux 
pays. On trouvera quelques donnees au tableau I .  

t'autre Eacteur h prendre en compte, en tout cas plus au niveau national 
que rhgional, puisque les mouveman t s  de population interviennent surtout en t re 
pays de la ~hgion, est l'crpport dQ A la migration netts, ~6fugi6a y compris. 

L'augmentatlon globale de la population, pour l'ensemble da la ~igion, a 
kt6  Be 50% entre 1970 e t  1983. Toutefois el le  n'a btk que de 7 i 8% pour 
Chypre e t  le Liban, alors gu'h l'autre extrQms elle a attsint 450% pour lcs 
Ernirats arabes unis, et LOO A 160% 81 Djibouti, au Koweit et au Qatar. Selon 
les donnkes des Nations Unles concernant les "travailleurs migrants* en 1980, 
2,8 milllons sont Venus vers Les pays 8 r a b ~ ~  d'hrrie ou la Jarnahiriya arabe 
libyenne dont 24% seulement Btaient sxtBrieurs h La RBgion. El y a aussi un 
grand nombre de r6fugi6s et la situation va en se dbgradant. A 1'epoque de 
la deuxibma Conference d'aide aux rhfugids en Afrique (juillet -1984) 1.a 
Somalie et le Soudan faisaient Btat chacun de 700 000 rhfuqiks. A la mi- 1984 
le Pakistan en avait aussi trois rniLLions. Au wudan le chiffre dkgasse 
maintenant largement 1% million. 

1.2.2. Caract6ristiques de la population 

La composition de la population par Bqe et par saxe s'est aussi 
profondhtent modifiee. La mortalit4 ayant diminue, l'espbrance de v i e  a 
augment4 Be 5 annhes ou plus dans neuE pays eu cours deer dix dernieres 
annhes. Les enfants de moins de 15 ans constituent 44$ de la population de 
la Region at Le nmbre de Eemmes en Bge de grocrdsr augmente. Nbanmoins, 
dans certainn pays, le principal facteur influenqant la composition par 8qc e t  
par sexe es t la population B t  rangire, compos4s s~uvent  presque exc lusivemsn t 
d'hommes adultes e t  aetifs. c'est ainsi qu'h Bahrein, par exemple, Les 
adultes (15 ans et  plus) constituent 59% de la population bahrelnite alors que 
pour les Btrangers, ce pourcentage est de 85%, et la proportion das hommes est 
respectlvernent de 50% et 80%. 

En ea qui concerne la ripartition ds la population, rappelons que la 
densite rndyenne est de 23 au km2 (allant Be 2,l 612 au km2). ~outeEais ce 
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FIGURE 1 
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chifere n*est pas vraiment representatif Btant donnb que les zones habitable8 
et cultivables ne constituent qu'une partie de la superficie totale des pays 
de la ~Bgion en Afrique du Nord e t  en p6ninsule arsbigue. La population 
urbaine represent9 wins de 40% da l'ensemble Ue la population nais peut 
d6pasr~r 708 dans certains pays arabes du Oolfe. Muze vi lles de la RBgion 
ont chacuna plus d*un million d'habitanks. 

1.3.1 Situation 6conomique 

La situation Bconomique de la Rbgion va d'un extrame A l'autre. Six  pays 
sont consid6r6s corm8 appartenant h la catbgorie des gays les w i n s  avancds, 
avec un praluit national brut (PNB) tree Eaible, alors que dane quatre autrss 
pays le PNB par habitant &&passe US $ 10 000. BnviPon la faoitih de la 
population vit dans sept pays ayant un PNB par habitant infdrieur ou Bgal  A us 
$ 500 (volr annexe et f i g .  1). 

Tous les pays disposent de plans de ddvs loppement soc io-8conomique visan t 
h la croissance soutenue du PMB, dont le taux, dans la majoritd des pays, est 
gdn8ralement Eix6 autour de 6 i 8% (ou plus) par an. Dans dee pays tels que 
l'nrabie Saoudite, 19s mirats arabes wis, la Jamahiriya arabe libyenne, le 
Kowele, Oman et Qatar, 50 & 70% du PNB est censd provenir de l'exploltation 
des ressources minihres , des carrihres et des industries manuf acturierss , 
tandis qu' en Afghanistan, $gypten, Pakistan, RBpub1iqve arabe, , syrienne, 
Somalie, Soudan et YBmen, c*est lVagriculture qui joue 19 r81e pr6pondhrant, 
puisqu'elle contribue de 20 B 300, ou' plus, du WB. 

Toutefois les BvBnements qui ss sont produits recemment dans la RagLon 
amenent h se demander sl. lerr pays pourront atteindre les taux de croissance 
Bconomtque qu'ils se sont fix&. Un certain nombre de pays sont directement 
touch& par un ou pluaieurs Bldmehts d6Eavorables (persistence des hos ti 11 t i 8  

dans le pays, Btat de guerre, trouble8 politigues, probldmes dus a l'aff lux 
massif de rbfugies et catastrophes naturelles telles que sdcheresse, 
inondations, s8ismes)- L'6tet de guerre entralne, dans les  traneports (come 
les transports raarit irues) et les Bchanges, des perturbations f rdquentes qui se 
repercutent aussi sur les Btats voltins; qui ne sont pas directement impliqu8s 
dans le conElit. De plus, la diminution rdcente du prix du pbtrole et les 
r8ductlons dans la production ont su des effets sensible8 sur les Bconomies 
des pays de la ~6gion, m4ae ceux qui sont prosghres, ce qui ne manque pas de 
se reEthter dans les credits que chacun alloue A la sent$. 

En outre, ce ph6ndne est aqgravh par les taux Blevbs d* inflation et par 
l*  instabilitb des marches des changes ce gui entraSne la etagnation, voire la 
rdgression du processus de d4veloppernent et d ' indus trfalisat ion ent regr is. 
Cette situation peut se rbpercuter sur l'emploi et la migration des 
travailleurs qualifies et non quelifihs des pays en voie be dhveloppement et 
porte son tour prejudice au U&veloppement socio-6conoraigue des pays 
d'origine de ces travailleurs. 

1.3.2. Volume et structure de la main-d'oeuvre 

T r b  peu de gays prdsentent des renseignements prdcis sur le volume et la 
structure d e  la main-d *oeuvre. &w lorsque ces renseignements existent leur 
ffabilit4 est sujette B caution et on n'est jamaim sQr qutils sont comp2ats. 

1-9 
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FIGURE 2 
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EVALUATION RWTONAL8 

Dans certains pays la population active reprl8sente 30 40% Be La 
population de plus de 10 A 15 ans, ce qui esr peu par rapport aux normes 
mondiales. une autre caractdristique commune aux pays de la ~6gion eat le 
faible tam Be main-dtoeuvre feminine qui semble varier de 2% au Pakistan 
environ 15% en Jordanie, La structure varla aussi. ctest ainsi que dens, 
les pays arabes du Oolfe ec en Jamahiriya arabe Llbyenne une grande partle de 
la population active est employhe dans l'induatrie rainidre et manuEacturi& e 
alore que datw des pays came lPAfghanistan, le Pakistan, La Somalie, t 
Soudan, la majeure partie de la population re  consacre & l'agriculture et A 
l98levage. Dans la plupart des gays 10 h 12% de la raain-dloeuvre travailla 
dans le commerce. la restauration et l*h8tellerie. 

D'ap~-6s les renseignements comuniqu6s, le ch8mage varie entre 1% at plus 
de 7% suivant 19s pays. 

Le sous-emplol est un phdndne plus rbpandu, qui affects un tiers dss 
pays de la RBgion et qui pousse les travafllaurn ( y  cofnpris ceux des 
professions lib8rales) h aller voir ailleurs si "l'herbe esr plus vertem. 
cependant, pour certains pays de la ~dgion, ces ddplacaments de travailleurs 
ont B t B  une source de devises importante, sinon la plus importante. C*est 
ainsi  par exemgle que 10% de la population active du Pakistan travaillent B 
lletranger. L e s  autres principaux pays pourvoyeurs de main-d'oeuvre sont 
1 'ggypte, la J~rdanie, le Soudan, la Rdpublique arabe syrieme et le Ydraen. On 
s'attend maintenant A une diminution de cst te migration rdgionale du Eai t du 
ralen t issemen t de la f r8n8sie de , la cwtruc t,ion, dans Aes, .pays, : cl&eg . .an 
petrole et des mesures qu'ils prennent pour former leurs progres cadres 
nationaux. 

1.3.3, Production allnentaire 

La plupart des pays de la R6gion n'art lvut~t  B satisfaire les besoins 
Bldmentaires Be leur population qu'en important telle ou telle denrde 
alimentaire, encore que certains aient r4uslai se suffire pour certains 
produits. Le Pakistan par exemple produit assez de produits alimentafres, 
mls b part: les huiles comestibles; 1'Rrabie saoudits se suffit elle-rn8me en 
ce q u i  concerne 1s bl6 , les ogufs et le lait frais. La somalie est peut-f rre 
m6rae un pays excddentafre pour la product,ion ds viande et de bananas. 

M6me dans les pays oC Itagriculture est une des prlncipales activites 
economiques, l*dquilibre alimentaire reste souvent grdcaire. Souvent ces 
pays dependent, pour leurs r8coltes, des prdcipitations ou de mdthodes 
dl irrigat Ion dhsuhtes. Tous 1es capri~e8 du temps entralnant inondat ions ou 
skcheresse, ph6nomhnes assez frequents dans la Rdgion, ou la gdnurie 
crolssante dtaau souterraine, peuvent gravement cornpromettre l'dquilibre 
alirnentaire bes pays EouchBs. De Surcroft, cectains pays ont .h.faira. f a ~ e  
aux probldmes engendres par un sfflux massif ds refugihs ou de per'sonnes 
d6plac8es. C' est pourquoi de vaster prograrwnes d 'aide allmntaire d * urgance 
ont Bt6 mis sur pied dans cinq pays? Djibouti, Liben, Pakfst(m, Somalie et 
soudan. A en juger par les conditions actuelJes, 11 semble que le besoin de 
cet te aide alimentalre persistera dans lea anheas h venir. 

SECTION 1.4. TBNDAIJCES SOCIALES 

1.4.1 Bvolutlon dans 1*8ducation 

Le taux sounalt6 d*alphab6tisaticm das adultes t8L qu'il est &nonce dans 
la stratiqie mndiale pour la S~T/2000 est de 70% et plus, mafs ce semble atre 
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un objectif assez Blevd pour la Rkgion de La mhditerranee orientale. Le taux 
actuel d'alphabhtisatfon des adultes dans la majorit6 des pays est bien en 
dess0Us de ce niveau. Quatre pays seulement, representant 2,4% de la 
population de la Region ont atteint le taux d'alphabetisation souhaitk. Las 
femmes sont souvent deEavoris4es B cet Bqard. La moyenne regionale est de 
36% (hommes: 47%; Eemmes: 22%). Dans certains pays l'analphab8tinrne 
atteint des taux allant jusqu'h 84% pour les homes e t  99% pour les femmes 
(annexe et Fig 2).  

C'est la  une situation trks sdrieuse Eaisant ressortir que la majorit6 de 
la population de la Rhgion est limitbe dans ses possibilit6s d'education a tel 
point que cela emp8che les individus de contribuer de manihre creative au 
developpentent sanitaire de leur pays. Le problime persistera moins que des 
eEEorts exceptionnels ne soient Eaits, ear les ressources disponibles sont 
sans commune mesure avec la croissance dhmographique. 11 suffit pour s'en 
rendre cmpte de considerer les quatre plus grands pays de la R6gion: Egypte, 
Pakistan, ~ B p u b  lipue is iamique d ' Iran e t Soudan , represent ant, au total, une 
population . d e  pres de 208 miLlions. Le taux de scolarisation au niveau 
primaire etait en moyenne de 55% en 1970 et  il n'avait atteint que 64% en 
1981, un tiers des enfants continuant B nlavolr aucune possibilite d'aller & 
1'8cole. En terrnes absolus, cela represente des millions quf viennent chaque 
annk  grossir les rangs des analphabhtes. 

1.4.2. Pauvrete et nutrition 

11 est indkniable qu'il exlste un trks grand kart dans la repartition des 
ressources entre les pays de la ~kgion eE au sein m6me de ces pays, la 
pauvrete restant le triste lot de prhs de la moitib de la population. 
Malheureusement, La pauvrete s'est aggravee A la suite de la terrible 
sBcheresse qui frappe aetuellement un certain nornbre de pays africains et les 
mouvements massifs de r4Eugihs qui l'aecompagnent. La famine parmi les 
rBEugiBs a cause la perte de milliers de vies humaines. rl y a eu en mdme 
temps une deterioration des conditions sanitaires parmi les rGEugi6s comme le 
prouve llBruption rbcente de choLBra en Somalfe et son extension A Djibouti, 
sans parler du malaise politfque et social que ces conditions engendrent. 

Blen qu'il semble que la malnutrition aigue et grave surtout chez les 
enfants, soit plus repandue dans les camps de refugiis, la malnutrition 
Latente es t plus generalisle cornme le montren t les quelques rapports publies 
sur la question. On ne dispose pas encore de donnhes systimatfques et 
solides pour pouvoir se prononcer sur son ampleur, A ce sujet, il n'est 
peut-6tre pas inutile de noter que la malnutrition existe tant dans les pays 
riches que dans les pays pauvres ofi elle est due, respectivement, 4 de 
mauvaises habitudes allntenraires et A la sous-nutrition. 

1.4.3. Assurances sociales 

Encore que ce ne sait la  qu'un phknomene rhcent, des syst&mes d'asaurances 
soclales ont B e &  mis en place dans les pays de la Regian pour garantlr un 
niveau de v i e  minimum acceptable chaque citoyen. Ces systAmes sont en 
train de se ghntiraliser, ce quf dolt Gtre encourage, d'autant plus que dans de 
nombreux pays llBcart entre le revenu du riche et celui du pauvre est tres 
marque. Cornme on l'a deja dit, pres de la molt16 de La population de la 
BBgion vit dans la pauvrete. Voflh une excellente raison militant en Eaveur 
de l'instauration ds syathmctn d'annurancsn nacialaa, dfautant plus qu'il 
existe une nerte correlation sntre la gauvret6 et un eta t  de sante deficient. 



1.4.4. Equitd dans la prestation das soins Be sant4 

Leg groupes de population n'ont pas tous accbs h des soins de sant6 
satisfaisants et suffisants. Leo plus d6favorisds sonr ceux qui vivent dans 
des regions rurales ou Qloign4es oG les services de sant6 ne sont pas aishment 
accessibles. on espbre toutefois atteindre progresslvsment lfobjectiE de la 
repartf tion dguitable, d'autant plus que les pays se sont .engag& h realiser 
la SPT/2000 au travers des SSP et n'ant cessb de progresser rbgulf&rernent vers 
ce but. 

L e s  Et  ats membres ont Eorrauld des plans socio-8conanfques portent sur des 
perfodes de temps variables. Cependant leur miss en oeuvre est souvent 
retardhe, Eaute de, fonds au- du. f a i t  d0autr6s cirdonsrances pr~judlclable~.' -- 
on espkre nearnoins, que gr8ce A l'application progressive des plans de 
developpement socio-dconomique, les services de SSP connaltront B laur tour 
une am6lioration. Afnsi un ddveloppement Bquilibrd du secteur da la santi et 
des autres secteurs socio-6conomlques devrait finalement parmettre d'ici l ' a n  
2000 de repondre aux besoins 618mentalres de l'homme tels que: alimentation, 
eau, logement, v9tements at santd pour la majeure partie de la population y 
compris celle qui vit dans les zones rurales ou excsntriques. 

SECTZON 1.5. COOPERATION ~NTERSECMRLELLE~ 8T LA COEIPOSANTE . S A ~ E  DANS LES 
PROJETS DE UEVELOPPEMENT E%ONOMlQUE 

LB plupart des pays ont des m6canisrnes permettant d'inthgrer un volet 
sant6 dans les projets concernant l'ensemble du developpement 
socio-Bconomique. Ce mhcanisme peut &re le Ministhre ou 1% Secretariat de 
La planification comme ctest le cas en Bgypte, aux mirats arabes unis, a 
Koweit, an Jamahiriya arabe libyenne et en Somalie ou un Conseil ou Division 
de la planification comme au Pakistan ou au YBmen. Dans d'autres pays, ee 
sont des comit8s orl des conseils multi-sectoriels net lonaux et/ou des comltes 
ad hoc qui  sont charges des m8mss fonetions, La ssnt& est gdnhralement prise 
en consideration dans les plans de d6veloppernent national long terme de la 
plupart des pays, encore que l'importance qulon lui accorde rsste 
inddtermfnde; mais dans l'ensstable, l e  secteur de la santh n'est pas 
consider6 come un secteur "fortw. Prenons quelques exemples. Un projet Be 
dkveloppement qui a nettement une dimension sanitaire esr ceLu1 du Nil Blau au 
soudan . Un certain nombra de secteurs y compris 1 'agriculture, 
1'er1vironnement e t  la sant6 collaborent (sous 1'6gide d'un eonsell 
Intersectoriel) dans une region qui joue un r6le clh dans l'agriculture e t  la 
production aliment a i m .  Lea principaux 618ments de ce projer sont financhs 
par des orqanismes des Nations Unies ou des arganismes bilathraux, montrant 
ainsi comment la coopdratlon internationale permet de regrouper, au niveau 
national, diEE6rentes activit6s sectorielles. 

t e  Projet de d6veloppsment du lac Nasser, en Haute Eqypte est un autre 
exemple de collaboration intersectorielle, Le Gouvsrnement du YBmen siqnale 
que dans son projet du d8veloppement ;des hautes terres du Sud bas6 a Taiz, la 
lutte contre la schistosciniase fait partie integrante du projet. T O U ~ O U ~ S  au 
Yemen, les centres de sant4 communautaires sont en partie ftnancbs par lss 
conseils lacaux de ddveloppement et contribuent B ltam61ioration da la santk 
des villages dans le cadre de leur developpement socio-8conomfque gintical. 
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Certains pays ont des comirbs de sant.4 rnultisectoriels pour conselller, au 
niveau local, en matiere de developpement de la santh. 11 y a aussi parEois 
des cornit& ou des conseils specialfs6s dans un dornaine, par exemple celui de 
la protection de l'environnernent (Koweit et Oman), de l'approvisonnement en 
eau (Egypte), ou de la nutrition. 

Ce q u i  est Important c'est que la mise en oeuvre des plans natidnaux de 
developpement Bconomique englobe L'application effective de mesures 
ligislat ives. Ceci peut e t  re obtenu en reservant aux autorites sanitaires re 
d r o i t  de delivrer certaines licences, en prochdant a des inspections, et en 
chargeant expressement 1s secteur sanitaire des questions de sante concernant 
un autre secteur. On trouve des exemples inthressants de ce principe en 
Jordanie, ou de nouvelles usines ne peuvent dtre crkees qu'apres autorlsation 
du "Corni t8  conjoint suc la prhvention de la pollution de 1 'environnementw, et 
a Bahrein oh, avant d'btre acceptcis tous les travailleurs migrants do ivent  
subfr un examen medical, les ind iv idus  qui sont decouverts porteurs de 
certaines maladies Btant imrnhdiatement refoulks. Une LBqislation de ce genre 
existe dans d'autres pays na is  n'est pas appliquee evec suffisamment de 
r f gueur . 

L'eEEicaelEB des communications imgrovis6e.s et  des comit6s ad hoc est 
sujette A caution. On devralt moins Eaire agpel a ce type de rn4canisme pour 
assurer la collaboration entre les services de sante, Les responsables de la 
planification e t  les autres secteurs, lorsque dss questions de planification 
economique entrent en jeu. 

LeS d0~~EIents de planiffcation devraient 6tre syst6matiquement envoyes 
pour examen aux experts de la sante avant d'ltre approuves et adopt& cornme 
initiatives nationales. Ceci semble Btre le cas h chypre oh la 
collaboration intersectorielle est clairement organisee dans les  p Lans de 
deve loppement Bconmique. 



SECTION 2.1. POLITIQUES El' STRATIIQIBS DE S m B  

LtAssemb18e mondialsde la sant6 a-d8cSdbl,par sa. rheolution M W  30.43 que 
*Le principal objectiE social des gouvernements et de 1*m dans les 
prochaines dbcennies devralt Btre de Eafre acc4der dlici 1' an 2000 tous Zes 
habitants du raonde & un nfveau de #ant8 qui leur permette de mener une vie 
socialement et Bconomiquement productivew. Presque tous les $tats Membres 
ont enterin6 la Mclaration U'Alma-Ata de 1978 qui ddsignait les soins de 
santd primaires (SSP) come le rnoyen d'atteindre cet objectif. Leurs 
polltlques e t  srtratdqies de la santi pour tous (SFT) ddcoulent aussi de la 
Constitullon de llOHS qui stipule que "la posser9efon du raeilleur &at de santd 
qu'il est capable d'atteindre conatitus l'un dea droits fondamentaux de tout 
Qtre huraaln, quelles que solent #a race, sa religion, .a.qe, o~iniqr)s,.pqb$tiguea, 
sa condition 6conomfque ou sociale." 

Pour concr6tiser les principes Bnonchs dans la rhsolution de l1ms, la 
Dielaration dtAlm-Ata et les dispositions constitutionnelles relatives h la 
santd, la plupart des Etats Membres de la ~dgion ont c m e n c d  prdparer des 
expos6s Ue polltfques et de stratdgies, suivls de plans d'action devant 
pernettre U'atteindre le but, ou "l'objectif" de la ~0P!P/2000. Dans ces 
d4claratione chaque Btat Membre a Indiqud qu'll faisait ant58rement sien Ze 
principe de La sPT/2000. qui aveit ht4 enterin6 soit par sa constitution, salt 
par des d4clarations du chef de l'Btat, ou des dbclAratlons off iclelles da son 
organe 14gislatlE ou du Consell des ~inistres, soit par un ddcret (ainbtdrisl 
ou dans un maniferte du parti (vo$r tableau 11). lrinclpa=es orientations at les Lignes de force de la politigue onr B t B  pr cisdes, en 
indiquant quels Btaient les probl4mes fntdressant directement ou indirectement 
la santd qui btaient prioritaires, ainsi que Les buts, les  objectifs et les 
mbthodes n4cesraf res pour at t6nuer cer problbmes. Les stratbgies na tioneles 
ont varid en Eonction du nfveau de ddveloppement socio-bconmique du pays et 
de son orientation poli t ique . Toutefois tous Ies pays ont express4iment 
declare gue lets huit 418ments essentiels dsa SSP seralent parraf les thhrnes 
privlLBgi6s 4e leurs stratdgiee st ds leura plans d'action. 

La principnle caractdristique de ces strategies clest qulelLes sont 
1 'expression Bcrite de 1 ' intention d'arrivar A une met lleure repartit ion des 
soins de snnti entre Les divers groupes de la population, ruraux ou urbains, 
riches ou pauvres, af in  de rdduire llinbgalit& actuelle dans les ressources et 
les services dant lerr uns et 'les aufres peuvent b6n8f icier. Un autre trait 
salllant est l* intent ton de pousser 4 une particfpat ion c~unautaire maximum, 
mgme pour la planlf ication, 1 oex8cution, la surveillance et lt8valua tion des 
strategies. De plus, ds nornbreux Ltats Membres 0nt e s t b e  que la 
contribution, tant finartclbm qurt mr6rfcrlln do la  po~uli i t fon,  h lrr praatatlon 
des soins de santb, constituaft un Bldraent important. Certains sont &e 
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Tableau 11: P[1l,ITXOUC: DT: LA SANTE POUR TDUS A RECU 1,A SANCTIOII 

OFFICTFLLE (Tnd i c a t e n r  global 1); 
EXISTENCE DE 1-IECANT SMES POUR ASSOI: T E R  1.A PI~PI JLATION 

A LA MXSE EN OE1IVltE DL LA STRATEi:IE (TI-dicareur g l o b a l  2 ) ;  
BT ATTRIBUTTON EXPLTCITE D E  RRESS0URCE.S ( I n d i c a t r ? ~ r f  g l o b a l  6 ) :  

P P I Z ~ P P ~ ~ J E J I I = I = P I S ~ = = = ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ = C ~ ~ J F I = ~ = = Z ~ ~ ~ ~ ~ . = = ~ ~ = ~ = = = = ~  

T n d i c n t e u r  r n o n d i s l  1 
---------------------------*---------------------------.*-- 

Pol i t  iqua S i ~ n  t6  p o u r  tous  s u n c t i o n n 6 e  :Pays: Pop. 
off ic i c  1 lement'* 

3--.1---11-----1--11--d------*-----------------.----.-d---- 

% 

Dans l a  c ~ n s t i t u t i o n  ; 1.4 : !t3,7 
Ddc I n r a t i o n  d '-engagement : l:! : GY,5 
Changement rnajeur de  pol i t iq ! :e  : 10 : U7,O 
Adoption d'un PCDSN : 1 :  0,G 
Pos ou pas encore d d f i n i e  : Z :  5,O 
~ C l l ~ l X 3 J P 4 ~ = = = = J P P ~ R 1 1 = = = ~ 1 P + t P U ~ = ~ ~ E ~ 1 E = Z = ~ S = = U = ~ = = ~ ~ = ~ = C  

Z n d i c a t e u r  m o n d i a l  2 
-----L-Id---_-------------d-------------*----------------- 

Parricipaeion communautaire l a  m i a e  en 
an oeuvre* :Pays: Pop. 

--IIIII--C--1-1---1-----------------------*--".----.------ 

Consoils ou comi.t6s de cl6veloppet11cn~ d e  la ; 

santti nationaux, de d i s t r i c t  ou Iocaux : 16 : 33 ,4  
Canlit4 intermiuisrCrie l : 7 : 72,2. 
Gestion conjointe des SSP par l e  secteur de : 

l a  i=iant$ ; 5 : 36.8 
P n r t  i c i p a r  i o n  des assoei~rions a . .  

professionnelles, ONG e t c . . .  : 3.2 ; 5 6 , 6  
Pas ou pas encore r ! d f i ~ ~ i e  : 3 : 5 , l  
~ D ~ P = = = ~ P ~ ~ ~ ~ U = ~ ~ ~ ~ ~ P P C = = ~ ~ ~ ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ X S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

' I n d . i c a t e u r  m o u d i a l  6 

Attribution sxplicite de rt.. - ~ s o u r c e o  ;Pays: Pop. 
--3----d----13---11-"--------l-l-------~---*------ 

Suf f is'onte sans apport exterieur : 0:37,1 
S o u t i e n  suivi repi : 9 :  40,7 
Sont i en  exr4rieur insuf f i s a n t  ; 5 : 17,3 
Sout i e n  fourni b .d ' autres : 4 : 1 7 , 3  
Pas  d d f i n i a  1 : 4 , 9  
f ~ ~ ~ r u ~ = m u ~ ~ ~ r ~ ~ ~ m ~ m ~ ~ r ~ ~ a a f ~ ~ ~ ~ ~ a r ~ ~ ~ ~ ~ = ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ = ~ ~ = ~ ~  - - - .- . - .  * La r6ponse du pays peur entrer dnns plus d'une cat&gorie .  

alles j usqu' a aE f irmer que leurs citoyens sont en part ie responsables 
d'entretenir leur propre sante. On a souligne que la coordination et la 
collaboration fntersectorielles pour la prestation de soins de sant4 tanr au 
niveau national qu'international Btait la clb de la reussite des strategies 
puisque la sante est une activite sociale multisectorielle mettant en jeu 
toute une varf6tB d' institutions et d'organisat ions nat ionales er locales, 
gouvernementales autant que ben&voles. 

Une strategic r4gianale de La SPT/2000 a ete d e f i n i e  s'tnspirant des 
strategies nationales des mats Membres. Cette Strateigie regionale est 
f i d e l e  b 1' esprit  des Bl6ments constitutifs des diEEBrenres strategies 
nationales, tels qu'ils ont B t B  arr6tes lors de l'analyse de ces strategies 
par trois reunions sous-regionales de 1'01YIS consacrkes h la  sPT/2000 e t  
organlshes en 1980 a Mogadishu, DalUaS e t  Koweit. 



La strat6gie rdgionale Btablit Les objectifs h long terme et: & moyen terme 
et les methales h suivre pour rhsoudre les problhmes qui se posent; elle 
precise Bgalement quelles eont les mesures d'ordrs politique, 
social et technique n8cessaires pour soutenir llagplicarion des plans 6c0nmiqr' dlact on * 
et en assurer le succbs. Le soutien gestionnaire e t  l a s  systhmes 
dlfnformatlon sanitaire indispensables A llexicution de la stratdgie rlgionale 
et des plans natlonaux dtaction tant au niveau institutionnel que 
catmnunautaire ont egalement BtB dbffnis. 

Ainsi  les  diverses strategies nationales et la St ratdgte regionale donnent 
ensemble Les grandes orientat ions et les principes directeurs du dbveloppement 
national da la santd dans la Rdgion de la Mhditerranhe orientale et  servsnt a 
rationaiisar tous les efforts entrepris conjointement par 1'OMS et les Etats 
Membres pour lq+laborat%on Be programmes de sa?t+. 

SECTION 2.2 . OROANZSATZON DES SYSTBMES DE SWI 'B FONDES SUR LES SOLNS Dl3 SANTE 
PRI MAIRES 

Un certain nombre de pays de la ~hgion disposait depuis longtemps de 
services de sant6 ds base assez bien d6veloppbs. Toutafois ces services 
Btaient constitu~s d'818ments autoncines, gerhs "verticalernent" ne s'inscrivant 
pas dans une perspective d 'ensemble plus vaste; ils ne comptafent ni evac la 
collaboration intra- et interaactorlal2e ni avec la participat ion 
cmunautaire. Dapuis que la conception Bas SSP ast devenue une philosophie 
politique qui d6termine les orientations et les engagements pris par les Etats 
Membres, on constate une dvolution positive notament en ce qui concerne 
ltam81ioration de la distribution, de la qualit6 et  du type des services ds 
santb proposbs, et la tendance h Blargir la notion de services Be sant6 pour y 
incorporer l'apport fourni par les services apparenths. 

On peut difficilement dire que la couverture integral9 est une 
caracterist ique c m u n s ,  car cer tains services peuvenr n' 8 t  re fournis qu18 
certains groupes d&termin&s de la population tels que les meres st les 
enfants; de plus, la qualit4 des prestations et lpaccessibf lit6 des services 
varient d'un pays a l'aurre, voire au sein d'un m6me pays. La couverture 
globale par les SSP est d'environ 74% dans la Rkgion, encore qulelle ait 
atteint 909 ou plus dans dlx pays (voir annexe et fig.3). 

L1adequation et la qualit6 de la couverture par les SSP doivent l t r e  
considir6es non seulement en termes gdndraux, mais aussi en fonction de la 
situation particulihre des zones rurales ou Bloign6es des divers pays de la 
R6gion. C' est ainsi que les collec tiviths urbainqs2 sont gbndralement mieux 
desservies st ont plus facslement acchs que les. populations ruy4gles aux 
services de santb complets, aux niveaux Be recours secondaire eE tertiaire. 
Les populations rurales, elles, doivent surtout se contenter des soins de 
santC 416mentaires, et ce surtout dans les pays trbs Btandus ou les 
cmunLcations sont malais4es. ~ r & s  souvent la logist: ique at 
llapprovislonnement sont ma1 organier8s Be tslle sorte qua mgme si les unites 
de santi locales assurenr une couver ture surf isante, la qualit6 des services 
peut laisser bsaucoup h desfrer. 

Parmi 18s grincipaux obeteclas un progree rapida darns la dbvnlappsment 
des SSP, il convient de souligner le manque de comprbhension de la part des 
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EVALUATION REGIONALE 

professionnels de la santd e t  des ddcideurs de ce qua sign~fient les SSP. Un 
rapport diBvaluation a laishse entendre que s'il a 6tB relativement facile 
d'obtenir un soutien politigue actif, par contre les milieux professionnels 
n*ont pas encore accept6 de s'engager sur cette voie. une telle situation 
entralne des erreurs de jugement en matf8re be planiffcation, Be gestfon, de 
recherche et surtout cause des dipenses excessives. 

t e  financement des diffirentes parties hes services de sant6 par des 
sacteurs diffdrents (par exemple par lee ministbres ds la saned, de lq8duca- 
tion, ds la ddfense) n'est pas propice A la crhation de faqon syst6matique 
d*une infrastructure du systhme de sant6 suffisante, bien rdpartie, et Eondde 
sur les principes des SSP. La collecte des donndes et l'utilisation de ces 
renseignements dens la planification et I? gestion des systames de santd 
depend de la collaporafion interaectorlelle qul trop sowent est loin d'gtre 
sat is faisante. Les pays qui ont signal6 llexistenca ou la crhat ion d'orqanes 
interministBriels de coordination ant reconnu qu * il leur restait encore 4 
trouver les myens de rendre ces organes vraimnt Eonctionnels. Pour de nom- 
breux pays on ne connaf t pas le pourcentage des fonds publics allou6s aux SSP. 
Dans certains pays tels que 1'ELgypte et Oman, ce pourcentage a considdrablement 
augment8 alors qu' il est inferieur 30% dans segt pays qui rapresenrent 12% de 
la population de la Rdgion (voir fig. 1). 

L ~ S  *programmes vertlcauxW occupent toujours une place preponderance dans 
la  plupart des systhmes de santd de 14 R$gi~n, D W W . . G @ F ~ ~ ~ ~ S ~  p ~ y a ,  19s SSP 
eux-rngrnes sont trait88 sous Eom de programme vertical. ~8armoin8, il ne 
faut pas oublter que souvent les  programmes verticaux ont 6th initialamant 
organis6s came intervention ou mesures d'urgence pour repondre B des besoirw 
prioritaires. En Eait, certalns de ces programmes ont peut-Qtre encore 
besaln quion leur accorde una attention particulihre et le soutien voulu pour 
qu'ils repondent A des besoins urgents, du w i ns en &tteng&- que ces 
programmes pulssent &re compl&tament absorbhs dana un syst$mb de SSP bian 
organis8. on constate eependant une tendance g8n8ralis4e A amalgamer les 
Bl6ments essentiels desl SSP, notamment au niveau local et aoua-rdgional. La 
sant4 rnaternelle st inEantiLe, la vsccinatlon, les activit6s de lutte contre 
les maladies relles que le paludisme et la tubarculose, la nutrition eE dans 
une certaine mesure la surveillance dpidhaiologigue e t 1' 8ducat ion pour la 
sant6 sont le type m6me das coanposantes qui sont, h des degrds divers, int6- 
grees dans des services de santd de base complets. 

2.2.1. Information et iducation pour la,santh 

L'fnformation et l'dducation pour la sant6 (IES) constituent, lorsqu'elles 
ont trait aux problQraes de sank4 s x i a w t s  et ~ U K ,  a?py.qp.a .4a ,,lee gg&enlr, , e F ,  89 
les rdsoudre, una cmposante importants des SSP, like h toutes les autres. 
Presque tous 18s minist~res de la santh ont une unit4 chargee de 1'Bdueation. 
Cependant, laurs ressources f inancisres et humaines tout come le niveau de 
competence du personnel responsable, varient. Agree avoic 6t6 considbrk 
pendant des anndes come un programme vertical, le programme IES a des 
difEicult6s a assumer son nouveau r&le au sein des SSP. Une riunion 
interpays sur les politiques et mhthodes de 191&S dens les SSP a 6t6 orgenisde 
en 1984 h Riyad; elle a 6t6 charges dlBtablir les grinciges devant prdsider h 
l*ex&cutfon future de l*fBS. Des ateliers natlonaux portent sur 
liint8gration des mhdia A l1IBS se sont d6roulis en 1985 au Caire et b 
Djibouti. Les demandes adressdes B 1 ' W  pour quTelle accroisse son soutfen 
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h ce secteur montrent Dian que c'est: un das princigaux begoins des pays. Des 
programmes scolaires spdciaux d16ducatlon sanitaire seront lances dans 
certains pays (Bahrein, Djibouti, Egypte, Pakistan e t  sawlie); ils visent i 
rivlser lss programmes scolairels d'dducation ranitaire affn de les centrer sur 
les problemerr de sant6 prioritaires, B savoir ltapprovislonnement en eau at 
l'assainissement, la lutte contra lea maladies dlarrhdiques, la vaccination 
contre les maladies de l'enfance et la nutrition, 

On ne connait gas le nombre exact de spbcialistes de lt8ducation pour la 
sant6 dans la a&$ion, mais dans kertains pays (Egypte, Rhpubliqua islarnigue 
d'Iran et Pakistan) le nmbre semble suPPisant. Un 6tablissement de 
formation post-universitaira en Bducation sanitaire pour lea arabophones 
exist0 en Eqypte (Institut supdrieur de santd publfque, Rlexandrie) et 
d'autres vont &re crbh h l'universtt6 de oezira (Soudan), li liUniversit8 de 
Yarmouk (Jordanie) et au College deb sciences" de la sant8' h 'Bahrein. Des 
ateliers et des sdminaires nationaux pour former 10s instructeurs et 10s 
superviseurs des agents corzuaunautaf res aux me thodes de 1 ' IES se sont dhroulbs 
au Pakistan, en Somalie, au Soudan st au YBmn d4rnocratique et d'autres sont 
prhvus pour llrrak, Oman, la ~dpubliqua arabe syrienne e t  La ~dpublique 
islarnique dtIran. 

2.2.2. Promotion de ltapprovfsonnement alimentaire et dtune bonne nutrition 

La promotion de 1' approvislonnenent allmentalre at d 'une bonne nutrition 
est eroutenue par le programme conjoint d'sgpui. Ja- nut~ktionr sulPakis tan, en 
somalie e t  au Soudan. LV8gypte, llIraq, la ~Qpublique lslamique dllran et la 
Tunisle ont des institut Ions de format Ion spdciali seas mais ellea n40nt pas 
toujours l'orientation voulue vers les aspects nutritionnels de la sant4 
publique- 11 y a, globalernent, une pBnurie de cadres intaddiaires et 
sup4rieurs qualifl6s dans ce domain%- Cependant les activitbs 6ducatives 
pour sensfbiliser h llimportance Be la nutrition, de bonnas habitudes 
alimentaires, et Be Italleitemqt au sein sont dbjA bien lnt6grds dans Les 
soins de santd maternelle st infantile et dans leg programmes gdndraux de 
sains de sant6 primairers, d elles bbn6Eicient de la participation 
enthousiaste des meres et de ltensembls de La population. 

L'information relative A le8tat ' nutritionnel dee nouveau-nbs est 
fragmentalre. Selon les renseiqnements disposibles , plus de 90% des 
nouveau-n6s phsent 2 SOOg, ou plus, dans plus de la mitie des pays Be la 
RBqion. Le pourcentage d9enEants ayant un poids normal pour leur age, 
calcul4, certes, sur la base de donnder insuEfisantes et incompl~tes, Btait en 
moyenne de 7 6 t ,  avee un interval19 de 23 97% (voir annexe st fig 4) .  

ce domain9 est assez ddveloppd grace B leaction menee dans le cadre du 
programme pour la Dkennie internationale Be lteau potable et de 
1 ' assainissement . Rnviron 59% de la population be la R6gi0n, essentiellement 
urbaine et pdri-urbaine dlsposent dteau saine (moyenna 84% dans les zones 
urbaines contre 39% dans les zones rurales). La situation est gdnbralement 
moins bonne en ce qui concerne 1'Bvacuation hygUnique des dBchets et  
l'existence dtinstallations sanftaires adequate8 B domicile ou d a m  18 
voisinage imm6diat. La moyenne regionale quant A llexistence Be ces services 
n'est que de 41% environ. La situation samble inaatiafaiamta &mu dann 
certalns pays ayant un PNB 6levB. Les zones suburbaines et rurales ont 
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de services de SMI accessibles et bien organisbs, les taux de morbidite 
infantile et maternelle sont faibles; mais l'inverse esr aussi vrai. Selon 
les renseignernents transmis par les pays, le taux de mortalite fnEantile est 
inf8rieur B 50 pour mille dans s ix  pays, alors que dans huft pays 
(reprksentant environ les deux tiers de la population de la Region) il est 
6gal ou superieur a 100 pour mill@, Toutefois la moyenne regionale, qui est 
de 103 pour mille reflete la triste situation de ltensemble de la Region (fig- 
2). 

2.2.5. Vaccination contre les principales maladies infectieuses 

Le Programme Blargi de vaccination (PEV) est assez bien developpi dans la 
R6gfon. La plupart des pays ont des programmes sphciaux, appuyhs par l l O B  
et le FISE et/ou d'autres institutions des Nations Unies ou bilaterales. La 
priorit6 a Bte donnee a la Eourniture de materiel, aux transports eE 6 la 
formation. Des diffhrences subsistent encore en ce qui concerne les 
calendriers de vaccination, la couverture , 1 organisation et la gest ion de ces 
programmes de vaccination, On tend h les intkgrer dans les services Be santk 
communautaire aEln titassurer la continult8 er de faire que cette activite 
Easse automat lquemen t part ie des SSP. L1 engagement communautaire est 
indispensable surtout dans les zones rurales dloignees et parmi la population 
nomade qui fait l'objer de campagne de vaccination au cours des visftes 
periodiques effectuhes par leg hquipes mobiles. 

La moyenne regionale de la couverture vaccinale des nourrissons de moins 
dlun an (annexe er Eig.4) est d'environ 50% pour la diphterie, la coqueluche, 
le tetanos, la rougeole et La poliomy8lite; certains pays ont depassC la cote 
des 80%. Dans les pays oh lllncidence de la tuberculose est: faible, la 
vaccination par le BCG n'est administree eux enfants qu'a leur entree d 
llecole. Peu de femmes enceintes sont vaccinees contre l e  thtanos, la 
rnoyenne regionale atteignant tout juste 14%. Une des raisons peut en Gtre la 
faible incidence du tetanos neonatal dans certains pays (voir section 3.1.). 
Des grussesses rapproch6es ajouthes au Eait qulune Eois que la mere a k t @  
pleinement vaceinke il est inutile de lui administrer de nouveau de 
l'antitoxine, peuvent aussi 6tre des facteurs expliquant cette couverture 
spparemment faible. Cependant dans la plupart des pays on ne dispose pas de 
lonnees exactes. 

2.2 - 6 .  Prevent ion et matt rise des maladies locales endemiques 

Les principaux facteurs prkdisposant aux maladies endemiques locales sont 
le milieu et le mode de vie de La population. Les maladies infectieuses et 
parasitaf res sont trks rCpandues (voir section 3.1). C'est pourquoi de 
nanbreux pays ont des programmes specialises, e r n e  ceux concernant la lutte 
contre les maladies transmissfbles, ou la lut te contre certaines maladies bien 
deterrnfnhes (ex.  schlstosomiase, paludisme, tuberculose, lhpre et maladies 
oculaires transmissibles). Dans la plupart des pays, l'ex6cution de ces 
programmes se fait en collaboration avec 1 ' 0 ~ s .  

2 .2 .7 .  Fournlture de rnkdicaments essentiels 

Vingt e t  un pays de la Region disposent desormais de listes de medicaments 
essentiels a employer dans leurs services de sante. Lorsque ce sont les 
agents de $ant6 communautaires qui dispensent les soins de s a d  locaux, fls 
disposent de listes de medicaments dis tinctes etablies specialerrtent a lsur 



intent ion. Vne publicat ion inti tulde Viches d ' information pharmaceut ique A 
l'usage des agents de sant6 conrmunautairesm portant sur trenta-sept 
medicaments a Btd drarshe par lea participants h la reunion interpays sur les 
m6dicments essentiels gui e'est tenue h Amm, Jordanie, en 1983 et qui a B t B  
largement dfffusde dans la Rdgion. Une seconde liste de quatre vingt cinq 
mddicaments h Itusage du mhdecin de SSP a 6th Btablie par une autre reunion 
interpays qui slest tenue h Chyprs en 1984. 

Des ateliers nationaux sur 18emploi rationnel des m6dicaments essentiels 
se sont d ~ r o u l ~ s  au YBmen d6raocratique e t , - h  Djibouti. Une formation a Btd 
dispensde B tautes Les cat4gories d'sgents de sanf6"ajpel6~ h utiliser des 
rn6dicaments en insist ant sur 1 'aspect loglstique: achat , stockage et 
distribution. Une 16gislation pharrnaceutique type a Bt4 Blaborde pour 
~jibouti. Un reseau de laboretoire charges de contraler la qualitB dee 
m6dicaments est en train dtBtre mis en place dans seize pays. Les principaux 
obstacles qul subsistent tiennent ssssntiellement au nmbre excessif de 
medicaments sous marque dhposbe existant sur le march4 et A La mauvaise 
distribution des mi3dlcements essentiels au niveau des SSP. 

Les plantes m6dicinales sont trhs lar,gement ut iLIs6es dans la p lupart des 
pays- on s'oriente vers l'extension de leur emploi canme appoint des SSP, en 
se Pondant sur des travaux de recherche. Une premiere list8 de 54 plantes 
rnbdfcinales pouvant dtre utilis8es dans le cadre des SSP a BtB Btablie lors de 
la reunion fnterpays dqun groupe de travail scientifique qui ~'est Eenue 
Koweit, en 1985. 

Au cours de la perlode couvarte par le Sixihe programme gdn6ral de 
travail  de ltOMS (1978-1983) de nombreux Btats Membres ont itabli des 
progrhmhes' nat ionaux de sane&, y voyant le moyen d ' amdliorer la 'planif icat Ion 
et: La gestion de leurs services de sant6. La programmation nationale pour La 
santh s'est avdrde utile mgme si on a insist6 surtout sur la planiffcation au 
detriment de La gestion, la surveillance continue, lt6valuation et le soutien 
informationnel au deve2oppement des services de sant4. 

Le processus ges tionnaire pour le dhveloppement osanitairs national a plus 
tard Btd introduit dans 1s Septieme programme general de travail 
(1984-1989). 11 a Btt5 employ8 A des degr6s divers et de differenres  facons 
en vue de: 

(a )  &laborer les strategies nationales de la SPT et les plans d'action 
(b) mettre em oeuvre ces atratbgias et ces plans d'action 
(c  ) surveiller les progrhs accomplis dans 1 'axecut ion des atrat4gles 
( d l  evaluer les progrhs accomplis par rapport aux objectifs et buts EixBs 
( e )  mettre a jour lea stratbgies, pour autant que de besofn, en fonction du 

rhsultat de la surveillance continue et  de lq8valuation. 

Dans la Rhgion on encourage 19emplof du processus gesr ionnaire de Uiverses 
manieras: 

( i )  une sbrie de trois ateliers Interpays a BtB organisbe (Oenhve, Riyad 
et Dmas, 1983-1984). Au cours de ces rdunions, les hauts 
responsables nationaux ont &iscut& avec des Eonctionnaires de l'WS 
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application b leur contexte gestionnaire et a leur plenification 
nat ionale. Ainsf s'est  constitue un noyau de responsables 
qualiEi6s, appartenant tant aux administrations nationales qu'a 
ltOMS, capables d'fmplanter ce processus aux echelons inE6rieurs des 
services de sant8. 

( i l l  les responsables nationaux d e j a  Eorrnes ont, en faisant eppel  si 
n8cessaf re, h l ' a ide  de Eonctionnaires de l'oms, dirige des ateliers 
nat ionaux pour les d i f  Eerentes categories de personnel charghes de la 
gestion Ues services de sante. Ces ate l i er s  se sont dBroul6s en 
1984-1985 en Egypte, Jordante, - somalle et au soudan e t  d'autres 
suivront . 

(ifi) on a d i f f u s i  une documentation et des publications en arabe, anglais 
et Eran~eis, notarmnant les brochures de la serie "Sent8 pour tous" et 
Les "principes directeursw concernant les d i f  fbrents Blkments du 
processus gestionnaire. 

( iv> Le processus a e t C  introduit, encore que de Ea~on limitke, dans les 
programmes de formation pr8- et post-universitaire de certaines 
categories de personnels de sanr8. Toutefois c'est la une action B 
renforcer. Cette inclusion dans le programme d'etudes dolt Btre 
faite soigneusement et depend du niveau de responsabili te et 
dlinstruction des btudfants. 

(v )  L'OMS a mis au point des "cadres et  canevas communs" devant &re 
employes pour surveiller les progres enreglstres dans l'applieation 
des stratigies de la SPT (document de llOMS, DC0/82.1). ~ e s  
rapports sur la surveillance et li6valuation sont censhs 6tre 
utilises par les responsables narionaux come documents de travail, 
pour la gestion de Leurs services de santC. 

(vi la surveillance continue ou ltevaluation des strategies de La 
SPT/2000 sont regulierement inserites a l'ordre du lour des Comites 
rkgionaux. 

De nombreux Etats Nembres ont cornmenc6i a utiliser les methodes du 
processus gestionnaire pour etablir, dans le cadre de leurs plans de 
dCveloppernent soclo-economique des plans narionaux de sante a moyen et a long 
terme. D'autres pays les ont uti l i s6es  pour la preparation de plans a long 
terme pour le developpement des personnels de sant6 (come le plan de sante du 
Koweit 1982-2000). Le personnel de l'OMs a apportb tout Le soutien 
n6cessaire aux Etats Membres souhaitant utiliser l e  processus pour la 
planification et la gestion nationale de la santk. 

SECTTON 2.4. LEGISLATION D'APPUI 

L'engagement pris par les Etas Membres a atteindre la santk pour tous 
d ' i c i  l ' an  2000, gr8ce a des systernes de sent4 fondes sur les SSP a deja  4 t h  
expos4 a la section 2.1. Pour btayer leur engagement les  gouvernements ont 
adopt4 toute une sCrle de mesures legislatives, visant non seulement B 
restructurer les systhmes de sant.4 mais aussi B stimuler llaction sanitaire 
dans un certain nombre de domaines y cornpris ceux qui concourent aux SSP. 



En Iraq, un ddcret prisidentiel a apportd un soutien lhgislatif 
comgldrnentaire La Lo1 existant en matidre de santd publique. 11 reconnalt 
que la sant4 est un des volets du d6veloppement socio-8conomique, appuie 
llidbe d'etteindre la ~ ~ ~ / 2 0 0 0  par le biais des SSP et ordonne une 
restructuration administrative A l'appui de cet objectif. Des directives ant 
kt6 publihes pour que, en llespace de clnq ans, A pareir de 1985, le taux de 
mortalit6 infantile soit ramen6 A 50 pour mille. En Rdpublique islamique 
d9'Lran une decision parlemenrnire a rdcsment modiEi4 le  no^^ du Ministere de 
la santd qui s'appelle ddsormais ninisthre de l a  sanr6 st de la protection 
sociale, aprhs avoir absorb6 l*organisation nationale de protection 
sociale;voil8 qui devrait Blargir la base des . activft8s de SSP et des 
actlvit8s connexes. Le Liban a restructure ses services de santb, pour 
s'aligner sur les principes des SSP et a crd6 des conseils de santB 
communautaires. Le Ydmn a restructure le Ministere de la sant6. Chypre a 
d i j a  mis en place son systhme de sent6 remanid. L9Afghanistan visa h Btablir 
une rdpartition plus Bquitable des rn6decins, en exemptant lss m4decins du 
service militafre s'ils vont travailler en zone rurale; un des objectifs de 
la 101 de 1984 sur les organes locaux est d'obtenir une plus grande 
participation cmunautaire dans routes les questions touchant la santd, y 
cmpris la plrmification et l*ex&cution. 

PLusieurs autres mesures 14gislatives ou administratives ont 6t6 priass, 
en PLUS de celles qui viennent d'ltre BvoquBes. Certaines de celles qui 
intdressent plus part iculi&rement Les strategies de la SRT saront brfivement 
expos4es. 

Une loi erst venue appuyer la vaccination dans plusleurs pays (Bahrein, 
tgypte, $mirats arabes unis, Koweft, Rhpublique islamique de1ren, Rbpublique 
arabe syrienne). un exemple reatarguable est le dicret royal prmulgud en 
Arabie saoudite sn +, vertu duquel lss. cert ificats . de . neismae . .ne seront 
dhlivr4s qu'apris vaccination complhte; ce d6cret a 4th bien appliqu6 e t  a 
permis d'obtenir un pourcentage dlevd de couverture vaccinale. A La suite 
d'un dhcret prhsidentiel en Iraq, 1 'Union E6dBrative des f emes s 'est associhe 
a toutes les activitbs touchant la sant6 ds la femme et de lienfant, cs quf, 
18 aussl, a permfs d'accroitre la couverture vaccinale. Des efforts sonr en 
cours au Pakistan pour modifier l*Ordonnance sur la vaccination &€in diy 
incorporer les six maladies-cibles du programme Blargi Be vaccination. 

Certain pays se sont spkcfalement attachls B prmduvoir ltallaltement au 
sein; des Lois au des dhcrets reglernentant le contrble de la qualit&, 
l'importation, la publicit& et  la commercialisation das substituts du la i t  
maternel ont 6th adopt& et proatulgu8s. L*AEghanistan, 161 Qatar, 1s Yhen  et 
le Yemen ddmcratique ainsi que les pays arabes du mLEe sont en train 
d ' elaborer des projets de codes nationaux pour rbglementer la 
cmercialisaeion e t  l'amploi de ces substituts . une loi, prmulguhe en 
Tunisie en 1983, v se le contr8le de la qualit6, la comercialistion et 
l'information concer ant liamploi Be ces prcduits; au Liban un d6cret 
rbglementa la commer k : alisation. 

La mesure prlse par le Conseil des ministres de la sant4 dss pays arabes 
du w l f e  contre les dangers du tabagisrne pour La #ant4 m6rfte d'Btre 
mentionnhe et  ce d'autant plus qu'on virifie r~guli&rsrusnt si ells esr 
appliqube. Au nombre des efforts Eafts 'pour dbcourager le tabagisme Eigurent 
des mesures admfnistratives et ldgislatives quJ interdisent de fumsr dans les 
lteux publics, l a s  bcolen, lnn  r b u n h n ,  latr ?dp.Stirux, lan eantraa Be nent6, 
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les bitiments publics, lea transports en commun etc. Toute publicit4 en 
faveur du tabagisme est interdire qu'il s'agisse dlaEEichage dans 10s rues, ou 
Be reclames a la t616vision ou au cinema. Plusieurs pays ont egalement 
interdit llimportation de cigarettes en chocolat, ainsf que dee cigarettes 
ayant une teneur en goudron et  en nicotine superieure a certaines lfmites,des 
machines distributrices de cigarettes et la vente de cigarettes aux enfants et 
a bord des avions. De nombreux gouvernements ant, par voie Lkgislative, 
augment4 de 30 a 40% les droits de douane sur les cigarettes. 

Depuis 1980, le nombre de lois relatives ir la mhdecine du travail a 
sensdblement augment6 se qui -thmoigne de l'intkrgt croissant port6 a cet te  
question. Ces lois ont essentiellernent pour but d'edicter des reglernenrs de 
securitk, d'assurer la protection de la sante des travailleurs sur leur lieu 
de travail, de dBEinir les responsabilit4s des employeurs, et de priciser 
quelles son? les maladies duvrant droir a une indemnisation ainsi que le 
montant de cette derniire. Parmi les pays ayant promulgue de relles lois 
citons les mirats arbes unis (1980 et 19821, l'zraq (19011, Oman (19621, la 
Tunisie (1983) et le Yemen dernocratique (1980). Outre les  textes 
18gislatiEs, certains reglements ont b t 4  4dicres par Les rninisthres Bu travail 
et des affaires sociales et certains par les ministeres de la santk. 

Dans liensemble, la legislation sur La protection de l'environnement a eu 
essentiellement pour but de cr6er les organismes statutaires chargds de toutes 
les questions relatives a la pollution de l'environnement et a la lutte contre 
cette pollution. En Arabie saoudite un dkcret de 1980 a designe 1'OEf ice de 
la m6t8orologie et de la protection de l'environnement comme responsable de la 
lutte contre la pollution e t  de la protection de llenvironnement. Bahrein a, 
en 1980, ere6 un comitk pour la Protection de l'environnement. Le Koweit a 
crG, en 1980, le Conseil pour la Protection de l'environnement qui, sous la 
presidence du Ministre de la santi publique, est l'organe chargk de regcouper 
et de coordonner les activites dans ce domaine. C'est a cette m6me Efn que 
l'ordonnance pakistanaise sur la protection de i'environnernent a, en 1983, 
cr86 1'OEEice pakfstanais pour la protection de l'environnement. 

une convention regionale pour la conservation de la mer Rouge et du GolEe 
d'Aden a Ctk concue en 1982, et a C t B  sign& par 1'Arabie saoudite, la 
Jordanie, la Somalie, le Soudan, le Yemen, le Yemen democratique et 
l'organisation de Liberation de la Palestine. L80rganisat20n regionale pour 
la protection de l'environnement marin (ROPME) a ete creCIe pour les pays 
arabes du GolEe. Fm 1981, la Tunisie a promulgui une loi sur la protection 
contre les risques des radiations ionisantes. 

En outre, pour stimuler les activites entreprises dans le cadre de La 
DGcennie internat ionale de 1' eau potable et de 1 ' assalnissement , des lois ont 
ete  promulgu4es qui creent des offices des eaux, comme par exemple en Egypte 
et en Jordanie. D'autres pays ont constitud des comites nationaux d'action 
pour la Dhcennie et ont  dhent rkorganis8 les secteurs charges de l'eau et des 
Bgouts . 

La legislation sur la sant4 mentale suscite de plus en plus d'interGt, 
c m e  1 'a demontrk la reunion regionale qui s'est tenue Amman, Jordanie, en 
1983. 11 hut espkrer que les Etats Membres prendront les mesures 
lkgislatives appropriees pour sauvegarder les droits des patients et  protkgec 
les  agents de sant6. 



L'nrabie saoudite et la Somalie ont complhtarnent prohibe llimportation et 
la culture du khat. ttimportation, la vente et la consommation de  balssons 
alcmlisdes sont d4jh interditas dans plusieurs pays. 

Cet ap%r$u ast loin d98tre exhaust f f. D'autres rnesures lbgislat ives ont 
4th adoptees pour assurer lienregfstrement eEfectiE des naissances et des 
d8ci-s, pour contri32er les m6dicaraents utilishs dans le secteur privk en 
rendant Zeur enregistrement obligatoire, pour axiger un examen rnbdical avant 
d'autoriser l'imigration de travailleurs hangers, pour reglententer la 
medecine privee etc.. . . Le8 gouvernements sont tout disposes A ut i&$sqr la 
liigislation pour prolnouvoir la sante et fh 'ptotekt i~ri sociaie. ~ a i s ' - c  1 est 
aprds la  16gislcrtion que les vrais probldrnes commencent. Une bonne partie de 
ces lois n'est pas vralment appliqude. Cela vient du Eait que la responsa- 
bf lit4 pour 1 lapplication de la 18qislation est ma1 deEinie lorsque plusfeurs 
departements ou offices publics sont impliqu6st eela tfent ausst & w e  coordi- 
nation et un su iv i  InsuEfisante ou au manque de personnel qualifii surtout 
pour le corps chargb, Le cas BchBant, de faire exhcuter la lo1 (ex. : 10s 
inspecteurs de l'hygie~e alimentbire w de la ddecine du travail). 

SECTION 2.5. ENGAGEMENT m N A U T A I K B  

tlinformatlon et 1'8ducatfon saniteires du public, Bldmente indispenaablss 
des activitbs Be SSP, ont pour but' de rnieux faire comprendra les activiths 
medicales et sanitatres aux utilisateurs et d'encourager ces derniers . h  
collaborer avec les dispensateurs Be soins de santb. 

"L1engagement communautairew ast gendralement n6gligA dans la plupart des 
plans nationayx, Be a synt6, ou, n'e8.t qpnt.l~m6, hgusl -paur1~,m8nobre;~f-f.~A~teBJ 
plant ficateurs et les' decideurs ne reconnalesent pas toute 1' importance quv il 
y a fonder la planificatidn sanltaire sur le transfert dqiddes e t  de 
propositions de la base au sormnet. Les m4canismes pour Eaire participer la 
population h ltapplication des strategies restent encore trhs flous; les 
collectivit~s partfcfpent trhs peu B la planificetion et h la gestion, en 
gknhral, de l'infrastructure du systdme de santd (tableau If 1. Las services 
Be sant6 font peu appel aux ressources locales; La planlfication et la 
gestion traditfonnelles sont surtout besees sur dsa budgets nationaux ou 
provinciaux. Cependant , les planificateurs e t les prof essionnels do La sante 
ne rnanquent pas de sollici ter la part iclpat ion des collsc tivites Lorsqu' 11s 
ont besoin d'un appui financier par exemple, pour construire des btablb- 
sements de santb, ou pour rdpartir les depenses d'bquipement ou de matdriel, 
ou le cofit des salafrea des agents de santb comraunautairss (Pakistan, Somalie, 
Soudan, ~Qmen). 11 est rare que l'on dhllrgue aux collectivit8s les pouvoirs 
et les ressources leur permettant ds rnettre sur pied burs propres services de 
SSP; or clest lit une notion importante pour l'application des strategies de 
la SPT. 11 faudrait Bgalement gue la prise en charge des individus, des 
Eam.llles et  des groupes par sux-mames, soit plus systdmatique, mleux ortentee 
e t  supervlsde et qu'elle soit conque came une das dimensions Be la polirique 
normale et globale de SSP, affn dlltre efficace et rentable. 

Dans les anndes 70, de nambreux pays ont cornmane6 A constituer des comit6s 
de sant4 cmunautaires, qui sont un des moyens pour encourager la 
participation c~m~lunaurafre. 11s se sont av6r6s plus acttfs Lorsqu'ile 
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Btaient Blus par le qroupe de population qu'lls sont censks servir, que 
lorsqu' ila e taient nommes par une autorite sup4rleure. En mobilisant les 
ressources humaines, matdrielles et Einancieres locales ces comitks ont 
apporte une contribution tangible. Dans de nombreux pays, la participarlon 
cmunautaire a I te  une rkussite, m6me si cela est plus manifeste pour des 
projets spieifiques qu'8 l'echelle de tout@, la, nation. 

La collaborar ion avec les prat iciens de la mkdecine t radit ionnelle 
represente une aut re forme de part icipatlon comunautaire. C'est ainsi que 
des accoucheuses traditionnelles qualifikes agportent maintenant une 
contribution importante aux soins de sanre, car non seulement assurent-elles 
les accouchements, mais elles Eournissent aussi des soins avant, pendant e t  
apres la naissance. Les autorites sanitaires ne reconnaissent ghneralernent 
pas les guerfsseurs traditionnels et ceux qui soignent par les plantes ainsi 
que les  conseillers spirituels, Pourtant, 11s existent dans la plupart des 
pays et le pourcentage de la popuLation ayant recours a leur service est 
particuli.erement BlevB dans les regions oh les prafessionnels de la santes 
sont rares. On estirne que le nombre de ces praticiens traditionnels depasse 
35 000 rien qu'au seuL Pakistan. On craint que certaines de leurs pratfques 
ne soient pr6judiciable.s h la sant6 de leurs clients mais ce n'est pas par des 
Lois rkpressives que l'on resoudra ce probleme. 11 est peut-dtre plus 
rationnel. de les aider a am4liorer. la qualit4 de leurs services en les 
enrollant dans des programmes de -formation soigneusement prepares et en 
contr6lant ensuite l'usage qu'ils en font, come ciest le cas pour les 
accoucheuses tradltionnelles. 

Le travail de groupe avec Les mkres e s t  assez bien dhvelopp6 et utilish 
dans les centres de sant4 meternelle et infantile; m8me s'il n'est  pas 
roujours convenablement organise ou bien realisi ce travail est reconnu par 
les agents de sante come Eaisant partle intbgrante de leur travail quotidien 
habituel. Le nombre des meres utilisant certalns de ces services est indique 
dans les reponses aux questionnaires, mais il Eaudra perfectionner Les 
indicateurs pour pouvoir les uriliser pour 1'evaluation et la gestion. 

La participation des associations nationales, professlonnelles ou autres, 
reste limitee. Dans csrtains pays, le corps enseignant a apporte une 
contribution utile a des programmes tels que la lutte contre le trachme, la 
detection precoce des dhfauts de la vision ou de lqouie et 11s ont aussi aide 
a renforcer l'kducation sanitaire. une demarche qui ne manque pas 
d'imaglnation vise a faire particlper les Bcoliers et les jeunes aux 
programmes de sant6, en s'appuyant sur les programmes scolaires d'8ducation 
sanitaire; c'est ainsi par exemple qu'ont 6th crbkes, en Afghanistan, les 
"Brigades de jeunes pour la santi". En Iraq, 1'Union federative des Eemmes 
contribuerait activement a soutenir divers aspects de la protection maternelle 
e t  Infantile. Plusieurs de ses rnembres ont requ une Eormation en SSP et sont 
censees aider a ltexecution des prograrnrnes de rehydratation orale, de 
nutrition et de vaccination. 

La participation des dirigeants rellgieux a e t 6  mise au point en 
collaboration avec les ins tituts suphrieurs Lslamiques et avec les autorit8s 
musulmanes (en Egypte, par exemple). Les questions senitaires Eigurent 
mafntenant dans leurs programmes de format ion e t leur participation sera 
encouragbe. 
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Les Etats Membres prennent de plus en plus conscience de l'importance et 
du r6le des pollt Iques et der plans de ddveloppmgnt des personnels de santh. 
Toutefois, rares SOnt encore les pays de la RBgion ayant der plans clairement 
btablis, ce sont Bahrein, la Jordanie, Kowelt , la Rdpublique islamique d i  Iran, 
la Somalie, le soudan et Le Y&men d8mcratique. ' Un examn attantff de ces 
plans montre que nombre d'entre eux s'tnteressent plus aux effectifs quqh l a  
qualit8 du personnel ndcessaire. C'est h peine sail est fait mention du r8le 
technique, des aptitudes et des cmportements qui sont un atout pour les 
diEEerentes catbgorfes de personnel, ou du proEil des Bquipes Be SSP. 

Certains $tats Membres ont demand6 h 8tre aides dans 1'6laboration Be 
leurs plans concernant le personnel de sant6, et le Bureau regional a fourni 
ce'tte assistance. fl a btd signal6 que la planifieation du personnel devait 
iitre envisagee dans le contexte particulfer de la BBgion : pour pouvoir 
rdpondre A leurs besoins, certains pays prospbres devront pendant un certain 
temps continuer B fairs sppel du personnel form4 dans d'autres pays. 
Certains de ces *autresW pays continuent B former plus Be personnel de sant6 
qutil n'en ont besoin et "l'exportation* de cette main d'oeuvre est 
directement e t  lndirectement une source non negligeable de revsnus pour Le 
Pays* 

Pour rbpondre aux besoins rhsultant des strategies de la SPT et des SSP, 
certains pays ont rsdefini lea rgles des personnels de santh. an Jordanie, 
Les mhdecins auivent un bref stage de recyclage pour se prhparer h travailler 
dans les centres de SSP recement crehs. Grace h son programme poSt 
universltaire de mddecine famillale, f ah rein continue former des ra4decins de 
Eamille sp6clalis6s pour ses centres ds SSP et pour dtautres pays arabes. Un 
eEEort bien plus considdrable eat n6anmoins nbcessaire pour Eaire acqu8rlr A 
La profession medicale ltoptique SSP, car la plupart des mddecins n'ont m8me 
pas encore cmpris quell8 est la signification de 3a SPT/ 2000 e t  des SSP. 
II est encourageant de constater qus nombre d+8coles de m&decine, 8% crkatlon 
recente, adoptent des programmes axes sur les collectlvit~s et conformes .A 
loesprit dea SSP. Des exemples notoires en sont la Facults Be m6decine de la 
Gezira (Soudan), La ~acultk de mddecine du canal de Suez (Egypte); e t  la 
Facult4 da mddecine st de sciences medtcales de 14universit& arabe bu Golfe 
(Bahrein). Ces nouvelles institutions et leurs diplh6s continusront encore, 
pendant un certain temps, h 8tre ddpass6s en nombre par les institutions ddjd 
existantes et leurs diplMs. 

Un nombre croissant de centres de perfectionnement ont d'eux m8rnes ddcldh 
de se charger de la formation d9instructeurs, ce qui est t r i s  poaitif. De 
plus, certains de ces centres dispensent une formtion. spdoiale aux mddecins 
et & d'autres catdgories U'agenrs de santh, notammant une formati& la 
gestion pour le personnel Be ssp Be niveau intermediaire (ex: Bahrein, 
Jordanie et Soudan). I1 y a maintenant sept centres Be ce genre dans la 
R B ~  ion. 

Certains pays ont 6tabli des descriptions de poste 'pour les diverses 
eat6gories de personnel (coatme en Iraq, en Somalie et au soudan) raais beaucoup 
d'autres ont demand4 une tram pour les prdparer; c'est pourquoi des princfpes 
dlrectaurs ont kt6 prepares par l'0MS e t  envoyds tous lss Etats Merabrss, 
D'autres ont dhfini Be nouvellss cathgoriss de personnel de ~atrrb pour les 
SSP, par exemple lea guides de sant6 et leurs Bquipee mobiles da aupsrviaion 
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au Yhrnen democratique et les agents de sante communautaires au Pakistan e t  au 
Soudan. Dans ce dernier pays, on a d e f i n i  les descriptions d'emploi pour dfx 
cat8gories d'agents de sanee appelis a travailler dans les services a 
dminante SSP: agents de sante cmunautaires, assistants m&dicaux, visiteurs 
medicaux, inspecteurs de l'hygiene, assistants medicaux provinciaux, 
inspecteurs medicaux, agents de sante publique , inspecteurs de santk publique, 
sages-Eemmes de vil lage et personnel infirmier. En Somalie, une etude sur 
l'utilisation des personnels de sante a rkvelb que le r81e des infirmfers e t  
inEirmi~res dans les activiths de SSP e t a i t  minimal. Cela, on le s a i t ,  vaut 
aussi pour de nombreux autres pays. Toutefois, dans certains pays c'est le 
personnel infirmfer qui Eorme et supervise les agents de SSP du niveau 
peripherique. Dans d'autres, cette profession est un r6servoi.r qui Eournit 
le personnel directement implique dans les SSP, tels que les assistants 
mkdicaux, les visiteurs medicaux e t  les infirrnieres sages-f emmes , au Soudan. 

Les principaux obstacles qui, dans la RBgfon, Ereinent la participation des 
infirmihres aux activites de SSP sont Bnumer4s ci-apres: 

(i) Les infirmiires ne partlcipent pas h la planiEication e t  B la prise 
de decision. Dans une large mesure ceci est peut d t r e  dii au 
contexte culturel, c'est a dire au peu de prestlge dont la Eemme 
jouit dans La societ6. 

(11) I1 y a une phnurie generale d'inffrmleres et, dans les h6pitaux. 
priorlte est donnee aux soins infirmiers. cette pbnurie est 
aggravee par le Eaible niveau des salaires. 

(iiil Dans son ensemble la profession ntest pas orientee vers la prestation 
de SSP. Cette conception de la medecine n'est acceptee qu'avec 
r8ticence, essentiellement parce que les infirrnihres craignent pour 
leur emploi, puisque dans certains pays les nouvelles categories de 
personnel de sante Eormees pour assurer Les SSP ont pris  a leur 
compte certaines des principales Eonctions des inffrmieres. 

( lv) I1 a ete demontre que pour obtenir me veritable participation des 
infirmieres aux SSP il est indispensable de les Eormer en utilisant 
d'autres methodes que les me thodes traditionnelles, axdes sur 
lqh6pftal. On ne dispose pas encore d'instructeurs capables de 
donner ce genre de formation; de surcrott dispenser une formation au 
niveau communautaire est une t k h e  difficile, exigeant de la part de 
l'instructeur patience, conviction et savoir-faire, autant de 
qualitbs quf, certes, ne sont pas Eaciles a trouver. 

(v) Un autre obstacle tient a la mauvaise ut ilisation du personnel 
infirmfer, trop souvent aEEecte des tsches autres que celles pour 
lesquelles il a ete initialement form@, c o m e  des tgches 
d'administration ou d'encadrement. Come on l ' a  de ja  dit les 
salaires des infirmleres ne sont pas attrayants, les perspectives de 
carrlere e t les programmes de format ion continue lafssent beaucoup A 
desirer . 

2-6.1 Rbarientationet recyclage 

Certains pays ont entrepris des efforts eoncertes pour reorienter et 
recycler leur personnel de sant6 dans ltoptique des strategies de la SPT et 
des SSP. 



Depuis un certain temps d6jh des programmes sp8ciaux de formation sont en 
cours pour les accoucheuses traditionnelles. De plus en plus de pays lee 
Eorment et Zes utilisent, non seulernent cornme accoucheuses mais aussi, en 
Blargf ssant leur r81e, pour dispenser des soins gdrinatals e t pos tnatals , 
appliquer la th6rapie de rdhydratation orale, assurer 1 ' Bducat ion sanitalre et 
vefller h d'autres aspects de la santh de lgenfane. L'OMS a collabor6 avec 
certains pays h l'dlaboration ou l'ern4lioration de leurs programmes 
d'enseignement pour les accoucheuses ainsi qu'A la Eormation des instructeurs. 

Le Pakistan envisage de former, dens les ann6es A venir, un total de 
45 000 aecoucheuses tradftionnelles. I1 a aussi un programme pour former, 
Lors diateliers nationaux, le personnel enseignant et le personnel 
d ' encadremnt des Bcoles de techniciens m&¶icaux. One Eois formbs, les 
techniclens mbdicaux sont envoyis en poste dans les centres de santd SSP et 
dans les unites sanitaires de bare. En Somalie, les agents de santb 
communautaires et les accoucheuses tradi tionnslles, chargis des pos tes Be 
sant4 au niveau des villages, re~ofvent une formation sp6cialiade; c'est une 
Bquipe de santd du district, composie dtune infirmidre, d'une sage-Eeme et 
d'un hygiiniste qui assure ensuite la supervision en cours d'emploi. Au 
soudan, certaines nodifications Importantes ont Btb effectudes conformdment au 
plan de ddveloppernent des personnels de  sant6. T1 siagit notment de 
constltuer un corps dtagents de santd communautaires, de crder 30 Bcoles pour 
les former afnsi que des Bcoles pour Eormer las autres agents de SSP, 
d'elaborer des programes d'snsefgnement pour tous les agents de sant6 Be 
prerni8t.e ligne, et pour organiser pdriodiquement des Cours de gestion pbur 19 
personnel de sant6 de niveau supdrieur et intermbdiaire , La R~publigue 
islamiqua dillran envisage de former deux nouvelles categories de personnel de 
sant6: une visitause sanftaire Earnillale et un agent de Lutte contrs la 
maladie qui viendront s'ajouter aux auxiliaires de santb ddjh existants. 

2.6.2 Repartitfan Bquitable du personnel de santd 

Bien que de nombreux pays prbtendent que leur personnel da #ant& est 
Qquitablement rbparti, on se rend cmnpte, qu'en realit4 la glupart ant B pstir 
de la reticence des agents de santd h travailler en milieu rural. Cela vaut 
surtout pour les mddecins qui ont tendance se concentrer dans 19s villes. 
En ee qui concerne les autres catdgories de personnel le situation esr peut 
btre un peu plus brillante et dans certains pays on seefEorce de 
l'am8lio~er. Cependant les problhmes Bconmigues que connalt la Rbgion 
aggrave la situation car 11 est dffficile de motfver le personnel par des 
avantages Einanciers. 

SECTION 2.7 mBZLLSATLObl DES RBBSOORCES 

Tous lea pays ont pris des mesures pour redistrfbuer leurs ressources 
humaines, rnat6rielles et financihres en w e  de la mise en oeuvre de leurs 
strathgies, mais les rbsultats ant variB diun pays h l'autre. Les credits 
at tribuds au secteur d e  la santd sont en augmentation. Cependnnt, s l  on se 
base sur les rapports d*8valuation reGus on constate que ce n'est que dans 
clnq pays (~jibouti, Rowerit,  Liban, RBpubLique islamique d'Iran et YBmen) que 
la part du PNB consacrbe la santd, au travers du ministhre da la santh et/ou 
des secteurs connexes, attaint ou dhpasse 5 9 ,  Sur ce montant le pourcentage 
des budgets d e s  mlnistdtrea de la santb consacres aux SSP varie entre 4% et 
plus de 80% (plus de 50% en Egypte, man et au Pakistan): la moyenne 
rhgionale est d'snviron 50% (voir anmxa et  f i g .  1) on nallicita dqalnmant unn 
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contribution de la part des collectivit6s en especes, en nature ou sous forrne 
de travail, come c'est l e  cas en Jordanie, en Republique islarnique d'fran et 
au Soudan, Au Soudan e t  dans certains pays du Golfe une nouvelle politique a 
ete instituee: celle de rendre les soins payants. 

Certains Etats Membres continuent rdguli&rernent de creer de nouveaux 
postes de sante dans lea zones rurales et Bloignhes, ains i  que des 
Btablissements de recours pour les solns secondaires er terriaires. cerrains 
ont dkcide de rnettre en place, au premier niveau de contact des SSP, des 
Bquipes dirigees par un rnedecin (Arabie saoudite, Bahrein, Egypte, mirats 
arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweit, Liban, Qatar et 
Tunis ie). D'autres ont form. de nouveaux agents de SSP tels que les agents 
de sant 6 communautaires , les accoucheuses t radi t ionnelles et les matrones 
(RepubLique islamique d' Iran, Somalie, Soudan et  YBmen) , Les guides sanitaires 
(Yemen d8rnocratfque) et les techniciens medicaux (Oman et Pakistan). Ces 
agents sont affectks dux postes de sante de premler contact. Plusieurs pays 
precedent 4qalement A un reamenagement des efEectiEs du personnel des niveaux 
sup8rieurs. 

Dans certalns pays une r6partition equitable grzce A une nouvelle 
repartition des ressources a permis, semble-t-il, de realiser une bonne 
couverture sani taire de 1 ' ensemble de la population (Arabie saoudite , Bahreln, 
Chypre, Egypte, Itmirats arabes unis, Jamahiriya arabe Libyenne, K0wei t , Qatar 
e t  Tunisie), Dans d'autres, les zones rurales et autres deEavorisees (par 
exemple les zones rurales e t  urbaines marginalisees) benificient d'une 
attention prioritaire, mais la couverture sanitalre est inegale. On ne 
dispose generalernent que de donnkes Eragtnentaires sur la repartition 
l'interieur du pays des ressources rnat6riellas et humaines, pour ne pas parler 
des ressources Einancitires (par ?x: repartition par zones gkographiques, gar 
qrandes divisions adminiarratives, ou m4me simplernent entre milieu rural et 
urbain) . 

Les pays les moins prosperes st6vertuent constamment h mabiliser les 
ressources intdrieures materielles et Einancieres necessaires B La sant6. 
Dans cette rivalitti pour le financement le secteur de la sante souffre du Eait 
que, en general, les rksultats positfPs des services de sant.4 ne sautent pas 
aux yeux, ee que les services de sante ne SOnE pas eonsid8res, a la difEBrence 
de l'agr-lculture on de l'industrle, c o m e  un secteur creareur de revenus. 
certalns pays ont n6anmolns prfs  des mesures pour valariser leurs ressources 
interieures en encourageant la participation et la collaboration 
cmunautaires. 

Nomalement , les gouvernement s consld%rent que la sante Eait part ie de 
leur plan general de d4velappement socio-6conomique et caleulent les ressource 
nhcessaires en cons8quence. Les plans de santk et les ressources disponibles 
sont requli&rement r6examin6s avec 1 'OMS. les aut res institutions des Nations 
Unies e t  les  organisations bilaterales ou autres. La pratique rkcemment 
adoptee d'organiser r6guli4rement des missions conjointes gouvernement / OMS 
d'examen des programmes s'avere trhs utile a cet egard. Lorsque les 
ressources nat ionales sont loin de pouvoir repondre aux besoins manif es tes du 
pays (ex: somalie, soudan, Yemen et YBmen democratique) des examens de 
l'utilisatfon des ressources du pays (CRU) sont entrepris, avac l'appui 
technique de L'OMS pour rationnaliser l~emplol de ces ressources et pour 
determiner e t  mettre sur pied l e s  programmes devanr, en prlarle8, beneficier 
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dlun Einancement extbrieur. cartains pays bbn&flciaires ont estim6 que 
pendant les deux ann6es sur Zesguelles portalent leurs rapports, les 
proposi t ion8 resultant de ces examens n' avaient pas B td  suff isament bien 
accuelllies de la part des donneurs, On a estim8 que cela Btait imputable B 
la conjoncture Bconmique gAn6ralement 88€avorable, des Pac teurs politiques , 
aux divergences existant entre les politiques et priorit48 des donneurs et des 
b6ndflci&ires, la prbsentation de projets manquant de realisme et A 
loabsence de suivi de la part des pays bdn6ficiafres. 

un certain nmbrs de pays s'est tout~fois declare satisfait des m6canismes 
actuels de collaborattan et du soutien apporti par dlffhrents organismas au 
dt4veloppsment du secteur de la santh. Au risque de se rdpdter, il convient 
de mentfonner ici la coopbration interpays existant dana la ~Bgion. Lea 
nations arabes les  plus prosphres agpulent de diverses rnanidres les - programmes 
de sant6 des pays moins favorfd8s: par des accords bilatdraux directs, en leur 
envoyant des contributions supplBmentaires par 1 ' intermbdiaire des 
institutions internationales, en renonqant h leur part du budget ordinaf re de 
l'ms en Eavaur des programmes pour lee &tats Membres molns privfl&gi6s, en 
Einan~ant leurs programmes Be coophration selon le systems des Eonda 
d'af fectation sphciale. 

LeB pays de la Rdgion les moins favorisbs et ayant des strategies 
clairement dhfinies ont re$u un mantant raisonnable de Einancement extkrieur 
soit de 19 part des lnstitu~ions Internationeles, soit resultant dbaccords 
bilatbraux ou ~rovenant ae dons ou de pr l t s  des banques de ddvtr'lbfikheht 
(tableau If). Ctest ainsi par exemple qu'en Somalia les fonds exthrieurs 
representent 67% du budget national de La santd. Parmi les programmes de La 
~Bgion Einancds en majeure partie par des fonds sxtdrieurs on peUt citer : les 
projets conjoints FISB/OMS pour le ddveloppement des SSP en Somalie, au Soudan 
et au YBmen d6mocratique, les programmes con)oints FISB/OMS de soutien A La 
nutrition au Pakistan, en Somalie et au Soudan; le programme conjoint sur les 
m8dfcaments essentiels en Somalie; le projet Be ddveloppement des services Be 
santi, lea programmes de soutien aux SSP et de formation de personnel de SSP 
en Jordanie, au Pakistan et en smalie, appuy6s par 1'USALD; la construction 
de locaux pour les SSP au Soudan, par la Banque africaine de ddveloppement; et 
le pr8r de la Banque rnondiale pour 1 ~exteasian des services de SSP dans trois 
gouvernorats du YBmen demratique et au YBmen. 

Les besoins rbqionaux n'ayant pas raqu un appui exthrieur suffisant 
inthressaient les dmaines sulvants: transports, qestion, lutte contre les 
maladies, renforcemant dea infrastructures sanitaires et systhmes 
d 'information. 

SRCTTON 2.8 PRESTRTIONS DES SOINS DE SANTB 

Dans la plupart des pays, ce sont les services hospftaliers qui assurent 
1 'essent iel des soins de sant4 puisqu' 11s constituent le secreur le plus 
dkveloppb du syateme national Be sant8. tes h8pitaux sont parfois trop 
d4valoppes par rapport aux besoins et aux ressources du pays. Bn general 
sauls les hdpitaux sont r4guli&rement agprovis.lonn8s. On constate touteEois 
un arrQt de la construction de nouveaux hapitaux ultra-modernes dans les pays 
h PNB dlevd en raison des probl8mes que pose le Einancement de llentretien des 
dtablissements existants. 

Les hSpitaux de district, les centres de eanth at lea unit6n Be narttb 
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p6riphir iques, surtout celles au niveau communautaire sont molns bien equip& 
et approvisfonnes et sauvent ils sont Fncapables de fournic les services ou 
les solns appropri6s ou de rkpondre aux besoins de La population. Souvent i L  
n'existe pas de systeme de recours bien organise entre les diEEBrents niveaux 
et: trop souvent ce systerne ne Eonctionne qu'a sens unique c'est a dire pour 
Les urgences et les maladies graves. 11 y a beaucoup Eaire pour amellores 
certe situation. L'etablissement d'une liste de mkdicaments indispensables 
ainsi que ltinstauration d'une politlque concernant les rnkdicaments et  leur 
contrdle ont apportb une certaine am8lioration. Toutefois on ne peut pas 
encore Gtre certain de toujours trouver les medicaments indispensables dans 
les BtabLissements de santb de la piripherie ou de district. 

Le pourcentage de la population ayant acces B des soins de sant4 locaux 5 
rnoins d'une heure de marche ou de voyage ( f i g  3) est en moyenne d e  68% en 
milieu rural et de 97% en milieu urbain (voir annexe). Les donnees Eont 
dkfaut en cs qui concerne les population nomades, ou vivant dans les regions 
retirees d e  vastes pays tels que le Pakistan, la Rbpublique islamique d'Iran 
ou le soudan, et pour les populations urbaines pauvres qui n'ont qu'un minimum 
de soins de santk. 

Du point de vue de la qualit4 des soins, les hdpiraux universltaires et 
les h6pitaux grineraux des villes sont toujours cloths du meilleur personnel et 
du meilleur markriel. Dans certains pays ils sont de haut niveau. Au fur 
et  a mesure que l'on s'eloigne du centre vers les h6pitaux de province, de 
district, et de village, la qualite et la varietk des services va en 
decroissant .. Les services de consul tar ion externe sont de meilleure quaLite 
lorsqu'ils sont rattaches a un h6pital. 

Les moyennes ne reEl6tent pas non plus La situation reelle en ce qui 
concerne la regartition des personnels de sant6 existants ou la couverture 
qutils assurent. On peut: n4amoins afffirmer que si, au nfveau national il 
n'y a, en moyenne, qu'un midecin pour cinq ou dix rnille habitants, alors La 
situation est tr&s rnauvaise; Btant donne la rnauvaise repartition habftuelle 
des rn6decins et des autres categories d e  personnel quaIlEi6 entre villes et 
campagne, la situation des zones rurales peut Qtre caeastrophique. N6anmoins 
aprh avoir opt6 pour les SSP ainsi que les idQes et l e s  mbthodes qutils 
representent, la plupart des Etats Mernbres precedent une cartaine 
reorganisation des syatemes de prestarions des sofns de sante c'est h dire des 
4 tablissements , des ressources e t  du personnel. Dans certains pays. c ' est le 
medecin qui est considere comme le maillon essentiel pour dispenser les soins 
de sant8. Dans dpautres, cornme Le Pakistan, la Somalie, le Soudan, le Yemen 
et le Yemen dimocratique la plus grande partie de la populatfon est soignee 
par les agents de santi cmunautaires, les accoucheuses locales OU, BU rnieux, 
des assistants medicaux de niveau intermediaire. 

En ee qui concerne les services de sante ils sont aussl dispenses par la 
secteur privh qui dans la plupart des pays Eonctionne parallelement au secteur 
public, mais l'ampleur de ce secteur est gdneralernent inconnue. T o u ~ ~ ~ o ~ s  il 
est soft assez limit& soit interdit dans Les pays arabes du Oolfe, en 
Jamahiriya arabe libyenne et au YBmen DBmocratique, 11 n'est pas ntigligeable 
a Chypre et au Liban. Generalement les mddecfns e t  Les specialisres ayane un 
cablnet prlvi sont concentres dans les capitales et les centres urbains. 
Bien que la qualite des solns ne soft pas toujours meilleure dans les 
cllniques on les cabinets prives, le secteur privB attire plus le personnel de 
santk parce que les salaires y sont plus ilevks. Les patients sonr plus 
satisfaits s ' l l s  ont la possibilit& de choisir librement que s'ils ne peuvent 



s ladresser qu' aux services du systhme .public. m' gbniral, la collaboration 
entre secteurs public et privh est fafble et le contrble exercd par le secteur 
pubLic sur le secteur privb est lirnit6. Certains minlst&res de la sante 
essaient d'encourager le ddveloppement du secteur privd en indiquant quels 
prineipss doivent le rdgir pour qu'il ne soit pas en discordance avec las 
politlques et strategies nationales. 

Le financement et la budgdtisation des systhmes nationaux de santk 
appellent un examen attentif. tes ressources budgetaires nationales 
existantes sont habltuallement attribudes au "somet da La pyramide des 
services de sent&" A savoir les services et Les Btablissements spbcialis8s. 
A Bahrein et 8 Djibouti, par exemple, l'hapital principal de  chacun de ces 
deux pays absorbe envlron les deux tiers du budget de La sante. A i n s i  une 
petite partte da la population est mieux soignbe, B grands frals. Les 
services curae if s sont privf lbgt4s aux d6pens dQs aettvi'tdi 'dl8taentaires"de 
promotion de la santd et de pr6vention. 11 Eaut du temps pour modifier des 
traditions aussi bien Btablies. Certains pays ont slgnald que maintenant 10 
i 30% de leurs budgets de sant8 sont consacres h l'appui aux SSP; mais de 
nombreux pays n'ont pas 4tB en mesure d'hvaluer ce chiffre avec prhcislon. 

mlgr4 Les efforts Eaits par les planificateurs at las  gestionnairas 
nat ionaux de la santk pour accdlbrer 1 'application des strategies de la 
SPT/2000, en fonction des besoins et des ressources du pays, lea progres 
peuvent 4tre Ereines par des ddcisions politiques allant A ltencontre du 
soutien of Eialel declare aux+SBP, re~emph 9 an invest issant .idam ~ u n  -matBrie 1 
ou des installations ultra-modernes ou en formant trop de rn4decins. 11 Eaut 
esp8rer que ce gaspilrage ira en diminuant au fur e t  h mesure que tous 14s 
secteurs, et le public en gknhral, comprendront mieux la situation. 

SECTION 2.9 RECHERCHE: POUR LA SANTE 

La creation du Comftd consultatif r6gional pour la recherche m4dicale et 
les rbunlons quvil tient r~guliItrernent taus ies ans ont beaucoup stirnu18 l e  
developpement at la renforcement du potent ial de recherche dans Les Eta ts 
Membres. Le Cornit4 a est5m6 que la recherche devait, en priorire, porter sur 
les domaines intbressant un certain nombre Be programmes et notamment la sante 
rnaternelle et infantile, la salubrit6 de l'envlronnament, le paludfsme, la 
santb mentale, les malad-Les digrrhdlques, le cancer at les maladies 
cardiovasculaires. Dans 10s secteurs les plus impartants tels que la sante 
rnaternelle et infantile, les prloriths ont B t B  revues A deux reprises, a la 
lumiere des travaux de recherche eEEectu4s entre-temps. La Comitd passe 
aussi rdgulihrement en revue les actfvlt6s de recherche appuydes par les deux 
programmes sp6ciaux de 1'W pour la recherche, Au cours des dernlhres 
annees, le programme Be recherche rdgional a cessk d'btre orient8 easentiel- 
lement vers les maladies pour devenir cette recherche syst6matique B assise 
plus large, necessaire la mise en oeuvre des strategies nationalas de la SPT. 

L'OMS a collabore actlvement avec les Btats Membres au renforcement des 
potentiels natlonaux de recherche qriice A deer subventions pour la recherche, a 
des prix  et en parrainant den activiths de formation nationales et interpays. 
RBcemment , 1'OMS a ,appuyi une Btude interpays pour &valuer La couverture 
sanitafre au niveau des SSP a Bahrein, en Bgypte et  au Ydmen, et une 6tuUe 
analogue est en cours en Jordanie. Un soutien technique et financier a B t P  
apporte aux travaux de recherche relatifs au d4veloppement des personnels de 
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sante. Une, ktude a, par exemple, BtB faite au YBmen sur lle€ficacite et  
l'acceptabilire des agents de SSP; les rksultats obtenus sont utills&s pour 
ameliorer la formation de cette catdqorie de personnel de sante et pour Eaire 
en sorte qu'il soit mieux accepte gar la collectlvft6. LrOMs encourage 
activement ce genre de recherche en prkparant les protocoles et en chargeant 
ensuite certafns scientifiques nationaux dtentreprendre cette recherche. La 
plupart des activites de recherche appuykes par ltOMS sont privues de manikre 
a permettre de Earmer de jeunes scientiEiques aux methodes de recherche 
approprihes. Alors que par le pass4 la recherche Crait surtout un effort 
individuel, maintenant leg ehercheurs , Les planiEicateurs et le personnel des 
services de sante travaillent de plus en plus ensemble pour &laborer et 
exkcuter les projets de recherche. 

Un des principaux handicaps au developpement des moyens nationaux de 
recherche a 15th le manque de personnel sufEisamment forme ou motive pour Eaire 
de la recherche. Pour y rernedier 1'OMs a parrain6 plusieurs stages nationaux 
et interpays de formation h la recherche sur leg services de santb, mettant 
l'accent sur une approche multisciplinaire et  fntersectorielle. Pour ces 
activites de Eormatian La pr6f6rence est donn6e au personnel travaillanr dans 
les services de sante afin d'encourager La recherche appliqu6e dans les 
collectivites. On espere que, en grande partie grIce i ces actlvlt&s de 
formation les pays deviendront autonomes en matiere de recherche. 

Blen que la plugart des pays disposent de m6canismes natlonaux d'un type 
ou dtun autre pour ghrer leur recherche, i ls n'ont taujours pas le personnel 
cmp6tent requis pour en assurer la planification et l'BvaluatIon, Pour 
pallier ce t te insufflsance, 1 ' OMS a organis4 un atelier interpays ( Islamabad, 
Pakistan 1981) er un atelier national (Alexandrfe, Egypte, 1983) sur la 
gestion de la recherche; d'autres ateliers nationaux similaires sont pr6vus 
pour les annees A venir. Du materiel phdaqogique a BrB pripare pour 
factliter ces act ivitds. Pour promouvoir une collaboration plus Btroite 
enrre les pays, dans re domaine de la recherche, er pour mieux Eaire 
camprendre les inter8ts nettonaux, regionaux et rnondiaux h cer Bgard, L'OMS a 
convoque deux riunions fnterpays des responsables nationaux de la recherche 
m6dicaLe (Lintassol, Chypre 1983 et Islamabad, Pakistan 19841. I1 est propose 
de continuer b tenlr de telles r6unions tous les deux ans. 

SECTION 2.10 COORDINATION AU SEIN DU SECTEVB DE LA SANTE ET AVEC LES AUTRES 
SECTEURS 

Les Etats Membres s'efforcent cl'ameliorer l a  coordination au sein du 
secteur de la sante (coog8ration intra-sectorielle) afin d'am6liorer 
ltapplication des strategies de la SPT. La mesure la plus habitualle 
m&me "chapeaun les SSP, les soins prBventiEs et curatifs et d'autres encore 
ont cr66 des unites spdciales de coordination appelhes aussi "unites de la 
santi internat ionale" chargees, entre autres, d'assurer la coordination. 
D'autres mesures ont Bgalement 6t6 prises telles que la creation de comit6s ou 
de conseils de departement charges de survefller e t  de cordonnar diverses 
aetivit~s (comme au Koweit, au Soudan et au YBmen). En Tcaq e t  en BBpublique 
islamique d9fran ou a constitue separ6ment des "Conseils sup8rieursn pour 
coordonner, sugerviser et developper les s sp .  On signale des mesures 
analogues au niveau des provinces et  des districts. Les reunions ou ateliers 
periodiques entre directeurs e t  gestionnaires de la sante au niveau des 
districts ou des regions devlennent des activitds courantes dans les pays les 



plus dtendus et certain8 d'antre eux ont indfqud une ardlioretion de la 
coordination ces deux niveaux. Beaucoup reste ancore A faire A ce sujet 
dans certains autres pays. 

Les huit dldments' essentiels des SSP ref lhtent les prfncipaux problhmes 
qui entravent l'am6lioration de l'btat de #ant4 des populations. 11s peuvent 
bfre consid&rda comme des 4lemento irnportants du ddveloppement 
socio-8conoraique at ce ne saurait Btre das t8ches Incombant saulement au 
secteur de la santd. On reconnett de plus en plus la ndcessith d'une 
collaboration intersectorielle plus efficace. La plupart des pays 
const ttuent des comit4s interminis tbriels au niveau national (pr8sid6s par Le 
Premier ministre dans certains pays) et des consefls multisectorials au niveau 
naous-nationalm. rl  est inddniable quell y a beaucoup A faire pour que ces 
organismes ds coordtnation devlennsnt vrrtiment opdrationnels, c'est dire 
pour obtenf r qu?%ls . se r8unhseent r4guliProment. .et , qu !ils I veillent 4 , ce ,.que 
lsurs d8cislons soient suivies d'effet. 

DanS certe coop6ration pour ddvelopper la gent&, dlautres partenaires 
prenant Be plus en plus diimportance sont les nombreuses organisations 
b4n4voles prSv6es, B vocation sanitaire. Ces organisations ont souvent, de 
leur propre initiative, exdcut6 Be8 programmes de santd alors que lss 
responsables Be la #ant8 ne faisaient aucun effort pour prmuvoir ou 
factliter la coordination et la collaboration. 11 Btait inevitable qu*iL y 
ait das doubles emplois, outre le risque de Les voir ne par observer certalnes 
"norrnes minima*. 11 est hautement souhaitable de proceder r6gulierement: h 
des dchanges d* in~drmation avec ces organisat ions quant B leurs act ivlt6s 
actuelles on Eutures, et de Eavoriser la caop6ration et la cgardination au 
niveau national, canme c'est le cas au soudan, oil 1'OEIS a joud le rGLe de 
catalyseur dans la constitution de cette association entre partenaires. 
soulignons qua cette collaboration au niveau national peut permettre, h un 
cailt relat lvsment modeste pour la budget national, d ' 8 tendre la garame des 
services de sant6 et das activitds Be promotion de la sant6. 

be# $tats Membres ont manifest6 l1int6r&t croissant qu'ils portent A La 
coopdration en chofsissant comme t h h e  des discussions techniques da la trente 
et unihme session du Cocnit4 regional ( 1984) "la collaboration intersector ie tle 
dans le developpement de la santdR. Par 18 suite, le Sous-Comitb A a adopt6 
La r6solution m/RC 3 W R . 9  qui invite insternatent les Etats Membras B 
wrenforcer ou mettre en place au niveau local ou national des organes 
appropries de eollebration et ds coordination dans le domaine de la santd, 
ayant des fonctions, responsabilit8sI et compbtences clalrement dbfinies 
pouvant comprendre des avis A fournir sur les questions sanitaires 
intersectorielles ainsi que leur planificat ion, leur surveillance at Lsur 
Bvaluationm. La m&mq r6so&ution prie le DirecEeur rdgtonal *dtaccorder son. 
consiste h r8organisek leg mlnistdres de la sant6 pour regroupar an un mgme 
dhpartement, ou une m&me direction des unites ou des services ayant des 
fonctions trks proches les unes des autres. Certains Etatk Membres ont 
Btabli des directions spdciales pour les SSP, d'autres ont rassemblh sous un 
soutien de preference aux initiatives de niveau national comportant un Eorr 
Bleraent intersectoriel et de continuer A soutenir 19s programmes des secteurs 
non sanitaires staccordant avec l'instauration de la santb pour tous dlici 
l'an 2000 par ltapproche des soins de sante primeiresw. 

~n rhsud il eat A esgerer que les di€ficult6s auxqualles on slest heurth 
pour rendre f m c t ~ l n  LUM orqani~rnu~ tllstion*~ quf. %mt; cunnha favoriser la 
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coordination intersectorLelle, pourront Brre resolues dans un prache avenir. 

SECTION 2.11 COOPERATION INTERRAYS 

La R6qion oEEre certains des meilleurs exemples de coop6ration 
interpays. Inspiris par des cultures e t  des problimes communs, et 
reconnaissant les avantages 6conomiques, de la cooperat ion, les pays arabes ont 
depuis longtemps institut ionrialis6 leur cooperation dans le domaine de la 
sant8. 11s ont crek le Conseil des minisrres arabes de la santb (de La Ligue 
arabe). Flus recement a Bt6 constiruk un Conseil des ministres de La sante 
des pays arabes du WlEe. Ces conseils se rhunissent regulierement pour 
permettre un echange de vues sur des problkrnes d'inthrbt comrnun et pour 
arrfter les grandes lignes de leur caoperation. Le Bureau reqlonal 
entretlent des relations cordiales avec les deux. 

Grace h ces mecanisrnes un certains nombre de programmes de sant6 et 
d ' activiths en Eaveur du d6veloppement sont entrepris dans certains des pays 
les molns privil6gi6s e t  sourenus par leurs voisins arabes plus riches. Ces 
actfvit6s cornportent, entre eutres, l'echange de renseignements 
BpidemioLogiques, la lutte contre les maladies transrnissibles, La Eormation, 
la construction de centres de sant4 et d'hbpitaux et meme l'envoi de personnel 
pour assurer ou gerer les services lorsqu'un pays a un besoin pressant d'aide. 
De mgme -1es problhmes c m u n s  aux pays du GolEe sont -abok.d&s par le biafs de 
la collaboration dans des domaines tels que la protection de l'envlronnement, 
de la $ant6 maternelle et inEantile, de la shcuriti alimentaire ou du 
groupement des achats de m4dicaments et de vacefns. 

Outre cette Eorme de coop6ration, b caractere essentiellement regional, la 
cddpiication interpays pour la sant6 fait l'objet d'une tradition bfen Btablie 
avec des pays n'appartenant pas a la Region. Plusieurs pays ( y  compris la 
Chine, les pays de l a  CEK. le Japon, les Etats Unis) colZaborent avec les 
Etats Membres de la Region a tout un Bventail dtactivit8s visant a dkvelopper 
la sante. ~ r d c e  a l'orientation donnee par ltOMS, ces activitbs deviennent 
de plus en plus itroitement likes aux strathgies nationales utflisant les SSP 
pour rbaliser la SPT. 

Bien que la cooperation technique enrre Les pays en vole de developpement 
(CTPD) releve essentiellement des gouvernements, le Bureau regional l ' a  
Eavorisee en fouant un r61e catalyseur important, comrne 11 Btait mandate pour 
le faire par les r8solutions de 1'Assemblee mondiale de la santi e t  du Contlte 
rigional. L'OMS a rsnforch e t  soutenu un certain nombre de centres ou 
d'instituts de Eormation itablis dans des pays la RBgion et oh des candldats 
venanr doautres pays peuvent Btrs forrnes; par exemple: le centre rbgional de 
Eormation h L'entretien e t  B la r6paration de materiel midical h Chypre; les 
centres de formation du Soudan pour repondre dux besoins en agents de sante de 
niveau intermidiaire; L'Institut superieur de santh publique d'Alexandrie, 
Egypte, pour des cours post-univ'ersitaires ou pour des cours intensifs de 
courte duree dans des domaines sp6clalis~s et le programme de mkdecins de 
Eamille residents, de BahreTn. 

L'Organisation a pour politique de favoriser e t  d'encourager l'envoi des 
bdursiers et des stagiaires dans des institutions de La ~egi0n. Des Eichiers 
contenant la Liste des programmes d'enseignement e t  de Formation pour le 
personnel de santk et des centres et instituts de recherche de la ~bglon qui 



collaborent avec l*Organlsation, ont 4td Btablis st largement diffus8s. Le 
casji Bchbant 1'Organisation encourage aussf l'bchange de comp6tences, y compris 
1 'envoi Be volontaires dss Nations Unies d i  un pays en ddveloppement pour 
servir dans un autre. 

Certains dss obstacles a la coopbrat ion interpays tiennent awc divergences 
politlques, PI 1 ' fnsuf f isance des fonds disponibles, aux divergences entre les 
politiques et les prioritbs des pays donneurs et des pays bdndficiaires, A des 
propositions ma1 con~ues et b des systhmes de gestlon inad6quats. La mefiance 
manifestee par certafns gouvernements B 1'Bgard dss capacites techniques et 
technologiques de pays en vole de dBveloppement Erdrss semble aussi f reiner 1% 
racours A la CTPD. 

SECTTON 2-12 COOPERATION ENTRI .L'OMS $T LES BTATS. =RE8 

Parmi les Eacteurs qui ont contribud h ltinstauration d'une coopbration 
Eructueuse entre le Bureau regional et les Etats Membres 3.1 Eaut aouligner ies 
nmbreuses visi tes ef f ectudes par le birec teur regional, souvent en compagnie 
du Directeur genhral. En outre, les missions conjointes dtexamsn des 
programmes, les examens approfondis des programmes et les visites rendues au 
Bureau regional par de hauts reeponsables nationaux de la santd ont BtB autant 
d'activitbs favorisant cette -peration. 

Le Directeur regional e t son personnel ont. travail16 en .&troika -collabn- 
ration avec les Etats Membres pour prdparer, et ex6cuter les strategies et les 
plans d'action nationaux pour la SPT. Les strategies ont dtd preparbs par 
les autori t6s nat lonales en liaison B troite avec lee representants st coordon- 
nateurs des programmes de 1'OMS OU, lorsqu*Il~ ntaxistent pas, avec d'autres 
representants de ltOMS. Ensemble ils ont Btabli quels Btaient, dans lss 
strategies natlonales, les problhrnes prforitaires, notamment ceux ayant trait 
aux Bldrnents essentials des SSP. Apres quoi ils ont procede b une reprogram- 
mation des activiths et & une redistribution des fonds a f i n  que 10s priorit4s 
nationales bdn8ficient de tout 1% soutien possible. 

Suite a une rt5solution du Ccnnitd regional h ce sujet, lea missions 
d'exaraen das programmes ont maintanant lieu dans tous les Etats Membrss au 
cours de La seconde annhe de cheque pdriode biennale. Elles passent an revue 
les activlt4s entreprises pendant cette pdride cru tftre des programmes et 
ident iffent les secteurs des programmes devant en priorit6 bdndf icier de la 
collaboration avec l'organisation pendant la pqriode bisnnale suivante. Le 
volume des ressources ext8r ieures nbcessaires et la coordination des diverses 
cdnt ribut ions exthrieures sont Bgalement examinbs aEin d* assurer leur utilisa- 
tion optlmale et d e .  trouver Bventuellemnt d'autres moyens. d*.~btenl.r. des 
ressources suppldrnentaires . La premiere ser ie de missions conjoint es 
d'examen des programmes a BtB lanebe en 1983, la seconde a demarre en 1985. 
Ces missions ont 6th achevhes pour tous Les $tats Membres de la ~6gion. 

L'OMS a aussi, au Bureau regional et avec la participation des represen- 
tants et coordomateurs des programmes de 1*ws concernds, effectub des 
examens approfondis de sea programmes de colleboration avac certains Btats 
Membres. 11 swagissait ainei d'6valuer les progrhs accmplis dans l'exdcu- 
tion des actlvitds prdvues, de deceler les obstacles et de rdsoudre les 
problhmes. En Outre des htudes sur l'utilisation des ressources des pays 
(CRU) ont B t B  mises A jour ou entreprises en somalie, au Soudan, au Y4men et 
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au Yemen democratique aEin doevaluer lgampleur des ressources nbcessaires la 
mise en oeuvre des s trattigies nationales. Des etudes analogues sont prevues 
en 1986 pour llAfghanistan et Djibouti. 

Des fonctionnaires de 1 ' 0 ~ 5  ont aide les cadres nationaux a assurer la 
surveillance continue des progrhs dans loapplication des strategies 
nationales, et a prhparer les rapports nationaux sur les risulrars. une 
analyse regionale des progrhs accomplis a ete prkparke A l'intention du Comith 
rhgional, suc la base des rapports requs. Certaines resolutions ont B t B  
adoptees pour orienter les activites et La collaboration futures. Les 
efforts conjoints pour produire cette premiere evaluation des strategies de la 
SPT sont expos6s en detail dans liintroduction au present rapport. 

Parmi les difficultes auxquelles s'est heurtee la collaboration avec les 
Etats Membres les diffdrentes interpretations qui ont susci tk les notions de 
SPT et de SSP ont Eait cmprendre au Bureau regional qu'll Eallait discuter de 
ces notions et les expliquer A fond tout un tenant compte des diverses 
structures dkmographiques, g&ographfques, Bconomiques et politiques existent 
dans les differents pays. C1est ce qui a Bt4 Eait au cours des visites 
effectuties personnellement par le Directeuc regional dans les EtatS Membres, 
lors des reunions du Cornit4 regional, au cours des missions conjointes 
d'examen des programmes, a l'occasion du passage, au Bureau regianal, de hauts 
respansables de la sante, et dans le cadre des ateliers nationaux sur le 
processus ge5t ionnaire pour Le dkveloppement sanitaire national . Avec Le 
temps, les notions de SSP ont CIt4 mieux comprises et se sont uniforrnisees. 
une autre pierre d'achoppernent a trait A lg8change doinformation sanitaire ou 
dtinformation apparenttie, entre les Etats Membres et l'organisation. Dens, 
certains cas, certains types dl informat ion n' existaient pas, dans dl autres 
l'information 6tait incomplete, e t  dans d'autres cas encore elle nlatteignaft 
pas le bon destinataire. Les rnissions conjointes dlexamen des programmes ont 
jou6 un r6le capital car, dans chaque cas, elles ant permis de cerner le 
probleme et de voir comment le resoudre. D'autres problemes concernaient les 
difficultes de communication et de logistique. Ces problhrnes sont en voie Be 
solution. 



SECTION 3.1 CARlCTBRZSTfQU&S BT TENDANCES DE LA MORTALITB tBT DE LA MORBIDITE 

m 1983-,1984, la population totale de la R6gion Btait estfmee environ 
296 millions. On estime quten un an environ 12 millions dgmfants sont ribs 
dont anviron 1.4 million sont morts en bas aqe, ce qui, ajouti aux 2,6 
millions dtenfants plus ages et dtadultes d&c&d&s en un an, donne un total Be 
prbs de 4 millions de deces. Environ 4 ddchs sur 10 Qtaient ceux dtenfants 
de moins de 5 ans. 

on peut proceder de deux manihres pour Bvaluer les principales causes de 
dbciss dans la BBgion. La premiere consirrte h prbautner qua la mrtalite dans 
les pays en ddveloppeldent d'aujourdthui prdsente les dmea caract&ristiques 
que c e l l e s  qui exiotaient dans les pays dbvmloppis au ddbut du siicle. En 
partant des donn6ea disponibles pour c.8 pays on p a t  conntruirn un meddle 
qul, applique aux pays da la ~ 6 g i o n  indique que 45t des dbces soraiant dus aux 
MladieB Yrifect ieuses , 149' aux maladies cardlovasculaires i . 10% a=. effect bo~s~ .  
de la p6riode perinatale, 49  au cancer et 4% aux lbsions traumatiqueer. Les 
23% rsstants seraiont hputables b touter lss autres causes y comprfs les 
causes minconnuesm (fig 6 ) .  

La second9 manihre consiste h extrspoler dr partir des causes notifides B 
l g W ,  Au cours de la periods 1979-1983, s i x  pays seulement ont envoy6 B 
ltOrganisation des renseignemente concernant les d&c&s en fonction de leurs 
causes; ce sont: ~ahrefn, lgBgypte, la Surdanlo, le Koweit, la Rdpublique 
islmique dPIran (pour certainea villes) et la ~Bpublique arabe syrienne. 
Ces pays ne representent que 36% de la population de l a  RBgion. Leurs 
donnbes concernant les causes de mortalit6 couvraient de 908 d e s  ddcds h 
seulement 15%. 11s ont donne une cauae pour pr&s de 600 000 d6chs. mais plus 
dgun einquihme Btait class4 come "signes, sympt&aes ou'dtats mrbides ma1 
d6flnism; ceci mls A part, on peut dire qu'une cause ng&tait tndiquie que 
pour 401 des ddchs dans ces pays, soft environ 101 derr ddcb dane toute la 
Rbgion. Larsqu'on a Btabli un ordre &*Importance de ces ddchs on a abouti a 
un classement different des estimations Eonddes our le rmodhle utilisb selon la 
premiere rn8 thode . A 1 ' except ion de 1 Egypt e l  les maladies cardiovasculaires 
sont la cause premiere ds mrtalit6, suivies soit par les maladies 
parasitaires et infectieuses, soit par les accidents. Viennent ensuite le 
cancer et les affections de la pdriode pbrfnatale, bien que ces derniires ne 
figurent parmi les principales causen de d4ch qua dans seulement trois dss 
six pays. Ces cinq causes representent les d e w  tierr &s dbc6s AgnalAs 
dans ces six pays. 
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* 
A : m a l a d i e s  in fec t ieuses  

1 I \ A (45.0%) 
B : maladies cardiovasculaires 

C : affections psrinarales  

E : traum tismes e t  empoison- nemenf s 
F : toutes autres. causes 

Fig.6.Principales causes d e  mortalit& dans l a  Rggion de l a  Mgdirerran6e orientale  

*Corposi des chapitres 1 (maladies infectieuses e t  parasitaires) e t  8 (maladies du s y s t h  
respiratoire)  de la CIM. 9. Un examen de la rkpartition par Hge des dCcks codes c m  dus A l a  
catkgorie 349 de la liste de base pour la mise en tableaux a montrb qu'en 1980, en Egypte, B5% de 
ces decks concernaient des enfants dt- m i n s  de 5 ans et par consequent Qtaient sans doute l i k s  A 
un Qtat diarrhCique, c 'est  pourquoi, pour ce pays, ils ont  Bgalement QtB inclus i c i .  

La difference par rapport au modele pourrait slexpliquer solt par le £aft  
que trop souvent les maladies infectieuses et les affections de la pkriode 
perinatale ne sont pas signalees, soit par le Eait que ces s i x  pays ne sont 
pas vraiment reprksentatifs de  l'ensemble d e  l a  Region, les pays l e s  plus 
peuplks ayant sans doute une mortalit6 dont la structure se rapproche plus de 
celle de ltEgypte que de celle des cinq autres pays. Des erreurs de codage, 
tenant a des certificats de deces ambigus on errones quant aux causes des 
deces constituent aussi un facteur important. 11 y a de fortes chances que 
pour le grand nombre de dices imputes a un "arret cardiaque" on code cette 
cause sous la rubr ique "maladies cardiovasculairesu bien que , selon 
l'utilisation faite de cette expression, elZe devrait B t i  classhe dans l a  
rubrique "cause ma1 deEiniew. tbrs d'une mission en Republique arabe 
syrienne on a constat6 que les cas de diarrhee eraienr, tort, rang& dans la 
rubrique "maladies du systeme gestro-intestinal* au lieu de la rubrique 
"maladies inEectieusesn, Le EaibLe taux de notiEication des deces survenant 
peu aprbs l a  nalssance peut expliquer le pourcentage relativement Eaible de 
d6chs dus aux waffections de la periode phrinatale". 

11 est d i f f  iclle de degager les tendances de la mortaliti, t i tant donnti que 
deux pays seulernent envoient des donnees sur les causes de mortalire depuis 
dix ans ou plus. 11 n'y a eu aucune modiEicetion dans l'ordre d'importance 
des cinq principales causes de mortalite en Egypte depuis 1970, et elles sont 



du uthe ordre que celles figurant dans le modhle calcule pour l'ensemble de la 
RBgion (voir cf-deseus). En Jordanie, 19s maladies cardiovasculaires ont 
remplacd les maladies infectieuses come premfira cause de mortalit6 et les 
a€ fections de la phiode perinatale ne fiqurant plus parrni les cinq premihres 
causes. Pendant la m&me pdriode, 1% nombre absolu de ddces enregistrds come 
Qtant dus eux maladies infectieuses, aux aEfections p6rinatales et aux 
traumat ismes a d f ~ i n ~ h  en ggypte et en Jordanie tandfs que celui des ddchs due 
au cancer et aux maladies cardiovaeculaires augmentait. 

Dix nauf pays font r6gulihrement rapport sur les nouveaux cas de certaines 
maladies infacrieuses et parasitaires. Malheureusement, il est difficile 
dlBtablir des comparaisons ou de Eaire des synthhses car les maladies que les 
pays estiraent devoir Qtrs signal6es ne sont pas toujours les m6mes; certains 
pays combinent tes cat4gorles, not-ent en ce qui concerne les infections 
intestinales. Toutefois lorsque ces rapports sont utilfs6s pour Btablir par 
ordre dtimportance et pour chaque pays, les  principales causes de morbidit4 
imputable des maladies infectieuses at pour es timer les prlncipales causes 
dans les trols pays qui n'ont pas envoy6 de rapport, on peut, en les 
combinant, dresser pour La ~dglon, une liste des dix principales causes de 
marbiditt5 due h des maladies inEectisu#es on parasitaires. 

 as maladies diarrhdiques viennent en t8te de liste; elles sont classees 
parmi les s ix  premieres causes dans' plus des trois quarts des gays ayant Eait 
rapport. La rougeole at le paludisme sont aussi parmi les six premieres dans 
la molt 14 des pays, ou plus. Les autres maladies f igurant dans la list% d'au 
mins un quart des pays sont: varicelle, hdpatite, oreillons. affections 
respiratoires, schistosomiase, tuberculose et typhoYde/paratyphofde. Lea 
maladies qui ne figurent pas parmi les dix causes principales, mais qui sont 
incluses dans les causes principales de morbidit6 de trois A clnq pays de la 
RBgion sont les suivantes: amibiase, aEEections oculaires, angine 
streptococcique et coqueluche. 

Un tableau analogue peut &re dress4 pour 1970, annhe oh treize des pays 
analyses ci-dessus ont envoy6 des ranseignements. Ces pays ne sont pas tout 
h Eait reprhsentatifs de la Rbgion, car ils ne comprannent par cartains pays 
qui font Btat de taux 6LevBs da paludisme at de tuberculose. La comparalson 
des donnees de 1970 et de 1981-1983 pour ces treize pays raontre que la 
roygeole reste ee t8te . de listp, que les jnfectlons in&stig~Jgs, lep 
oraillons et le paludisrne ont gagn6 en importance et que la grippe, la 
tuberculose et la typhoIde/paratyphofde ont diminu8. Toutefois, par lui 
mame, ce changement n'est gas rhvhlateur d'une tendance. 

3.1.3 Maladies soumises aux ' Reglements sani taires InEemdE ionaux et h la 
survelZlance internationale 

Cholera 

Au cours Be dix dernihres annees, deux tiers des pays de la ~Qgion ant 
signal4 des cas de cholera mais ce n'est que dans quelques raras pays qut 11 se 
maint tent A des niveaux Blevks pendant plus de deux annbes cons6cut ives . 
Depuis 1980, environ un tiers des pays ont signal6 des cas, essentiellement 
trhs peu nmbreux (sauE en Rdpublfque islamlque dVIran). En diepit Be 
renseignements incomplets, il semble que la pandemie soit en regression dans 
la Region, par rapport h sa pointe de 1977. 
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Une epid6mie de cholera a eclat6 fin mars 1985 dans l'un des camps de 
r6Eugies du nord de la samalie. Des rnilllers de personnes ont et6 atteintes 
et le taux de cas mortels a ete relativement 61eve au debut de 1'6pidemie. 
L'epidemie a ete maitrisee et h la fin juin 1985 on ne signalait plus dans la 
plupart des r&gions de la Somalie, que des cas isoles. Djibouti a 6gaLement 
Eait etet de quelques cas de cholera, ayant aussi commence parmi les 
refugi8s. On pense que ces deux manifestations de chol6ra dans la Region 
sont liees d sa presence dans un pays vois in .  D'autres &tats Membres, 
notamrnent ceux ayant des problernes de r6fugl.6~ prennent, avec l'appui de 
llOMS, des mesures de prevoyance pour Btre prQts a faire face a une evenruelle 
situation d'urgence en cas de flambee de cholera. 

Le cholera est une maladie que certains pays hesirent a signaler de 
crainte de voir leurs voisins Imposer des restrictions au commerce. Ceux qui 
sfgnalent rapidement les cas presumes de cholera doivent Gtre EBlicites 
d'honorer conscientieusement leurs obligations internarionales. Les pays 
devraient comprendre qu'il est de leur propre intkrgt de signaler rapidement 
les cas presumes de cholera et d1enqu6ter a leur Bgard, ainsi que de 
s'abstenir de prendre des mesures discriminatoires v i s  A vie de pays qui 
remplissent leurs obligations. 

Peste 

La peste peut surgir A nouveau dans un foyer nature1 d'infectlon, apres de 
longues pkriodes d'absence. sepc pays au moins ont eu des cas prdsumes ou 
confirmes au caurs des quelques quarante dernieres annees, mais il y a 
rarement eu plus de 20 cas par an et ils n'ont eu aucune incidence sur les 
voyages internationaux. Au cours des dix annees 1975-1984 la Jamahiriya 
arabe libyenne a 6th la seule A signaler officiellement des cas, les derniers 
en date, au nornbre de 4 remontant a 1980. Des manifestations dans deux 
autres pays n'ont pas  Bt6 officiellement confirm4es. I1 s'agit 19. encore 
dlune autre maladie que les pays ne signalent qu'avec reticence, mais Zes 
arguments prisentks pour 19 cholkra sont aussl valables pour la peste. 

Fievre jaune 

Aucun pays de la uBgion n i a  signale de cas de Elevre jaune depuis 
l'erugtion qui s'8tait produite au Soudan en 1940. 

Typhus exanthematique et Eievre recurrente 

Au cours des dix dernleres annees (1975-1984) le typhus exanthematfque et 
la Eievre recurrente n'ont pas eu, dans la Region, une importance 
significative pour la sant6 publique. Des cas sporadiques ont it& signales 
par quelques rares pays. 

Lo paludisme constitue un prpbleme de santb publique important pour 14 
gays de La Region. Six  d'entre eux ne dlsposent pas de programme national de 
Lutte contre le paludisme mais dans La plupart d'entre eux I1 est prbvu de 
developper les activitbs dans ce dornaine. Dans les pays sans programme 
national da luttc contra lo paludinmn, lo nombra da caa, avbrha poaitifs aprks 
analyse de laboratofre a augmente, en partfe du fa f t  de l'expansion des 
activiths de depistaqe. En Eait, de 1979 A 1983, la situation s'est 



ddtdriorde dans 9 der 17' pays oh il a - & t d  possible-,de..grocBder--A une 
Bvaluat Ion. 

3.1.4 Maladies-cibles du programme ilargl de vaccination 

Les chiffres d6Einitifs pour 1982 et 1983 ntitaiant pas encore parvenus de 
car tains pays. Lee rBfBrenaes . aux anrides post6rfeures 1981 supposent des 
chiffres provisoires. 

Tuberculose 

Il est difficile, dans les renseignemnts concernant la tuberculose, de 
separer lea cas nouveaux des anciens. S i  l1on prend les chiffres telrr quctls 
il samble que, depuis 1977, la tendance soit h la hausse, plus de 500 000 cas 
par mnCe ayant At6 signales en ,1980 e t  1981. Huit  pays Jont atteint bes 
nivsaux record en 1981-1983. 

Au cours de La perlode 1978-1983, 17 h 21 gays de la PBgion ont signale 
des cas de rougeole, representant un total de 200 4 350 000 cas par an. Au 
cours de cdttte pdrlode environ 10 A 11 mil~lons de nourrissons ont, par an, 
v4cu au delh de 118ge de un an; 25% d'entre eux Btafent vaccin8s. ce qui 
signifle que 8 millions Btaient vuln4rablers B la maladie. Etant donne 
l'ampleuc de cette popqlqtion qln&rapJa, ,:le nqmbre. de c~ pc$iPi$q, -dolt 
ndcessalrement ne representer qu'une fraction des cas possibles. Malgrh 
cette sous-information le m b r e  de cas signalds est tel qu'il fait de la 
rougeole une dss principales causes de morbidit8 dans 14 pays, au moins: ce 
chiff re a double entre 1976 st 1979 puls  dans les enndee suivanres a fluctub 
autour du niveau de 1979. 

Pour BvaZuer ltincidence de la polimydlite on a eu recours dans trois 
pays (Egypte, Yhmen et YBmen ddmocratique) h des enqugtes dtincapacit8. Ces 
estimations ayant 6tB campar4es avec les cas rignalhs, on a constate qu'en 
f a i t  seul un quart des cas environ faisait l'objet Be notification. Bien 
qu'on ait  signal4 12 000 cas dans la Rdgion en 1980, le chiffre reel pourrait 
8tre plus proche de 50 000 cas. Depuis cette annbe de pointe, ltincidence 
est, semble-t-il, retombbe A son niveau de 1978-1979, Au eours de ces 
dernieres annkes quelquas pays (corrune Chypre et certains pays arabes du Golfe) 
ont signale n'avoir eu aucun cas. 

Les cas de diphtdrie slgnalhs ont plus aus trip16 aprb 1976, pour 
atteindre une pointe de prds de 20 000 cas en 1980. Depuis lors, les 
chiffres rbgionaux annuels sont resths stables, encore que dans quelques pays 
il y ait rhcemment eu une augmentation. Quelques pays signalent n'avoir su 
aucun cas de dlphteria au c o w s  de ces dernidres annees (Chypre et certains 
pays arabes du Golfe par exemple), 

Lea cas de coqueluche signalhs onr attefnt le chiffra record de 205 000 en 
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1978 mais en 1981 ils avaient diminuk globalemenr diun quart. A catce epoque 
la tendance etelt toujours ascendante, dans quatre pays de la ~eqion; tous 
ces pays ont de faibles niveaux de cbuverturs vaccinale. 

TBtanos, y compris tdtanos neonatal. 

Le nombre de cas de tdtanas signales n'a cesse d'augmenter depuis 1974; 
cecl  est d t ~  en partie au plus grand nombre de pays signalant des cas, et  aussi 
en partie a des  renseignements plus cmplets et a un meilleur systeme de 
notification. De 2979 a 1981, les pays ayant envoy4 des  donnees pour ces 
deux annees ont Eait etat d'une augmentation d'un tiers du nombre de cas. En 
1981 on a signalti pr&s de 18 000 cas. Ces chiPEres englobent: le tetanos 
neonatal pour lequel les notiEications ont beaucoup augment6 depuis 1976, dace 
a laquelle seul un pays le signalalt shparement . En 1981, le nmbre de peys 
notiEianc s6par4ment les cas de tetanos neonatal Btait passe h 12, pour 
atteindre 18 en 1982-1983; en 1982 ou a signale plus de 7 000 cas. On a 
estimk que en 1980-1981, pour sept pays de la Region seul 2% des cas de 
tetanos donatal etaient eEEeccivemenc signales. 

3. L. 5 Aut res maladies d '  importance regionale 

Les affections diarrheiques aigues chez Les enfants de moins de S ans sont 
une cause importante de morbiditd et de mortalit&. Les taux estimatifs de 
morcalite cause@ par les affections diarrheiques vont jusqu'a 50 pour mille, 
le nombre d'episodes diarrhhiques calcul6 pour s i x  pays de la ~dgion allant de 
2 A 5 ipisodes per enfant par an. on estime que les seize pays ayant des 
taux de mortalite infantile de 50 pour mille ou plus ont un grave probleme de 
maladies diarrheiques chez l'enfant et le nourrisson, Ce grobldme va en 
s ' aggravant du Eai t de 1' augmentat ion constante du nombre des naiasances dans 
la Region (1% taux brut de natallte est en moyenne de 42 pour rnille). 

Hepatite virale 

AU cours des dix dernieres annees l'hegatite virale a eu tendance a 
augmenter dans onze peys et A decliner dans les autres, C m e  on l'a deja 
dft, eLle figure parmi les s i x  principales causes de mortalit8 dans plus d'un 
quart des pays envoyant des informations, 

Sehis tosomiase 

La schistosomiase fait l'objet de notification de la part de 14 pays mais 
elle ne constitue un grave problhe de sdnte publique que dans sept d'enrre 
eux. DanS ces derniers 15 a 75% de la population risquent d'btre contarnines 
e t  4 A 40% sont inEect6s. Avec l'extension des  projets d'irrfgation et des 
profets hydro-electriques, le nornbre de personnes exposees a ltinEection va 
croissant. G r k e  h l'introduction recente de medicaments tres acri fs ,  
s'administrant en dose unique par vole buccale, il est devenu possible de 
s'attaquer eEficacernent au probleme, mais jusqu'a present le traitement: n'a 
ete applique qu'a des zones limitees de certains pays. 

Menfngite m8nfngoccoques 

Quelques pays signalent des cas de m6ningite B meningoccoques. Le nombre 
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de cas a atteint un maximum en 1978, au moment. d'une grands, Bgid6mie au 
Soudan. TouteEois l'ampleur des flamb6es rdcentes n'eat pas aussi grande que 
par 1s passe, grke B un recours g6n6ralisd aux vacclns contre la rdningite h 
mdningoccoques . 
3.1.6 Zndicateurs de sante 

Mortalit6 infantile, esphrance de vie 

Au cours de la dernihre d6cenni.e l'es taux de mortalftd infantile (TMI) ont 
diminu8, dans la RBqion, tandis qu'augrnentait l1esp4rance de vie h la 
naissance. Le !l!MI a dlminub dtau mobs 20 pour mille habitants dans 16 pays, 
y compris 11 pays oh il a dirninub Be 25b ou plus. Dans 16 peys l*espbrance 
Be vie a augment4 de t rofs ans ou plus, dont neuf pays oG elle s 'ast allonghe 
de clnq ana ou, plus. 

&tat nutritionnel 

L'lndicateur de L'6tat nutritionnel des femme8 pendent la grossesse est 
Liincidence des enfants ayant un Eaible poids de naissance (infdrieur A 
2 500g). Dee donnhes rbcentes (1979-1982) revhle w e  incidence allant de 1 A 
27% (fig 4).  Dans Les pays pour Iesquels des donnbes sont disponibles pour 
1979 et 1982, 11inc2dence nta pas chang6 sauf en Egypte oi elle marque un 
declin remarquable Be 14% a I%. 

L e s  nivaaux de malnut r it ion due 21 une carence 8 ' dliiergie -pfo't&i"niij~e-~h'C1fit 
At4 mesures que dans quelques pays, avec des differences dans les niveaux de 
rkf6rance et da couverture. Une enquate a par exemple btB Eaite en 1978 dans 
deux villages du YOmen d8mocratique. D'aprits le rapport age-poids, elle a 
rhviild une malnutrition allant de 329 chez les nourrlssons de rnolns de 6 mots 
jusquqh 74% chez Les enfants ds 2 ans; ces chlffres sont corrobor6s par ceux 
relatifs 6 L14maclation et au retard de croissance. Par contre, les chiffres 
correspondant au rapport Age-poids, resultant dgune enqugte faite en Tunisia 
par Bchantillonnage (1973-75) semblent indiquer une malnutrition aigu8, allant 
de 19% chez les nourrissons h 27% chez les enfants de 2 ans et  18% chez ceux 
de 4 ans, toutefois les chiffres relatifs B 1'8maciation (rapport 
poids-taille) thmoignent d*un niveau de 'malnutrition trhs Eaible. Au Ybmen, 
les chlEfres provenant dlun Bchantillonnage national ds 1979 et relatiEs au 
rapport age-polds semblent montrer que les enEants de tous &gas souffrent de 
malnutrition, le taux allant de 37% chez les nourrissons h 69% chez las 
enfants de 4 ans, toutefois les chlffres reLatifs 1'Bmacfation indiquent que 
seuls Les nourrissons sont gravement atteints. 

La Somalie ..et , ,le Soudan ont Bte trds shrieusemant touches par la 
skcheresse qui a sbvi en -'%ique et .pendant des annbes ont sdtlf fbrt ''diPi.* 18 
famine, ce qui n'a pas manque de se repercuter sur toute la population, tous 
Les Bges. 

Section 3.2 CARACTBRISTIQUES ET TENDREICES DES COMPORTEMENTS INTERLSSANT M 
SANTE 

Le comportement humain influence consid4rablement toue les aspects Be La 
sant6 e t  de la maladie. 11 existe m e  btroite corrblation entre un certain 
nombre de maladies graves et certains styles de vie; sonqeons aux effets du 
tabagisme, de la boisson, des excis alimentaires sur divers systdmes de notra 



organisme. Le r6le du comportement a aussi Bt6 bien Btudib st il se reflete 
dans l'augmentation des accidents de la circulation, des suicides et des 
ndmbreuses maladies psychosomatiques. En outre de nombreuses pratiques 
touchant eu dornaine de la sante, telle que L'Bducation des enfanrs. 
l'alimentation au sein e t  Le sevrage, la contraception etc. . .  sont toutes 
e troiternent liees aux pratiques comporternentales de la coLLectivi t6 ou de 
1' individu. 

3.2.1 Tendances concernant l'alcool, l e  tabac e t  La pbarmacodependance 

Ltabus d'alcool ne consritue pas encore un grave probleme de aante dans 'la 
Region, ce qui est dQ en grande partie l'influence de la religion lslamique 
qui Fnterdit de boire de l 'alcml. Le tabagisme est, par contre, tres 
r&pandu, et dans plusieurs pays de la Region 11 gagne du terrain parmi les 
Eemmes et les jeunes surtout parmi les travailleurs qualiPi4s et Les couches 
les plus instruites de la population. I'emploi du cannabis (hashish) et de 
l'opium est une tradition dans de nombreux pays, e t  Fls restent les 
prf ncipales drogues ob je t d o  abus. on a enregis t re des tendances inquiet antes 
au cours des dfx dernikres annies. On a signale des augmentations notoires 
de la pharmacodependance en Afghanistan, en Egypte, dans les pays du Golfe et 
au Pakistan. 11 y a aussi eu des changements dans la drogue de predilection, 
l'herohe (produit raEEin6 de l'opium et plus dangereux) est de plus en plus 
utf lisee. Cette  toxicomanie se rbpandrait parmi les ecoliers et les 
itudiants et parmi-les travailleurs qualifies, surtout dans les zones urbaines 
e t les bidonvilles des zones indus t rielles . 

La mastication de la Eeuflle de khat est  une habitude traditionnelle a 
Djibouti, en Somalie, au Yemen et au Ybmen d4mocratique. Toutefois, ell@ a 
tendance h se repandre e t  est source de grave pr8occupation. Au YBmen, les 
Eemiers sont en train de remplacer les cultures vivribres par celle du khat, 
parce que le khat rapporte plus, L'Arabie saoudite et la Somalie en onr 
recement interdit la culture et la vente; le YBmen d6mocratique a llmite sa 
consmation A certains jours de la sernaine, mais Djibouti et le YBmen ntont 
encore pris aucune mesure legislative pour le cuntrbler. Pour permettre un 
Bchange d'inforrnation sur le khar, sa consommation, son rBLe social et ses 
effets sur la population, I'OMS a oryanise en 1983, 6 Mogadishu une reunion 
interpays et a apporte son soutien a un atelier national qui s 'es t  deroulh A 
Djibouti en 1984. 

3.2.2 Comportement et utilisatlon des services de sant6 

c'est, en fin de compte, le comportement humain qui determine l'usage qul 
est Eait des services de sante. Des htudes effectuees dans la Region ont 
rev61e. que 20 a 30% des personnes qui se rendent en consultation chez un 
gkneraliste ou auprhs d'un etablissement de santk n'ont' pas d'affecrlon 
physique averhe; leurs sympt6mes sont genhralement la cons4quence dtun 
"stressn psycho-social. Les services midicaux actuels peuvent Leur proposer 
de coiireuses analyses de laboratoire ou des midlcarnents encore plus onereux, 
sans vrairnent aider ces patients. Dans le cas des maladies chroniques telles 
que la tuberculose, la lkpre, l'epilepsie, le d iabi te  et la psychose an 
reconnait qu'il est necessaire d'assurer des soins prolongEts en recourant h 
des regimes m4dfcamenteux h long terme, mais les patients s 'y  conforrnenr Eres 
rarement et cela Eient en grande partie a certains aspects du comgortament 
humain. 11 convient de relever que cela est  aussi parfois li4 aux 
dif €icult&s que presentent les dbplacements pour les patients vivant en milieu 



rural, qui esthent que lKeEEort quoils -8oivent faire- pahr se procmret? Line 
nouvelle rddication n'en vaut pas La peina. 

3.2.3 Gu~rissaurs traditionnels 

Les pratlcfens de la m6decine traditiomelle, les guhrisseurs soignanr par 
les plantes et les conseillers spirituels sont trhs recherchhs dans la 
RBgion. I1 ne sont gdndralement pas reconnus par les systdmes nationaux de 
oant4 et par Les mbdecins privds. 11 existe au Pakistan un ancien syst8me, 
bien 6tabli, qui s'appelle la mddecine mUnami-Tib". Les m6dicaments &I base 
de plantes sont aussi Prdquement utilisds an Bgypte e t  en RBpublique 
islamlque d ' Iran. Las gu6risereurs religieux tradit ionnels jouant toujours un 
r81e prddrninent au Sotidan* surtout pour le traitement des maladies mentales. 
Etant donn6 l'iramense confiance que de larges secteucs de la population 
aceorden t' aux' gltdBlss8u~s . %md%tPf dnn8.1~ " a# ncRabrea&~~pl;rmj.ni f iawur$lt ;do; bla.aaaneB 
estiment ndcessaire de les incorporer, d'une maniers ou d'une autre, aux 
systemes nationaux de sant4 sans avoir encore rdussi pr4cirer comment. 

3.2.4 Accoucheuses tradit ionnsl las 

certains pays, come 1'Arabie saoudite, liE(gypter 1s Liben et la 
ROpubligue srabe syrienne ont, par la loi, iinposd certaines restrfctlons aux 
act ivitbs des accoucheuses traditlonnelles. Toutefois come 1 *a fait 
ressortir une enquete recent@ de lmOMS, de nombreux pays de la RBglon 
utillsent leurs serv-ices- et leur. dispensent dtvers -types, -de -fom$ion,. br 11- a 
eta dernontrh que m4me lorsqulil y a sur place un personnel. mhdfcal qualifi8, 
de nombreuses Eamilles prdEBrent faire appel aux accoucheuses t radit ionnelles , 
pour des raisons Bconomiques, sociales et culturellss. voila qui est 
symptomatlque Be la rnanihre dont les habitudes communautaires et le 
compor tement peuvent af f ectar Is genre de services proposes par les sys thes  
nationaux de santb. (huoiquqll en soit, I1 peut s'avdrar, la longue, plus 
Bconomique et plus rentable de Eormer les accoucheuses traditionnelles 
existantes plut6t que de former une nouvelle cat6gorie de personnel de sant6. 

3.2.5 Allaitement , matarnel 

Dana la Rbgion, les mhres ont traditionnellement lthabitude dqallaiter 
longtemps leurs enfants; l'ensaignement de ll'lsLam recoramande dqallaiter 
l'enfant pendant un minimum de deux ans avant de Is sevrer. Cela a un efEet 
blenfaisant sur la croissance physique et psychologique de 1'enEant et 
contribue, par son action contraceptive, B espacer les naissances. 
Malheureusement ce compor tement tradi ttonnel es t entrain de changer sous 
LtinEluence de la mmo8ernisationm et Be l*efficacit4 des techniques de vente 
des.. fabricants d %liments pour bdb6s. Cela. as t part icul2&reraent- BltWnE, d m  
Les pays du Golf$ et dans les regions connaissant des changements aaciaux 
rapides, telles que 16s villes.  I1 Eaut prQter une attention particullere 
cette desaffeetion A llQgard de ltallaitamant maternel et prendre des rnesures 
m8me ZBgislatives popur y rembdier. 

Une dhcouverte technique ne suffira pas h elle seule, A rdsoudre le 
problbme cr4d ptlr la croissance d&mgraphique rapida de la plupart des pays de 
la RBgIon. Le contraceptif le plus simple ou le plus perfect ford nlest rien 
sans la volonth Be s'en servir. Par ailleurs la notion de contraception se 



heurte a des nQmbreux tabous . sociaux ou rsl%qiaux qui. en <F~einp l a  
g6n&ralisation. t i  Egypte, la RBpubliqye $slamique 4 ' Tlyan, le Pgkistap , at;, I,? 
Tunisie ont accepte la planification Eamiliale c m e  politique ofEicielle de 
santk: 11 en va tout autrement pour de nowreux autres, pays. Le$ 
Pakistanals, surtout les homes sans instruction et des classes l e s  plus 
pauvres, craindraient que la vasectomie, qui pourtant entraTqe raremanta des 
complications, ne provoque un aEEaib lissemenr physlque ou sexuel. 00, mlme 
les pilubes contraceptives ne bknkficient pas d',une grande popularitti. , ,  La 
recherche sur les aspects psycho-sociaux de la p laniEicat ion Eamiliale . c ~ , q t  
tout aussl necessaire que les etudessur ses aspects bfblogiques. 

3.2.7 Rutres pratiques traditlonnelles affectant la  sanck 

L' influence des carect&ris t iques des comgQrsernents individuels e t  sockaux 
est  manLEeste dans de nombreuses autres pratiques affectant lq sant8, <La 
circoncision feminine a Eai t I.' objet d ' innombrables etudes e t da deux 
brochures publlees par le Bureau regional. ses effets neEastes, tant 
physiques que psychologiques sur la femme en plelne croissance, ant e t C  bien 
6tablis. C m e  toutes les pratiques traditionnelles, elle resIst>e au 
ehangernent et e s t  tdujours tres largement repandue a Djibouti, en Egypte, en 
Somalie et au Soudan, ainsl que dans cerrains pays voisins. 

Les systernes nationaux de santk peuvent encourager officlelLemest de 
nombreux comportements qui Eavorisent l a  santci: tels que la psoprete, 
ltexercice physique et le sport a liecole e t  A ltuniversite, pour nten citer 
que quelques uns. D'aUtreS habitudes famillales meritent aussi d'Btre 
soutenues, par exemple celle de s'occuper des vieillards, des malades menraux 
et des handicapis au sein m4me de la Eamille, 

Les institutions religieuses et. ieurs dirigeants peuvent jouer un tale 
important en encourageant des modes de v i e  sains, et en luttant contre la 
pharmacoddpendance, pour ne citer que quelques domaines oh leur collaboration 
est pr4cieuse. L 'Organisat ion s ' efforce act ivement de gagner leur sout ien  a 
l a  promotion de la sante de la collectivite. 

SECTION 3.3 FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

3.3.1 Approvlsionnement en eau et assainissement 

Les secteurs de 1' approvisfonnement en eau et de 1' assainissement aes pays 
de la RBgion sont inegalement dkveloppes. Depuis l e  Lancernent de la aecennde 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990) les EtatS 
Membres ont agi pour acc616rer l'approvisionnement en eau potable et un 
assainissement sat isfaisant, surtout des zones dlEavoris4es, a la eampagne et 
a l a  periphdrie des villes. De nombreux pays ont prepare des plans natlonaux 
refletant l e s  objectffs de l a  D6cennie. Neuf pays (Afghanistan, Egypte, 
Jordanie, Oman, Pakistan, RBpublique arabe syrienne, Somalie, Soudan e t  
Tunisie) one, avec 1' appui d e  1 'OMS, organis6 des conf irences nar ionales pour 
la Dkcennie tandis que D-jlbouti, l'braq, La Republique islamique dqIran, le 
Yemen et le YBmen d6mocratique privoient de tenir des reunions simflaires. 
LeS progres accmplis par l e s  pays de l a  ~ e g i o n ,  au cours des cinq premieres 
annees de la Ddcennie, sur La voie de la r6alisation de ses objectifs ant Eait 



llobjet d'une rdunion interpays qui sfest tenua.8. Chypre en juillet 1985. 

LtOMS a collaborb avec l ea  Ktats Mmbres pour renforcer le 84veloppement 
des redtsources humaines indispensables au progrds et au succ8s de cette 
entreprise. Un atelier national sur le ddveloppement de la grstion a eu lieu 
en Jordanie, et d'autres sont envisages en m a l i e ,  au Pakistan et au YBmen. 
Des cours nationaux orqanier6s en Arabie saoudite, en Egypte, Oman, au 
Pakistan et au Soudan ont servi & promouvolr 18s techniques bon march6 pour le 
traftement des eaux usdes. 11 Eaut fournir une plus ample fntormation sur 
les mbthodes de distribution et de traitement de lqe&u convenent aux zones 
rurales, et lqOMS prepare des prlncipes directeurs adapt& h la RBgion. 

Un atelier interpays, qui bi'est ddrould en Somalie en 1984, a pecmls aux 
gestionnaires responsables des syst&rnes dteau et d'aanainissement de se 
Eamiliaris6r avec les aspeers Efnanciers et soci0-8conomiqu~~ La creab$on*h 
Araman, en 1985, du *Centre pour les activltds relatives B la salubrit4 de 
l'environnernent (CEHA) va consid6rablement stimuler la formation, La recherche 
e t  le transfert de tachnologie grace ltichange d'infomation. Das Btudes 
et des sdminaires ont 8th consacres A certains problhmes tels que les effets 
6ventuels sur La santb dtt la coneommation prolong4 d'eau desea14at (pays du 
mlEe), la coQt vert igineux de la construct ion des syst hmes d 'adduct Ion d * eau 
et d'assafnissement dane plusieurs pays de la Rdgion, l'altdration du gofit de 
l'eau due ir la corrosion dss conduites, Qatar, l'entretien et  le 
Eonctionnement des usines de traitement des eaux usdes en Arable saoudite et 
Le mathriau 1% plus approprlh pour Iss conduites d'eau. Qgs. sy$.thraes 
d'approvisionnement au Pakistan. 

La region connait Be plus en plus de problltmes causes par la pollution de 
1 ' envlronnement . Leur ampleur e t las dangers potentiels qu' ils presentent 
pour la sant6 varient sulvant, par exemple, le degrd diindustrialisation Be 
loEtat Membre. 

Un groupe de pays, comprenant presque tous les pays du Golfe, a pris des 
mesures pour lutter contrs les manifestations les plus Bvidentes de La 
pollution de ltenvironnernent en milieu urbafn. Certains progrhs ont Bt6 
accomplis dans le perfectionnement des systhmes d'bgouts et dans le traitement 
des eaux ushes industr~elles et domestiques. EEant donnd la pbnurie gbnerale 
d'eau, dans la Rigion, 19s effluents trait& doivent Btrs r~utilis6s, 
toutefois cette rhutilisarion doit dtre contr618e. R l'heure actuelle on 
r6ut ilise les eaux usees pour 1 ' irrigat ton sans vrahent connalt re les 
cons6quences ipid4miologiques des diverses Eormes possibles de rdutilisation 
et le r61e jou6 par l:.optlmisarion des traitements. 

La pollution marine est un souci commun A de nornbreux gays du Golf e et un 
certain nombre de programmes conjoints ont BtB mls sur pied par le biais de 
1 'organisa t ion regionale pour la protect ion du mi lieu mar in (BOPMB) dont le 
siege est h Koweit. 

Avec l'essor de la petrochimie et des autres industries lourdes, 
1 ' 8vacuat ion des dechets dangereux devient un grave probleme. W a n  que 
plusieurs solutions soient A 1*8tude aucun des pays intdressds n'a encore 
arr8tB da politique en la maeihre. La collaboration technique pour Ze 
trait ement st 1 ' dvacuation des ddche ts dangersux est indispensable et il es t 



urgent de €&ire des travaux de recherche sur l'emplol des decharges et Leur 
eEEet sur La qualit6 de l'eau souterraine. Les organismes nationaux charghs 
de llenvironnement dans les pays trbs Fndustrlalis6s ont: trouv4 avantage a 
participer au programme international de 1'OMS SUP la securlre des produits 
chimiques ( ZPCS ) . 

La pollution atmosphhrique pose des problimes pour les pays du GolEe parce 
que les industries sont s i tuees  prbs des zones ucbaines r6sidentielles. La 
surveillance et le contrdle de la pollution atmospherique s'ameliorent. Mais 
pour mieux lutter contre la pollution il Eaudra former du personnel qualifie 
et choisir les mesures de contrgle en Eonction du site; l'incfneration des 
ddchets solides contribue aussi A le pollution armospherfque. Une 
survefllance plus stricte des mkthodes e t  btablissements d'incinbration 
s'irnpose. En gdneral, si L'on veut ambliorer la competence du personnel, 11 
Eaur le Eormer aux techniques dtevacuacion des dechets solides. On a Eaic 
ressortir qua il ne Ealiait pas nhgliger le potentiel que peut reprhsenter 
l'utllisatlon de compost provenant des d6chets solides domestiques. 

Un second groupe de pays tels que l'Egypte, l1Traq, la Jamahirlya arabe 
libyenne, la Jordanie, Le Pakistan, la RepubLlque arabe syrienne et la Tunisie 
ont accklere lturbanisation et  llindustrialisation sans accorder beaucoup 
d'attention i la pollution de l'environnement et ils sont maintenant aux 
p r i s e s  avec les  m&mes problkmes de pollution. Malheureusement ils sont ma1 
Bquipks pour surveiller La pollution ou pour Eaire respecter la 
rkglementation. Comme premiere mesure il convisndrait de Eaire le point de 
La situation en ce qui concerne La pollution de l'environnement pour, ensuite, 
prendre des mesures LQgislatives. Ces pays pourraient s'inspirer de 
l'exphrience des pays du GolEe qui ont une legislation plus developpee en 
matiere dienvironnement ee qui ont cr6i des organismes de contr8le. Les 
Etats Bnumeres ci-dessus ont une Eaqade maritime et deversent des polluants 
dans les eaux cbtieres, mais pratiquement rien n'est Eait pour combattre la 
pollution marine ou pour collaborer avec les @tats voisins a certe 
entregrise. La pollution des eaux interieures est aussi generalement un gros 
probleme, car les reseaux d14gout sont tres llmites et LA oit ils existent i ls 
sont souvent en Eort mauvafs etat .  Toutefois les r6seaux d'egouts des grands 
centres urbains sont en vole d'amelforation et dlextension. 

On a d e j a  slgnalk que dans les regions manquant dleau il est important de 
rkutiliser les effluents BpurBs. Ndamoins certains problBmes ont dejh surgl 
4 cause de l'utilisation d'eaux us6es non traitees pour llirrigation de 
legumes consommes crus (en Egypte par exemple) et il est indispensable 
d '  assurer un cont rdle r  igoureux du t raitement a t  da la reutf llsat ion des eaux 
usees . 

En gendral, rlen nvest Pait pour combattre la pollution atmospherique, 
mais elle est, de toute evidence, moins prioritaire que la pollution de 
1 ' eau. L' ameltorat ion progressive de La competence t'echnique des organismes 
charges de combartre la pollution atmospherique et lladoption de mesures 
legislatives approprihes semblent ralsonnablement: 8tre la marche h suivre, a 
moyen terme. 

Dans ces gays, la collecte et Blimination des dhchets solides sont dans 
l'ensemble ma1 organisees e t  il y a grand besoin de Former le personnel des 
secteurs interesses, a tous les niveaux. La pollution de l'air, de la terrs 
et des eaux souterraines est souvent causee par de mauvalses merhodes 



d Blimination des ditch9 ts; 11 faudrai t donc, de 'touts urgeincb, jeromulguet.' at 
appliquer des rdglernents trhs stricta. 

Les Ministhres de la sant6 ntont gkndralement pas leur mot A dire dans les 
d&cisiona coneernant 1 bliminat ion des dechet 8 solides , mais ils davraient 
8tre encouragks h assymer plus de responsabflit6s dans ce domtnine, CAr le 
developpement Be 1' industrialisat ion et les mauvaises mgthodes ut ilis6ss ,pour 
se ddbarrassar dss ddchets dangereux, engendrent de plus en plus de probl8mes 
Be santd- La formation a son importance car le sectsur resgonsabl~ Be 
1'8Lfrnination des dechets solides tout c m e  les rainistbres de la san 6 a 
besoin de personnel connaissant les techniques modernes de trai tamen et 
dt81imfnation des d6chets dangereux. Ce sont dtailleurs les gouverne ents 

importation ou leur fabrication jusqu'h leur Blimination. 

i 
tout entiers qul doivent mieux grendre conscience de tous les aspects de 
1 ut t o n  , . .&3w . -&eura. :Rays. .. . da , ,mat L&r.es, . :dangereuaeer, ., -:depuh deur 

Un trolsieme groupe de pays compranant Djibouti, la Soraalie, le Soudan et 
le ~ 6 m e n  a tr&s peu Eait pour combat tre la pollution de l'environnement . Les 
problhraes assentfels de l'eaU et de liassainissement sont plus urgents Uu fait  
du raanque d'eau. Pour pouvofr &valuer la situation actuelle en matiere de 
pollution et  prkvoir les effets du dhveloppernent urbain, industriel et 
agricole il serait indfspensabla de faire une Btude dtfmpact. Elle servirait 
ensuite de base pour Blabrer les politiques et les programmes. Un bilan 
c a p l e t  sera aussi indispensable avant d'adopter les rnesures- ~8gislativas 
adequa t es qui devront Qt re effect ivement appliqudes pour h i t  er qu'on ne 
continue h prat iquer des methodes erronhes d 6liminat ion des ddche ts . Parmi 
les prlorit8s les problemes gdndraux quf exigent une attention iddiate sont 
celui de la pollution tellurique causee par de mauvaises rndthodes 
d86liminatian des dechets solidee eE celui de la pollution des eaux 
souterraines, la lutre contre la pollution atmosphdrique est de moindre 
priorit6. IL Eaut amdliorer les comphtences nationales et  rnlsux faire 
comprendre aux niveaux gouvernemental, regional et municipal combien 11 est 
important d'utiliser des mhthodes judicieuses d'dlimination des dhchets 
dangereux si on veut protbger la sent6 publique, alors que le pays 
stindustrialise. 

3.3.3 s6curitb alimentaire 

Lea programmes de s8curit8 alimentaire sont inegalernent d6valopg6s dans 
Les gays Be la BBgion. Le rnenqus da coordination entre les diffdrents 
organismes publics a entrav6 l'application des lois et rdglemenrs existants. 
De hauts respansables de dix pays de La Rhgion ont assist6 en 1982 a un 
shminaf re sur l'organf sation et la gestion des services de cantrdle des 
produits alirnentafres. Un des handicaps continue h ttre le manque de 
personnel qualiEi6 pour le travail de labratoire et llinspection sur place. 
C ' est pourquoi des cours nat ionaux et rbgionaux spdcialament conqus ont 8 t6 
organfsds ou sont prkvus. L'OMS a pr8tB sa collaboration A plusieurs pays: 
Iraq, man, Pakistan, R6pubLique arabe syrienne, Rdpubllque islamique dlTran, 
Soudan, Tunis l a ,  YBmen et: Ydmn democrat ique pour prhparer des strategies 
clalres et prdcises leur permettant diappliquer teurs politiques dans ce 
dmaine.  11 est da  plus en plus nbcannairn dfintnnaifier et dn pouraufvre la 
collaboration pour renforcer les activit6s nationales de contrdle des produits 
alimentaires. 



3.3.4 Catastrophes naturelles 

Outre La secheresse qui continue de sevir a Djibouti, en Somalie et au 
Soudan, la Rhgion connait parEois des catastrophes naturelles d'une ampleur 
telle qu'elles se repercutent sur Le developpement socio-8conomique national. 
C'est ainsi que des inondations assez conskquentes ont eu lieu en Egypte, au 
Pakistan et au YBmen dernocratique tandis qu'un Eremblement de terre 
extrsmement grave Erappait le ~6men. Ces ph6nomhnes ont amen6 les Etets 
Mernbres prendre conscience de la n6cessite de se preparer, nationalernent et 
reglonalernene , h Eaire face a de telles situar ions d'urgence. L ' OMS 
participe A l'envoi de secours sanitaires d'urgence e t  apporte, sl besoin est, 
son soutien aux services de sant6 nationaux. Un sdrninaire national organis6 
en Egypte en 1983 et un atelier regional tenu en Iraq en 1985 ont servi i 
encourager les Etats B prendre des mesures de prevoyance pour affronrer Les 
situations d'urgence cr64es par les catastrophes naturelles. Une brochure 
contenant La Liste des mbdicaments et du materiel clinique standard que 
devrait contenir la "trousse" de s a d  dlurgence pour repondre aux besoins de 
10 000 personnes pendant 3 mois a 6te publihe en anglais e t  en acabe et 
distribuee a tous les pays de la Region, Par ailleurs, par l'intermediaire 
de son Bureau de secours d'urgence, au Sikge de l'0rganIsationl 1'OMS a Eourni 
une assls tance aux services nat ionaux taut pour remedier aux eEEets des 
catastrophes que pour aider A redonner a la population des conditions de vie 
normales . 

.L'organisatfon de services mhdicaux nat ionaux d'urgence est like h la 
prevoyance . Ces services constituent un B liment tr&s onkreux de tout systkme 
de sant6 et peuvenr representer un tres lourd Eardeau pour Les budgets des 
services nationaux de sante. L'organisation a aide s i x  pays de La Region h 
recenser les installations et services disponibles, a prbparec des plans 
dtactlon et  a rechercher un financement extkrieur. 

SECTION 3.4 CONSEQUENCES POUR LES POLITIQUES ECONOMIQUES l3? SOCfALES 

On a trouvB dans les sections prkcgdentes une description des principales 
caractkrist iques e t tendances de la  situation sanltaire. Quelles en sont les 
consequences pour les pays au rncnent oh ils definissent leurs politiques 
sociales et ~conmiques? Les eEEorrs pour lutter contre les principales 
maladies inf ectieuses doivent Ctre poursuivis ou intensf f 18s. Touteeois les 
maladies qui ont leur Br iologie dans 1 ' environnement physique, les maladies de 
I'abondance et de la vielllesse, et les maladies d'origine psychosociala 
apparaissent aussi come des problemes preoccupants. En se fondant sur des 
procedures judicieuses de contrale, de surveillance continue et dr6valuation 
les pays devraient fixer un ordre de priorite parmi les diEEerenEes maladies 
ou @tats morbides et ensuite choisir les stratbgies les plus eEEicaces e t  les 
plus efficientes pour les combattre. une attention particulikre doit 8tre 
accordee au developpement socio-economique des zones rurales et des 
bidonvilles. 11s Eaut aussi trouver le moyen dlaccrolrre la couverture de la 
population par les services de SSP. La redistribution du personnel, la 
format ion continue du personnel dkja qualifie, 1' amellorat ion de la 
supervision et donc de la quallte du travail, L'arn~lioration de la gestion du 
personnel et des conditions de travail sont autant d'asgects du developpement 
des ressources humaines qui appellent une etude plus at tent ive. ~a 
construction et l'equipement des unites sanitaires de base sont en cours et 
avancent mais devraient dtre intensifibs. I1 Eaut rationaliser la 



construction Be grands hcpitairx coateux et donner; dqJ&bord la prlacitQ aux 
unites sanitaires da SSP qui assurent une plus grande couverture. 

Pour ri5ussir li combattre la maladie, la sant8 gublique a besoin, 
lqexp8rience 1 a montr6, de pouvoir sqappuyer sur dss masures lbgislat  ives et 
sur leur application. Adopter les lots ndcessaires et les fatre respecter 
cohstltuent donc une condition sine qua non essentiells.. 11 faut exminer 
les plans soclaux et Bconomiques pour siassurer que telle demarche visant 
r6altser un gain Qconomique ne portera pas prejudice, par la polkution par 
exemple, 21 la santb de la population. 

torsque des fonds internationaux, dons ou prgts sont utilishs pour 
construire des 6tablissements de santb, f inancer le personnel et/ou sumonter 
un probldme shnitaire imbdfat, la prudence s'impose. Trop souvent la 
Lechnalogie '*qui redtew ne geut Iit re entretbnue sur 13s resswrcel lirait&e&. du 
pays et on perd vite ce qui avait 4th acquis en matiere d'infrastructure st de 
lutte contre la maladie. I1 faut donc reehercher une technoZogie qul soft 
culturellernent acceptable ou qui puisse Qtre adapthe pour le devsnir, et qui 
puisse 6tre financkC, exploitde et entretenue en utilisant Les propres 
ressources Efnancihres st humaines du pays - brae ce qu'on appelle la 
technologic appropriie. 

Un problem particuliirement inquietant sst celui de ltexistence dqune 
population trop nombreuse pour le milieu pauvre et dhmuni dans leguel ell8 
vit. Les problemes. de sant4 que pose La surpopulation mettent en relief 
l'attention particulihre qui dolt Qtre accordde A la limitation da la 
populatfon au niveau national et la planification Eamfliale, h tous l b s  
niveeux. 11 est diff IciZe dt  aboutir par consensus h une politique unique ou 
a des strategies acceptables et rt5aLterables pour appliquer une politique an 
raison de l'ensemble des consid6rations sociales, psychologiques, religleuses 
et culturelles qui interviennent au nfvsau de l'indfvidu et de la societ8. 

r l  existe une dtroite corrhlation entre la $ant6 et le niveau dTBducation, 
notamment celui de La mere qui, dans la famille, est l'autoritb en matiere 
sanltaire; des efforts spbciaux doivent btre Eaits pour atteindre les femmes 
e t  les instruire sur toutes les questions touchant la santh de la famllle, 
af in  qu'elles comprennent rnieux le rapport entre le mode Be vie et la santb. 

Dans un certain nmbre de pays, 10s collectivitis particigent de plus en 
plus 4 la protection et la promotion de leur propre santb. Certaines 
Eournissent les terrains sur lesquels canstruire leurs Btablissements de 
sant6, un logement pour l'agent de santk, ou aident h construirs les locaux 
sanitaires. D'autres donnent un appui g6nBral h leur service local de santd. 
11 a 6th ddmontre que la participation de la collectivit8 ast possible et 
prhcieuse dans le contexte de nombreux systhes politiquas diffhrents. Lss 
politiciens seraient bien avis6s de r4fl4ehir au moyen de falre particiger 
Leurs concitoyens la promotion de la santd at h la prkvention Be la maladie 
cantribuant, ce Eaisant, la mise au point de rn6canismes eEficaces. cela 
peut accroitre l'efficacith des services nationaux de santd, an permettant 
notarament de toucher lee populations rurales et d6Eavoris8es A un cofit 
supportable pour les budgets nationaux. 

En bref, les polfticiene doivent as phnhtrar da l'importsncn pu*il y a 
pour Leurs pays, h s'efforcer d'atteindrs liobjectiE de la SPT/2000. 11s 
peuvent apporter leur contribution & cette entreprise en tenant compte des 



CHAPITRE 3 .  CARACTERISTIQUES ET TENDANCES DE L'ETAT DE SANTE 

repercuss ions poss ib  les de toute poli t ique socio-economique sur la sanre ; en 
urilisant A bon escient l ' informat ion sanitaire, en comprenant bien l a  notion 
de SSP, en restant realistes dans leurs aspirat ions, en utilisent 
judicieusement les fonds internationaux, en prenant en consid4ratlon les idees 
et les  conclusions des experts sanitaires, en se rendant compte que La santi 
est la responsabillte de plusieurs sacteurs, et qu'a ce t i  tre la collaboration 
intersecrorielle esr indispensable, en prdconisant les mesures lbgislatives 
appropribes, en confiant plus de responsabilit6s aux collectivit&s et, en 
general en apportant un soutien plus actiE aux activiths de promotion de la 
sanre er de prevention de la  maladie. 



CHAFLTRE 4 

EVALUATION DBS RRALISATLONS 

4.1, 8FFICACfTE RT IMPACT DE LA STRATBOIE 

Tous les Btats Membres de la ~dgion de la M6dIterrande orientale one, 
explicitement ou irnplicitemsnt, fait leur la stratdgie de la SPT/2000, IIS 
ont gresque tous Qlabord des stratdgies nat.ionales jursqulh l'an 2000, et 
quelques uns d'entre eux leer ont concrdt isies dans des plans d 'action. L g W  
a collabord avec les pays qui ont rencontrh des dffflcult4s pour les aider a 
accomplir Les t&ches qu'ila s'btaient fixees. 

Les plans de santb nationaux accordent toute llirnportance voulue l a  
promotion et au ranforcement des systhmes de SSP, visant h ripartir 
Bquitablarnent les ressources et les Btablissements. Plusieurs gouvernements 
ont rhorganis8 leurs ministeras Us la sante en consdquence et ont, dans toute 
La mesure du possible, ddcentralis6 les services. Des plans de ddveloppement 
dss personnels de sant6 ant Bt6 Btablfs, encore que certains ne soient pas 
suffisammnt au point. Les instituts de formation sanitaire existants ont 
Bt6 renforcbs tandls que Be nouveaux sont crbds pour former toute la game des 
agents ds sant6 de grernihra ligne, Le nombre de nouveaux pastes ou unites 
de SSP va croissant; ces creations bbnbficisnt A des degrds divers de 14appuf 
de la collectivit4: dons, main d'oeuvre, partage das coGts. Le system 
dqorlentation-reeours est renforct5 grace une restructuratlon e t  un 
r&amt5nagamenr des resources mthrielles, hurnaines et alltres tandfs gue lss 
principes qui sous-tendent cs systbme sont explicit4s aEin d1am4110rar 
lgsEEicacit6 des services de santd, et que l1on dhfinit les dekcriptions de 
poste et le niveau Be responsabilitd des diverses cetdgories d g 8  tablissement 
ou de personnel de s a d .  

tes services de santi sont activement en train de se transformer passant 
d 'un rdle t radit ionnellernent passif h un r81e plus Eonctionnel irnpliquant la 
participation comrnunaut aire et le dialogue avec l a  collect ivi t6 .  Les pays 
ont Eait Btat Be reallsations sncourageantes, bien que ces affirmations tie 
sofent pas toujours BtayBss par des donnires objectives et quantitatives. De 
plus, pargois les donndes "10s plus r8centesm remontent h 1982 ou avant, il 
n'esr donc pas facile dt6valuer quantitat2vement lea progrhs, du Eait de 
l'absence de donnhes de reference convenables, sauf pour quelques aspects. 
Nous pr4sentons toutefois, ci-dessous, certains renseignements. 

La couverture par las SSP va de 25% h 100%; dans neuE pays 011% a attaint 
au depass6 90% ( f f g . 3 ) .  La meaure dans laquelle les diffdrents 916menrs des 
SSP sont eouverts semble varier tout cornme, sans doute, la qualit6 des 
services fournis. 

L'intdgration des programmes verticaux dans les systdmes de SSP a 
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qeneralement k t 4  disparate. L'approvlsionnement en eau saine et L'assainis- 
sement sont, surtout dans les zones rurales, loin d'gtre satisfaisants. De 
nombreux pays ont signal6 une diminution des d6cks dus aux maladies diarr- 
heiques grace au recours genbralise a la therapie de rehydratation orale. On 
signale egalement une dirnlnutlon de l'incldence des rnaladles transmissibles 
Bvltables par La vaccination, mais cette aEEirmation ne s'appuie pas toujours 
sur des donnees chFEErees. 

Plusieurs pays ont relev6 l'efEicacit6 relative du system@ de SSP pour la 
prestatton des soins klbrnentaires, par rapport aux soins curatiEs tradi- 
tionnels, onireux et  axes sur lih6pital. Le Ealt que les collectlvites 
disent de quoi elles ont besoin dans le domaine de la sante montre le 
bien-Eondb de cette approche e t  la jugtifie. on sieEPorce de plus en plus 
d'obtenir le concours actiE de la collectivit6 soit en contactant directement 
la population soit par l'intermediaire des conseils de sante locaux. De 
Eait, certains pays ont remarque avoir constati une mellleure cmrdination au 
niveau regional ou au niveau des villages qu'au niveau national, et ce grace a 
la participation communauraire. Les prestarions de SSP ont gendralement et6 
plus efficientes et  plus complhtes dans les r6gions ou les conseils de santh 
etaient aetifs. 

La plupart des pays examinenr maintenant les pragres en Eonction des buts 
e t  des objectifs enonces dans leurs plans nationaux de santi actuels, come 
phase preparatoire a 1'6laboration de leurs prochains plans quinquennaux. 
Les succQs semblent variables et gin6ralement plut6t modestes. Un certain 
nombre de contraintes semble se retrouver dans plusieurs pays : 

(1) La prernihre a trait au developpement du support informationnel pour 
le processus qest ionnaire. Des efforts sont faits pour rat ionnaliser la 
collecte, la structure, l'acheminement des donn6es sanitaires essentielles; 
cependant, il reste  encore beaucaup a Eaire pour que ces efforts soient 
integres dans l e  systkrne de sant6 et pour que cette Information puisse Ltre 
dhent  utilisee aux differents niveaux de la planification, de 1'8valuation e t  
de la prlse de decision. 

( 2 )  11 continue a y avoir une penurfe de cadres netionaux ayant les 
cm~etences gestionnaires requises aux diEEBrents niveaux du systeme de 
same. Plusieurs pays ont Eorme leurs cadres superieurs aux techniques de la 
gestion sanitaire et ont commenc6 a organiser des cours chez eux pour en 
Eorrner d'autres, rnais les progrgs sont asse2: lents. 11 est urgent, a ce 
s tade, d' intensiff er les efforts pour ameliorer les competences gestionnaires 
du personnel appartenanr dbja au syst4me de sante. 

(3)  Un autre domaine appelant une plus grande attention est celui du 
developpment des personnels de sante . Le prableme de 1 ' insuf Eisance du 
personnel est aggrav6 par une mauvaise ripartition du personnel exisrant, au 
detriment des zones rurales et des bidonvilles. 11 Eaut Btendre la formation 
axke sur les tiches a accomplir, entreprise dejh dans plusieurs pays. tes 
polit iques concernant 1 'emploi, le  niveau de remuneration er les perspectives 
de carriere n'ont pas encore ete rationnellement Btablies et  arrGt6es. 

(4) ~'inthqration dans les SSP des divers programmes verticaux, m4me si 
el le  se Eait progresslvement dans certains pays, reste de qualie6 in6gale. et 
est souvent incomplete, mbme B liint4rieur d'un mdme pays. Pour des raisons 
administratives, i1 peut 4tre opportun de conserver, pendant un certain temps, 



certains programmes vesticaux; 190bfectif dof t ndanmoins l t r s  de le8 faire 
pleinsment absorber par la systhme des SSP, grace h une formation appropride, 
des procidures bian dhfinles, une orientation continue et une Btroite 
supervision. 

(5 )  Les vhritables buts et mdthodes dea SSP rsstent tr&s largernent ma1 
compris comme en tbmignent Jes notions erroniies qu'entref ient la .public .A. 
propos de la santd ou des besoins sanitatrss, de mgme que les attitudes 
parfois irrationneLles Be# professionnels de la #ant4 A 1'Bgard dss SSP. 
Llles representent un obstacle sdrieux, , qui entrave le ddveloppement de 
systhmes de soins Be sant-6 appropribs. 11 convient donc d'intensifier par 
tous les moyens l'in€orraation du public et 198ducation pour la santh. 

(6 )  L'insuEEisance des ressources Einancibres constitue un autre probleme 
commun a tous les pays, plus- prononce .dana. lea! pays -en d&ve;loppementrr e t  
critique dans lea pays les mains avancks. fl est donc capital de mobiliser 
pour la santh des resources suffisantes, tant fnt4rieures qu1ext8rieures. 

11 a Bgalement Bt6 difficile d'itablir une veritable Bvaluation cause de 
la rareti de rsnselgnements quantitat ifs f iables, et notamment de 
renseignements pouvant servir de donnbes Be refhrenca. Certains pays ont 
estfm4 qu'il Btait encore trop tat pour tenter une Bvaluatfon d'aspects tels 
que l * impact sur la santk ou la qualit6 de la vie. Quelques pays ont signal4 
une amdlforation de l'etat de santb de la nation, ce qui, ajouth d'autres 
act i v i  t4s de d-6ve loppemen t soc io-8conomiqus, a mend une atn8 IJora t ion .d,e 38 
qualit6 de la vie.  Quel qu'ait Bt6 le rythme des progchs accomplis fusqu'b 
present, les $tats Membres sont unanirnement convslncus que les syst&mas de 
soins de $ant4 Eondhs sur les SSP sont efficaces et opportuna et qu'lls 
permet t ront Einalernent , A force de persbvbrance , de rbaliser les object if s et 
les buts de la sante pour tous. 

4.2. SATISFACTION VIS-A-VIS DtS RESULT'ATS 

t'btude effectuie A Bahrein, en Egypte et au YBmen en 1981, sur la 
couverture assuree par les services de santb, a monlrd qua les services Be 
santb de base Braient relativemenr peu utilis8s. L'dtude comportait 
egalement une analyse des raisons de cet te faible urilisat ion telles qu* alles 
Btaient persues tant par Les dispensateurs que gar les utilisateurs des soins 
de sant6. Selon les df spensateurs , les principaux f acteurs h incriminer 
Btaient 1 'absence de senslbilisation A 1' importance de la santb, l'encom- 
brement des Btablissements da santd, les attentes interminables et las recours 
inutiles au niveau de soins superieur. Quant aux utilisateurs, ils se sont 
plaints qu'on les renvoyait trop souvent A un autre etablissernent, que l e  
personnel de santd Btait arrogant, ErBquemment: absent et "exigeait des 
pourboires. Telle Btait la situatfon en 1981. 11 semble toutefois, 4 en 
juger par les observations Eigurant dans les rapports natlonaux d'bvaluation 
pour 1985, que la situation ait 8voluB. Elle se prdsente, grosso rnodo, comrne 
suit : 

La majoritd des pays n'a pas groeddB B une enqugte systdmatique permettant 
d'dtablir dans quelle mesure La population est sat isfaite des rdsultats. 
Lorsque de telles enqu4tes ont eu Lieu, elles ont generalement 6tB faites par 
l e  personnel du service de santb, en utilisant des methodes subjectives 
(ent revues au reunions avec d i  f ferents secteurs de la population). Par 
contre, les itudes faires au Pakistan et au Soudan gr6sentent un intbrgt, Au 
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Pakistan, l'htude a i t 4  menee par le Conseil pakistanais de la recherche 
medicale et au Soudan, en 1982, ce sont des equipes conjointes OMS/FISE/USAID 
qui ont Interrogti les dir igeants  locaux, les responsables gouvernementaux 
autres que ceux appartenant au service de santb et: les  b8nkficiaires des 
services. une enqu6te nationale d e  sante a rCcemment ete  realisee au 
Koweit; cette enquGte a i n s i  que le travail de recherche effect& l'heure 
actuelle en Somalie par la ~acultk de ~edecine devraient jeter un peu plus de 
lumibre sur cette question. 

Les commentaires Eaits par l e s  pays sont interessants et tr&s positifs. 
La participation active de la population a la planification e t  liex6cution des 
services de sant6 est encouragee et de plus en plus recherchhe car ell@ est la 
maniEestation de 11int6r2t communautaire pour les services de sante qui lui 
sont Eournis (en Jordanle, au Soudan et au Yemen par exemple) . Dans certalns 
pays, les collectivites s'enqagent tres activernent dans ce processus et con- 
trlbuent au d4veLoppernent de nouveaux systemes de santk. Au Soudan, 90% des 
unit& de SSP auraient 6t4 construites par Les collectivitds, et  la population 
reclame des unites supplementaires. 

L'utXLisation des services a egalement augment@. La Jordanie signale que 
entre l5u2 et 1984 le nombre d'enfants vaceinks par les services de SSP a 
doubl4, ce qui @st  largement: superieur au taux normal d'accroissement. Le 
Pakistan a aussi  enregistri une augmentation spectaculaire de la couverture 
irnmunitaire apres avoir, dans les anndes 1902-1983 lance son programme 
aceeler~ de sante, dont l e  principal "ingridlent" est constitue par Les SSP. 
L'lraq a Lndique que la vaccination des enfants a doubl6 et  triple entre 1982 
et 1984 gr8ce au soutien actif de l'union EBd4rative des Eemmes. Une plus 
grande Erequentation des postes, unites ou centres de SSP semble l t r e  un 
phinomene qui se retrouve dans plusieurs pays. De tels resultats n'auraienr 
certainement pas pu gtre posslbles si les populations ni&taient pas 
convaincues de l'utilitk des services dispenses. Un autre element positif 
est 1' inter& croissant manifest6 par les collectivites a l'igard des 
campagnes d'6ducation pour la sant6. 

Les dispensateurs de services semblent, eux aussi, plus sarisfalts. 
L'Bcart entre les groupes desservis et defavorises va en se retrkcissant. 
Chacun e s t  soulage de constater une diminution de ltincidence des maladies 
transnissibles vis4es par le programme BLargI de vaccination et des maladies 
transmises par L'eau grace a l'amelioration de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissernent. te Eait que l'on recourt aux services pour toute une 
variet8 de problemes est encourageant pour le dfspensateur de soins de sante. 

Ainsi dans les pays oh le systeme de SSP est  bien implant@, ltexp8rience 
semble trhs positive tant du point de vue des Eournisseurs que du point de vue 
des urilisateurs des services de sante. 



CHAPZlPRB 5 
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Les tendances d~mographiques montrent que l'accroissement nature1 Us la 
population de la RBgion est prhs de 2,9%, ce qui @st tr6a Blevb compact$ au 
chiPEre global (esttmd 1,7%,pour 1975 -1980); aucun indice ne permet de 
penver qu'12 y aura une reduction sensible du taux de EBconditb dans le proche 
avenir, La composition par Age et par ssxe rhvele qu'environ 44% de La 
population a moins de 15 ens et que le nombre des Eemmes en 896 de procrher 
continuera a croitre. La protection de la sante maternslle et infantile 
restera une des prdoccupations majeures des planiflcateurs da la santk, dans 
la R6gion. De surcroit , l'esperance Be vie a auqmentd, entraenant avec elle 
le besoin urgent de veiller a la sant6 des personnes &gees. Certains pays 
connalssent defh ce problhme. L'urbanisation croissante qui dans certafns 
pays du GolEe peut dkpasser 90% a un certain nombre de conshquences 
sanitaires: physiques, psycho-soclalss e t  environnementales. L'urbanisation 
est aussi associde b ~''8volution vers la Emille restreinte ce 'qui entrahe 
l'iclatement de la famille Blargie traditionnelle. Cela sa repercute A son 
tour sur les habitudes culcurelles btablies qui voyaient les familles 
s 'occuper el les-m8mes e t a domicile dss personnes 8g6es et des handicapis. 
Une autre tendance caracttiristique tiant au ddplaceraent de la main d'oeuvre 
qui abandonne l'agriculture pour l'industrie, accentuant ainsi la n~easslte 
diapporter des amenagements aux types de services de sant6 & renforcer, 

Les tendances sociales et Bconomiques que lpon peut degager pour la RBgion 
mhritent de retenir toute l'attention des planificateurs de la santd. Prhs 
de la m i t i 6  de la population regionale vit dans des pays ayant un produit 
national brut par habitant inferieur a US $ 500 par an, at pour environ 15% de 
cette population il est mime fnf6rieur h US $ 300. 11 est Important pour 
tous ces pays, mais surtout pour ceux ayant le PNB le plus bas de maintenit- 
dane des limites raisonnables les ddpenses de sant6 tout en essayant de 
rhpartir Bquitablement lee services. A l'autre bout de l't4chells se trouvent 
les pays riches oh l'dvolution 8% la structure sociale et du mode da vie se 
produit h un rythme plus rapide er s'accompagne de l'augatentation brutale des 
maladies imputable$ h la prosperittl. 

L'tndustrialisation a laquelle les pays dhvaLopp4s et les pays en vote de 
d4veloppernant ont Bgalement eu recours pour diversifier laurs Bconomies a 
apport.4 dans son sillage tout une sdrfe de problltmes pour lienvironnsment et 
de dangers pour la santk. Certafns pays ont commencd h prendre des mesures 
pour faire face h ces nouveaux d6Eis - e t  11s ont besofn d*un soutien 
constant. D'autres devraient Qtre encourages A fafre de m8me pour Bviter las 
effets nuisfbles du progres et du 84veloppernent tels que la pollution de 
a ,  de l'eau e t  da la terre. La conservation de lteau ainsi que le 
traitement des eaux us6es et leur rdutilisation rev6tenr une importance 
particuliere pour les pays de la ~hglon, dont beaucoup souffrent d'un manque 
chronique dteau. 
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La stagnation Bconomique generale actuelle et L ' absorption d 'une part 
Bnorme des revenus narionaux par l'achat d'arrnernents, ne servenr qu'a mieux 
mettre en relief les contraintes Bconomlques qul. phseront sans doute sur le 
secteur sanitaire dans les annees a venir. 

11 est diEElcile de dkgager des tendances prkclses de La situation 
sanitaire Btant donne que Les donnees relatives a la mortalitd et la morbidite 
ne sont ni completes ni disponibles pour tous les pays, ni comparables, sans 
parler du fait qu'elles proviennent essentiellement des Btablissements 
hospitaliers. On peut neanmoins laire quelques generalisations a partir des 
renselgnements disponibles. 

Il est ivident que Les pays de la ~dqion sont dans une phase de transition 
- en ce sens que les maladies s'y presentent sous une Eorme caracteristique a 
La Eois des pays developpes et des pays en voie de developpemsnt. 11s ne se 
sont pas encore  debarrasses des maladies de l'extr8rne pauvrete qui prhdominent 
dans le monde en d6veloppement et cependant, dans pLusieurs pays, on constate 
une augmentation des deces dus aux maladies cardiovasculaires, aux n6apLasmes 
et aux accidents, dont ceux de la circulation. Les taux de mortalitk 
infantile depassent toujours 100 pour mflle naissances vivantes, dans huit 
pays, e t  se situent entre 50 et 100 dans huit autres pays. Le paludisme 
reste un probleme important de sante publlque dans quatorze pays, la schisto- 
somiase dans sept. La rougeole et les autres maladies infectieuses, y 
compris Les diarrhees dss enfants res tent des causes importantes de morbidit4 
et de mortalit6 dans plusieurs pays bien qu'll sembLe que ces problemes aisnt 
diminue a la suite de La mise en place des SSP. Ainsi dans de nombreux pays 
La situation sanitaire est caracterisee d'une part par les maladies cardiovas- 
culaires e t  les accidents et d'autre part par les maladies infeetieuses e t  
parasitaires, qui rivalisent pour occuper la premiere place parmi les causes 
de mortalitti. Les gouvernernents des pays de la Rkgion devront Qtre capables 
de trouver les ressources suffisantes pour affronter les problhmes de santk et 
les maladies du monde en d6veloppement et des soci6t6s modernes. 

Consequences pour la strategic regionale 

11 sera apparu clairernent a la lecture des pages preckdentes que les Etats 
Nembres de la ~6glon de la ~editerranee orientale se sont, non seulement 
engag6s a realiser la SPT/2000, mais qu'ils ont aussi pris un depart 
impressionnanr dans la course conduisant A ce but. Csrtains ont reorganis6 
leurs services de sent6 de sorte que ces services soient alsement accessibles 
a toute la population. Dans les autres on peut estimer que la  couverture par 
les systemes de SSP va diune couverture moyenne a une couverture Btendue. 
TouteEois il . res te  encore beaucoup h faire dans ces deux groupes de gays avant 
qu'on puisse considerer que leurs systhrnes de sante Eondes sur les  s s p  sont 
vraiment operationnels, au plein sens du terme, c'est-a-dlre qu'ils assurent 
tous'les elements essentiels des SSP e t  sont correctement soutenus par un 
systeme d'appui, de liaisons et d'6tablissements de recours. Dans l e s  pays 
oh La couverture est tatale, c'est la qualite e t  a la diversite des services 
dispenses qu'il Eaut maintenant prgter attention. 11 Eaut aussi renEorcer 
Les services d'orientation-recours. L'autre groupe de pays a encore beaucoup 
de chemin a parcourir avant que le reseau de SSP soi t Bquitablement reparti. 
Pour y parvenir il Eaudre former et recycler le personnel approprib et 
consolider Les services d6jA existants. Si l'on veut obtenir des resultats 
tangibles dans les  SSP, fl est indfapennabls de pouvair eornptar nur un 



EVALUATION BEQIQ~RLR 

engagement et une participation comfflunautairas beaucoup plus Btendus, encore 
que des progrhs aient 4tB accmplis et que l*on aft enregistre des experiences 
intdressantss. 11 faut Bgalement continuer s98vertuar de lutter contre 
l'apathie publique et 1'lgnorance, voire l*antagonisme des milieux 
proEessionnels 1'Qgard des SSP. Enffn il Eaut B l'dchelle des pays, 
obtenir un soutien plus actif aux strategies de la SFT de la part dss 
m4canismes de coordination intersectorielle. 

En rhsum6, bien que lea gouvernements aient constate que la rndthode des 
SSP est efficace et qu'elle sert leurs strat&gies, il nten reste gas wins que 
les quest Ions quq ils doivenr rdsoudre pour developper leurs sys thmes de 
prestations de soins de santd n'ont pas change. On peut aussi stattendre que 
la Eorme sous LaquelLe se prdsentent les maladies reste grosso mod0 la mgme 
dans l9avenir prdvisible. Caci Btant, la ~trategie  pour la ~Bgion cm de la 
Mditerrande orlentale, , ,tellrt quwelle a Bt6 exposde, dang le docupnt 
m/~c30(81)/7 du ComitB regional et dans son Annexe X, garde toute son 
actualit&. Blle comport% essentiellement des actfvitds de promotion et de 
soutien que ltOrganioat%on errt appelde A entreprendre pour airler les $tats 
Membres B realiser Seurs plans nationaux Be santd. 

Au titre des activites de promotion, liOrganisation doit diffuser les 
notions de SSP et les Strathgles de la SPT parmi 10s hauts responsables 
politiques des gouvernements, des groupas professtonnels oeuvrant dans le 
domaine de la sant6 ou les domaines connexes, e t  parmi le public en 
gdndral. 11 s'agit aussf dqsncourager la raobilisatlon des ressources, la 
collecte et 1 ' dchange d * informat ion tant technique que gdnbrale, pour 
Eaciliter l'elaboration et l'ex8cution de politiquen, de stratAgies, de plans 
d'action etc. .. Les activLt6s d'appui sont celles qul sont entreprises pour 
soutenir diractement Les strategies ou les programmes nationaux dans un 
certain nambre de domainski, 11th aux soins de santb primaires. 

Parmi les ddmarches sulvies pour fournir cet appui, on peut, h titre 
d'exemple mentionner les suivantes: 

(a) prdtiguer des conseils sur le processus gestionnaire national, lt,appuyer 
et fournir, entre autras, une aide pour la surveillance continue et 
1 'Bvaluat ion; 

(b) arnkliorer les mhthodes d9QducatSon pour la sant6; 

( c )  assurer La formation, y compris cell9 des enssignants ; 

( d l  definir avec les pays la nature des services Eournfr aux different5 
niveaux des SSP; 

(el renforcer les services et systhmes nationaux d*in€ormation; 

( f )  analyser, avec les pays, les probl6mes rencontrbs dans la structuration 
cles services de SSP, y compris l*organisaeion et la supervision des 
systhmes de recours et Be tout l'eppui administratif et logistique connexs; 

(gl rkaliser une bonne cooperation intersectorielle, et coopher avec 10s 
administrations nationales pour obtenir un sout ien de la part ds secteurs 
autres que celui de La santB. 
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( h )  d6velopper l a  methodologie de recherche et appuyer la recherche pour 
am6liorer l e  Eonctionnement du systerne: 

( i )  promouvoir 1' integration des systhrnes verticaux et en mgme temps soutenir 
les programmes de lutte contre l e s  maladies; 

(1) alder les Etats Mernbres h rationallser l'ut~lisation de leurs ressources 
nationales et obtenir des fonds extkrieurs pour Einancer leurs programmes 
de santk basks sur Les SSP; 

(k) renforcer La cooperation technique entre pays en developpement h l'agpui 
de ces diEE6rents efforts. 

En conclusion disons qulaLors que le contanu des strategies rkqionales 
reste le m4me, il. Eaudra, dans l e s  annees qui viennent, insister plus 
parricul ihrernent sue certains domaines que les mats  Membres ont recannus 
come importants, a ce stade du developpement. 





TABLEAU A.1. Quelques indicateurs sociaux e t  dksographiques avec, pour chacun, l'anqCe de  r6fCrsnce (A)* 
:-______-_f-__--.-----------------------------------.--------J---------. I - - - - - - _ _ :  --------~--------------------. 

Population : t a u x  : taux ~ a c c r o i s - ~ a c c r o i s - : a 1 p h a b i t i ~ n  des : 
~--------___l____L---------,-------- : de : de : sement : sement : 

Pays : Total :Par 8ge (o/oo): rurale :natalit6:mortaliti:naturel ! n e t  : adu l t e s ,  taux (o/o) : 
~ - - ~ - - - - - _ _ _ ; _ _ ; _ _ - - - ~ - - - - - ~ - - b - - - - - . - - ~ - - - - - ! - - n - - - - - - : - - : - - - - - . - - n - - - - - ; - - t - - - - - ~ - - - - - . - - - - - .  . , , + 8 z , ! ! ,  
:A : - 0 0 0  : A  : ( 1 5  : 65+ : A  : o/o :A :o/oo : A  : o/oo : A  : o/o : A  : o / o  : A  :Total :  I : P : 
, , n ,  , . . , . . . . '---------------'--'-------_'--'-----'--.+L---~-----'--'-----.--:-----~--m------~--b-d---m--m-----:--.-----:-----~-----. 

:Afghanistan : 4  : 17670 : 5  : 45 : 3 15 : 83 :9  : 4 8  19 : 29 :9  : 1.9 : a  : 1.8 :9 : 20 : 33 : 6 : 
:Bahrein : 5 :  4 1 9 ; 5 :  3 2 :  2 : l :  2 0 : a :  3 2 : a :  5 : a : 2 , 7 : a : 4 , 3 : 1 :  7 4 :  7 9 :  6 5 :  
: Chypre : 4 :  6 6 U : I :  2 5 :  1 0 : 2 :  3 S : 3 :  2 1 : 3 :  8 : 3 :  1 . 3 : 3 : 1 , 0 : 2  1 9 3 :  9 8 :  8 8 :  
:YQnea ddro.  : 4 :  2 2 3 0 : 5 :  4 5 :  3 : O :  64 : a :  42 : a :  17 : a :  2 , 5 : a : 2 , 6 : 0 :  3 1 :  4 8 :  1 6 :  
: I  jibouti : 4 :  3 5 0 : 3 :  5 6 :  : 5 :  2 5 : 4 :  4 8 : 4 :  2 0 : 4 : 2 , 8 : b : 6 , 6 : 2 :  1 7 :  2 5 :  9 :  
: Egypte : 5  : 48000 : 5  : 39 : 4 : 5  : 52 : 3  : 37 :3 : 10 :3 : 2,7 : a  : 2,5 : 6  : 47 1 - 5 8  1 29 : 
a . s : 4  : 43410 :5 : 46 : 3  : 2  : 51 : 3  : 40 : 3  : 10 : 3  : 3.0 : 3  : 3,0 : 6  : 36 : 48 1 24 : 
: Iraq : 3  : 14650 : 3  : 46 : 4 :3 : 31 :3 : 42 : 3  : 11 : 3  : 3 . 1  : a  : 3,4 : O  1 43 : 63 : 23 : 
:Jordanie : 4  : 2595 : 1  : 52 : 3 :4  : 40 :4  : 45 : 4  : 11 :4  : 3.4 :a : 4.0 : X  : 90 : 83 : 60 : 
: Kowe i t : 5 :  1695:O : 4 0 :  I : O :  3 : 4 :  32 : 4 :  - 3  : 4 :  2 . 9 : b :  6 , 4 : O  1 6 7 :  7 3 :  5 9 :  
: Liban : 4 :  3 0 0 0 : s :  4 4 :  4 , : O :  3 5 : a :  2 9 : a :  9 : a : 2 , 0 : a : O , O : O :  7 7 :  8 5 :  6 8 :  
Ilibyenne J. a. : 3  : 3672 : 2  : 50 : 4 : 3  : 31 : 2  : 44 : 2  : 11 :2 : 3 . 3  :b : 4.2 : O  : 77 : 86 : 78 : 
: Oman : 4  : 1500 t 4  : 45 : 3 : 2  : 85 :4 : 48 : 4  : 17 :4 : 3.1 :a : 4.5 : 2  : 30 : 47 : 12 : 
: Pakistan : 5 :  9 4 7 2 0 : l :  4 5 :  4 : 1 :  7 2 : 3 :  42 : 3 :  12 : 3 :  3.0 : b :  3,O : 1 :  2 6 :  3 5 :  1 6 :  
!Qatar  :3 : 280 :1 : 32 : 1 : O  : 2 6  :a : 30 :a : 5 :a : 2.5 :a : 4.0 : : 
:hrabiesaoudite:4: 10200 : 2 :  4 8 :  3 : Z :  45 : 2 :  4 8 : 2 :  10 : 2 :  3.5 : b :  4 . 8  : 2 :  5 0 :  7 0 :  3 0 ;  
: Somalie : 3 :  5 2 5 8 : 6 :  4 7 :  3 : 6 :  7 5 : a :  4 7 : a :  2 1 : a : 2 , 6 : a : 3 , 7 : 6 :  5 5 :  6 1 :  4 8 :  
: Sondan : 3 :  2 1 5 9 3 ; a :  4 5 :  3 : 3 :  8 0 : 3 :  50 1 3 :  2 5 : 3 : 2 , 5 : 3 : 2 . 8 : 4 :  3 1 :  4 4 :  1 8 !  
:syrienne R. a. : 4  :, 9934 : 4  : 49 : 4 : 4  : 5 2  :4  : 43 : 4  : 8 :4 : 3.5 :4 : 3.4 :1 : 66 : 78  : 53 : 
: Tunisie : 3 !  6 8 8 6 : 9 :  4 2 : .  4 : O :  4 9 : Z :  3 3 : 2 :  1 1 : 2 : 2 , 2 : a : 2 . 4 : 0 :  4 3 :  6 1 :  3 4 :  
: EAU : 4 :  1 2 6 5 : O :  2 9 :  1 1 0 :  1 9 : 3 :  3 7 1 3 :  3 : 3 : 3 , 4 : 3 : 3 . 2 : 4 :  6 8 :  7 1 :  6 1 :  
: Y i m e o  : 3 :  6 2 3 2 : l :  4 4 :  4 : 0 :  8 9 : a :  49 : a :  22 l a : 2 , 7  : a : 2 . 4  : O :  1 2 :  1 6 :  1 :  
:---------------'--.------'--'-----'--*-----.-----~--.-----.--'---+-m--.------:--:-----'--r-----'--'-----,-----:-----: . . . . 8 s . . , . . , , , 

*0=1980: 3=1983; 6=1976 ou avant;  9~1979: 
1=1981: 4~1984: 7=1977; a-1980-85; 
2=1982: 5- 1985 ; 8=1978; b-1975-1980. 
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P R E F A C E  

J ' a i  le grand plaisir de presenter B la trenre-deuxieme session du Comite 
regional le rapport sur itEvaluatfon des Strategies de la sante pour tous dtici 
Z'an 2000, concernant la Region de l a  Mediterranee orientale. 

Les cinq dernieres annies ont ete uniques dans Ithistoire de la sante 
publique, non seulernent dans cette Region, mais dans l'ensemble du monde. Les 
nations se sont serieusement engagees a assurer un niveau raisonnable de sant.4, 
a tous. leurs cikoyens, d'ici l'an 2000, et elles ont commence h transfoqpr 
leurs services- de santi et leurs systemes de prestations pour pouvoir atteindre 
ce noble but. 

Nous ne devons pas relbcher notre vigilance si nous voulons continuer a 
progresser vers notre but, C'est pourquoi les pays ont aceepte de surveiller 
les progres accomplfs et dt&valuer r6qulierement, a tltre individuel et collec- 
ti£, la mise en oeuvre de leurs strategies. 

L'evaluation n'est qu'une manihre systematique de tirer les le~ons de 
l'experience. Appliquee a la sante publique, elle doit avoir pour but d'ame- 
liorer les soins de santh et tous les services interessant la sante publique 
par des ajustements de la srraregie ,  l'adaptation des infrastructures sanltai-  
res et la repartition des ressources. A ltinstar du processus gestionnaire 
pour le developpement national de la sante, elle doit 8tre Btayie par une some 
suf Elsante de renseignements Eiables, pertinents et signif icatifs. Toutefois 
l'evaluation ne d o i t  jamais Gtre une fin en elle-mhe, elle doit au contraire 
d6boucher sur l'action de manihre a rehaus- ser la qualitb, l'efficience et 
l'efficacite des services qui font l'objet de cette evaluation. 

Les Etats Membres et le Bureau rkgional ont accompli dans la Region, un 
travail considerable, avant que puisse 8tre entreprise 1'6valuation f inale  qui 
urilise le cadre et canevas commun. Je suis heureux de Eafre Btat icf. de la 
cooperation sans faille apport6e par les Etats Membres a ltaccomplissement de 
cette t8che cdmbien difficile. Mais surtout ces efforts ont permis aux Rtats 
Membres de comprendre comment et pourquoi ce processus d'bvaluation, dksormais 
etabli de maniere plus syst8matiquel constitue une partie indispensable du 
processus gestionnaire national pour le d6veloppement de la sante. A re1 
point qu'un certain nombre de pays y ont donne suite en instituant des 
rnCcanismes nationaux pour gouvofr utiliser ce processus de manihre permanente, 
dans leur propre interzt. 

3e connais les hauts et les  bas par lesquels sont pesshs ou passent les 
Etats Membres de la Region. La guerre civfle e t  les conflits arm& ont 
entraine pour lteconomie une stagnation gknerale, voire une regression avec 
toutes leurs consequences dommageables pour le developpement de la sante. Les 
catastrophes nacurelles ou les tragedies poLitiques ont cause des mouvements de 
migration de population qui ont ete une surcharge excessive pour les  ressdurces 
et les services de sante des pays d'accueil. 



Nearnoins, dans 1 ' ensemble, das proqrhs significatifs ont e t 6  accomplis et 
sont en cours dans l a  Rhgion, en ce qui concerne le developpement de l a  sant8. 
un certain nombre de pays onr dC)a reussf assurer des services de sante ele- 
rnentaires a toute leur population. D'autres continuent A etendre leurs servi- 
ces de sante pour atteindre plus de zones rurales ou excentrhes, e t  1'Bcart 
entre Les populations desservies et non desservtes va en dimfnuant. 

La rhaction des Etats Membres a la demande d'Bvaluation a kt6 encouragean- 
te .  Les $tats ont ete cLalrs e t  francs dans l'bvaluatfon Eant de leurs echecs 
que de Leurs succes. Le rapport resultant de certe evaluation Eait bien res- 
sortir les domaines ou les efforts de collaboration entre l'organisation et l e s  
EtatS Membres devront 8rre modffi8s ou intensifi6s aEin que nous puissions 
atteindre notre but cornmun, La determination dont est  empreinte cette coop& 
ration est de bonne auqure pour l'avenir. 

Chaque pays a besoin du processus d'bvaluation pour Eaire le point de sa 
propre situation sanitaire;  de mgme l e s  bureaux regionaux onc besoin des don- 
n6es nationales pour preparer les &valuations regionales - bases de l'evalua- 
tion globale pour toute l10rganisation : "Evaluation des strategies. de la 
santh pour tous d'ici l'an 2000 : Septieme rapport sur la situation sanitaire 
mondiale". N'oublions pas que ces diverse5 evaluations serviront a modeler les 
politfques e t  les programmes nationaux, r6gionaux et rnondiaux pour qu'ils r.4- 
pondent aux besoins reels, seul moyen de progresser ensemble vers la SPT/2000. 

Je terminerai en remerciant chaleureusemenr les  EtatS Membres de la Region 
pour leur excellente participation 4 cette entreprise, participation sans la- 
quelle ce rapport n'aurait pu 6tre prepare. 

Hussein A. Gezairy 

DIrecteur regional pour 
la Mkditerranbe orientale 



PARTIE I1 

EVALUhTION PAR PAYS ET REGION 



AFGHANISTAN 

Ll~fghanistan est un pays sans littoral qui geographiquement se caracte- 
rise, au centre et au nord-est, par des chaines montagneuses escarpees attei-  
gnant jusqula 8 000 m. d'altitude. Ces montaqnes descendent jusqulaux plaines 
situees a 150 m. d'altitude et aux vastss deserts quf ne prhsentent qu'un 
habitat clairseme determine par La presence de l'eau. Cette topographic a 
ggnb Le ddveloppement des transports interieurs. En 1984 le  PNB par habitant 
etait de US$ 202. 

Le premier recensement national de la population a eu lieu en 1979. En 
1983, la population 6ta i t  evaluee h 15,58 millions dont L4,8% vivalent en 
ville et 9,6% Btaienr nomades. La pyramlde des iges de la population a une 
base tres large et l'espbrance de vie est courte. A la  d i v e r s i t e  gdagraphfque 
repond une diversit6 Linguistique e t  ethnique. Les deux lanques nationales 
oEEicfelles sont le Dari e t  le Pashto. Bien qu'tl y ait une forte soliderite 
nationale, les layautes trlbales traditionnellcs sont importantcs. La- grande 
rnajorite de la population esr musulmane. Administrativement, le pays e s t  
divise en 8 regions et 29 provinces. 

1. DWELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE. 

1.1, Politiques, strategie et systirne nationaux de sante 

La politfque nationale de sante a ete 6laborbe en s'inspirant de la poli- 
tique de la SPT/2000 et de la Declaration d'Alma-Ata. La sante pour tous a 
re$u la sanction officielle la plus elevde e t  il en e s t  expressirnent Eait 
mention dans les Principes  fondamentaux de la Republique (constitution provi- 
soire). C'est ainsi que L'article 26 stipule que la Eamille, la mere et 
1 ' enf ant benkf icieront de la protect ion speciale du gouvernernent , L ' article 
29 fair etat du d r o i t  a la protection de la sante, B l'assurance sociale et A 
1 ' &ducat ion. 

Le comi t4 national de coordination, organe supr8me de coordlnat ion, a 
pleine autorLt6 pour integrer les diEECrents aspects des plans socio-economi- 
ques, santk y comprise. Cette intkgration se reflete dans Le plan quinquennal 
actuellement en cours de prkparation. Un des objecrifs qlobaux du plan est 
d'ameliorer 1'etat de sante de la population pour accrditre sa productivite ct, 
partant, le taux de croissance Bconomique. 

La stratbgie de la sante prevoit d'accroitre l'efficience des systemes de 
prestarions des soins de sante, de renforcer l'int6gration Eonctionnelle des 
services prbventifs et curatifs, d'adopter le travail en iqulpe pour rhsoudre 
les problkmes de sant6  et  arneliorer les connaissances de la population sur la 
sante et les pratiques hyqieniques. La politique et  la strathgie nationales, 
pour repondre dux besoins Bl4rnentaires de la population ont ete ent6rinees par 
le gouvernement en 1979. Parmi les domaines qui, selon la strategie, doivent 
S t  re amllior6s et renforcks citons: une repartit ion plus Bquitable du person- 
nel qualifie, L'attribution de fonds suppldmentaires pour equlper Zes centres 
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EVALUATION PAR PAYS ET REGION 

de SSP, les centres de PMf, les centres sanitaires et epidemiologiques er les 
polycliniques et les doter de la technique approgriee; le processus gestion- 
naire a tous les niveaux, l'approvisionnernent en eau des zones urbaines et 
rurales; et la participation communautafre. 

Le Ministere de la sante publique est charge dtassurer l e s  services de 
prevention, therapie, promotion e t  readaptation (bien que les Ministkres de la 
dkfense, de l'interieur et la socfktk du croissant Rouge aienr aussi leurs 
propras b tablissernents medicaux) . Le Ministere est aussf charg.4 de la Eorma- 
tion de toutes les cat8gorl.e~ de personnel/ de sante (sauf Les phermaciens qui 
relhvenr de l'universite de Kaboul). C'est le ministre de la sante publique 
qui a, dans ce domaine, le pouvoir suprGrne, aide par trois ministres adjoints. 

Le systeme de soins de santh est structure suivant cinq niveaux definis en 
Eonctfon des services de sante qutils peuvent assurer, allanr du village au 
niveau central en passant par. le district, la province et la region. Au 
niveau du village on trouve l'agent de sante du village, llaccoucheuse tradi- 
rionnelle, et le sous-centre de sante avec un infirmier. DanS Le district on 
a le centre de sant6 de base dirig6 par un mddecin e t  14h6pital de district. 
Les diffdrents dhpartements du MSP ant des responsabilit~s bien delimitees et 
ont pouvoir hierarchique sur les unites operationnelles dans les regions st: 
les provinces, L'infrastructure flu systkme de santd esr donc constltuee par 
une pyramide d'etablissements de recours. allant de l'agent de sant6 du villa- 
ge, aux SQUS-centres, aux centres de sante de base et aux h6pitaux provinciaux, 
rCgionaux et centraux. A chacun de leurs niveaux, 11s assurent des services 
de recours et, selon le cas, Eournissent des soins primaires ou specialisis 
aux malades externes ou hospitalis6s. Les sous-centres eE les centres de 
sante de base offrent des services de SMT limites. X i  ex ls te ,  en outre, des 
institutions specialisees. C ' e s t  ainsi qu' il y a des stations Cpidemiolagi- 
ques sanitaires centrals et regionales, un Institut national de la tuberculose 
avec, dans les provincesr des unit63 de lutte contre la tuberculose, un Xnsti- 
rut de lurre cdntre le paludisme e t  la leishmaniose, (maladies parasitaires) 
avec des uniths dans les zones affectees, un Xnstitut de pedfatrie, 1'Xnstltut 
national d ' education medicale superleure, 1 Ins t itut d' iducat ion medicale 
intermediaire etc. . .  

1.2. Processus gestionnaire pour Le dbveioppemene sanitaire 

Le Ministere de la sante est charge, au premier chef, de d i f i n f r  les 
politiques nationales de santb, blaborer les programmes de sant6 et contraler 
le Eonctionnement de l'ensemble du systeme de sante. Le Mfnisthre perticige 
igalernent au micanisme de determination des politfques concernent le develop- 
pement socio-economique au niveau du cornit6 national de planification et du 
Conseil des rninistres. 

D1apres la structure du MSP, rous les departemen~s (medecine curative, 
medecine preventive, dlveloppement du personnel de sante e t  dhpartement 
pharmaceutique) ont des services responsables de la planification et de la 
gestion. Le Departement de la planification et des finances a la responsabi- 
lit6 gbnkrale de coordonner , suivre et hvaluer les realisations; la Direction 
gknirale pour l'information sanitaire dhpend de ce Departement, 

Le processus gestionnaire se heurte a plusieurs obstacles : manque de 
compe tences ges t ionnaires h divers niveaux, du sout ien f nfarmat fonnel de la 
gestion, de ressources, d'une emrdination intersectorielle effective et 
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d'engagement communautaire, On insiste a l'heure actuelle sur l'ameliorarion 
de l a  collecte, de llanalyse et de L'utilisation judicieuse des donnees, h 
tous les niveaux. Les eEEorts pour mobiLiser les ressources interieuree et 
ex ter  ieurss en Eaveur du developpement socio-economique , sante y comprise, 
doivent St re intensiEi4s. 

1.3. Engagement cormnunautaire 

En 1984, le Gauvernernent a adopt6 la loi sur les "organes locaux" pour 
completer la politique nationale en Eaveur de la participation carnmunautafre. 
tes autorites locales sont chargees de metcre en place l'infrastructure et les 
services necessaires aux collectivitds e t  a l'amelioratfon, en general, de la 
salubrlte de l'environnement. Les representants des collectivit6s partfeipent 
ainsf activement a la planlfication et a 1 'exkcution des act i v i t e s  sanftaires 
ou para-sanitaires. 

L'engagement communautaire est egalement mentionne dans Les constitutions 
des organisations non gouvernementales. Elles participent a la mise en oeuvre 
des stratdgies nationales mais les rbsultats ne sont pas encore satisfaisants 
e t  semblent dtre  meilleurs dans l e s  provinces oh leur cooperation avec le per- 
sonnel de sante est plus evident@. A titre d'exemples siqnificatifs citans : 
la cr6ation de brigades de jeunesse pour la santh composds de lyckens et col- 
legiens EdrNIbs aux principes de base des SSP. de l'hygiene du milieu, des 
premiers secours, de la prevenrfon et de la maitrise des maladies; la partici- 
pation de la population (a titre gratuit ou onereux) aux operations de pulve- 
risation organisees~ dans le cadre des programmes de lucte contre le paludisme 
et la lelshmaniose et aux campagnes de vaccination, etc.. La tkhe essentielle 
des collectivites est de Eournir a la population un bon programme dtenseigne- 
ment g6neraL. On a aussi, a cet egard, tenu compte du r6le des e d i l e s  locaux, 
y compris des chefs religieux. 

1.4. mbilisat ion des ressources 

En 1983, 1,57% de llensemble du budget pr6vu pour les investissements dans 
le developpentent Brait attribue a la mise en oeuvre des activites de develop- 
pement de la sant6 publique. Le budget ordinaire du MSP pour cette m6me 
annee etait de A € .  869 millions (soit A£. 5 4 , 8  par habitant equivalent US $ 
1,O) si l'on ajoute une troisieme enveloppe provenant de l'aide exterieure au 
dbveloppement, le budget total du MSP est alors de A f .  1 125 800 000 ce qul en 
1984 representait Af 71 par habitant (soit US $ 1,3). En 1985, le budget 
public ordinaire de la sant6 a ete port4 A £ .  920 millions. Un certain 
nombre dlautres ministeres apportent une contribution h La sante et aux soins 
m6dicaux. On a d'autre part estime que Le rnontant des d6pensas privees pour 
la sante s'elevait en mayenne h AE 400 par personne par an et servait essen- 
tiellentent .a*--acherer - des medicaments -( enqubte de 1976-1977). , En 1984, 15,3% 
du budget du MSP Btaient attribues aux centres de sante de base et aux centres 
de SMI (soit US $ 0,19 par habitant, par an) et 11% & la mGdecine pr6ventive y 
compris l'mstitut de paludologie. Les dkpenses publiques pour la santh ne 
representent que 0,67% du PNB. 

La situation politique Locale que l'an sair explique que les sources exte- 
rieures ne manifestent qu'un int6rGt limite et n'apportent qu'une modeste con- 
t ribut ion a soutenir les programmes de dCveloppement sanitaire et socio-econo- 
mlque , 1' aide bilathrale appartke par les pays amis constituant une exception. 
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De ce Eait il est difficile de satisfaire tous les besoins en SSP. A csla, 
il Eaut ajouter les problemes- sa&aonniers ce . qu.: explique que, loon - ne puisse  
consacrer plus de ressources aux SSP dans les rhgions rurales. 

Un plan de dkveloppement des personnels de sent6 a it6 etabli indiquant les 
catigories de personnel. de sant6 necessaires aux Bquipes des centres de santb 
de base et des sous-centres , y compri s accoucheuses tradi t ionnelles et agents 
de sante ruraux. Entre 1978 e t  1984 les efEectlEs des Instituts medicaux 
nationaux de Kaboul et de Jalalabad ont triple on quadruple. En 1984, il y 
avait 1 369 medecins (soit 0,86 m6decin pour LO 000 habitants). Cegendant, on 
constate que la province de Kaboul qui ne represente que 12% de la population 
regroupe 58% des medecins, 58% des lits (moyenne 3 lits pour 10 000 habitants 
sidentaires), 51% des pharmacies publiques, 52% des installations de radiologie 
et 59% des centres de 1'Association afghane pour l'orientation Eamiliale. Ce 
qui signiffe que la plus grande partie de la population rurale n'a qu'un accbs 
limit6 aux SSP. ~banmoins, 90% des diplZHRes des instituts medicaux sont depuis 
peu tenus de travailler au moins un an dans les zones rurales d4favoris6es. 

Dans le cadre de la strategie nationale pour la sante, priorite est donnee, 
en matiere de recherche, aux problemes lies aux SSP, y cmpris les maladies 
transmissibles et les activites de SMI .  A titre dtexemple on peut cfter les 
act iv i tks  du departement de la recherche de l'fnstitut national contre 1% palu- 
disme e t  la leishmaniose, h Kaboul e t  le programme de recherche de L'Institut 
medical national. Les resultats de cette recherche ne se sont pas encore rra- 
duits par une reorientation de la planification ou de la programmation, que ce 
soit au niveau du M5P ou,A ce lu i  du.comite national.de planification. 

L'incorporation du valet santC dans le d6veloppement socio-economlque est 
officiellement sanctfonnie dans les Drolts Eondamentaux de la Republique. 
c est le Cornit4 national de planif icat ion qui es t 1 ' organe suprdme de coordi- 
nation. En 1984, le Gouvefnernent a, sur l'initiative du MSP, adopte la deci- 
sion que tous les secteurs doivent, lors de la planification et de l'execution 
de leurs objectifs sectoriels, prendre les mesures qui s'imposent pour minimi- 
ser l e s  risques pour la sante. Le Conseil des ministres a dt5cj.de que toutes 
les act ivi tes pr hues pour le dbveloppement socio-bconornique devaient englober 
la dhveloppement de l'fnfrastructure sanitaire. 

Le MSP a propose que sait cree un nouveau comite multisectoriel des 
canseiilers nationaux en sante, chargk de ccordonner toutes les activit~s 
interessant directement ou indf rectement la sante avant transmission au cornit& 
national de planification. Des comitks intersectoriels ont ete cries pour 
les probl&mes des zoonoses, de l'approvisionnemene en eau, de ltassainissement 
e t  du iogement,... Le Oduvernement a delegue de plus larges pouvoirs-po~r,~ta 
gesrian des affaires sanitaires et socio-6conomFques aux organes locaux et 
provinciaux, conformement a la loi sur les "organes locaux" 

1.6. Ccaperation intecnatlonale 

Le MSP ne reqoit que 20% des ressources exterieures demandees pour venir 
en aide au secteur de la sant6 publique. Pendant la periode 1984-1985, la 
contribution de 1'OMS a depasse US$ 4.5 millions, provenant de son budget ordi- 
naire et a vise toute une variete de domaines sssentiellement apparentes aux 
Blements des SSP. Le FISE a apport6, en 1984 une contribution de US$ 2,24 



millions dans les domaines de la SMT et des communications. Le PNUD, luir a 
apporte son assistance pour 1' approvisionnernent en eau e t  la SMI. La Mission 
d'assfstance internationale verse chaque annee Af 6 millions ii la prevention 
des maladies oculaires transmissibles et aux services de rbadagtation tandis 
que l'assistance allemande verse A£ 1,s million a la lucre contre la lipre. 

Une coopbration bilat6rale s'est &tablie avec des gays amis, n o t m e n t  
1 'URSS , d ' autres pays socialkstes et 1' Inde. Cet te cooperation cancerne 
l'aide bilacerale, l'bchange d'inforrnarion et d'expertise, la formation, la 
Eourniture de matkriel, de medicaments, etc... 

2 .  ETAT DE SANTE 

Les donnees concernant la rnortalite et la morbiditb ne sont ni compl&tes ni 
exactes. La tenue dlun registre d'etat civil esr au stade experimental h 
Kaboul, et il Eaut recourir periodiquement h des enqudtes auprhs des menages 
dans les zones urbaines et rurales pour obtenir des renseignements sur les Eac- 
teurs dernographiques et sanitaires. 

Les taux d e  natalitd et de mortalit6 sont trks elevBs, estirnes respective- 
ment a 47,9 et 28,7 pour mil l e .  L'esperance de vie est done courte. D1apr6s 
les donnees Eournies par le recensement de 1979, elle est estimee a 40,5 ans a 
la naissance (un peu plus pour les hommes) e t  augmente jusqu'a 49 ans h 1'8ge 
de 5 ans. cela tient au taux elevi de mortalit4 infantile estirne a 182 pour 
rnille -(zones rurales 189%o et zones urbaines-130%o); D'apres une dtude .de 
1984 portant sur les meternites dans quatre vllles, environ 85% des nouveau-n8s 
ont un poids de naissance au rnoins eqal a 2 5OOg. Une autre enquste Eaite a 
Kaboul en 1980 a montrk que 76% des enfants de moins de 5 ans avaient un poids 
en rapport avec leur &gee Les cas de maladies infeetieuses signales  sont 
generalement ceux qui ont necessith une hospitalisation, En 1983 sur 28 
provinces, des donn6es ont 6th reGues des hcpitaux de 20 provinces mais des 
centres de santi de base de seulement neuf provinces. La gastroenterite, la 
typhoide/paratypholde, la Euberculose , le paludisme, les maladies infect ieuses 
de l'enfance, le trachome et l e s  maladies vknhriennss viennent en t6te de 
liste. En 1982, les principales causes de deck dans les h8pitaux etaient : 
traumatismes e t  empoisonnements, maladies infectieuses et parasitaires, "etat 
ma1 d6Einin, maladies des voles resgiratoires et maladies du systhme digestif. 
Les principales causes de morbidit6 a l'h6pital etaient: maladies infectieuses 
et' parasitaires, maladies du systeme resplratofre, " i tat :  ma1 deEin im,  trauna- 
tismes e t empoisonnements , maladies du systeme nerveux er des organes senso- 
riels et maladies du systhe digestiE. (La cause la plus Erkquente d'hosgi- 
talisation Btait un accouchement normal.) 

3. EVALUATION DES RESULTATS 

3.1. Pertinence, adequation et progrhs 

L'application des politiques de santk a rite syst6matiquement comparee aux 
objectifs de la SPT. Cela a permis d'apporter les modifications requises, 
surtout dans les domaines du developpement du pe csonnel , de 1 l organisat ion e t  
de la construction de Locaux e t  des cr6dits budgetaires allouCs aux SSP. La 
strategic nationale de la santh rcflhte lcs politiques natlonales de santC. 
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A L'exeeption de certains problemes spkcifiques de santb que Le MSP doit 
r6soudre seul, il y a d'autres problemes qui sont plus ou moins directement 
lies 4 la sante de la population par exemple : l'approvisionnement en eau et 
L'assainissement, le logement, la nutrition, l'assurance sante et, en qenbral, 
l'amelioration du niveau de vie. L'integration de ces actfvites en un plan 
socio-Bconomique complet et unifie requiert les eEEorts d'autres ministeres. 
Cependant les ressources Einancieres nationales ne sont pas sufffsantes; la 
situation politique actuelle rend plus diEEfciZe la repartition equitab1l.de 
ces mafgres ressources et explique que le MSP ne reqoive que 20% des ressources 
extdrieures demandees . Trouver et former 1s personnel res te un gros prob lime 
a tous les niveaux du systeme de sante; il y a une penurle de toutes les cat6- 
qorles de personnel de santb dans les zones rurales, surtout de personnel EBmi- 
nin. Si l'on veut ameliorer la mise en oeuvre des strategies il faut remedier 
au manque de competences gestfonnaires aux divers niveaux e t  a 1 ' insuEEisance 
du support informationnel au processus gestionnaire. 

On estime que les soins de santh couvrent la population a 65% dans les 
zones urbaines et a 45% dans les zones rurales. Les chiEEres correspondants 
pour l'approvisionnement en eau de boisson saine sont de'300 et 10%. Les 
installations sanitaires adequates sont pratiquement inexistantes. En termes 
gendraux on peut dire que seuLs 45% des enfants da Kaboul et 10% des enfants 
de la province ont ete vaccines. Dans les centres de sante de base et dans 
les sous-centres les services de SMI sont tres limires. A la campagne, la 
plupart des accouchements ont lieu h la maison dans des conditions d'hygihne 
qui lalssent a desirer e t  avec l'aide des accoucheuses traditionnelles (nkan- 
moins A Kaboul 28% des accouchements ont .eu-lieu i la maternitel. Le taux-de 
dices aprhs  accouchement a 11h6pital dtait de 8 ,7  pour mille en 1983, ce qui 
laisse supposer que Le taux de mortalite maternelle doFt 8tre considerablement 
plus elev i .  

3.2. Efficfence et efficacite 

tes resultats obtenus pour me ttre en oeuvre les stratigies sont relatfve- 
ment positifs par rapport aux efforts d6ployds- Parmi les points faibles 
relevons que la plupart des 6tablissement de sante des zones rurales ont aoit 
un personnel qualifie, soit les Eournitures et le matbriel necessaires, soit 
les medicaments indispensables mais jamais les trois en mdme temps: on a privi- 
legib l'extension de la couverture aux depens de la continuite et de la qualit6 
des soins; le systeme d'arf entat ion-recours fonctionne mal; trdp de temps est 
consacre a l'enregfstrement micanique de donnees mais ces donnees sont peu ana- 
lysees et utilis8es. C o m e  on l ' a de  jA dit (paragraphe l. 5 1 , alors que la 
budget total du MSP 6ta i t  de AE. 71 par habitant en 1984, ehaque Afghan d6pen- 
s a i t  personnellement, en moyenne AE 400 par an pour ses Erals de sante. Le 
taux global d'occupation des lits Btait de 74% en 1982-1983, mais dans les 
h8pitaux specialis6s, il atteignait presque 100%. I1 y a en moyenne 2,4 
agents paramedicaux par mkdecin. 

Les callectivites ont ltoccasion de donner leur avis sur Les rhsultats 
acquis dans le domaine ds la sante lors des rkunions periodiques des reprken- 
tants du parti avec les dirigeants communauteires, au niveau des organes 
locaux, lors des reunions des organisations non gouvernernenrales et par des 
interventions dans les media. Le MSP est consclent des problimes et des 
lacunes actuels dans l'application des stratbgies. Mais jusqu'a present, 
aucune enqudte n'a Bre Eaite pour voir comment les resultats obtenus Btaient 
aecueillis ou pour evaluer la rentabllite e t  l'efficacit6 de cette action. 
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IZ est diEElcile de porter un juqement objectif sur lteEEet de la strat& 
qie. ~ianmoins, parmi des resulrats positifs, dfsons que La population @st 
mieux Informee sur la  sante e t  a plus  conscience de 1' importance de la preven- 
tion en ce qui concerne les maladies transmissibles, la couverture vaccinale a 
i t  e Ctendue er 1 'approvisfonnernenr en eau potable, ameliore, le personnel qua- 
lifi6 est  de plus en plus  nombreux et on a develogpk la SMI  a t  llinfrastructure 
des gervices de sante de base, L'ltat nutritionnel e t  L'alphabetisation des 
adultes se sont egalernent ameLfores. 



LtArabie saauflite, uns monarchie islamique, occupe enviran les quatre cin- 
quiernes de la phninsule arabique. Elle sa compose, g6ographiquement parlant , 
de cinq zones dlstinctes: (a) Le Nejd, haut plateau, au centre: (b) le Hedfaz 
et 14 Tihama, Btroite plaine c6tihre le long de la mer Rouge; (c )  LtAsir, zone 
montagneuse proche de la mer Rouqe et a'itandant jusqu'b la Erontihre y8mknf te; 
I d )  le Ihsaa, terre basse riche en eau, ia l ' e s t  du pays,  Le long du Golfe e t  
oh se trouvent les princfpaux champs p6trolfers; e t  (el le Rub' el-Khali : la 
plus vaste Btendue de sable du monde. fl n'existe ni lacs, ni cours dteau 
permanents. fl pleut surtout sur les hauts plateaux de ltAsir. environ 10% 
da la superffcie tatale sont cultivable#. 

Le premier recensement d e  La popuLation a eu lieu en 1962-1963 e t  le 
second en 1974. La population qui itait d Ienviron 2 millions au debut des 
annhes trents est estim8e. en 1984, h 10,2 millions. Selon le recensement de 
1974, 27% des habitants Bt~ietIt catkgorisds comma bhdouins . Ida densite 
'globale de La population est Eaible sauf dans la region sud-ousst. Sept 
villes avaient une population de 100 000 h i e s  ou plus. La population urbaine 
reprksentait environ 55% du total, et la taille moyenne des minages ktaft  de 
5 , 8  personnes. C m e  dans les autres pays du GolEe la population autachtone 
est rslat iventent jeune. En 1974 lee non ressortissants reprbsentafent 12% du 
total et 67% dtentre eux Btaient des hommes, ayant pour la plupart entre 15 et  
40 ans. 

1. DEVELOPPEMENT DU SYSTBMB Dl3 RANTE 

La politique nationele de santh et  les  strategies qui s ' y  rapportent Eont 
partie inthgrarlte du plan qkrlkral dc dhveloppement socio-bconomique. Dans 
son ensemble La politique de sarlt6 @st  orierlthe vers la B~T/2000. Le Uouver- 
nernent a vote en Eaveur de l'objectl€ mondial de la SPT h l'Assembl8e mondiale 
de l a  sane6 eE a officiellement accept6 la dhclaration dtAlma-Ata q u i  considhre 
les SSP come fe meilleur moyen pour attsindre cet objectiE. Les objectifs 
des trofsihme (Einissant en mars 1985) et quatrihme plans qulnquennaux de santd 
sonl conformes h la politique de la SPT. Cependant , il faudra expliquer et 
inculquer la notion de SSP aux prof esaionnels de la sant8 qui pour la plupart 
sont des btrangers. 

Les stratbgiea saoudiennes te l l e s  qu'elles ddcorrlent de la politique 
nationale de sant6 sont gkn6ralement conEormes dans leur intention h cel.les 
definies pour la SPT. Cette politique de sant6 se traduit en plans qufnquen- 
naux (le quatri&me porte sur la p6rioda 1985/1986 - 1989/1990). Les grandes 
idbes exprimkes dans c e R  strategies restent valables, pour L'sssentiel, dans 
leur Eorme actuelle, et n'appellenl pas de mise h jour. ELlee auraient plut8t  
besoin d'8tre prticis6es et peauEfn6ea et d'gtre assorties de plans d'action 
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detailles qui les traduisent en termes concrets et opkrationnels. Cette si- 
tuation tient sans doute a la diff iculte  i disposer de rensefgnements sGrs et 
appropries en provenance des secteurs a c t i f s  dans le domaine de la sante ou 
dens les domaines connexes qui s'ajoute a la penurie, assez generale dans les 
regions, d'agents nationaux de sante suffisamment qual i f ies  pour utiliser l'in- 
formation df sponible. Nearnoins, beaucoup a C t i  f a i t  dens les divers secteurs 
du developpement des services de sante come cela est indique ci-apres. 

Certains changements ont ete apportes au sys time national de santC , bien 
les soins d e  sent@ cantinuent a Btre donnes par les deux voies tradition- 

.es : preventive et curative. Un decret mfnistbriel de 1980 a int6gre 
les services preventiEs proposes par les bureaux de sante e t  les services SMI 
aux soins curatifs fournls par les dispensaires, appeles a Eaire fonction de 
centres de SSP. Les vaccinations qui, autrefois, etaient eEfecruees par les 
bureaux de santC le sont mafntenant par les centres de SSP, sous le contrale 
du service preventif. 

L'implantation des SSP a commenc6 il y a quelques annees. Les centres 
de sante ont e t 6  considires comme le niveau communautaire du systeme. La 
plupart de ces centres dispensent certains elements des SSP, tels que SMZ, vac- 
cinations, services curatifs, medicaments essentiels. Pour ce qui est des 
autres dldments, la prat ique varie beaucoup. Certafnes activites, telles que 
l'approvisionnernent en eau et l'assainissement relkvent d'autres secteurs. On 
a rCcemment entrepris des programmes limites de recyclage et d'education con- 
tinue; des efforts massifs devront toutefois Ctre Eairr si L'on veut reorien- 
ter, dans l'optique des SSP, les services rnhdicaux secondaires et Certiaires 
actuels, organises de maniere traditionnelle, tres perfeetionnes, bien equipbs 
et onereux et si l'on veur etabl ir  des liens entre eux et  les centres de SSP. 

1.2. Processus gestionnaire pour le dhveloppement sanitaire 

on est tout h Eait disposC B former des gestionnaires nationaux, a I' Ins- 
t itut d ' administ ration publique de Riyad , ou ailleurs , pour amiliorer leurs 
aptitudes gestionnaires et pour accrojtre leur efficienee dans l'application 
des strat6gies' de la SPT. A preuve, le seminaire interpays qui s'est tenu en 
Arabie saoudite sur le PGDSN en mai 1984 et auquel ont participe un certain 
nombre de responsables appartenant au domaine de la sante et aux domaines 
connexes. Cetre volonte d'ag ir  risque toutefois de rester sans eEfet Eaute 
de candidars adequats qu'lnteresserait une formation en administration e t  en 
gestion. Au cours de ces dernieres annees, le Ministere de la sent6 a com- 
mence a decentraliser ses services de sante en divisant le pays en onze 
"directions des affaires sanitairesm- Bien que la politique e t  l a  planifica- 
tion continuent a Btre hlaborees au niveau central, ces directfons regionales 
se sont vues donner plus de pouvoirs. On a ct-66 un poste de Sous-SecrCtaire 
dlEtat a la planification et au developpement, charge essentiellement de l a  
planification a court, moyen et  long terme. 11 coiEEe les departements de la 
recherche, des systemes de statistiques et d'informetion, de La formation et 
du developpernent de la main-d'oeuvre. 

Le principal obstacle a une bonne gestion sanitaire tient au systeme tra- 
ditionnel de services preventifs et curatifs.  Un programme a ite entrepris 
pour la mise en oeuvre de la notion de SSP et pour l'utilisation des fichiers 
mldieaux Eamiliaux, dans plus de quatre-vingts centres de sante, a ce jour, e t  
l'extension de ce programme a tous les centres de santl est en bonne voie. Il 
y a, en outre, treize autres secteurs publics ou prives qui dfspensent des 
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soins sanitaires ou medicaux, situation qui aEEaiblit la coordination et 
attenue son eifet. un comite pour la coordination des services de santi, 
dirige par le Ministre de la santk a Cte crib pour amkliorer la coordination. 

1.3. Engagement communaut aire 

Le ConsePl des Ministres a pris  en 1983 le decret N' 3/1403 sur la forma- 
tion de conseils ruraux pour le d6veloppement socio-economique des villages, y 
compris le secteur sanitaire et notamment la salubrite de l'environnement, I1 
Eaudra Eaire encore plus pour rechercher et identifier l e s  moyens d impliquer 
act ivement les collect ivites dans la promot ion et le dhveloppement de la santi 
tels que d e f i n i S  a Alma-Ata. Ces conseils de village, a cbte de l10rganisa- 
tion de la jeunesse et de llOrganisation des femmes, qui viennent dq6tre 
creees, constituent potentiellement un bon moyen d'y parvenfr. 

1.4. Mobilisation des ressourees 

Financihrement parlant, llArabie saoudite sst auto-suffisante et il n'est 
pas necessaire de proceder a des appels de fonds tant dans le pays quai 
l'etranger; le PXB par habitant etait, en 1983, de US$ 11 573. Le budget du 
~inistere de la SantC representait 4.13% du total du budget de 1'Etat en 1984 
(par rapport a 2,2% en 1982), ce qui donne US$ 293 de depenses annuelles par 
habitant. Etant donnk la nature du systbme de sante decrit prkcedemment, il 
est d i f f i c i l e  d'evaluer avec exactitude Le pourcentage des depenses nationales 
de sante consacrees aux soins de santi locaux. 

En 1984, les etablissements de santi se composaient au total de 2 059 
centres de santC, soit en rnoyenna un centre pour 5 000 habitants, dont 1 430 
centres dependaient du Ministere de la santk. 11 y avait, au total, 145 
h6pitaux ayant 26 410 lits, soit 26 lits pour 10 000 habitants. 

Le developpement du personnel de santC ret lent particulferement 1' atten- 
tion. Rien qu'en 1984, il y avait 29 instituts techniques de sante qui ont 
delivre 550 dipl6mes dans les different5 domaines. Toutefois l'expansion 
rapide des services de sante exige le recours a un grand nombre dtetrangers 
ayant des nationalites, des langues et des cultures differentas. En 1984, on 
comptait 14 267 medecins (soit 14 pour 10 000 habitants), les effeetifs du 
personnel Fnffrrnier et des sages-femes etaierit de 23 785 personnes, et ceux 
des techniciens de 11 587. Une analyse plus detaillee fait ressortir que, en 
1982, sur un total de 5 123 medecins relevant du ~inistere de la sante, 16% 
etaient des femes, 67% etaient des m4decins travaillent en milieu hospitalier 
et 33% seulement travaillaient dans les  centres de sanr6 ou dans d'autres 
unit&. Par nationalite, les mhdecins saoudiens reprbsentaient 6,1% du total 
(5.9% hommes et 7 , 2 %  Eemmes); toutefois, pour les mCdecins attach& a un 
hhpital, les Saoudiens representaient 7% alors qu'iL nly avait que 4,3% de 
medecins saoudiens dans les centres de sante; toutes les fernmes saoudiennes 
medecins etaient at tachees a un h c p i t a l .  La proportion de  medecins saoudiens 
a legerement augmente de 1978 a 1982, passant de 5,7 a 6,1%. 

Il semble qu'existe une situation "d&licatem du Eait de la reticence des 
medecins saoudiens a travailler dans l'administration ou la sante publique; 
mais ce que l'on peut considerer come "alarmant" c'est que, alors qu'en 1978 
les Saoudiens representalent 20,9% du personnel infirmier et des sages-femrnes, 
la proportion Btait tombee a 10,5% en 1982. De rnGme, sur tout le personnel 
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*techniquen (non administratif), non medecin, la proportion de Saoudiens est 
tombee de 30,1% en 1978 a 17.5% en 1982 rnalgre l'auqmentation du nombre 
d'instituts techniques de sant8. Cela est dG essentiellement a la grande 
expansion des services et Btablissements de santi et A l'augmentation des 
effectifs, consritues surtout d'btrangers. 

Un plan de recherche sur les services de sante a &ti 6tabli pour d6ter- 
miner les priorires a assigner a la recherche. Une nouvelle Direction gene- 
rale pour la recherche mbdicale a 6te recement crd6e au ~inisthre de la sante, 
pour en assurer la cmrdination. Le Centre national pour la science et la 
technique Eournit un soutien financier a la recherche eEEectuee par les diEEb- 
rentes institutions de santC ou d'enseignernent. I1 est  necessaire de former 
pour la recherche sur la santk du personnel eompktent et consci&ncieux. 

1.5. cooperation inrersectorielle 

Le plan de sant6 est inclus dans le plan genkral de developpement socio- 
economique. C' est essentlellement le Conseil des minis tres qui assure la 
coordination entre les divers organes charges de la sante et des activites 
connexes. Une coordination s'itablit Bgalement a l'occasion d'itudes con- 
jo in tes ,  ou au niveau des centres de developpement rural ou du comitd pour l a  
protection de l'environnement, crie en 1979, mais la coordination intersacto- 
rielle peut encore 6tre intensifiee. 

1.6. Cooperation internationale 

Le gouvernement a conclu des accords avec de nombreuses institutions des 
Nations Unies, notamment 1'OMS. le PNUD et le FISE. La collaboration techni- 
que avec 1 'OMS int6resse divers domaines, tels que : lutte contre le palu- 
disme, SSP, reeducation, d6veloppement das personnels de santi, etc.. 

L'Arabie saoudite est membre actif du Conseil des ministres arabes de la 
sante, du Conseil des ministres de La sante des pays arabes du GOLFE (CMHACGA), 
du Conseil arabe des sgecialites rnedicales ains i  que de plusieurs organismes 
internationaux. Diverses activites conjointes ont et;e entreprises par 1' ln- 
rermedialre du Secretaire general du CMHACGA, par ex. : sur la legislation 
sanitaire, la planification saniraire, la lurre contre le paludisme, la SMI et  
les campagnes cantre le tabagisme. A cet egard, les principales realisations 
ont ete l'achat conjoint de medicaments et d'autres fournitures rnedicales, et  
la fabrication conjoinre de medicaments. Des accords bllat6raux ont egalement 
kt6 conclus dans le domaine de la sante, avec plusieurs gays pour pernettre un 
echange de connaissances et de savoir faire, un transEert d'inforrnation 
technique e t  la formation de personnel. 

L'Arabie saoudite Eournit un appui a de nombreux pays d'Asfe eC dgAfrique 
en Einanqant la construction d'etablissernents sanitaires; en dctroyant des 
bourses, des subventions et en contribuant a divers fonds. 

11 y a, en termes generaux, un manque d'inforrnation correcte et h jour. 
~ecernmenr. certainss donnees, provenant d'une Btude Eaite en 1982, onr 6td 
rendues publiques par la Direction des statisriques du Ministere des finances. 
Voici un aperqu des rensefgnements disponibles. 
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Pour 1982, le taux brut de natalit6 est estirne a 48%0, celuf de mortalite 
a 10%o. Le taux de mortalitl infantile est estime a 85 pour mille enfants 
nes vivants; une enquOre menee conjointemenr par le Ministere de la sante et 
le Departement central des statistiques est en cours et ses resultats devraient 
Ctre connus courant 1985. En 1982, l'esphrance de vie etait estimee a 62 ans. 

Des 6tudes par @chant i 1 lonnage ont rdv6 16 que 94% des nouveau-nbs ava ient 
un poids de naissance d'au moins 2 500 g. et que 93% des enfants de moins de 5 
ans avaient un poids en rapport avec leur dqe. Les maladies considerees 
come des causes importantes de mortalire et de morbidit8 sont nocammenr. les 
maladies diarrheiques, les maladies respiratoires (tuberculose y comprise), le 
paludisme, Les maladies inEantiles InEectieuses, les accidents de la route, 
les maladies cardiovasculaires, les infections parasitaires et l e s  maladies 
met aboliques . 

Le paludisme a C t C  6radique dans les regions saptentrionale et orientale 
et dans une partie de la region oecidentale et de LIAsir. 11 reste des foyers 
dans les zones montagneuses entre llAsir et le Hedjaz. Des efforts sont 
deployes pour enrayer le paludisme dans la region de Gfzan. Le taux dl inci- 
dence e s t  tombe de 4.9% en 1982 A 2,8%0 en 1984. On observe aussi  une 
tendance a la baisse en ce qui concerne la schistosomiase. Le taux d'lnEec- 
tion par les gastropodes est tombe de 12,4% en 1982 h 3% en 1984. La preva- 
lence de S. haematobium est tombee dans la region de Gizan de 18,3% a 8,13%, 
celle de S. mansoni de 20% a 7,3% a Riyad, mais seulement de 9,5% a 8,5% a 
Mbdine entre 1982 et 1984. 

3 .  EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence 

La politique nationale est en general adapt6e aux objectiEs de la 
SPT/2000. Les strategies contiennent l e s  grandes orientations qui concr6ti- 
sent cette politique. 

Toutefois les domaines suivants demandent a Gtre renforcks : 

- fixer des 4ch6ances quantffibes et pr4cises; - ilaborer des plans dlacrion deraillbs justifiables; 
- promouvoir un engagement: communautaire e Ef ect if ; 
- ameliorer e t  renforcer le systkme existant de collecte st d'utilisation 

de dannees statistiques sur la sante; 
- former plus de ressortissants i la qestion de la sante dans les SSP; - recycler Les professionnels de la sant4 en ssp; 
- adapter en Eonction des SSP les programmes dlenseignement des ecoles tie 

sante et de medecine; 
- promouvoir la collaboration intra- et intersectorieLLe et la cooptiration 

internattonale. 

3.2, Adequation et proqres 

Met t r e  llaccent sur les SSP pour couvrir une grande partie de la popula- 
tion est  une t k h e  Bnorme en e l l e  mdme, Btant donne la superficie du pays. 
~eanmoins les services de santk assurent une couverture de la population a 90%. 
11s ne beneficient pas taus de tous les elements constitutifs des SSP. Les 
soins de sante Locaux, llapprovisionnement en eau saine et la vaccination des 
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enfants sont d i j a  tres largement repandus. La sirnpllfication des act ivf tes  
des diffhrents ddpartements du Ministere de la sante doit Stre orient& vers 
les SSP ce qui permettra de tirer le meilleur profit possible des soins de 
sant6 et d'optimiser l'effet des activites en cours d'hplantation dans le 
domaine de la sance. 11 Eaut accroitre la participation cmunautaire h la 
planification, la mise en oeuvre et 116valuation des SSP. 

Les services de sent6 ne cessent de progresser et  dc se developper tent 
qualitativement que quantitativement avec l'espoir e t  la volonte de les orien- 
ter vers les SSP. Les autorites se rendent bieh compte qu'il est important 
de suivre, contrbler et Bvaluer ces services (et partant, les strategies de la 
SPT) de mani&re permanente. Toutefois l'abaence de cadres gestionnaires et 
de coordination tend a freiner cette action. Des enqu6tes ponctuelles e t  des 
activites de recherche sont en cours, sans que l'on ait toutefois encore rnesu- 
re Is qualit4 et llinEluence des soins de santh. 

Les tableaux figurant en annexe a la Partie 1 donnent une idee des risul-  
ta ts  a l'actif des strategies. Voici quelques donnees supplementaires : En 
1983, on a denombrC en moyenne 2 , s  consultations par personne par ou auprks 
des centres de santi, alors que ce chiffre etaft de 1,9 en 1980. Les 
chif f res correspondants pour les consulcat Ions externes dans les  h6plmux 
6raient de 1,6 en 1980 et 1,94 en 1983 par personne et par an. 

~usqu'B present aucune etude n'a 6th entreprise pour savoir s'il y a eu, 
ou non, une meilleure utilisation des services de sante. En llabsence d'in- 
formation EPable, il est diff iciLe d'identifier les facteurs qul ont aide ou 
g6ne une meilleure utflisation des services.  

certaines initiatives du Ministere de la sante vont dans le bon sens e t  
devraient permettre d'aboutir a une repartition plus equitable des services et  
h une plus grande efficience. c'est a i n s i  que recement plusieurs programmes 
ou projets de sante ont 4tC rivises afin de les rendre plus rentables. On a 
egalement revise les descriptions dlemploi des agents des centres de sante pour 
permettre une rneilleure coordination dans le travail, Des manuels de prockdu- 
re sont en cours de preparation pour les diEfirents unites administrative5 ou 
prestataires de services pour minimiser les ressources ffnancieres et humafnes 
necessaires. 

Le Ministire de La santk sieEEorce d'itablir un syst4me approprie d'orien- 
tation-recours entre les SSP et  les niveaux secondaires ou superieurs des soins 
de sant8. ce systi3me e s t  applique dans les centres de sante ou, selon la 
methode preconishe dans les SSP, on a introduit des fichiers rnhdicaux par 
famille; il est prevu d'etendre l'application de  ce systeme. 

Les donnees Eigurant dans les tableaux (voir Annexe a la Partie I) refle- 
tent l'efficacitk de la strategic de la SPT B reduire la rnortalitC et la morbi- 
dite. La rhduction du taux brut de mortalite, du taux de mortalite infantile 
(de  109 en 1979 a 85 en 1983). et l'augmentation de l'esperance de vie ( d e  56 
en 1977 a 62 ans en 1983) sont autant d'indicateurs importants. Une couverture 
vaccinale accrue et de meilleurs soins de santi ont entrain6 une rlgression 
generale de l'incidence de nombreuses maladies transrnissfbles (poliomyelite, 
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tuberculose, coqueluche, rougeole, dysenteric arnibienne et ryphoide). On a 
d e j a  mentionnk l'am6lioration de Is situation en ce qui concerne le paludisme 
et la schistosomiase (voir section 2)  llincidence de certaines maladies a 
augmente mais cela est probablement dQ a une detection plus complete des cas 
(ex. : d i p h t e r i e ,  rbranos, hhpatite infect ieuse,  et oreillons). 

On ne dispose pas de donnkes coneernant la mortalit6 e t  on est en train 
de prendre les  mesures necessaires pour rendre obligatoire l'etablissement 
d'un certificat medical pr6cisant l a  cause du d e c k .  II est a espkrer que 
ces donnees seront d i s p o n i b l e s  pendant le quatrikme plan quinquennal de sante 
(qui commence en avril 1985). 



Bahre'in est un archipel de 33 iles dont six sont habitees. La plus 
grande, l'ile de Bahrein, a environ 50 km de long e t  c'est l a  que se trouve la 
capltale, Manama. L'aeroport est dans I 9 i l e  de Muharrag, tandis que le 
terminal du pipeline e t  la raffinerie se trouvent dans l'ile de Sitra. Des 
chaussees rellent ces deux iles b celle de  ahr rein e t  un long pont , actuelle- 
ment en construction, la reliera a 1'Arabie saoudite. La superticie e s t  de 
685 km2. La population totale, estlmbe A 384 221 habitants en 1983, devrait 
doubler d'ici l ' a n  2000 et les previsions d8mograpfiique's eitaient de 419 000 
habitants en 1985, ce qui donne une densite globale de 612 hab./km2. La 
population urbaine consritue 80 % de la  population totale e t  le produit natio- 
nal brut (PNB) par habitant etait de US$ 8 400 en 1983. 

Selon le recensement de 1981, les ressort issants bahrelnites constituent 
68 % de la population; la quasi toealite (99.8 %1 d'entre eux sont musulmans. 
 alphabetis is at ion est @levee : 70 % des adultes 115 ans et plus) sont alphabe- 
tises (hommes 79 0 ;  femmes 60 % I .  Environ 46 % des adultes sont economique- 
ment act i f s  ( h m e s  75 %; femmes 17 %). 68 % des femmes qui travaillent 
sont employees dans les secreurs publlc ou semi-public, alors que 56 % des 
honunes sont soit employeurs soit travaillent a leur  propre compte ou pour des 
entreprises prfvdes. 94 % environ des unites d'habitation etaient occupees 
par une famille, la taille moyenne de la famille dtant de 6 , 6  personnes. Le 
tableau est different  en ce qui concerne la population etranqkre (32 %). L e s  
adultes sont, a 80 %, des homes. Le taux d'alphabitisation des adultes est 
plus eleve,  atteignant 84 '% pour les femmes. 76 % des h m e s  travaillent 
pour des entreprises privees, alors que 47 % des femmes sont des domeatiques 
salarihes. Un peu plus de la moitie ( 5 4  % I  sont musulmans. 

l. DEVELOPPEMENT DBS SYSTeMES DE SANTE 

1.1. Folitiques, strategie e t  systeme nationaux de sante 

Tous les rhsidents, citoyens e t  btranqers ont droit A la totaliti des 
prestatlons sanitaires. La Constitution proclame le droit de tous Les 
citoyens a la santk. Le Gouvernement a souscrit a la ~hclaration dlAlma-Ata. 
L'objectiE a long terme de la politique de la sante pour tous en loan 2000 est 
de Eournir, par le biais des soins de sante primaires (SSP), tautes les presta- 
tions dans le domaine de la promotion, de La prevention, des soins et de La 
r4habilltation de la sante. C'est b 1'Etat qu'incombe, pour l'essentiel, la 
cesponsabilit6 Einanciere e t  technique des prestat ions sanitaires avec la 
participation du secteur privC et des colLectivit4s. 

La strategie de la santi est conforme a la politique de la sante pour 
tous. Les soins de sant4 primaires, accessibles a tous, Font p a r t i e  intkgran- 
te des prestations sanitaires et s '  inscr ivent dans le cadre du developpement 
socio-economique global. Cela suppose 1 ' inteqrat ion des SSP, des soins 
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medicaux secondaires, de la salubrite de l'environnement et de la medecine du 
travail afin de Eaire face a un dhveloppement economique et industriel rapide. 
Laexpansion et l e  ddveloppement des SSP vont de pair evec l'expansion et le 
developpernenr des soins secondaires et tertiaires. 

Un plan d'action pour la mfse en oeuvre de la stratkgie de la sante pour 
rous n'a pas encore ete elabork. 

Le ministere de la sante fournit des soins de santC cornplets par l'inter- 
mediaire de ses Btablissemanrs de santi publique, de soins de sante primaires 
et secondaires. Le Ministre de la santk est aide par un sous-secretaire et 
trois sous-secrdtaires adjoints (voir organigramme). Etant donne la faible 
superficfe du pays, loadministration des services de sante est centralisde. 

Les soins de sante publique comportent six grands domaines d'actfvit6s : 
lutte contre les  maladies transmissibles ( y  compris le Programme Blargi de 
vaccination (PW) et la sante portuaire), salubrft6 de l'envfronnement, sante 
du travail, nutrition et  hygiene alimentaire, education sanftaire et  services 
de laboretoires de santk publique. t e s  SSP sont fournis par 17 centres de 
sant6 (trois sutres devraient Btre ouverts bient6t1, chacun desservant 10 a 20 
mille personnes. I1 existe des medecins de famille, assurant les soins pri- 
ventifs et curatifs pour tous les rnembres des families. Quant aux sofns de 
santk secondaires, 11s sont dispenses par les h6pitaux. 

1.2. Processus gestionnaire pour le developpement sanftaire 

Le Bureau des plans et des programmes a 6th crbC en 1982. XI joue un 
r61e dans le choix des grandes orientations et des decisions a prendre pour 
l'bvolution future. Afin d'assurer la coordination du plan de sante avec le 
plan socio-6conomique national, 11 est souhaitable d'ameliorer le niveau de la 
gestion et on envisage d ' y faire parriciper un planiEieateur Bconornique. Le 
bureau du systerne d ' information sanitaire est , de rngrne, directernent rattachit 
au Ministere de la sante. L'objectif est de mertre au point un systeme dtin- 
formation sanitaire national fntegre qui rendra l'information, en cant qu'outil 
d e  gestion, plus accessible. Ce systeme est appuyC par un service d'informa- 
t ique . 

On a, en 1990, Introduit un systeme de rapport de gestion financiere- fl 
a BtC etoffe pour aider les responsables, a tous les niveaux de la gestion, a 
prendre en temps voulu les decisions judicieuses, et pour fournir une base de 
donnees u t i l e s  et exactes pour les projections et la planification. Des 
efforts notoires ont ete  Ealts  pour rnettre sur ordinateur 116tablissement des 
dkpenses mattirielles. Des cours de formation sont organisis sur place regu- 
lifirernent pour le personnel de mattrise et les autres employhs sur la n o t i o n  
d'analyse Einancibre et son utilfsation en gestion. AEin d'eviter Les doubles 
emplols qui se produisent parfois entre differents services de sante, on pre- 
voit une meilleure reparcition des Eonctions et des ressources. 

1.3. Engagement cmunautaire 

Bahrein s'est engag4 B rnettre les sbins de sant6 primaires, secondaires 
er tertiaires a la portee de chacun et en sollicitant la contribution de la 
population a l'elaboration des plans et des programmes de santh, e l l e  entend 
l'associer & ce processus. Une coordination s'est instauree entre les acti- 
v i t h s  du Ministere de la sante et les organisations non gouvernementales telles 



que la socihte du Croissant Rouge bahre'inite, l'hssociation feminine, 1 'Asso- 
ciation pour la planiEication fmiliale et le Conseil superieur de la jeunesse 
et des sports. Elles beneficient d e  l'appui moral et financier du ~ i n i s t e r e  
de la santi! et du Ministere des affaires sociales. 

1.4. Mobilisation des ressources 

Pour 1983, les depenses du Ministere de la sante s'blevaient a DB 39 237 
millions reprhsentant 7,6 % des depenses publiques eotales, et DB 102 (environ 
US$ 272) par personne, par an, Les depenses renouvelables etaient de DB 32 288 
mil l ions (sait 11 % du total des depenses publiques renouvelables) et, les 
depenses extraordinaires s'elevaient h DB 6 949 millions (exacternent 2 %, du 
total des depenses publiques extraordinaires). De ce total, 7 % btaienr con- 
sacrees aux soins de sante publique, 19 % aux centres de sante, 8 % a l a  forma- 
tion e t  le reste, 66 %, aux hepitaux. A i n S i ,  26 % des depenses du Minfstkre 
de la santh vont aux SSP, tandis qu'a l u i  seul le centre medical de Salmaniya 
a englauti 55 % de toutes les depenses renouvelables consacrees a la sante en 
1983. Le budget pour 1985 prevbit une allocation de DB 40 600 millions pour 
la sante, ce qui represente 7,l % du total des depenses publiques, soit DB 97 
par personne. En 1982, l'ensemble des recettes publiques ne dipassaft pas 26 
millions de dinars. 

L e s  services specialis6s sont dispenses aux secteurs public et commercial 
a un prix symbolique, De ce fait, les recettes  de sanre en 1983 ne represen- 
taient que 5 , 8  % des depenses effectives de sante, le m$me pourcentage etant 
prkvu pour 1985. Un million de dinars environ est dtipense pour les services 
medicaux prives.  

En 1983, les dtablissements publics de sante comprenaient un h6pital 
ghneral principal ( le centre medical de Salmaniya) , deux hSpitaux specialisis  
(pour les maladies pulmonalres et l a  psychiarrie), l'hbpiral'des forces arm6es 
de Bahrein, un foyer de giriatrie, une cr&che, une msternite centrale et quatre 
rnarernites en zone rurale, et 17 centres de sante, ce qui represenrait un total 
de 1 056 lits. 11 y a trois cliniques privkes avec 146 lits supplementaires, 
ce qui donne donc un total de 1 202 lits, soit 31,3 lits pour 10 000 habitants. 

Les effectifs du personnel de sante travaillant pour le Ministere de la 
santk etaient de 5 058 personnes en 1983. Le nombre total de medecfns e t a i t  
de 455 (soit 11,8 mhdecins pour 10 000 habitants). Des 325 medecins attach& 
au Ministere de la sante, 40 % etaient bahrelnites. 

Les principaux programmes de developpement du Ministere de la sante vi- 
saient  a integrer et a consolider les soins de santC primaires et secondaires, 
a i n s l  que la sante publique, pour la mise en place d'un systirme complet de 
soins de santC. De gros efforts sont Eaits pour la formation et le perfec- 
tionnernent du personnel de santk, afin de pouvoir se passer d'apport extkrleur 
et  d'aboutir a la "bahrelnisationn des services de santC dans un proche avenir. 
L'ouvsrture. en 1985, de la ~aculth de rnedeclne du Golfe arabique (parallele- 
ment a la Faculte des sciences de la sant6) constituera une remarquable r6ali- 
sation pour la formation du personnel medical er paramedical. I1 est prevu 
de transformer l e  Centre m6dical de Salmaniya en hhpital universitaire 
rattach6 a a la Eaculte de rn6decine. 
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1.5. Cooperation intarsectorielle 

II exfste au Ministire de la santk un bureau de la commission medicale 
chargee de coordonner les aetivites du secteur privh avec celles des services 
publics selon une politique et une strategic de sante uniformes. La stratkgie 
de la santC pour tous n'a pas encore BtB totalement integree au plan socio- 
economfque national. L'examen medical que doivent subfr tous les travailleurs 
etrangers avant d'itre recrutes est effectub en cooperation avec les ministeres 
interess6s. une cwpkration analogue existe pour ltexamen du personnel charge 
de la manipulation des aliments. Les posslbilites de crCer des comites inter- 
minist8r iels pour la lut te conrre La pollution de 1' environnement , 1' @ducat ion 
sanitaire e t  pour rCsoudre certains problemes de santi particuliers (promotion 
de l'alimentation au s e i n ,  conges de maternit&), semblenr prmetteuses, 

Reste a obtenir la participation d'autres secteurs, tels que les ~ i n i s t & -  
res de 198ducation, du travail et des affairss sociales, des travaux publics, 
de l'eau et de l'Clectricit6, des afEaires locales, etc.. 

1.6. Cooperation internationale 

Vne uni te pour "les relations sariitaires internationales" a rkcemment 6r6 
rnise sur pied au ainistere de la santi. Une analyse systematfque des besoins 
en appui exterieur a Cr6 reallsee. 

a)  Le principal domaine de collaboration avec l'OMS est celui de la formation 
du personnel et  du develdppement des personnels de sante. L'examen conjoint 
des progrmes Guuvernement/~~~ aide a determiner les domainss pour lesquels 
des ressources exterieures sont nkcessaires. 

b)  Une cooperation totale s'est etablie avec les etats mernbres du. conseil de 
cooperation du GolEe (CCG)); des comites ont btd Ctablis dans le cadre du CCG 
pour etudier las installations e t  services existants et pour encourager la 
cooperation (pour la fabrication et le contrble des medicaments, l'echat en 
vrac des medicaments, le contrble des produits alimentaires ainsi que des 
comites techniques pour les SSP).  G r k e  & l'aide amicale des pays du Golfe, 
un certain nombre de centres de sante ont ete construits et equip&. 

c) En cooperation avec 1'UniversitC americaine de Beyrouth, un programme de 
mhdecins de Earnille "residentsw a 6ri etabli pour les medecins travaillant dans 
le domaine des SSP (cours post-universitaire de 3 ans). 

2. ETAT DE SANTE 

On trouvera dans les tableaux, Eigurant en annexe a la Partie 1, les 
principaux indicateurs de 1'4tat de santi a i n s i  que des causes essentielles de 
mortalit6 et de morbidiee. I1 faut toutefois 8tre prudent dens l'interprbta- 
tion des chi£ f res du Eeit des , lacunes Cnormes concernant l'enregistrernent des 
Eaits demographiques, notarnment des deces. 

Voici un resum6 des indicateurs les plus significatifs : 

Le taux brut de mortalite est estirni a 5 ,3  pour milk et celui de mortali- 
t6 infantile h 37 pour mill@. Plus de 8 % des deces de nourrissons intervien- 
nent pendant l a  piriode neonatale. Les dkces en dessous de 5 ans representent 



22 % de tous les decks udecLardsu. ~'esperance de vie a la naissance est de 
66 ans. 

Plus de 90 % des nouveau-nes ont un poids de naissance 6gal ou superieur 
h 2 500 g. Les maladies de I'enEance sont bien mairris8es. Aucun cas de 
poliomyelite aigu6 ou de diphtkrie n'a e t C  signal4 pendant les deux annkes 
1982-1983; pendant c e t t e  m8me periode on n'a signal6 que 4 cas de tetanos 
neonatal. Si on compare la periode triennale 1981-1983 B la pitriode triennele 
1976-1978, on constate que l'incidence annuelle moyenne de la rougeole est 
tombee de 2 549 A 638, de l a  coqueluche d e  149 A 44, des oreillons de 2 805 a 
1 216, de Is vasicelde de 2 -746 i 1 721 et de la pharyngite streptococcique de 
1 122 h 260 cas par an. Toutefols, la tuberculose pulrnonalre a augmenre de 
171 a 181 c a s  par an. 

Pour l'ensemble des maladies transmissfbles, la m6me compnraison rivele 
une r6gression pour l e  paludisme, les dysenteries, 1 ' hbpatite virale, la grip- 
pe, le trachome et les infect ions gonococci quer , et une augmentation pour la 
typholde, la tuberculose et  la syphllis. Aucun cas ds maladies relevant du 
Reglement sanf taire international n' a 6t6 signal6 depuis 1980. La proport ion 
accrue de cas de typhoyde, hgpatite virale et paludisme est imputable a des cas 
importes ( 3  cas seulement de paludisme indigene en 1980-1983). 

Les principales causes de mortalit6 sont, par ordre d'importance decrois- 
sant , les maladies du systerne circulatoire, les dCcks pCrinatals, les trauma- 
t ismes et Les empoisonnements (qui ,  pr is  ensemble, reprksentent prGs de 60 % 
des deces), suivis par les nebplasmes e t  les maladies respiratoires. En ce quf 
concerne la morbidite, le tableau est different : outre les cas obsteeriques, 
les principales causes d'hospitalisation sont les maladies respiratoires, les 
traumatismes et les empoisonnements, les maladies du systeme circulatoire et 
enf in  celles du systime d i g e s t i f .  

3. EVALUATION DES REALXSATIONS 

3.1. Pertinence et adequation 

La politique de sante suit la politique de la SFT/2000 e t  la strategie 
sanitaire nationale ref lete  cette politique. Bien que tradftionnellement ce 
soit les Btablissernents de soins de santC secondaires et tertiaires de haut 
niveau qui alent ete au premier plan, on constate que rkemment on a accorde 
de plus en plus d'attention aux soins de santk primaires, grace a un reseau de 
centres de sante. 

on a mobilisg les ressources suffisantes et on a identifie les activftes 
susceptibles d'attfrer des dons intkrieurs et exterieurs. Les dipenses du 
Ministere d e  l a  sante qui nt8taient que de DB 2,4 mlLlions en  1968 ont plus 
que quadruplk entre 1975 e t  1983. Le pourcentage des depenses publiques 
totales qu'elles representent est tres raisonnable (7,6 %) et le rnontant des 
depenses de sant4 par habitant est elev6 (US$ 272). Bien que les SSP ne 
reToivent que 26 % des fonds depenses par le Ministere de la sante, l e s  res- 
sources sont rhparties de maniere a arreindre Zes groupes socialement et geo- 
qraphiquement diEavoris8s. 

Les ressources humaines e t  materielles sont egalement suffisantes, mais 
il existe une penurie de medecins de sante publique. Pendant encore quelques 
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ennbes, les services de santk devront, dans une grande mesure, compeer sur les 
etrangers. Le Gouvernement accorde toutefois une grande attention a la pro- 
mot ion de cadres nat ionaux. L * "Ecole des sciences de la sant 8" a ouvert en 
1976 et, a la fin 1983, pres de 800 erudiants diplhes en etaient sortis pour 
grossir les ranqs de ce personnel sanitaire intermediaire dont Bahreln a tant 
besoin. Plus de 1 000 dtudiants etaient inscrits pour l'ann6e universitaire 
1983-1984. Une ecole de midecine vient juste d'ouvrfr ses portes et contri- 
buera dans un proche avenir a la formation de medecins autochtones. 

3-2. Progres 

Les progres accornplis dans l'exicution de la stratCgie de la SPT sont tout 
a Eait rernatquables. Toute la population beneficie de &ins d e  sant4, d*eau 
potable et d'installations sanitaires satisfaisantes; la couverture sanitaire 
en ce qui concerne la SMI est aussi presque totale; 94 % des accouchements ont 
lieu dans des BtabLissements de sat&. Tous les centres de santi re~oivent 
les medicaments essent iels. L ' information publique et l educat ion sanitaire 
touchent l'essentiel de la population. C'es t  par l'intermediaire de medecins 
qu'a lieu le premier contact avec les soins de sante. 

Neanrnofns, tous les nourrissons sont loin d16tre vaccines et la partici- 
pation des collectivites a l'application de la stratbgie nationale laisse beau- 
coup A desirer. 

on trouvera en annexe a la Partie f les tableaux oh figurent les indica- 
teurs pert inents. 

3.3. Efficacf t i  et  eff  icience 

C'est par le biais des centres de sante que  ahr rein a ddveloppC les SSP 
avec un systeme de recours aux h8pitaux pour les soins secondaires. Grsce i 
la faible superficie du pays et a un reseau routier ebndu,' il'a ete possible 
d'assurer la couverture totale de la population par les SSP. Les renseigne- 
ments donnCs sous les rubriques "etat de santb' et  "progres" montrent bien 
I'efEicacit8 d e  la strategie de la SPT qui a permis de reduire les prfncipales 
causes de mortalite et de morbidit&. 

TouteEois, le processus d'Cvaluation a mis en lumikre les domaines deman- 
dant a 6rre developpes. C'est ainsi, par exemple, qu'il faut accroftre la 
participation de la population a la prise de decisions concernant sa propre 
sante et a l'execution e t  la gestion de la strathgie nationale de La SPT. La 
colLaboration -wee .les institutions apparentees a la -san'te pourrhit audsi 6tre 
considerablement ameliorie et developpee. 

I1 Eaut aussi assurer la coordination au niveau central, au sein du sec- 
teur de la santk lui-m6me. A l'heure actuelle, il y a un bureau de la plani- 
fication et des programmes relevant directement du Ministere de la sant.6, une 
unite de planification relevant d'un sous-secrdtaire adjoint, un bureau dis- 
tinct pour les systemes d'information sanitaire dependant directement du 
Ministre et'une quatrihme unite pour les steristiqires sanitaires et  dkmographi- 
ques a la Direction de la sante publique, relevant d'un autre sous-secrktaire 
adjoint. I1 faut resserrer les liens entre les services d e  planificetion, 
d'evaluation et d'informatlon. 

On consacre de plus en plus de ressources Einaneieres a l'melioration des 
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services de sante. C'est la Direction des finances et du personnel qui assure 
la gestion comptable et la gestion de l'information par ses unitbs de contr6le 
du budget et des coats. I1 ressort de l'analyse des coiits que les depenses 
annuelles moyennes consacrbes & la sant6 par le Gouvernement (~inistere de la 
santk seulement) s161&vent a DB 102 (soit US$ 272) par personne, ce qui est un 
c h i f f r e  Cleve par rapport a celui de nombreux pays de la Region. Le coct 
moyen de la consultation externe en SSP est de DB 4 (de D3 2,l a 4 , 7 ) ,  la 
moyenne annuelle etant de 3 , 6 3  consultations par personne par an, a l'exclusion 
des consultations pour piqQres et pansements. En moyenne, 2,9 3 des patients 
venant en consuleatfon au centres de santk sont renvoyks au Centre medical de 
salmaniya (ms). ces recours representent cependant: environ 10 3 de toutes 
les consultations externes du CMS- Le coht moyen de la consultation ex-terne 
au CMS est de DB 15, et les Erais d'hospitalisation reprksentent DB 60 par 
malade, par lour, ce qui est _encore plus Erappant c'est que Ies-depenses par 
accouchement au CMS s'elevent h DB 363 (US$ 965); on signalera Errpassant que, 
en 1983, 46 % de tous les accouchements ont eu lieu au CMS, Il.nlest-donc pas 
itonnant qu'a lui seul le CElS a i t ,  en 1983, absorbe 55 % de toutes les  depenses 
renouvelables du ~ i n i s t e r e  de la santi. 

11 est Bvident que dffferentes mesures s'imposent pour rationaliser et 
reduire les Erais d'exploitation en Ctroite coopdration avec les services 
intdresses. on peut aussi enviseger de rechercher d'eventuelles sources de 
recettes. A cet kgard, une recherche sur les presrarions sanitaires s'avkre 
prometteuse et permettrait d'ameliorer l'efficaclte et la qualit& des soins, et 
de voir dans quelle mesure ils repondent aux beoins de la population, le eon- 
tr6le de la qualite des prestetions aux patients hospitalises au cMs faisant 
par ailleurs llobjet d'une observation continue. 



Xle de la partie nord-est de la Mediterranhe, Chypre a une sugerficfe de 
9.251h2 dont 1733 lan2 sont boishs. Rlle peut 6tre divisde en puatre 
regions naturelles. 9u sud se  trouve l a  chabe du Trmdos, massiE en Eorme 
de d h e ,  constitue de roches ignees steriles. A u  nord se trouve le  massif, 
essentiellement calcaire, de Kyrenia, d * alt i tude moindre que le massif merf- 
dional. ces deux massifs sont separks par une plaine centrale oh coulent les 
rivihres venant de ces deux massifs. Le pourtour de l'ile est presque enti&- 
rement constitue de vallies c6ti8res. 13n general, Chypre a un ete chaud et 
sec et un hiver doux, l e s  pr6cipitations tombant entre octobre er avril. 

Leagriculture reste la colonne vertibrale de 1*8conornie, tant du point de 
vue de l'emploi (21 % da la population 6conomfquement active en 19811 que de 
la contribution au PI13 ou de La part dans 19s exportations. Les industries 
manufacturieres util-lsent des matikres premieres locales. Le tourisme est 
une source importante de devises. 

En 1981, la population de jure, au milieu de l'annee, etait: Bvaluee a 
637 000 habitants dont 77 % etaient d'origine grecque, 18 % turque et  5 % 
d'autres origines. Environ un tiers vit dans les zones rurales. L'alpha- 
betisme est 4levh. Les taux ds natalit6 et  de mortalit6 sant bas, 75 % de la 
population a 15 ans e t  plus  et 10,3 % a 65 ans et plus. Adrninistracivement, 
le pays est divisi en 6 districts. 

1.1. Politiques, strategfe er system@ narlonaux de s a t 6  

L'Artfcle 9 de la constitution etablit l e  droit de chaque citoyen une 
existence dlgne, e t  a la securitk sociale. Le gouvernement s'est aussl engage 
a Eaire sienne la politique de la SPT/2000. 

Les stratkqies de la sante refletent css pollriques sanitaires. Les stra- 
tegies sont fondees sur la renforcement mutuel de la politique de dkvelogpement 
de la sante et de la politique de developpentent socio-8conomique. Ainsi tout 
l'appareil gouvernemental est implique dans la mise en oeuvre des pol i t iques e t  
en est responsable. Ceci est reflete dans le quatrierne plan dlaction Bconomf- 
que d * urgence pour 1982-1986. Les principales strategies comportant : le 
renforcement de l'administration e t  de La gestion des services de sante aux 
niveaux central et  periphirique, l'insistance sur les SSP, la collaboration 
lntersecrorielle pour les actlvit&s de SSP, 11am41ioration de l'appui que l*in- 
formation peut apporter au processus gestionnaire, l*fntroductiun de regimes 
d'assurances maladies et l*amelioration de la science et de la technique ds la 
santh. 



Le systeme de sante reELete les principales caract4ristiques des SSP. Le 
contact au premier niveau est btabli  a travers tout un reseau de centres de 
sante et de services hospitaliers de consultation externe. Les visites dux 
hapitaux ruraux e t  les  centres de sante ruraux reprksentaient 21,3% de toutes 
les consulrarions externes en 1982, en plus de 42,4% de consultations aupres 
d e s  generalistes e t  des services des accidents d e s  h8pitaux de d i s t r i c t .  11 
est facile dtoriencer Les patients du premier niveau un niveau de soins plus 
specialises. 

Le secteur public assure des soins medicaux gratuits a tous les citoyens a 
eaible revenu, A tous les rnentbres de la Eonetion publique, de  la police et des 
Eorces armhes et  pratiquement tous les r&fugies, ce quf represente entre 65% 
et 80% de la population totale. Les 20% a 35% restants peuvent se faire 
soigner - par.- le secteur priv6 ou dans les Btablissernen t s  publi cs en -payant - la  
totalit6 des soins qui leur sont dispenses, Certaines mesures de prevention 
sont appliquiea grakuitement h toute la population. 

1.2. Processus gestionnaire pour le developpement sanitafre 

Le Ministere de la sante est responsable des soins de sante necessaires 
la population. 11 a B t B  r4organisd afin de renforcer la planification, la 
supervision et l' e f f  icacl t e .  

L'ocganisation du Ministiire revele une tendance eu vsrtfcalisme, bien 
qu'au niveau des prestations, tous les services prkventifs et curatifs solent 
int8qr8s. Le Directeur General est responsable devant le Minfstre d e  la 
sante de l'executlon de la politique sanitaire et de la gestion des atfaires 
du ministere. 21 est aide dans sa tHche par les directeurs des differents 
services. Le service de sante est divise en dipartements specialises dis- 
tincts, avec une organisation plutat verticale en ce qui concerne les fonctions 
et l'administration mais une cmrdination assez ldche au niveau dss districts. 
ce sont les rouages ges t ionnaires existants qui assurent la planif icat ion; 11 
existe aussi A certe Ein un systerne de cetro-information. Chaque departement 
ou section presente pour l'annhe B venir ses propositions pour les programmes 
de developpement , propositions qui dofvent 8 t re conformes au plan quinquennal 
adopt&. 

La planification est arr8t6e par le Ministh de la sante en collaboration 
avec celui d e s  finances. C ' e s t  le processus gestionnaire qui permet d'assurer 
La surveillance et 1'8valuation des strategies et aucune unlte structurelle 
spiciale nlest privue a cet effet. C1est le Bureau de la planification qui 
procede a 1'evaluatlon globale d e s  strategies du gouvernernent, y compris celles 
concernant la santh. Le manque d 'effectifs du Minlstere g6ne le processus de 
planif ication et: les insuf f isances des services d'inforrnatlon sanitaire cona- 
tituent un obstacle supplbmentaire. 

1.3. Engagement conrmunautaire 

C'es t  la lo1 sur la sante publique qui regit la participation communautaire 
aux activitis sanitaires et connexes dans les zones rurales, on a cree une 
commission de la sante communautaire preside% par 1% chef de la collectfvite 
concernee. Les t s c h e s  esseneielles ont trait a la prevention et interessent 
L'assainissement, la propret6, le camassage des ordures, l'approvisionnernent 
en eau, le nettoyage, 1'8clairage et l'entretien des routes; les collectlvit~s 
sont aussi censees contribuer aux Erais d 'entret ien  des hdpitaux et des 
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centres de +ganth rqraux. . -Daqs Lqs vi,lles, des tgchqs ,anglggues sont d4yolues 
aux conseils municipaux. Les orgenisetions benevoles (Croix Rouge - Brigade 
des ambulanciers de St-Jean - Protect ion civile - Associations Ehrninines) par- 
ticipent ectivement aux servlees de promotion de la santb er sont encouragees 
h le faire. 

1.4. Mobllisarfon des ressoucees 

Au cours des trois dernihres annees le budget du Ministkre de la santd a 
represent@ plus de 7% du budget total, ce qui est juge suffisant puisque 16s 
grandes innovations sont finanches par dtautres fonds. Les depenses totales 
consacrhes a la sant6 (y  cmpris les depenses privkes) representent 3,2% du 
PNB. 11 eat a noter que les depenses publiques pour la sante (A l'exclusion 
des lnvestissements en biens d'8quipement) representent 52% des dhpsnses 
totales de santk revhlant ainsi,L'.arapleur des d8penses pr$vees. (40~2. pr&sk.<de 
la moit.18 sont pour des produits medicaux on pharmaceutiques). Le secteur 
priv6 Eourni 50% des services de SMI et de vaccination. C'esr pourquoi il 
est difficile d'Qvaluer la proportion de depenses nationales de sant6 consacrhe 
aux SSP. Le montant des d6panses renouvelables consacrees a la santi, par 
habitant, s'elevait, en 1982, a US $ 107. 

En 1982, il y avait 258 mkdeclns dans le secteur public, contre 415 dans 
le secteur priv8, ce qui donne un rapport global de 12,8 medecins pour 10 000 
habitants. Les denristes 6taient: assez peu nombreux (3,9 pour 10 000 dont 
83% avaient un cabinet prive). Quant au personnel infirmier et aux sages 
Eermes an en comptait 40 pour 10 000 habitants. stagissant des ressources 
materielles, 11 y avait qUaEre h6picaux generaux, deux hdpiraux spdcialises 
(un pour la psychiatric et un plus petit servant de leproserie), trois h6pitaux 
ruraux st onze centres de sant6 ruraux (dont six ont des lits). Le nombre 
total de lits d'h6pitaux itait de 3529 (soit 67 lits pour 10 000 habitants, 
donr 58% dans des Btablissements publics). 

Chypre ne dlsposant pas d'8tablissements d'enseignement superieur, elle ne 
slest pas encore lances dans la recherche. Ou effectue parEois des etudes 
epidemioSogiques limir8es. 

1.5. Cooperation intersectorielle 

De nombreux secteurs jouent un r6le dans 1% d4veloppement des soins de 
sante et reservent une part de leurs ressources ces activites. Pam1 ies 
secteurs d'importance vitale pour le developpement des SSP citons : 1'8duca- 
tion, 1 'agriculture et les ressources naturelles , les finances, le travail et 
les affaires sociales, les communications et les travaux publics. 

La pratique des comitis interministeriels est courante notamment en ce qui 
concerne Les questions relatives h la medecine prhventive, b la pollution de 
1 ' environnement , A l'approvisionnement en eau, par, exemple . C'es t: a i n s i  que 
le Departentent des services medicaux et des services de sante publique con- 
seille l'office des dqouts de Nicosie sur la maniere d'assurer la protection 
de son personnel contre le risque de maladies inEectieuses. 

Les projets intersectoriels constituent une autre Eorme de coopiration 
intersectorielle. Le projet de mise en valeur de Pitsilia, dans une region 
de Chypre moins developpie, vient d'8tre acbeve. 11 comportait le developpe- 
ment de 1 'agriculture, de 1 blevaqe, de 1' approvisionnement en eau , de 1' irri- 



gation et de 1'8ducation ainsi que.ltlmplantation d'un h6pital rural et d'un 
certain nombre de centres et de sous-centres de SSP. Ce sonr les conseils 
municipaux et les conseils de village qui assurent la coordination inrersecto- 
rielle au nlveau des districts et des localit8s. Tous les projets de develop- 
pement, qu'ils interassent l'agriculture, ltindustrie on le tourfame comportent 
un volet sante. 

1.6. Coop6ration internationale 

L'OMS a apporte son cdncours a de nombreux programmes. Mentionnons par 
exemp Ze La prevention et la maitri se de la thalasshmie , 1 'organisat ion hospi- 
talibre, La gestion, le d4veloppernent des gersonnels de sante et du system9 
dtin£orrnation sanieaire, les SSP. L'OMS collabore 6gaLement la mise sur 
pied d '  installations regionales de formation pour la reparat ion et I' entretien 
du materiel medical a l'1nstitut. technique supkrieur de Nicosie. 

Outre ~ ' O M S ,  le HaUt commissariat des Nations unies pour les refugies, La 
Banque mondiale, 1' AIER,  le Conseil d8 L'Europe, la Fondation du Commonwealth 
e t  le Fond du Koweit apportent une aide a Chygre, tandis qu'un certain nombre 
de pays collaborent avec eLLe sur la base dlaccords bilateraux. Le soutien 
exterieur est generalentent satisfaisant; les fonds sont debloques temps et 
les ressources sont reGues a pr&s de 100%. 

2. E!CAT DK SANTE 

L'enregistrement des naissances et des deces n'est pas c a p l e t .  En 1983 
pour mille habitants le raux brut de natalire itait 20,7 l e  Eaux brut de morta- 
lit4 7,7 ,  donnant ainsi un taux d'accroissernent nature1 de 13. Le taux de 
mortalitti infantile Btait de 12,8 pour 1000 naissances vivantes; ains i  les 
deces des moins de 5 ans ne representent que 5% de la totalit4 des deces. 
L'esperance de-vie A- la naissance atteint- 76 -ans--pour Zes femmes et 72 ans 
pour les hommes. 

En 1982, l e s  donnhes' fournies par les hapltaux publics indiquaient que 92% 
des nouveau-nbs avaient un pofds de nafssance d'au molns 2 500g, On ne 
dispose pas de donnees concernant la rapport poids-8ge pour les enfants de 
moins de 5 ans. De mGme, les donnkes hospitalieres indiquaient que les 
princfpales causes de decbs Btaient les mhes que dans les pays d8velopp6s et 
par ordre d'hportanee decroissante 6taient: lea maladies cardiovasculaires, 
les accidents (surtout les accidents de la route) e t  les neoplasmes. 

Les prlncipales causes d'hospitalisation etaient les maladies du systerne 
digestif, les traumatismes et les empaisonnernents, les maladies des systemes 
respiratoire et clrculatoire. Ces 4 groupes reprksentaient 52% de toutes les 
sorties dnh6pital pour 1983. En ce qui concerne les consultations externes, 
elles Btaient essentiellement dues a des maladies du systime respiratoire, du 
systhme circularoire, du sys teme rnusculaire ek osseux, du systhme nerveux et 
des organes ssnsoriels. Ces difEBrenEs grouges reprksentaient en 1983 61% de 
toutes les consultations externes. 21 n'y a eu aucun dhces maternel dans l e s  
hdpitaux publics en 1981 et 1982. 

I1 semble, qu'h L'exception de La tuberculose, on ne signale pas toujours 
les cas relevant des 6 maladies-cibles du P W .  En 1983 on a signal8 las cas 
suivants : diphthrie, ~Qtanos eE paliomyilite, aucun: coqueluche, 23: rou- 
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geole 183; tuberculose, .23; meninglte, 7. La malnutrition n'est pas un 
problem9 mals La sur-nutrition est plus grave avec son cortege habitue1 de 
problhmes: obesite, diabete, maladies cardiovasculafres, et problemes lies A 
l'hygiene dentaire. 

3 .  EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence, adkquation e t  progrhs 

Les politiques de sante vont dans le sens de la SFT et sont incorpor6es au 
plan de d4veloppement 1982 - 1986. Le principal obstacle au developpement de 
politiques de sank& conEormes A la SPT tlent au problime politique; de ce 
Eait, prior it% est accordeq au secJ&ssement . des rhfuqies. . On peut ., aussf 
signaler, encore que de moindre importance, l'existence de groupes de pression 
lnfluents qui exigent des services curatifs, hautament spticialfses, onereux 
mais pas necessairement rentables. Les strategies de La santk refletant ces 
politiques. 

une proportion raisonnable des ddpenses publiques est attribuhe a la 
sant6. Si on y ajoute Les depenses privees consid6rables, on aboutit A un 
total de d6penses consacrees directernent a La sante quf represente 3,2% du PNB 
(mais en sonr exclus - les grands travaux qui sont finances par d'autres 
fonds ) . Une certaine partie provient de sources ext8rieures. tes 
ressources humaines et materielles sont egalement suffisantes et sont 
reparties relatlvement Bquitablernent. Le pays est petit, avec un bon rdseau 
de cmunlcations, rendant ainsi relative la notion de dlstance. 

La palitique de sante a 4t6 considerablemenr lnfluencee par la decision du 
Conseil des ministres de relever le seuil de revenus ouvrant droit aux presta- 
tions, permettant ainsi a une plus grande partie de la population de bineficfer 
des services publics de sante solt gratuitement, soit a un prix modique. 

Les soins de sante locaux couvrent 64% de la population bien que les 
distances sofent courtes et qua personne ne soit a plus d'une heure de ces 
services. Ce chiffre ne vaut que pour l e  secteur public, mafs si on inclut 
le secteur privh (surtout dans les zones urbaines) la couverture depasse 95%. 
Tous l es  medicaments essentiels sont disponibles. En Eait Chypre @st plut8t 
en presence d ' un problhme de "polypharmacie" puisqu' e lle dispose d ' un labora- 
toire pharmaceutlque public et de deux 6tablissements de Eabricatfon, locaux 
e t pr 1~4s. 

Plus de 99% de l a  population, m6me dans l e s  zones rurales ont l'eau potable 
a domicile. Les services sanitaires sont de bonne qualit4 a t  tant dans les 
zones urbalnes que rurales 1'6vacuation des dechets et des ordures est soumise 
a une reglementation tres stricte.  Ce sont les rnunicipalites er les conseils 
des communes, dans la plupart dos villages, qui assurent le ramassage des 
ordures. Des services de SMf existent dans les centres et sous centres ruraux 
et urbains. Presque toutes Les Eemmes enceintes ( 9 9 , 5 % )  accouchent dans des 
btablissements medicaux ( un tiers dans les  hepitaux publics). Pres de 56% 
des vaccinations sont effectuhes par le secteur prfv.4 et ce sont des organismes 
benhvoles qui se chargent de promouvoir la planification Eamiliale. 



En general les rksultats obtenus jusqu'i present pour appliquer les strate- 
gies ont ete  positifs par rapport: aux efforts consentis. t e s  acrivites ont 
B t e  menbes au niveau opkrationnel approprie- Les installations sont satis- 
Eaisantes et re personnel est cmpktent et e f f i c i e n t ,  deux facteurs qui  ont 
contribuk a la bonne exkcution des strateqies. La colLabaration intersecto- 
r ie l le  a Bgalement ete  tin Eacteur positif. 

On n'a pas goussi encore assez l o i n  des Btudes pr6-cises cornparant les 
coQts e t  lieEEicience. 

Le reLBvement general du niveau de v i e ,  l'am8lioration des conditions 
d 'hygihne, I 'existence de$ services medicaux e t  les campagnes de vaccination 
ont contrlbue A prevenir et A combattre de nambreuses maladies traditfonnelle- 
ment courantes . La- plupart- dew m e l a d i ~ .  infect ieuses y compris Le paludlsme, 
la poliomydlite, la tuberculose, la lepre e t  les maladies gastro-intest inales 
graves sont maintenant maitrishes. Au cours de la decennie 1974-1983 1% taux 
brut de mortalite est tomb6 de 10,8 a 7,7%0 et le taux de mortalit6 Infantile 
de 27,8 A 12,8%0. Ces dernieres annkes on n'a signale aucun cas de diphtkrie, 
de tetanos ou de pollmyelite. Quant aux ressources, les rapports pour 10 000 
habitants ont hvolue conune s u i t ;  medecins de 8 ,8  a 12,8; dentistes de 2 , 9  4 
3,9; personnel inf irmier et sages-femes de 32 a 40 et: lits dih8pitaux seule- 
ment de 64 a 67. 



DJIBOUTI 

Djibouti est situC A L1entr6e sud de la mer Rouge, a une cdte de 370 km de 
long et une superficie de 23 200 km2. A part une etroite bande de terre 
fertile sur Le plateau, la plus grande partie du pays est arid& er desertique. 
En raison des conditions climatiques defavorables et d'un manque d '  eau aigu, 
l'agriculture est presque inexistante. Les terres cultivables representent 
6 000 hectares (ha) e t  les terres cultfvees 220 ha seulernent (1982). Le 
developpement de la p6c.h-e qst  quasi nul. La ;re? Eaible L4conorn~e du .pays 
d6pend donc" uniiur?ment ' des " divers services e t  commerce~~'l'ies' i u x '  adff v i k i s  de 
son aeroport, de son port, et  du chemin de Eer qui relie Djibouti a 
Addis-Abeba. La situation conflictuelle que connait la Corne de ltAErique a 
rhduit de plus de 40 % les activiths de ces deux dernieres sources de revenu. 

Le produit national brut ( P N B )  par habitant e ta i t  de US$ 269 en 1983, mais 
La moyenne pour la population vivant en dehors de Djibouti-ville e s t  i n fh r i eu re  
a US$ 100. 

Les estimations concernant la population varient  beaucoup. Certaines 
sources gouvernernenkales ant publie Le ch i f f re  de 350 000 pour 1979, m a i s " l k s  
estfmat Ions dicoulant du recensement de 1983 n t  indiquaient que 330 000 
habitants. En 1981, fl y avait environ 52 000 reEugies 6thioplens. Le taux 
d'accroissement brut irait de 6.6% pour 1970-1980. Environ 35% de la 
population v i t  dans les centres urbains. Du point de vue administratif le 
pays est divise en einq districts. Les deux districts du Nord, Tadjourah et 
Obock peuvent 8tre atteints a partfr de Djibouti par service requlier de ferry 
ou par avion. I1 existe une route goudronnke reliant la v i l l e  de Djibouti 21 
la Erontiere ethiopienne. 

1. DWELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1.1. Politiques, strat6qie et  systeme nationaux de sante 

Le projet d e  plan de senti de mars 1982 a dbfini une politique de sant6 
"ayant eomme objectif, la sante pour tous e t  pour moyen un systeme global, 
accessible, acceptable er eEEicacen, La stratCgie saniraire ne reflite pas 
encore totalentent la politique de la "~antb pour tous" puisque la majeure par- 
tie des ressources tant personnelles que Efnancleres est affect& aux h6pitaux 
et a la medecine curative. Toutefois, la srrathgie de la sante arr8tbe dans 
le cadre de ce "plan" demande une eCEicacit6 accrue du system@ de prestation 
des soins medicaux, le renforcement de 11int8qration Eonctionnelle des services 
prevent f fs e t curat if s , 1 ' adopt ion de 1' esprit d '8quipe pour rbsoudre les pro- 
blemes de sante e t  pour am6liorer les connaissances de la population en ce qui 
concerne La sante e t  les pratiques e t  habitudes la concernant. 

Les activltes sanitaires du secteur public sont Eragmentees et reparties 
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entce plusfeurs minist&res, le  ini is ti ire de la sant6 publique et de la protec- 
tion sociale detenant la plus grande part de responsabilitis et de pouvoirs. 
Les Ministere du travail, de la dbfense, de 11int6rieur et des affaires 
por tuaires ont leurs propres systemes de pres tat Ions medicales e t  de terminent 
leurs propres politiques. 

L'infrastructure du service de sante est constituie gar une espAce de 
pyramide d'institutions de recours. Le systkme cmporte au premier niveau ou 
au premier point de contact de petites formations ou des postes militaires de 
Erontiere apporr ant leurs soins aux popular ions isolbes ou nomades. Ils 
dispensent a u s s i  certains soins de sante maternelle e t  infantile. Le niveau 
intermediaire de la pyramide est constftue par les centres de sante da district: 
qui dispensent des sains elimentaires, non specialises, aux patients hospita- 
lises ou externes A et -- qui supervisent les activites des unites de santh rurales 
p l a c e s ~  sous ' leur juridiction. ~haque- centre -de -&anti de district a un ser- 
vice antituberculeux tant pour l e  traftement ambulatoire qu'h l'hbpital. A u  
s m e t  de -la pyramide on trouve l'hepital general - l'hbpital Peltier - de 
Djibouti-ville qui dispense Les soins primaires et lea soins speciallses aux 
patients hospitalises ou extetnes. 

Depuis- 1983 des -efforts ont i t @  tournis pour--reneorcer la partie-priventive- 
e t  promotrice en integrant dans les formations sanitaires d'autres programmes 
de soins de sante primaires dont le Pev, les consultations prenatales, la 
surveillance de la croissance des enfants. Les hapitaux ne jouent pas encore 
totalement leur r81e de support des petites Eomtarions pour L 'melioration des 
diagnostics, la formation du personnel, etc.. 

1-2- Processus gestionnaire pour le developpement sanftaire 

Le ~inistere de la sant6 publique e s t  dirige par le Ministre aide par un 
Conseiller technique etranger (Eranqafs) et par le Directeur de sante. Tous 
les  dispsnsaires urbains et les quatre centres de sane4 de district sont sous 
la responsabilite de Eonctionnaires medicaux et agissent conform&ment aux 
poLitiques et aux normes Btablies par le ~inistke de la sant6. I1 n'existe 
pas encore, au cabinet du Ministre de la santi publique, de division de la 
planification at du d6velopgement. 

Depuis Le seminaire-atelier sur les soins de sante primaires (SSP) organise 
h Djibouti en 1982, un Cornire de coordination des ssp a et& mis sur pied et 
tient une rhunion bimensuelle. 11 est d i c i g i  par *le coordinateur des SSP" 
et a come membres les medecins-chefs des formations sanitaires des districts 
et de La capitale. Par ailleurs, une cellule des statistiques sanitaires et 
de la surveillance Bpidemioloqique assistee par l'OMS existe depuis mars 1984 
et est appuyee par une mCommission nationale des statistiques". 

Le processus gestionnaire exige pour chaque programme auquel sont allouhes 
des ressources, une definition nette des buts et des activites A entreprendre 
selon un plan d'actlon clair, Eacilitant la surveillance de sa mise en oeuvre 
et son evaluation continue, compte tenu des indicateurs. Ce mecanisme 
gestionnaire manque dans La plugart des programmes. ' Les tgches des 
diEEBrentes cat6gories de formations sanitaires ainsi que celles des 
personnels sont encore ma1 definies. 

Les organisations non-qouvernernentales, en particulier ltUnion nationale 
des Eemmes djiboutfennes, interviennent dans les programmes en rapport avec la 
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sante de La mere et de ltenfant dans quelques, centres de la sante. 11 en.va 
de mGme pour le Croissant rouge. Mais 11 y a manque de cmrdination dans les 
actions des organisations non-qouvernementales oeuvrant pour la sant6. 

1.3. Mobilisa t ion des ressources 

En 1983 les depenses du Ministire de la santi publique (MSP) representaient 
64% de routes les depenses publiques consacr&es A la sanr8. , Les 36% restants 
itaient h la charge d'autres ministires: travail, dhEense, interieur , port , 
pour leurs travaf lleurs et les familles de ceux-ci (appelC servf ce mbdical 
inter-entreprises : SMI) .  Le pourcentage de PNB consacre b la sante e t a i t  de 
7 ,6% (MsP) ou 11,9% (MSP + SMX). Les formations sanitaires autres que la MSF 
et le SMf peuvent 8tre considerees come neqlfgeables m6me si elles ont un 
rdle Fmportant a jouer. En 1982, toutes les depenses de la sank6 represen- 
taient 3% du produit fnterieur brut LPTB). 

En 1983, le total du budget public de la sante reprhsentait 8,2% du budget 
nat ional . Deguis I.' independance , les depenses publiques de sante one dirninue 
de 14,3% en 1976 h 8,2% en 1985. Le gestionnaire de lrh6pltal Peltier de la 
capitale gkre la majorite du budget de la sant6 publique. I1 n'y a pas a 
proprement parler de chapitre budqitaire aEfecte dux SSP, mais l e s  soins 
preventifs representent 10% des depenses de la sancd alors que 90% sont consa- 
cres dux soins curatifs. En 1904, presque 61% du budget de la sant6 etaient 
absorbis par les Erais de personnel. La gestion du budget est centralisde, 
les ressources financieres pour les centres de sante sont noyees dans celles 
des hbpi taux. 

A la fin 1984, il y avait un total de 72 medecins (soit 2 , 2  pour 10 000 
habitants), 5 assistants medicaux, 8 pharmaciens, 4 dentistes, 359 infirmiers, 
InEimferes et sages-Eemmes et 144 auxiliaires. I1 y avait Bgalement 175 
aceoucheuses t radit fonnelles ayant requ une certaine format ion et on comp ta i t  
28 eleves infirmiers achevant Leur troisihme annee d'etudes. Sur ce total 4 
medecins, 5 pharmaciens, 1 dentiste et 8 infirmihres travaillaient dans le 
secteur priv6. Leur repartition entre les cinq districts est .loin d'gtre 
equitable. Les quatre districts autres que celui de la capitale, qui comptent 
33,4% de la population nationale n'ont que 8,3% des medecins, aucun dentiste, 
aucun pharmacien , 40% des assistants medicaux et 12,3% du personnel inf irmier 
et des sages-Eemmes. En 1984 ils n'ont requ que 4 , 8 9 5  du budget de la santi. 

11 n'existe pas de plan de developpement des personnels de sant8. Pour 
le personnel medical et paramedical ddja en place, aucune formation aux stra- 
tegies de l a  SPT n'a encore et4 entreprise. Toutefofs, dans la Eonnation des 
e l e v e s  inffrmiers, une Eiliere "Sante comrnunautaire" a BtG instituee, et com- 
porte une dizaine d'818ves qui ne seront ogerationnels qu'en 1986. Le nornbre 
d161&ves est  tres Eaibie. De plus, c'est la seule. promotlon depuis trois ans. 
I1 n'y a pas eu de recrutement par la suite pour des raisons budgeraires. Les 
descriptions de goste e t  de tzches du personnel manquenl a tous les niveaux et 
pour toutes les categories. Une partie du personnel expatrie, qui ne reste 
que peu d'annees dans le pays, est peu sensible a la reorientation vers la SPT. 
Le manque de supervision et de formation du personnel aux stratigies de la 
santk pour tous e s t  un obstacle. Le Eaible niveau de certains paramedicaux 
et leur non motivation peuvent decourager Les Eormateurs. 

En ce qui concerne les 6tabLissements de sante il y a sept h6pltaux qui, h 
la fin 1984, comptaient 855 Lits (soit 37 Lits pour 10 000 habitants). I1 y 



avait  16 dispensaires urbains et 13 ruraux ainsi que cinq 6quipes mobiles pour 
les services de SMX. La rkpartftion de ces itablissemencs entre les c i n q  
districts est beaucoug plus equitable que celles des ressources en personnel. 

Il n'y a pas encore de programma de recherche bien structure au Miniseere 
de La santh. La D ire~ti~n nat i~nale  de la statistique (DINAS)  essaie de 
coordonner les difeerentes enqultes devant avoir lieu dans le pays. La 
cellule des statistiques sanitaires a men6 en 1984, avee la collaboration des 
autres unites, une enqugte sur la consommation du khar, un des fliaux sociaux 
du pays, e t  une enqulte sur la mortalit0 infantile. 

Le  projet de plan de sante (1982) n'a  pas e t i  concrbtisb sous Eorme d'un 
document oEEicie1. Toutefois Le Plan de developpemen t socio-econdmique 
1983-89 recanna^lt le princips que les activites v i s a n t  a ameliorer La sante 
conformement aux principes Eondamentaux de la "sante pour tous* constituent un 
investissentent en 'Eaveur du developpement. 

Quelques - p r o j e t s -  contribuant- h 1' md-lioratton de la sant 6 pub lique sont 
m i s  en oeuvre par  quelques dkpartements. La Decennie de l'eau potable riunit 
plusieurs serv-Lces- Les cmpagnes hebdomadaires de progretti de La vilLe de 
Djibouti et de l'assainissement du milieu sont dues a une coliaboraefon entre 
le Service d'hygiene, et les autoritis du ~inistere de l'interieur avec les  
collectivires des quartiers. L'aqriculture contribue a la lutte contre la 
malnutrition par les projets pilotes de cultures de legumes, et par l'operation 
"poisson" . 

Pour le moment fl n'exisre pas de comite interministiriel permanent. I1 
n'y a pas de "Conseil de sante". Aucun texte legislatif ne prescrit l'int6- 
gration des mesures prdvsnt ives aux projets industriels e t agricoles. L' in- 
suffisance de la motivation des autres departements quant 8. l'importance de La 
santk dans l e  developpement est un prablhme: elle tienr en partie aux conflits 
dl  interbts "entre les dkpartements. 

1.5.  cooperation Internationale 

L'analyse des besoins en matibre d l  aide extdrieure vise surtout la popula- 
tion dbfavorisee dans la ville de Djibouti come dans le reste du pays. t'aide 
Eranqaise reste strucrurelle et importante. D'autres pays ou organismes 
apportent une assistance: Chine, Egypte , Jamahiriya arabe libyenne , ~epublique 
Eederale d'Allemagne, Communaute iconomique europeenne, Fonds europ6en de d6ve- 
loppement, USAID, OMS, FISB, PNUD, PlZM, Mission de la mer Rouge - Catholic 
Relief Service. Les besoins prioritaires n'onr pas i r e  diEinis mais la 
tuberculose, l'hygihe, l'assainissement, l'eau potable restent toufours des 
prablemes importants pour le pays. 

ta conference des donateurs occupe une large place dans les eEEorts entre- 
p r i s  affn de trouver des sources de Einancement exterieur pour les diPEerents 
projets econorniques et sociaux, Mais les obstacles sont au niveau de la 
coop6ration interpays. Djibouti reqoit surtout de l'aide dans le domaine de 
la midecine curative: beaucoup de medecins cliniclens qui ne restenr que deux 
ans, des medicaments et des ambulances. La cdaperat ion entre pays ne semble 
pas profiter h l'application des stratkgies nationales de la santk pour tous. 
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L'aide demandee h L'OMS @St centree sur la formation du personnel. L'OMS 
mis h la disposition du pays ek a &quip4 "le"e!8ritre de fottaafion-du pei-sonnel 

de santew. Elle a Eournf des moyens logfstiques et du mat6rfel dlCducation. 
PLusieurs bourses d'etudes a I'exterieur ant e t 6  aussi Eournies. Le Centre 
cmrdonne les activites des organisations non gouvernementales er l e s  canalise 
en Eaveur des strat6gies de la gante pour tous. une assistance est  fournie 
pour l a  mlse sur pied d'un systhme de collecte d'informati~ns sanitaires. 

2. ETAT DE SANTE 

La Eiabilite des donnees est encore discutable du Eait que le programme de 
stat istiques sanitaires n' est pas encore bien assis. Les resultats du recen- 
sement de la population eEEsctu4 en 1983 ne sont pas publibs. La dkclaratlon 
des naissances et dqs deces nlesr reqie par aucuna obligation eEEective. 

< . .  ,> A . -,..'.,.-, 3 " .  . / , -  . .  , I * 

L'btat nutritionnel des enfants est loin d'8tre satfsEaisant. Des 
nouveau-nes, 11,2% ont: un poids Inferiaur a 2 500 q. (maternlte - Hdpital 
Peltier, 19841, eE pour 33% des enfants de moins de cinq ans le rapport 
poids/bge est en dessous des normes h 80% (surveillance effectuee par le 
Catholic RelieE Service, 1984). Dans les regions rurales, il y aurait plus 
de malnutrition. Le taux de mortallte infantile est estime 120 pour mille, 
et l'esperance de vie A la naissance est inferieure h 50 ans. 

Les principales maladies, causes de mortalitd (selon le service de pedia- 
t,r.ie de 1 ! hdpktal <Pel.taer 1 ,-sank: J - k ~ .  -.tuberculose, le te tanos; le pkludisme, . la 
rougeole e t  les diarrheas, Les principalas maladies causes de morbiditti 
(tous 8ges) sont: : les diarrhees, la tuberculose, Le paludisme, la rougeole 
e t  l'heparite virale; pour les enfants (0-4 ans) les causes sont les diarr- 
hies, Le paludfsme, la tuberculose, la rougeole et la coqueluche, 

3. EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence, adequation, progres 

Le projet de plan de santk (de mars 1982) a d@Efnl une politique de sante, 
mais ce projet n 'a  pas kt6 realise.  La politique formul6s par le Ministere 
de la sante nia pas et4 Eixee par une loi adapt& aux stratkgies de la sante. 
I1 en decoule une absence de plan d'action pricisanr les buts, les priorites 
et les principales orientations tels que les efforts devant Btre Eournfs pour 
assurer une repartition equitable des ressources. Le processus gestionnaire 
et le mecanisme gestlonnaire manquent dans la plupart des programmes. I1 n'a 
pas de chapitre budgetaire sp6cial affect4 aux soins de sante prfmaires. L e s  
regions olj <il *persiste quelques~'probl&mes"'de couverture 'sanftaire -Uus.'h l'in- 
suffisance des routes aont : Obock, Tadjourah et D i k h i l .  

Un ~omite de cmrdination des soins de sante primaires a 6th mis sur pied. 
Le processus dlevaluatlon est contenu principalement dans le mandat de La cel- 
lure des statistiques sanitaires, 6tabli.e en mars 1984. Le point focal d'eva- 
luation reste B determiner, ainsi que le mecanisme m8me d'Gvaluation. te 
Ministere de la sante a Fait une lfste des besoins pour l e s  5 ans h venir; 
signalons enrre aurre que 83% des agents demandes appertlennent au personnel 
soignan t . 



Les tableaux Eigucant en annexe a la Partie f donnent une idbe des progrbs 
accompl-ls e t de i'erar de developpernent - des. services- de sant 8 .  

Aucune etude sur L'eEEicience de la mise en oeuvre de l a  stratkgie n'a 
encore kt6 effectuke. L'inexistence actuelle de plan d'action dans les die- 
Eerents programmes ne permet pas de mesurer l e  degr4 d'accomglissernent. Per 
exemple, grsce au PEV, le t a u  de couverture vaccinale a nettement: augmente, 
mais l'on n'a pas encore de point de comparaison. 

L1extr6me mobilite du personnel tant expatrie que national, d'ailleurs non 
forme au processus gestionnaire, entraine une faible efficience de la mise en 
oeuvre du programme: la supervision est inexistante. De m h e ,  le geu de 
contribution des autrs ddpartements et la faiblesse de l a  participation cornmu- 
nauraire constituent encore des causes du bas nlveau de l'efficience. 

Les dispensaires sont submergks par l e s  consultations externes- (jusqu!a 
q00 consultants pour une matinee) ; la qualf te du diagnostic et des soins en 
souffre. . Dans Les districts, Les h6pltaux sont encore assaillis par des 
Elots de consultations externes. Les dispensaires sant peu iquipds pour 
effectuer des examens de laboratoires en rapport evec les stratbgies, ce qui 
peut 6tre une cause d'un volume important de demande d'examens a 11h6pital. 

Le taux d'occupation des lits dans les services des malades indigent5 est 
tr&s eleve dans la capitale .  Aucun centre n ' a  encore adopti de liste de rnkdi- 
carnents essentiels, ce qui entraine un gaspillage hident. 

on devrai t - reeenir come indlcateurs - d ' appriciati~n du degrd de sat is f  ac- 
tion de la population: l'augmentation du nombre de comites de sante dans les 
quartfers, 1' augmentation des activit6s rialisees par ces comit&s (participa- 
tion communautaire) , et la propor tion des menages b6ntiEIciant de systkmes 
di&vecuation des dechets solides et liqufdes. 

La satisfaction des dispensateurs des services de santk est limitee. 
Actuellement , on ne dispose pas encore d' 616ments de comparaison fiables , mais 
on peut, par exemple, affirmer que le taux de couverture vaccinale des enfants 
a netternent augmentti. De mbme, on ne pourra se prononcsr sur l'eEficacit8 et 
l1Impact de la strat6gie que lorsqu'elle aura k t 4  appliquee correctement et 
entikrement ee avec un recul d'au moins rrois ans, Pour le moment, quelques 
indieat eurs encourageants & prendre en cons idhra t  ion sont : la diminut ion de 
la proport ion d '  enfants malnutris; e t  la. diminution de 1' incidence de la 
tuberculose, du paludisme, de la coqueluche et de la diphterfe. 



L'Egypte est situ6e dans le coin nord-est de lLAFrique. Sa superficie 
totale est dtenviron un million de km2 dont moins de 4 % sont cultivables, 
le reste Btant constitue pour l'essentiel par un dksert inhabite. La popula- 
tion est concentree dans le Delta er sur les deux rives du Nil. La densit6 
globale de la population s16leve A 47 au km2. TouteEois, dans les zones 
habitees, elle s'bl&ve h 854 au h2 et elle attefnt 28 000 au km2 dans 
l'agglomeration cairore- 

Entre les recensernents de 1966 et  de 1976, l'auqmentation annuelle nette 
de la population Ctait de 1,9 %. Selon le dernier recensernent (19761, la 
population s'elevait h 36.7 mkllions, dont on estimait que 1,4 million residait 
a l'etranger. En avr i l  1984, Les chiEEres correspondants 6taienr de 47 mil- 
lions pour la population et de 1 ,8  million pour les Eqyptiens rbsidant h 
l'btranqer. Au taux de croissance actuel, i1 est  prevu que la population 
atteindra 67,7 millions d'habitants en lian 2000. Toujouss entre les recense- 
ments de 1966 et 1976, Le taux de natalite a diminue de 41,2 4 36,4 pour 1000, 
Une dirnlnution plus sensible, de 15,9 i 11,9 pour 1 000, a 8te enregistree pour 
les taux de morralite pendant la mCme periode; et le taux de mortalit6 infan: 
tile a dirninue de 127 A environ 89 gour 1 000. &la a-entraine un allongentent 
de l'esperance de vie qui est passee de. 47 , S  ans en 1960 a envlron 57 ans en 
1980. 

Administrativement, le pays est divlse en 26 gouvernorats, dont 13 one 
une population depassant chacun 2 millions. La populatlon de ltagglomeration 
cairote a 6te e s t h e e  9,7 millions. Le pays a connu une vaste migration 
intbrfeure, notamment des zones rurales de Haute Egypte vers les gouvernorats 
urbains. L'agglomeration cairote comprend maintenant 21 % de la population 
du pays; Alexandrie a une population de 2,8 millions d'habitants (Le Caire e t  
AZexandrie sont les deux plus grandes villes d'AErique). La population a 
ernigr6 en grand nombre a 1'Ctranger pour y rechercher du travail. 

Selon le recensernent de 1976, les hommes representaient 94 % de la popu- 
lation econorniquement active. 46 % des hornmes travaillaient dans l'agriculture 
e t  52 % des Eemmes dans le secteur tartiaire. Le coton represente toujours la 
premiere culture nationale et la princfpale exportation. D'autres produits 
agricoles, h c8te de nornbreux produits industriels sont egalernene exportes. 

1. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1.1. Polftiques, strategic et systeme nationaux de sante 

La politique de sante de ltEqypte va dans le sens de la politique sani- 
taire mondiale visant a realiser la SPT/2000. Elle prbvoit de promouvoir les 
services de soins de santd primaires (SSP), de satisEaire les  besoins des cito- 
yens en medicaments et en moyens de planification Emillale a des prix raison- 
nables, de developper la couverture de l'assurance medicale et  de subventionner 



les soins medfcaux. Cette politfque a & t i  entirinde a tous les niveaux 
oeficiels. La .Constitution kgyptienne consacre le droil: de chaque citoyen 
aux soins de sante. Les services de sante du Gouvernement, y comprfs les 
m6dicaments, sont foutnis gratuitement. On peut Bgalement se procurer des 
medicaments dans les pharmacies priv6es a prix reduits grsce a des subventions 
publiques. 

La strategic nationale de la sante reflkre l a  polirique de L'Etat en 
matiere de sante. Elle est conEorme a la stratkqie devent permettre d'ar- 
teindre La SPT/2000, grice a des services publics gratuits, a l'assurance 
rnldfcale, aux etablissements de sofns et au secteur pr ive .  Bile est Eondie 
sur des principes bien d i f i n i s  qui sont : suivre le rythrne du developpement 
socio-economique et culcurel d e  La collect i v i t 8  ,- -se baserL- sur un engagement 
politique pour sa mise en oeuvre, assurer la participation des divers secteurs 
de la collectlvirb, encourager le secteur privh h jouer un rBle cmplementaire 
pour certains aspects des plans de santd, agpliquer largement le principe de 
la dbcentralisation en insisrant sur le r8le  des organismes locaux et accroitre 
ies ressources f inancferes actuelles. La r~ductlon de La mortalf t 4  infantile 
e t  de la mortalit6 des enfants de moins de cinq ans figure parmi les objectifs 
de l'actuel plan quinquennal. 

Le systkme actuel de sant6 comporte les caract~ristiques essentielles 
dlun syseeme fond@ sur les SSP, telles qu'etablies par la ~dclaration 
d'alma-Ata. Elles se traduisent : par un systkme complet contenant tous les 
i16ments d e s  soins de sante de base, en les rendant accessibles a taus les  
Individus, Eamilles et collectivit6s et en les appuyant sur d'autres niveaux 
de services; par la formation d i s p e n s e e  au personnel et les conseils donnhs 
aux collectivites; at par la coordination au niveau central a f i n  de disposer 
des connaissances nticessaires h la planification, la gestion et la Earmation et  
a 1 'appui financier et administrat if necessaire. Par atlleurs, la politique 
de santC prevoit une extension de ces services gour en Eaire beneficier toutes 
les tones rurales -et urbaines, noeammenr -1es 'zones 'r8cemment urbanis&es, et 
pour EournFr des services aux zones urbaines sous - une- Eorme integree. Cet t e  
politique s'applique pleinement au systkme de sank6 dans le secteur rural, oh 
l e s  Bl6ments intbgres des soins de sante sont dispenses par un centre de pres- 
Eations et par une Bquipe de sant@. Par contre, le systhme de prestatfon 
varie en milieu urbain oh les SSP sont dispenshs par tout un reseau d1erablis- 
sements de sante eels que les centres SMI, les unites de sant6 scolaires et 
les bureaux d e  sante, C'est pourquoi, dejd dans les annees soixanta-dfx, le 
Ministere de la sante avait  lancb un plan pour etablir des centres de sante 
urbains Eournissant des services medicaux Lnt6gris. 

Le plan de santb quinquennal actuel ( 1982-1986 1 soul igne 1 ' importance des 
sse camme Eondement de la  prestation des soins de santi privilegiant Les servi- 
ces pr4ventifs. Le systkme national de s e n t d  comprend : le ~infstere de la 
sante et des institutions sanitaires autonames qui relkvent du Ministre de la 
sante (organisation gen6rale des assurances medicales er etablissements cura- 
t i e s ) ,  les unfversi tks  (h6pitaux universitaires) et les institutions de santd 
rattachees h d'autres ministeres ( t e l s  que les Ministkres de la difense, de 
l'intirieur et des communications) et, e n f i n ,  le secteur prive. Le Minishire 
de la sente est dirigC par le Ministre de la sant6 qui est assisre par un 
certain nombre de sous-secrhtaires a la sant8. te ~infstbre &labore les poli- 
tiques e t  Les plans de santd et est charge d1activit6s int6ressant l'adminis- 
tration, La supervision et la formation. ~eanmoins, ees activitbs sont a 
exercer de maniere dkcsntralisee par l'intermediaire des gouvernements locaux. 



EVALUATION PAR PAYS ET REGION 

Dans le secteur rural, les SSP sont dispenses par 1967 unitis de sante 
,rurales ee 537 complexes ruraux, de sante (.chacun. dirig6 par au mains un mede- 
c in ,  a id& d'une 6quipe de sante cmposee d'inEirmi&res, de techniciens et 
d'auxiliaires), en plus de 50 h6pitaux ruraux, En milieu urbain, les services 
restent disperses et sont dispensds par Z'intermedlaire de 242 centres de SMT, 
158 unitis de sanre scolaire, 78 centres de s a n d  (representant l'amorce des 
services int6qrbs), 150 dispensaires polyvalents, 365 bureaux de sant6 et  5 
hdpitaux universitaires. Les niveaux secondaires e t  tertiaires des soins de 
sante comprennent 141 hepitaux centraux, 37 hdpitaux g6nhraux et un certain 
nombre d'h6pitaux specialises. 

1.2. Processus gestionnaire pour le developpement sanftaire 

Le processus de planiEfcatian se dkroule tous les ans. Les divers gou- 
vernorats ou organisations preparent des projets qui sont des parties du plan 
naf & p ~ i ~  . Ces..,pra j~,ts.~sont .ensuLte segroupea par qle- 08partement q&rier*hl >de  
la planiffcation du Ministere de la santb, qui y apporte les modifications 
necessaires en Eonction des priorites. Apres quoi, ces projets sont presentes 
au Ministere de la planiEicatfon pour 6tre examines et  approuves au niveau 
national dans le cadre du plan global de dkveloppement social avant qu'ils ne 
soient present6s pour approbation B 1'Assemblee du Peuple. Les directions de 
la sante das gouvernorats ou des agences du secteur sanitaire ont chacune un 
departement du plan et du suivi. Aprhs son approbation definitive, le plan 
est renvoye aux gouvernements locaux pour exhcution, ce qui Eait l'objet de 
verlEications periodiques de la part du Ministere de la sante. 

~n orgene g6n8ia~ de supervision, de suivi et d18valuation a erB cree a 
rous les niveaux, depuis les unites de services jusqu'aux d6partements de santb 
de districts, aux directions de la santh des gouvernorats, aux diffdrents 
dipartements techniques du Ministhre de la sante et au centre d' information et 
de documentation de ce m6me ministere. Les activites sont accomplfes par le 
bieis de rapport interhaires piriodiques de supervision sur le terrain, de 
rapports de suivi, d'btudes, de travaux de recherche et de statistiques. Les 
rdsultats de 1'8valuation sant transmis d'un niveau au niveau superieur ee une 
rhtro-information est renvoyee au niveau inEerieur pour l'informer des rksul- 
tats de l'bvaiuation. 

I1 existe une coordination continue entre les departements techniques des 
secteurs de la sante intervenant dans les SSP. Des reunions regulferes presi- 
dees par le Ministre de la sane6 sont organisees pour coordonner le travail 
entre les differents departements techniques du Ministkre et leg directions de 
la sant8 dans Les gouvernorars. Les presf dents des conseils d'adrnlnistration 
des divers organismes tattaches au Ministere de la sante assistent a ces rbu- 
nions- Un certain norabre de eomitis ont eti constitues, tels que les comites 
superieurs pour ,la luttg contRe les rna~adies.transmlssib1es, les  maladies end& 
miques k t  pour 1'6ducation sanftaire. Le Ministere de la sante accorde aussf 
toute son attention eu developpement du potentiel qestionnaire des personnels 
de sant6 h differents niveaux er ce grdce a des cours de formation organises 
avec L'aide de I'OMS. 

1.3.  Engagement cdmmunautaire 

La part lcipat ion des collect fvitCs locales est assuree gar Les Conseils 
populaires locaux au niveau rural, au nfveau urbain et au niveau des gouverno- 
rats (chague consell a un cmire de la santbl e t  per les  conseils d'administra- 
t ion des i nst itut ions de santi IOU sont representees les communaut 4s locales) . 



EGYFTE 

Les ~ ~ l l e c t i ~ i t ~ s  locales participent dBs le debut h la Eormulation du plan 
puisque les plans de sante sont d'abord prepares a l'dchelle locale. L s s  
collectivites participent ensuite au processus de Einancement, solt par l'auto- 
Einancement de cerrains projets de sanrC, soit en contrlbuant au fonds de 
promotion des services de sante des divers  unites de santb ou h6pitaux qul 
per~oivent une some modique pour certains services. En tant qu'individus ou 
qutarganisations, 3es collectiviths perticipent aussi h La ntise en oeuvre de 
certains profets, tels que les campagnes nationales de vaccination, les projets 
da salubritk de l'environnement et de planiffcation farniliale. Par leurs 
reprlsentants aux conseils d'administration, elles participent hgalernent aux 
activites de supervision, de suivi e t  d '  &valuation. La participation commu- 
nautaire ne se heurte pas A de gros obstacles surtout depuis la mise en place 
du systbme d e  gouvernement local. 

Les services des difE8rents moyens de communication de masse sent utilises 
pour mieux sensibiliser les  citoyens a llegard des probl&mes de sanc.4, de leurs 
besoins en services medicaux et .  pour .leur monrrer comment on--y repond, L e s  
organiaa tie* n&-_ gouvernentent ales et benevoles, y campris les - syndicats , Les 
organisat ions ̂ professionnellesr les soci6 tds scientifiques- ou. philanthropiques 
jouent un r6Le compllmentaire en contrlbuant a des activftks telles que la 
planif  icat ion EamiLiale, Les campagnes net ionales de vaccination, la lut te  
contre Les maladies diarrheiques et la prhventfon de la deshydratatfon ou bien 
en organisant des s6minaires et des etudes pour appuyer le r81e du Gouvernement 
en matiere de SSP et trouver des solutions de rechange ou dcs soLutions com- 
plhentaires. 

1,1+ Mobilisation des ressources de santd 

Les conseils nationaux sp6cialis&s ont prepark des Ctudes portant sur les 
besoins en services de santd jusqu'a l'an 2000. Les ressources humaines e t  
matdrielles sont. reparties. -en. fonct-ion-, -deb- ces -besoins - pami - l e s  divers- 
gouvernorats, grace a un pLan a court terme et A long terme. 

Le budget du Ministere de la sante pour l'exercics financier 1984-1985 a 
plus que double depuis 1980. I1 regcbsente maintenant 2,47 % du budget total 
de 1'Erat. ( c i e s t  en 1970 qu'il s'en etait vu allouer la proportion la plus 
faible puisqu'il ne representait que 2,59 % de ce budget.) si L'on ajoure 
les budgets de tous les organismes e t  institutions rattachks au Ministere de 
la sante (Orgariisation genkrale d'assurance medicale, Organisation generale 
des hapitaux, institutions d'enseignement - autres qye les h6piraux universi- 
taires - , 1 ' Organisat ion ghnkrale egypt f enne .pour la product ion des vaccins et 
des produits biologfques, 1'Agence pour la planification Eamiliale et les  6ra- 
bLissements de soins du Caire et dlAlexandrie), le pourcentage ci-dessus passe 
h 3.62 % du budget total. Si on y ajoute encore les depenses effectubes par 
d ' aut res mlnisteres pour des accivit es telLes que 1' approvisionnement en eau 
potable e t  I.' Bvacuation des dichets , 1' assainissement , 1' education ou la pres- 
tatfon des soins de sante a leur personnel, ce pourcentage d8passe'alors 5 % 
du total des dkpenses publiques, La prernlhre partie Isalaires) du budget 
represente environ les deux tiers du budget total du Ministere de la santti, 
alors que l e s  investissements n'en representent que 12 %. 84 % des allo- 
cations budgetaires sont attribues aux gouvernements locaux. Ce sont ces 
allocations qui Eournissent Les ressources necessaires aux SSP et aux hdpitaux 
ruraux er urbains. Le budget du  ini is ti ire de la sante represente L.E. 7,96 
(us$ 11.4) par habitant e t  ce rnontant serait port6 L.E. 1l,69 (US$ 16,7) si 
Les budgets de tous les organes rattaches au Ministkre de la sant.4 Btaient 
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cumules. En 1970, ce pourcentage par habitant s'hlevait a L.E. 1,26. 

Un plan pour le developpernent des personnels d e  sant6, notamment pour le 
dkveloppement des SSP est en cours d'exicution. Les rnedecins, le personnel 
inficrnier et d'autres categories do personnel sont repartis en fonction des 
besoins en SSP au niveau des gouvernorats. L'admissfon aux Fnstfturs tech- 
niques de sante se f a i t  sur la base de la repartition geographique des besoins 
locaux. R'autre part, des programmes de travail. d e s  criteres de performance 
ee des- responsabilites sont fix65 pout chaque catkgorie. On s'insplre des 
besoins en SSP pour meEtre au point les programme d'enseignement des Bcoles de 
rahdecfne e t  des ecoles d'infirmieres. Avent: d'assumer leurs Eonctions, les 
d i f f e r e n t s  membcss de 116quipe reGoivent une Eormation qui leur est dispensee 
localernent dans les centres de formation des differents gouvernorats. En 
plus, les membres de ce personnel reqoivent une formation continue pulsque rout 
au long de leur carrigre dans les unites de SSP, ils sont tenus de suivre un 
cours .de- recyclage du Moftld une his' p r  an. cette formation porte aussi 
bien sur le damaine technique que gestlonnaire. Dans le cadre du plan de 
developpement, il a Bgalement 6te juqe necessaire de doter chaque unit6 de 
soins m6diceux urbaine d'un speclaliste d e  la tenue  des dossiers medicaux. 
Quant au personnel charge des activites de SSP, il se repartft comme suit : 
un medecin pour 4 000 citadins et un pour 6 200 ruraux. I1 y a egalernent une 
infirmidre pour 4 500 citadins e t  une pour 3 300 ruraux. 

Quant aux 6tablissements de santb, Fl existe une unite de sante pour 9 960 
ruraux e t  un centre de SMI pour 68 700 citadlns. Du feie de l'accroissement 
demographique annuel,. , q u i  gagne de vitesse l'accroissement des ressources, le 
nombre de lits d'hdpitaux a diminue passant de 2 , l  pour 1 000 dans les annees 
soixante-dix a environ 1.9 pour 1 000 en 1985. 11 Eaudrait un compl6ment de 
2 600 lits par an, ce qui au coQt de $ LOO 000 par lit, dipasse de loin les 
ressources actuelles du secteur de la sante. 

Les ptincipaux obstacles qui entravent ltapplicatiun do plan tiennent 
surtout au manque de fonds pour financer la totaliti des services du secteur 
de la sante. Ltaide exterieure est parEois aEEectee a des programmes 
determines. 11 exfste aussi une pinurie pour la €ormation et un manque de 
fomateurs surtout eu Bgard au nombre important d'elkves ou d'etudiants, 

Le domalne des SSP Eait lyobjet de nombreuses act iv l t6s  de recherche. 
C'est ainsi qu'une recherche sur l'administration des services de santb a 6te  
eEEectuie dans le cadre du projet pour le renforcernent des services de sante 
ruraux. Le projet pour L'Bvaluation des services de sante appelle une evalua- 
tion des activftis, une enqu6te sur L'opinion des dispensateurs de soins et 
des beniEiciaires de ees services. Cltons aussi les grojets pour La lutte 
contre les maladies diarrheiques et pour le renforcement des services de sante 
urbains (notamment: par le bfais d 'une recherche sur la SMI 1 : Le -second' 'brdj'iet 
sur La population requiert l'etude des habitudes allmentaires des Eemmes 
enceintes et des enfants, des facteurs influen~ant le recours aux services de 
SMX, de la planiffcation Eamiliale, de lteEPicaciti des visiteuses medicales 
ainsi que des 6tudes sur la mortaliti maternelle en Egypte s t  sur les raisons 
qui poussent la population a recourir aux SSP. Les resultats de l a  recherche 
sont publies et des colloques auxquels participent des chercheurs, des planifi- 
cateurs et des decideurs sont orqanis~s pour tirer profit des rksultats de 
cette recherche. Dans ce domaine, le principal obstacle reste l e  manque de 
fonds, dl  autant plus que le financement ext6rieur de la plupart de ces travaux 
de recherche est limit6 dans le temps, ce qui porte prejudice A la continuite. 



1.5. Cooperation ~ntersectorlelle 

La strategle de santb fal l:  partie du Plan de d&veloppement national de 
llEtat c m e  en temoigne le cinquikrne plan quinquennal 1982-1986. Une coope- 
ration s'est Fnstaucee entre le Ministere de l a  santi et les autres secteurs 
qui contribuent au d6veLoppement de la sante. C'est ainsi par exemple qu'il 
existe une coopCration avec le MinistGre des aEEaires sociales, de la planifi- 
cation Eamiliale, avec ceux du logement et des gouvernements locaux, pour La 
salubrite de l'environnement, -et avec les Ministares de-- 1-'kducation, de- -la 
culture et de 1' information, pour 1' &ducation senitaire.  La coordination est 
assuree par le Conseil de l a  sant6 pr6sid4 par le Minist4re de la sante ou 
siigent des representants -de tous les ministeres eti organlsmes qui jouent un 
rale dans les  soins de sante. Des comites de coordination conjoints sont 
Bgalement constituks dans les diEferents domafnes des services de sante. De 
surcrair, le Ministere de la sante et ses organes signelent rbguli6rement 
l'lmporrance de la composante sant6 dans le plan global de dbveloppement 
socio-8conomique. I1 nlemp&che que parfois la cooperation Eait ddfaut come 
c'est le eas pour certains- projets Bconomiquement justiElables mais qui sont 
prepares sans tenir compte de leur repercussion sur l'environnement ou sur l a  
sanee publique. 

1.6. Coopbrat ion internationale 

Les ressources exterieures representent 4,7 % du budget total du Ministire 
de la santb. Leur totalite est affectee aux projets des SSP at h la lutte 
contre les maladies endemiques , notannnent la schistosomiase . Une cooperation 
s'est instauree avec d'autres pays dans le domaine de la Eormation, de l'echan- 
ge d'fnformatfons et de connaissances- Des activitis sont menies conjointe- 
ment: dans la partie mkridionale de llEgypte et le nord du Soudan pour luttet 
contre le paludisme. Un comite conjoint: de coordination a ete dtabli B cet 
effet. Des entregrises- ph?rmaceutfques ayant- des capitaux eqypto-arabes- ou 

fabriquent - des medicaments pour 1 ' equivalent de US$8SO mil- 
lions. Une cooperation bi1ateraI.e slest kgalernent etablie avec un certain 
nombre de pays arabes oh travaillent un grand nombre de medecins, d'infirmieres 
et de techniciens tigyptiens, Les pays africains reqoivent des medecins, des 
technici ens e t des medicaments egyptiens par 1' in termediaire du Fonds d ' ass is- 
tance Bgypto-aEricain. Un total de 107 rnedecins egyptiens ant ete detaches 
aupres des pays africains. 

Certains dornalnes prioritafres nlont pas requ de soutfen exterieur; ce 
sont notamment I'approvisionnement des h6pitaux sirues dans les zones BloignBes 
ou dans les nouvelles agglomerations, la lutte contre les maladies infectieu- 
ses - notamment la tuberculose -, la technique gestionnsire, la formation, la 
promotion de l'iconomie des services, les soins h ddnner aux handicap& et la 
Eourniture de prothhses. 

La coophration avec llOMS dans les domaines de la formation, des bourses 
e t  de l'dchange de cornp6tences se poursuit. Tautefuis, les autorit8s locales 
assurent seules- &la preparation, la mise en oeuvre el: le su1v-L des plans de 
sante. Le succhs de cette coopdration peut 4tre attribuk en partie au Eait 
que Le Bureau regional de ltOMS de la ~editerranee orientale se trouve h 
Alexandrie, que 1'OMS est aisement accessible,  que chaque part ie comprend les 
besofns de L'autre. 
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2. ETI\'P DE SANTE 

Le taux brut de natalit6 est estimk h environ 36,8 et le teux brut de 
mortalite a environ 10,2 pour 1 000 habitants, tandis que le taux de mortalit6 
infantile se situe a 73 pour 1 000 naissances vivantes. L'etat nutritionnel 
des enfants est satisEaisant e t  moins de 1 % de tous les nouveau-nes ont un 
po ids  de naissance infirieur h 2 500 g.  

L'etude des tendances des maladies visees par Le Programme elargi de 
vaccination montre une diminution des cas de dlphteria, de rougeole er de 
coqueluche qui ont k t 6  notifies mais une stabilit6 en ce qui concerne la 
frequence des cas de poliomyelite, de tetanos et tuberculose selon Les 
statistiques existant jusqu'en 1981. 

Les principales causes de mortalitti sont les maladies du systeme digestif, 
suivias pax: Les ,maladies des. systkmes-.circulataire st respiratof re, les . dk&s 
phrinatals, les  maladies infeccieuses e t  parasitaires, les traumat ismes et les 
accidents et enEin l e s  neoplasrnes. 

3 .  EVALUATION DES REALISATTONS 

3-1- Pertinence, adequation er progres 

La polltique nationale de santd est conEorme la politique de la 
SPT/2000. Tous les niveaux politiques et ex6cutifs de L'Etat  se sant engages 
h appliquer certe politique. La straregie nationale de sante  la reE1ete. 
L'actuel plan quinquennal de santC qui est un des voLets du plan soclo-economi- 
que de 1'Etat est en cours d'application. Le systkme actuel de s a n t e ,  ehargC 
de La mise en oeuvre de la strategic, a toutes les caractkristiques d'un sys- 
thme fond6 sur Les SSP, tsl qu'il est gkneralement accept@. Les donnees sur 
la couverture assurke par les SSP Eigurent dans les tableaux de llAnnexe h la 
Partie I. 

Pour appliquer la stratbqie de la sant6, le Gouvernement a mobilise l e s  
ressources Einancieres ec humaines ains i  que les etablissements de santd nhces- 
saires. Les ressources sont reparties, suivant qu'elles sont disponibles, 
parmi les gouvernorats en Eonction de leurs besolns. Le Ministere de la santk 
s'efforce d'accroitre les ressources interieures en augmentant les credits de 
la sante des diEEerents budgets et en essayant dtobEenir des subventions et 
des prSts de la part des organisations internationales ou de pays amis. De 
plus, le ~infstere siefEorce d9@tendre l'implantation des etabltrsernents de 
sant6 dans rout le pays, de promouvoir leurs services et de Eournir le person- 
n e l  quaLfEie nhcessaire, notamment dans les regions qui en ont le plus besoin. 
Le Minist kre souhaf t e  vivement former Bgalement du personnel* de sant,ti. 8 tous 
les niveaux au processus gestionnaire pour le developpement sanitaire et A La 
philosophie des SSP. 

3.2 .&f f icience 

Les premiers resultats dont on dispose sur la mise en oeuvre de la strate- 
gie de la santd semblent fndlquer que la stratbgfe et les efforts Ealts pour 
l'appliquer concordent, ce quF rappelle que la stratbgie existe depuis dhja un 
certain temps. Grice au vaste reseau de sante couvrant l'ensemble du pays, 4 
la supervision technique e t administrative cornpbtente pour assurer le suivi de 
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ltapplication de la stratkgie, au courant constant d'fnfocmations sur les d i f -  
Eerentes activites, B leur surveillance et a leur evaluation, le niveau de 
lleEEicience a ete rehausse. 

La mise en oeuvre de la strategie de la sant6 a entraine une utilisatlon 
accrue des services de sante. Parmi les princlpales causes de ce succbs, on 
peut citer : La Eourniture du personnel necessaire de toute categorie pour 
assurer le fonctionnernenr de Ces services* 11int6r6t porte a la Eormation et h 
1'6ducatlon medicale continue,.. la cooperation continue avec les autres minis- 
teres pour renEorcer les  SSP e t  les domaines apparentis a la sante, et l'atten- 
tion accordke' b la sensibilisation des citoyens a la santC. Le systhme des 
livrers Eamfliaux de sante qui  devraient servir de lien entre les services de 
base des unites de soins de santh et les hapitaux de premiere ligne, est  a 
l'heure ac tuelle en coucs d 'exper hentat ion. ces livce t s -  seront: conserves 
dans les  unites de SSP. C'est l'absence dtun systeme suffisamment efficacs 
de liaison entre ces services qui a pousse -a ;'i,nstauqation . d e  ce systhrne de 
Livrets de sante. 

Pour ameliorer la qualite des soins de sante, plusieurs programmes et: 
activitbs sont en cours d'exicution, certains h titre experimental dans cer- 
taines rkgions, l'idee etant: de les gdneraliser s'ils - s'averent - * .  - eEEicaces. 
Parmi "ces. ' progfmes" Eigurent le- programme de vaccination, Le programme de 
visires medicales domicile visant a assurer des soins de santb h toute la 
Eamille et le programme pour le  renforcement et le developpement du systeme 
d'orientatlon-recours. on Bvalue la qualit6 du service qrice h une analyse 
des donnees et des statistiques provenant des departements techniques. L'ame- 
iioration. de La qualite esc haputable en partie a 1) l'aide exterieure qui a 
ete  utilisde pour ameliorer l e  niveau de la formation, 2) la cooperation entre 
Les divers dbpartements at h6pitaux pour l'utilisation d'equipements modernes 
e t  onereux et 3 )  L'utilisation des r6sultats des travaux de recherche. I1 
existe nearnoins une penurie des Fonds alloues a 11am61iorarion de la qualite 
des services e t  le montent de l'aide extkrieure Eournie reste InsuEEisante pour 
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appo'rte'rr toutei-:ie& ameliorations- requises surtout--si l'on songe 'qua le taux 
d'analphabetisme est @lev& et que le public est peu sens ibl l f se  aux probl&mes 
de sante. 

La collectfvite est beaucoup plus satisfaite des services de sant6 dont 
e l l e  dispose alnsi que le prouvent les resultats des diverses methodes utili- 
sees pour juger de ltopinion de l a  communaute a llBgard des rksultats de l a  
strategfe. Ces ' mkthodes comportaient 1'8valuarion de l'utilisation des ser- 
vices de sant6 disponibles par la population de toutes les categories, l'itude 
des doleances de la population a 1'6gard des services Eournis et 1' etude des 
tendances de l 'opinion .publique a l'dqard des services * .de sante . ,  

L'eEEicacit6 de la strategie est evidente si L'on en juge par Le change- 
ment sensible intervenu dans les taux demographiques enrre 1980 et 1983. Le 
taux brut de mortalit6 a dimlnue de 11 a 10,3 pour 1 000; le taux de mortalite 
infantile de 89 a 73 pour 1 000 naissances vivantes et l'esperance de vie est 
passee a 57 ans. D'autre part, aucune maladie relevant des reglements sani- 
taires internationaux n'a 6 t e  signalee et les taux d'incidence et de d e c k  dus 
aux maladies infectieuses, notarnment cel les  visees par le Programme Blargi de 
vaccination, ont dirninu6. 



Les mirats arabes unis sont situes le long du GolEe quoiLs bordent par 
une c6te d'environ 650 km. 11 couvrent une superficie de prks de 77 700 
]an2, dont la quasi rotalite est constituhe par un dbsert plat k llexception 
de I'est de la peninsule qui esr montagneux. ~'et6, le climat y est chaud et 
humide; les precipitations annuelles sont inEerieures h 10 cm e t  tombent en 
hlver lorsque la temperature est plus douce. Des oraqes de sable souEElent 
au printemps du..nard eE du nord-ouest. 

Connus avant l'independance en 1971 sous le nom doetats sous regime de 
traltes, les Emirats arabes unis rksultent de l'union de sept emirats dont le 
plus vaste est l0Emirat dlAbu Dhabi qui constltue environ 87 % de la super- 
ficie totale, alors que le plus petit krnirat, Ajman nla quta peine 259 h 2  
de superficie et ne reprbsente que 0,33 % du tecrftoire total. 

Avant la decouverte du petrole en 1958, l'economie des Emirats arabes 
unis se lhitalt pratiquement a l'agriculture d'oasis, a la peehe, a La peche 
aux perles e t  au commerce avec les pays voisins. Le petrole reprksente 95 % 
des exportations totales et 70 % du produit intiirieur britt (PIB) et'-il 
provienr essentiellement de L'Emirat dlAbu Dhabi. On envisage de d6velopper 
certaines industries telles que les clrnenteries, les usines de transformation 
du gaz e t  de production d'4lectricit.4. 

Les Fnirats arabes unis ant procede a plusieurs reeensernents narionaux de 
la population, dont le plus recent a eu lieu en 1980. Son principal dbfaut 
tfent a ce que les rhsultats concernant la composition de la population par 
nationalit8 n'ont pas et6 divulgues; cela limite considerablement toute 
interpretation valable des rksultats, puisque les migrants constituent environ 
70 % de la population totale. 11 n'existe pratiquement pas d'enregfstrement 
des Eaits dbmographiques et aucune enqu6te demographique ou socio-economique 
n'a btb effectuee. 

En 1983, la population totele etait estimhe a 2,225 million, dont 32 % a 
Abu Dhabi et 27 % dans LtEmirat de Dubai, tandis que la population de 
Umm-Al-Quain est inferleure A 15 000 habitants. 32 % seulement de la popula- 
tion a moins de 15 ans du fait de l'elargissement de la pyramide d'hqe cause 
par l e s  expatries, surtout pour le grdupe dtSge 15-44 ans. 

1.1. Politiques, strategie et systkme narlonaux de sant6 

La Constitution du pays stipule que chaque fndividu a droit aux soins de 
santh et que- 1'Etat est responsable de la fournfture de soins et dt8tabllsse- 
ments de sante pour prevenir er traiter les maladies. Ainsi, le Ministere de 
la Sante est charqk a) des services preventifs; b) des services curatlfs; 
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l'inforrnation du public sur les problernes de sante en recourant aux media e t  
aux 'reunions de ' groupe 'sup di5s themes tSe'ls q* ' les'.rnaladies transrnissibles, 
les accidents de la circulation, le cancer, l e  tabagisme et les maladies car- 
diaques . Les associations Eeminf nes e t le Croissant Rouge jouent egalement 
un r6le. 

1.4. Mobilfsation des ressources 

Les ressources hucnaines et financleres sont attribuees aux services et 
aux mirats en Eonction de Leurs besoins. Selon les donnees pour 1984, le 
budget du Ministere de la sante s'eleve a US$244 par personne. Les depenses 
renouvelables reprhsentent 89 % du budget total. Si l'on compare 1% budget 
de 1984 avec celuf de 1982, on constate que le budget total de la santh a i t@ 
reduit a 76 % de son niveau de 1982 (pour les degenses renouvelables 75 %; 
pour les depenses d' investissernent 90 %) . Le d e t a i l  des depenses renouvela- 
bles montre que la pareie 1 (salaires) reprhsente 105 % du niveau de 1982, la 
partie 2 (biens Eongibles) 51 3 et la partie 3 (biens durables : mathriel. 
equipement, vehicules) seulement 45 %. Ces renseignements ne concernaient 
que les ddpenses du miniseere de la santh EBderal, a l'exclusion des autres 
depenses publiques consacr6es h la santh par, par exemple le Gouvernement de 
Dubai, les munlcipalites, l'arrnee, la police et la compaqnie petrolfkre 
nationale. Les depenses E4deral.e~ consacrees aetuellement a la sante repre- 
sentent 5 h 7 % du budget federal total, tandis que les depenses d'equipernent 
pour la sante reprksentent environ 0,7 %. Les depenses du Ministtire de la 
sant6 reprksentent a peine 1,s du PNB. 

Aucun plan de developpement des personnels de santd n'a encore B t e  etabli, 
Nfianmolns, des efforts soutenus sont faits pour la formation du personnel, 
L'Ecole d'infirmieres dlAbu Dhabi est devenue Ze Coll6qe des sciences de la 
santb; une EacultC de m6decine a btC cr6Be B l'universiee des Emirats arebes 
unis et des cours de formation de personnel medical et paramedical sont regu- 
118rement organlses. En 1983, les eEfectiEs du Ministere f i d i r a l  de la santd 
~'Gtablissaient comme suit : 1 278 medecins (soit 10,4 pour 10 000 habitants), 
97 dentistes, 3 328 infirmieres/sages-Eemmes, 

En ce qui concerne Les ressources materielles, on comptait 26 hapitaux 
(dont 22 appartiennent au Ministere de la sant6) representant un total de 3 801 
lits (soit 30,O lits pour 1 000 habitants). 11 y a 82 etablissements de soins 
ambulatoires'et 25 centres de sante comunautafre. 

Un plan pour l e  developpement socio-eeonomique a 6 t b  eLabor6 en 1981, mais 
11 n'a pas encore ete oEEiciellement approuvk. c'est pourquol la strategic 
de la santi nla pas pu encore St re  -incorporee 'dans le plan global d,e develop- 
pement socio-econornique. 

Le Ministire de la sante cmpbre avec Les autres organes gouvernementaux 
actifs dans des domaines apparentbs a celui de la sank8 grdce h des contacts 
directs ou des comlt&s ad hoc bilateraux ou intersectoriels. Certains de 
ces organismes sont : le Ministere de la pLaniElcation; le Ministere d e s  
travaux publics (logements); le  Ministhre de l'eau et d'rilectriciti  (approvi- 
sionnement en eau saine) : l e  ~inistere de l'agriculture et des pBehes (zoono- 
ses);  les municipalit4s (kvacuation des dkchers, hygiene du milieu, hygiene 
alimentairel; le ~inisckre d'Etat pour les  aEEaires relevant du cabinet du 
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Premier Ministre ( Eormation de personnel par 1' Ins titut du developpernent ges- 
tionnaire). 

Le pays a connu un developpement socio-Bconomique rapide quL a suscit6 
certains problirnes de sante, tels que ceux que eonnaissent l e s  travallleurs 
migrants : maladies qui comme le paludisme sont devenues endemiques, augmen- 
tation du nombre des accidents de la route, pollution marine, maladies grofes- 
sionnelles. Le Ministere de la sant.4 sieEEorce de r6soudre ces problhmes 
qrsce a des cornites interrninisteriels sur la legislation. 

1.6. cooperation internationale 

Le Gouvernement coopere avec plusieurs pays, soit directement, soit par 
l'intermediaire dtorganlsmes sous-regionaux. Une cooperation s'est instaurde 
avec d'autres pays arabes du Golfe dans les domaines de la lutte contre le 
paludYsM~, des SSP, de l'achat group@ de m6dicaments.et d'dquipement,. de la 
l6qislation e t  de la protection de l'environnement marin. Le Gouvernement 
collabore aussi avec l e  Conseil des ministres arabes de la sante au s e l n  du 
Conseil arabe pour les spricialitis mcidicales e t  du comite superieur pour les 
questions pharmaceutiques. 

L e  pays n'a pas tant besoin dtBtre d'aide Einancierc cornme de coopdration 
technique avec diautres pays. Une communaute de langue, de culture, de reli- 
gion, voire de problkmes de sante devrait Eavorfser une telle cooperation. Les 
principaux obstacles tiennent a quelques differences dans les systemes de sanri 
e t  au manque de personnel qualifib. 

Les mirats beneficlent diune cooperation technique suivie avec llOMS. 
Les principaux domalnes de cooperation sont ceux de la preparation des politi- 
ques et des strat6gies de sant8, de la planification du developpement des per- 
sonnels de santk et de l'orientation des activites des SSP vers la SPT/2000. 

2. EAT DE SANTE 

comme indique ci-dessus, il nlexiste pratiquement pas de registres d' i tat :  
civil e t  les enqustes socio-econorniques sont rares. 11 semble toutefois que 
le nombre de Eafts demographiques enreglstres augmentent (le taux brut de rnor- 
talite calcule sur la base de Eaits demographiques declares esc ainsi passe de 
1,9 pour 1 000 en 1981 a 2,8 en 1983). Le taux brut de rnortalite pour les 
ressortissants est  estime a 10,3 pour 1 000. L'estirnation des Nations Unies 
du taux brut global de mortalit6 pour 1980-1985 est  de 4,O pour 1 000. Le 
taux de mortalit4 inEanrile declari esr de 15 pour 1 000 (pour 1984); il 
Btait de 26 pour 1 000 a Ajman, qui e s t  le taux qui se rapproche le plus des 
estirndtions Fondties sur des Bt'udes 'effeetuees en J.983 a Abu Dhabi (donnant 35 
pour 1 000) et A1-Ah (donnant 24 pour 1 000). L'esperance de vie a la 
naissance esr 61 ,5  ans pour les homes er 65 ans pour les Eemmes. t e s  princi- 
pales causes de mortalit6 itaient (decks dhclarbs, 1983) : maladies du systkme 
circulatoire, t raumatisrnes et empoisonnements , maladies du sys teme respira- 
toire, anomalies congenitales et neoplasmes (tous venant a p r k  : "sympt6mes, 
signes e t  @tats ma1 d&Ein i sH auxquels on imputait 36 % de tous les dbcbs). 

I1 n'exlste pas de statistlques sur 1'etat nutritionnel des nourrissons 
et des enfants mais il est consid6re comme bon. 
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L'incidence du paludfsme. est ileve; bien que depuis le record .de- 119787 
le nombre des cas n'ait cesse de ddcroitre, en 1981-1983 on signalait plus de 
6 000 cas en moyenne par an. L'incfdence des oreillons et de la rougeole est 
relativement elevee; par contre, la diphterfe, La poliomyelite e t  le tetanos 
sont assez rares. ~algre le programme national actuel de  Lutee contre la 
tuberculose et b i e n  que SO0 nouveaux cas solent signalis chaqua annee, Les 
nouv.eaux cas de t ubercul~se sgnt loin d ' 6 t re tous enregis trhs . De mGme, . les 
maladies parasitaires intestinales, les dysenteries et l'hepatite infectieuse 
sont courantes. 

3.1, Pertinence, adequation et progres 

La s t ra tkgie  de La. -sank4 .n'-a+--p=. encore- et-8 .oEEic 5alisee; - -TouteEois-r- 4.e 
diiveloppement des services de santC a b r e  marque par deux Eairs saillants, A 
savoir l'adoption recemment d'une politique de rationalisation et la recannais- 
sance des SSP come le moyen d'appliqusr les politiques de sante permettant 
d'assurer l'equite de la regartition des services et d'  arneliorsr leur qualite. 
Les politfques de santi sont ainsi caractkrisees par les tendances sufvantes : 

a) l'adoption des SSP come strategic a long terme; 

b) 1 'adoption du nouveau systeme d' enregiscrement sanitalre et 1 ' emission de 
lfvrets individuels ou Earniliaux de sante. gy;Sc parpq.t5rgS.enS r eptre ... gutre$ 
avantages, de reduire Le nombre de vfs i te s  superflues aux etablissernents 
de sante ainsi que la consommation des medicaments; 

c) le paiement d'honoraires pour les services medicaux reGus pour aceraftre 
le sens de la responsabflit6 st la parrfcipation des beneficiaires. Ce 
systeme ne saurait representer un gain financier puisque le produit de 
ces honoraires ne devrait couvrir que 10 $ 20 % des dkgenses; 

d )  examen medical des travailleurs errangers avant de leur donner un contrat 
tie travail; 

e )  sous-traltance a des soci6tes privbes de certalns services auxilfaires 
des h6pitaux (tels que les services de restauration, de nettoyage, 
d'entretlen, etc.) aEin de reduire les dipenses administratives e t  
EinanciBres ; 

E) transformation des dispensaires en centres de sante dispensant des 
services de aante intkqr6s. 

~ r s c e  b des ressources EInanciGres suffisantes, La couverture par les SSP 
est bonne. Les premikres meaures ont 6te prises pour elaborer une stratkgie 
de la sante d&tai l lBe  et un plan d'action au cours de l'annbe 1985. 

En loabsence d'une stratkgie ecrite, il est diEEicile dibvaluer avec cer- 
titude l'efficacitk et liefEicience de  la mise en oeuvre des programmes. I1 
est toutefois manifeste que divers programmes se sont arnbliortis, notamment 
dans les domaines de la lutte conrre le paludfsme, la SMX et la vaccination. 
On rappellera &galentent que selon les estimations f a i t e s  par l a  commission 



6conomique de L'AsFe occidental@ (ECWA), l'esperance de v i e  en 1975 e ta i t  de 
60 ans et  le taux de mortalite infantile de 65 pour 1 000. 

En moyenne. chaque personne se rend 2,92 Eois par an en consultation 
auprhs de dispensaires ou des services ambuletoires et, en plus, 1,65 Eois en 
consultation aupres des services. specialis6s. Les autres moy,ennes annuelles 
d'utilisation des services de sante sont de 4 , l  visites prenatales par &re, 
de 4,5 visites h des centres de SMI par enfant; de 10 admissions hospitalleres 
et d'un total de 574 jours d'hospitalisaton pour 1 0 0 0  personnes. Le taux 
d'occupation des Lits e ta i t  de 83 %. Ces statfstiques ont trait dux btablis- 
sernents de sant6 relevant du Ministere ECdkral de l a  sante. 



~ ' i r a q  qui" a une Eiontiere commune avec s i x  pays et qui donne sur l e  wlEe 
par quelques kilometres de cate, a une superficie d'environ 440 000 km2 et 
une population de pres de 15 millions b'habitants. Ses deux Eleuves principaux, 
le Tigre e t  L'Euphrate prennent leur source en Asie minaure et coulent vers le 
sud oh ils se rejoignent avant de se jeter dans le GolEe. On peut diviser le 
pays en quatre grandes zones geographiques: la plaine alluvfale, vers Le sud, 
qui occupe un cinquieme du pays; une region montagneuse qui s16tend au nord 
et au nord-est; la rhgion des steppes qui est une petite zone de transition 
entre les deux zones pr6c8denees; La quatrieme rbgion esr constituee par un 
plateau desertique, a l'ouest, q u i  occupe pres des trois cinquihmes du pays. 

Du Eait de ces variations topographiques, 1' Iraq connait trois types de 
climat : un climat desertlque chaud, un clfmat de type mediterraneen dans les 
montagnes et un climat intermediaire dans les steppes. On e s t h e  qu'environ 
la moitie du pays est cultivable et qu'un quart peut Gtre utilisk pour Les pi- 
turages; le reste es t  occupb par des montagnes peu hospitalieres et dcs db- 
serts. Le produit agricole le plus connu est la datte qui. apris le petrole, 
est la source la plus importante de devises etrangkres. La sallnite accrue 
du 501 est un probl6me qui freine le ddvelappement de l'agriculture. Dan5 
les zones rurales, lielevage est une source importante de revenu. Les 
industries manufacturieres se sont consid6rablemenc developpees au cours des 
annies 70, tout come la production d'energie. Le coat de la guerre actuelle 
dans l e  Golfe, et  les riductions globales des p c i x  du petrole ont eu un eEEet 
deleitere sur L'dconomie. En 1982, l e  PNB par habitant btait un peu inferieur 
a US$ 3 000. 

Administrativement , 1 ' Iraq est d i v i s e  en 15 gouvernorats ( liwas) subdivi- 
ses a leur tour en un certain nombre de sous-gouvernorats (qadas), de districts 
(nahiyas) et de villages ou de quartiers. 11 y a, en plus, trois regions 
autonomes. Depuis longtemps 1'Iraq tient des registres d'6tat civil et Bta- 
blit des sratistiques demographiques, mais la couverrure est assez Eafble. Le 
dernier recensement remonte 1977. La population iraquienne est jeune, 46% 
ayant noins de 15 ans. D'apres le recensement de 1977, c'est le gouvernorat 
de Baghdad qui avait la plus Eorte densit4 (613 au km2),  alors que dans les 
trois gouvernorat s l e s  plus vastes, ceux de Al-Anbar , Kerbala, er Al-Muthanna 
on enregistrait une densite de 4 h 5 personnes au km2. La migration inte- 
rieure vers ies zones urbafnes se poursuit; le  taux de croissance annuel moyen 
pour 1973-1975 Brait de 3,3%; (4 ,2% pour les  zones urbaines e t  1,2% pour les 
zones rurales). ces dernihres  annkes ont vu une Eorte immigration Btrangbre, 
surtout dlEqyptiens. 

1. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1.1. Poliriques, srraregie et sysreme nationaux de sante 

te Ministere de l a  santk s4eEEorce de Eournir des services de santd a 



toute la population iraquienne en etablissant un solide reseau de centres de 
sante dans tous les qouvernorats, tant dgns. l e s  regions u r b a i n e s  que rurales. 
L e  gouvernement est parti du principe que le developpement de la sante Eait 
partie de la strategic du developpement socio-econornique. La politique natio- 
nale de sante dolt Eafre I ' o b j e e  d'un plan quiquennal, a revoir annuellentent. 

Le systeme sanitaire a b t e  adapte pour cadrer avec la politique de sante. 
ToUte l'infrastructure du Ministere de la sanre a kt6 modiEiCe pour assurer 
une meilleure mise en oeuvre des services de Ssp en vue de 140bjectiE de la 
SPT/ 200 0. 

La plupart des services de consultation externe ont Bt.4 enlevks des 
h6pitaux. Les patients sont censes payer US $ 0,3 pour chaque consultation 
et US $ 0,3 pour chaque ordannance. Si on a abandonnb le systeme des sdins 
entierernent graruits c 'es t  pour reduire Le nombre de consultations externes 
inut iles ce . gui permet a i n s i  d ' examiner plus B. Eond et de mieux , soigner . ceux 
quf sont vraiment rnalades. 

1.2. Processus gestionnaire pour l e  developpement sanitalre 

Pour appuyer les strategies nationales de la SPT on a adopte et applique 
une nouvelle loi relative au Ministere de la sante et on a commence a adopter 
des normes et des objectifs de sante. I1 ex i s t e  un Conseil central des SSP, 
a Baghdad, dirig.4 par le Ministre de la santk et auquel parricipent l e s  hauts 
responsables du Ministkre de la sante et  d'autres niniste.res, le Conscil popu- 
laire central, 1 'Union EIdBrarive des Pemes, 1'Union des agriculteurs er 
L'union des travailleurs. Le Conseil est: hab'iliti? a prendrs des decisions. 
I1 existe des conseils analogues au niveau sous-national. (liwas, qadas et 
nahiyas ) . 
1.3. Engagement communautafre 

Le president iraquien a ordonne la mise en oeuvre d'un plan quinquennal 
conGu expressbrnent pour reduire la mortalitb Infantile e t  accroitre la moyenne 
de la couverture vaccinale. LtUnion Eid4rative des Eemmes appuie les  services 
de sante en assurant Les soins prenatals e t  la protection des nourrissons; un 
atelier, soutenu par le FISE, a 6th organise A cette Ein pour les membres de l a  
Fbderation. LiUnion des agriculteurs contribue aussi h c e t t e  activf te .  Les 
enseignant s , surtout en milieu rural, oeuvrent aussi actfvement pour 1' educa- 
tion sanitaire, les earnpagnes conrre le trachome e t  la d6tection precoce des 
troubles de Za vue ou de L'ouie. On a d6ja  d i t  (voir section 1.1) que les 
citoyens participaient au financement des servlces de sante. 

1.4. Mobilisation des ressources 

On a augmente les ressources humaines, materielles et Einancfkres de 
l'organisation d'6tat des services de sante qui est chargbe d'assurer les 
services preventifs et curatifs, y compris les SSP, en tenant compte des 
besoins en projets et programmes de sante e t  des etudes pertinentes de rentabi- 
lit@. En ce qui concerne les ressources disponibles I1  y a 5,6 medecins e t  
22 lits d1h6pital pour 10 000 habitants. 

1.5. cooperation intersectorielle 

La stratbgie nationale de sante est  pleinement incorporee au plan national 
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sacto-6conomique adopt4 par le Gouvernement .' . CBs ' consetls . db 'sarite nat ionaux 
rnult isectoriels (voir 1.1 ci-dessus ) sont un des exemples des contributions 
apportCes par les autres secteurs au developpement de la sant6. 

1.6. Coop4ration internationale 

Le rapport national ne traite pas de cette question. 

2. ETAT DE SANTE 

te taux brut de mortalit6 est e s t h C  a 10.6 pour 1000. le taux de morta- 
lite infantile a 72 pour 1000 et l'esperance de v i e ,  a 6 4  ans. hucune Btude 
sur le poids d e  naissance ou sur le rapport dge-poids n ' a  kt6 eEEectuee rnais 
on'pense ' que' pr&s de m% 'des"nouveauinds- *ant un potds '-@@ nAEssdnce' d %:ah btil"rr5 
2 500g. En g6n6ral les adultes sont b ien  constitues. 

Les principales causes de morbiditb, par ordre decroissant, sont: les 
maladies du systbme urinaire, l e s  bronchites e t  les pneumonies, les  maladies 
inEect ieuses e t parasi taires , les maladies cardiaques, les maladies des voies 
respiracoires supkrieures et les accidents. Les principales causes de 
mortalit6 sont: La pneumonie e t  la  grippe, les  neoplasmes malins, certaines 
affections dont l'origine se situe dans la phriode perinatale, les maladies 
cardiauues et les  infections intestinales. 

En ce qui cvncerne les maladies relevant des reglements sanitaires inter- 
nationaux et da la surveillance internationale, quarre cas de fievre recurrente 
ont ete signalbs en 1978. et quelques cas de typhus exanth4matique ont 6th 
signales rbgulierement pendant la periode 1976-1982. te cholkra a ete signal6 
pendant la periode 1977-1978. Le paludisrne reste un grave probleme, bien 
qu'i.2 ait tendance h regresser; l'incidence annuelle moyenne depassait 3 000 
cas en 1979-1983. Pour l es  six maladies-cibies du PW l'incidence est tou- 
jours blevee. on signale aussi de nombreux cas ds schistosomiase e t  d1h6pa- 
tite virale, et chaque annee quelques 150 cas de mgningite cerkbro-spinale donr 
il y a eu une CpidBrnie (pres de 1900 cas) en 1982. 

3 .  EVRLUATION DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence, adequation et progres 

Les politiques de sante vont dans le sen5 de la SPT/~OOO et Le pLan natio- 
nal de sant6 a B t e  incorpore..dans le plan gbnkral de, developpement socia-econo- 
mique. Une nouvelle loi concernant le Ministere de la sanre a Bte promulgude 
en 1983 pour Gtre plus en harmonie avec la strategic de la 5~~/2000. Plus de 
ressources ont etb alloubes aux activiths de SSP. 

Le plan de sane6 actuel pourrait sembler par trop arnbitieux, I1 cauvre 
toute la periode a l l a n t  d'aujourd'hui (1985) l'an 2000; le ~inistere consi- 
dkre La plupart des problemes de santk come des problernes priorltaires; le 
document doinformation u t i l i s 6  pour la planificatfon s'est rkvdlb dtre peu 
utile car les renseignernenrs qu'il contenait Btaient pour la plupart inexacts 
ou perlmes; l a  situation Einanclhre du pays risque de Eaire negliger Les 
contraintes techniques et surtout institutionnelles. 



La popula t ion urbaine, a LOO%, a acces aux soins de sante.. AUCUne 
enquiite digne de ce nom n'a Cte Eaite pour Bvaluer la couverture de La popula- 
tion rurale. mais on estime qu'elle est d'au moins 80%. 

3.2. Efficience e t  efficacitd 

La strathqie a permls de mieux utiliser las services de sante. Ceci se 
reflete dans: le nombre accru de Eamilles enregistrees auprks des centres de 
SMT; l e  pourcentage accru d'accouchements en milieu hosgitalier; une nteilleure 
couverture vaccinale; une plus grande utilisation des sels de rehydratation 
orale; et une augmentation des consultations ambulatoires. 

Ceci s'explique par: un nombre accru de centres de sant4, de medecins et 
de paramedicaux, surtout en milieu rural; une augmentation des eours de forma- 
tion e t .  de recyclage: un melLleur su.ivi e t  une meilleure supervision -sur place 
pour les responsables mCdicaux; et par les activltes de 1'Vnion ECdbrative 
des Eemrnes, de 1'Union des agriculteurs, de 1'Union des travailleurs et  du 
Conseil populafre. 

Les prfncipaux obstacles sont: le manque de personnel qualifie, le taux 
4levB d'analphabetisme, et la mdEiance de certains a l'egard des jeunes 
mkdecfns r6cemment diplomCs. 

Le rapport national ne contenait pas de donnees permettant d'hvaluer 
L'eEf icacith e t  1' impact de la stratbgie. 



Situee en AErique du Nord, la Jamahiriya arabe libyenne s'ouvre sur la 
~BditerranGe ar une cate de 1 900 km de long. Sa sugerficie est  evaluee a P 1 760 000 km , ce qui en Eait 1e quatrierne pays dlAfrique par la superEicFe. 
La Jamahiriya e s t  g6ographiquement divisee en trois zones principales : la 
bande c8tibre septentrionale sillonnke par un certain nombre d loueds qui 
s'empbissent, d'sau aprk . l a ,  pLuies; hies: hautes ' terres.~'cbtiGr@3-*sBpt&ntriirJ 
nales y cornp~fs les hauteurs de la montagne verte, ou Jebel el Rkhdar; e t ,  
enfin, le plateau de l8int&rieur et les hauteurs meridionales qui occupent la 
plus grande partie du territoire. 

Selon le recensement de 1984, la population totale h c a i t  estlrnee a 
3 637 000 y compris un maximum de 11% d'ktrangers. La moitie de La population 
da la Jamahiriya a rnoins de 15 ans et la taille moyenne des menaqes est de 6 ,4  
personnes. Les deux tiers envlron de la population sont concentres dans la 
frange cetiere, notamment autour des principaLes villes, surtout Tripoli et 
Bengszi; la densite de La population varie .donc .beaucoup d'-un end~oi-t- -a .l-'au- 
tre du pays. 

La Jamahiriya est diviske en 25 "municigalitCls". Le secreur agraire cons- 
titue une des pierres angulaires du d6veLoppemenr socio-economique du pays. 
L'agrfculture @st largement tributaire des precipitations, encore que dans 
certafnes regions l'eau provienne de puits er de sources. La superficie cul- 
tivable est estimee a 5% de la superficie totale du gays. cependant, la par- 
tie actuellement culriv6e ne depasse pas la moitie de cetta superEicie. Le 
secteur industriel Eonde sur l'extracrion du pitrole brut et du gaz naturel, 
constitue la colonne vertbbrale d e  1 'economic, puisque les groduirs pfitroliers 
e t  le gaz representent 97% du total des exportations nationales. 48% de la 
population de 15 ans er plus sont economiquement act i fs ,  Le pourcentage 
correspondant est-de 41% pour les Libyens (96% pour les hormes et 12% pour les 
Eemmes) et 81% pour les etrangers (hommes, 97% et Eenunes, 23%). 

1. DWELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1.1, Politiques, strat6gie et systeme nationaux de sante 

La politique sanitaire de la Jamahiriya vise b assurer "La santk pour 
tous e t  par tous" et a realfser  une repartitlon genbrale e t  Bquitable des 
services parmi la population. 

Le premier article de la loi de santd publique No 106 de 1973 stipule que 
les soins sanftaires et  medfcaux constituent le drdit legitirne de tous les 
citoyens et que ces soins leur sont garantis par 1'Etat. D'autres articles 
de la &me l o i  traitent de la surveillance de la sant6 publique, de la rnedecine 
preventive et d'autres questions connexes. 
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Comme l e  montre le plan de develogpement quinquennal actuel (1981-1985) 
cette politique sanitaire se reflete dans la stratbgie de la sante qui a pour 
but d'accroitre les installations sanitaires, d'ameliorer et de developper les  
services de santd, dtaccorder l'attention voulue autant a la qualire qu'8 la 
quantfth et de donner la priorite aux soins de sante de base, d l'integration 
des services preventifs e t  therapeutiques, a la formation du personnel de 
sante, et a l'augrnentation du pourcentage de Libyens parmf ce personnel. La 
strat6gie vise en outre h renforcer les soins de sante dispens6s aux enfants, 
aux meres, aux jeunes e t  aux handicaphs; a accorder l'at tention nkcessaire a 
La santC mentale, a la medecine du travail, ee a l'education sanitaire; a 
abaisser le taux g6nCral de rnortalite et celui de mortalite infantile e t  A 
gromouvoir l a  recherche scientifique appliquee. Puisque "assurer la sante 
pour tous et par tous" est le moyen de former des citayens capables dtassurer 
un travail productif et desireux de l'accornplir, la strategic de la sante est 
considerke comme Eaisant pareie inc6grante de La poLitique globale de drivelop- 
pemen t soci o-economique . 

Le systgme de santi cornporte plusieurs niveaux de soins. te premier est 
represent4 gar les unirks de soins de sante de base (appelees autrefois 
dispensaires), qui Eournissent des services curatiEs et prkventffs a la 
population, A raison de 2 a 5 000 citoyens. Le second est celui des centres 
de soins de sane@ de base (appeles autrefois les centres de sant4) desservant 
chacun de 10 a 26 000 habitants et dispensant certains types de soins thhrapeu- 
tiques specialises aux malades qui leur sont adresses, et assurant en outre 
les soins prevent if s , la sante scolaire , 1' bdueat ion sanitaire e t la vaccina- 
tion. Le troisibrne niveau est representi par les complexes sanitaires qui 
jouent un r6le important dans les v i l l e s ,  puisque chacun est cense dispenser 
les soins de sanrh de base a 50 a 60 000 cftoyens et leur assurer en outre des 
services specialises, Un quatrfhrne niveau est celui des hSpitaux ruraux qui 
assurent l'hospitalisatian des malades qui leur ont ete renvoyes par les unitCs 
et Les centres de soins de sante de base et qui se bornent a Eournir des soins 
curatifs. Au cinquieme niveau se trouvenr les h6gitaux centraux, dans les 
villes et les zones forte densit& de population. Enfin, le sixlime niveau 
est celui des hdpitaux specialis6s. qui dispensent certains soins cliniques 
dhtermines, tels que ceux ayant trait au coeur, au thorax, aux maladies menta- 
les, etc.. 

1.2. Processus gestionnaire pour le developpement sanitaire 

Le troisi6me article de La Dkclaration de 1977, qui invesrir Le peuple de 
tous les pouvoirs, stipule que, en Jarnahiriya, la base du systbme est le pou- 
vofr populaire direct, Le peuple exerce le pouvoir par 19interrn4diaire de 
congrks e t de comi tes populaires , de syndicats, d 'unions, d'associat ions pro- 
Eessionnelles et par le congres gen6ral du Peuple. En 1979, le secr6taire du 
Cornit c i  -general populaire pour la sant6 ,a. p-romulgue una dkcision rearganisanc 
l e  systeme interne du secretariat a La sant6. un certain nombre d'btablisse- 
ments de sante sont directement rattaches au secretariat du Comite genBral 
populaire pour la sant8, y comprls 1'OEEics national pour les medicaments, 
l'oEEice national pour le materiel medical, la sacfete du Croissant-Rouge arabe 
libyen, et les Ctablissernents d'enseignement sanitaire. Le Secr6taire du 
cornit6 genkral populaire pour la sante est assist6 d'un sous-secretaire B La 
sante, et le travail est reparti entre huit dkpartements. 

L'6Laboration du plan stratkgique national de sant6 de la Jamahiriya se 
deraule en plusieurs @tapes : le plan est d'abord Btudie par les departments 
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generaux et les subdivisions du secretariat du Comi t.4 gbn&raL populaire pour 
la sante ains i  que par les secretariats des corniths populaires de sant6 des 
municipalites afin d'en prhciser les besoins, d'en determiner le budget ordi- 
naire ainsi que Le budget d'equipement alloue a chaque municipalitk. Apres 
quoi le plan est soumis pour ktude et: approbation dux congrks populaires de 
base et est finalement adopt6 par Le Cangres general populaire .sous forme Qe 
dbcfsions contraignantes et de lois budgetaires. Le plan est applique de 
rnaniere decentralisde grdce aux comites populaires qui existent partout dans le 
pays el dont le plus  important est le Cornit6 general populaire pour la sante. 

1.3. Engagement communautaire 

La base du systhme politique de la Jamahiriya est constituee par les con- 
gr&s pogulqires qui ant Le droit de promulquer des lois,  de .pwndro des -s&g\le- 
ments et des decisions. ce sont eux qui exercent le pouvoir er conrrble La 
richesse du pays. 

1.4. Mobilisation des cessourceo 

La part par habitant: des depenses provenant du budget ordinaire de la 
sante est passie de D.L. 8,3 en 1969 a D.L. 39,4 en 1980 puis a D.L. 54 ,0  en 
1983. Re meme les dkpenses d'investissement (budget d'equipement) ont 
augment6 entre 1969 e t  1980 A un taux de croissance annuel compose de 25,3%; 
i1 convient de noter que ces depenses (q~~~e,~ui~al$n.t a Us $, 257. par. habita~t) 
se limitaient jusqu'en 197i3,' aux services de sante proposes par le secretariat 
du Comitb general populaire de sante ,  A l'exclusion du secteur des  assurances, 
des forces armies, des compagnies phtrolieres et du secteur priv8. Le budget 
dtBquipement representait 26.1% du total des ddpenses de sant6 et 3,2% du 
budget tota l  d'kquipement de l a  Jamahiriya en 1983. 

La Jamahiriya fournit les eEEectiEs necessafres en personnel de sante et 
s'efforce d' accroitre le nornbre de ressdrtissants libyens dans toute l eg  
categories de personnel. En 1983, 207 medecins dipl6mbs sont sortis des deux 
Eaculc&s de medecine de la Jamahiriya, outre 20 dentistes, 42 pharmaciens, 21 
diplames de l'lnstitut superieur de technologic (division laboratoire) et: un 
certain nombre de dipl6mes d'universiths errangkres. Ainsi, en 1983, on 
comptait pour 10 000 habitants : 13,8 medecins, 1,l dentiste, 1,7 pharmaciens, 
7.8 inEirrni8res e t  sages-femmes (en plus d'un nombre h peu prks equivalent 
d'aides-infirrniers et d'aides-infirrni8res) e t  7,6 rechniciens de sante. Le 
personnel paramedical est aussf form6 dans les inst iruts  de sanr6 qui en 1983 
etalent au nornbre de 29, en plus de 16 Bcoles pour la formation d'aides- 
infirmiers e t  inffrmieres. En 1979, le pourcentage de Libyens travaillant au 
secrbtariat a la* sant +* etai: .llL,syivant : 8,,4%+ pour l q s  qWcJns,, . Les, dqet+.bs,tes 
et les pharmaciens, '59% pour le personnel infirmier e t  40% pour les assistants 
techniques. 

Quant aux etablissements de sant6, on cornptait en 1983 : 64 hbpitaux 
generaux et 22 hbpiraux specialises ayant un total de 18 344 lits soit 50 lits 
pour 10 000 habitants (72% d'entre eux Btant dans les hdpitaux generaux), avec 
un taux annuel d'admission de 129 pour mille et  un taux d'occupation des lies 
de 70%. 11 y avait en outre 82 centres de soins de santh de base, 682 unit8s 
de soins de sante  de base, er 18 complexes sanitalres (soit 2,l de ces Gtabiis- 
sements pour 10 000 habitants). 

Un centre pour la recherche rnedicale e t  pharmaceutique a 6t6 cr6C dans la 
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Jamahiriya. 11 eEEectue, dans ces deux domaines, des travaux de recherche 
appliquee e t Eorme le personnel scfent if ique national dans ces mBmes domaines. 
I1 collabore avec les organisattons sanitaires nationales et internationales 
s'occupant de recherche scientiPique, organise des cours et dek stages, rassem- 
ble et  classe les etudes et travaux de recherche medicale et pharmaceutique e t  
souhaite Blaborer un plan general pour la recherche scientifique midicale et 
pharmaceutique dans L'interGt de la sant6 publique, en Jamahiriya. 

1.5. Cooperation intersectorielle 

Le Comite general populaire pour la sante coopere avec le secteur de 
1 ' Qducat ion pour 1 ' enseignement e t la Eormation, avec ie secteur agricole pour 
surveiller et conrrbler les denrkes alirnentaires e t  pour Eaire passer des lois  
relatives a l'hygikne alimentaire, avec le secretariat aux services publics 
pour 1 ' essalnissement e t  1 ' approvisionnement en eau de batsson saine , avec le 
secteur du logernent pour assurer des logements salubres et adbquats, avec le 
secteur industriel, dans les programmes de lutte contre la pollution et de 
santC professionnelle et avec Le secretariat aux assurances sociales eour 
fournir des soins aux assures et pour les programmes de readaptation et de 
r86ducation. Une grande attention est  accordee a La cornposanre sante dans 
les plans de developpement bconomique pour s'assurer que les projets agricoies 
et l e s  projets d'  irrigation, par exernple, ne Eavorisent pas la reproduction de 
moustiques vecteurs du paludisme ou d'escargots vecteurs de La schistosomiase, 
et que les projets industriels ne polluent pas l'air par la fumle e t  les pous- 
si&res.ouqque Ies produits chimiques ne polluent pas l'gau. 

1.6. coop~ratfon intarnationale 

Les deux budgets de la Jamahiriya, ordinaire et  equipement, sont financis 
par les ressources nationales. Les ressources 6trangeres peuvent cependant 
dtre utilis6es pour agpuyer le secteur de la santb, t'o~s ccopere en fournis- 
sant une assistance technique a certains secteurs sanitaires e t en organisant 
des stages e t  des conf6rences techniques. 

Les faits demographiques ne sont pas rfigulierement: enregistrhs par de 
nombreuses municfpalltes. En 1983, le taux brut de natalitti Btait esthb a 
43,l pour mille, et le taux brut de mortalite a 4,6 pour mille: en 1982, le 
taux de mortalit6 infantile etait de 32,8 pour miile et en 1981 l'esperance de 
vie etait de 57 ans. L e s  princlpales causes de mortalit6 telles que signalbes 
par leg hdpitaux de la Jamahiriya 6taient alors les  suivanres: pneumonie, 
dysenrerie ,*- diarrhees , actidehts , maladies card~ovasculaires ' et 'nioplasmes, 
Les causes les plus importantes de mortalit6 parrni les nouveau-nes etaient : 
Eaible poids  de naissance, infections, tramatisme obstetrical, maladies hdmo- 
lytiques et  hypoxie. Des ktudes ont Bgalement rCv4l& que 99% des enfants nes 
vivants pesent au mains 2 500g. 

3. EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1* Pertinence, adequation et progres 

Dans l'ensemble, la politique nationale est bien adaptee au but de la 



EVALUATION PAR PAYS &T REGION 

~PT/2000. Des objectifs bien d4finis ont ete fixes dans leq&adre de cette 
stratigie pour mettre en oeuvre cette politique. En outre, la stratkgie de 
la sante Eait partie inthgrante de la politlque globale de dkveloppernent socio- 
econornique de la Jamahiriya, l'objectif ulrime du developpement sanitaire &ant 
d'avofr des citoyens cagables de Eaire un travail productif. 

La base de la politique de santb Btant "la santk* pbur' tous er'"pa~"eauan la 
participation active des collectfvites a Bte un Eacteur determinant dans 1'Bla- 
boration et la mise en oeuvre de La strateqie de la sante et a eontribue aux 
progres accmplis sur cetto voie, notamment lorsque cecte participation allait 
de pair avec une mobllisation suffisante de ressources, tant humaines que mate- 
r ie l les .  En 1984, les dkpenses de santC se sdnt BlevGes h peu prhs au double 
de ce qu'elles etaient encore clnq ans plus t6t et ant represente un pourcen- 
Cage substantiel (13,1%) du total des depenses publiques courantes. En 1983, 
les depenses de sante reprhsentaient 3,46% du produit intirieur brut  PI^) et 
3,22% du produit national brut ( P N B ) ,  a l'exclusion des depenses consacr6es aux 
services publics, au logement, a l'agriculture et aux autres services IiBs A 
la sant6. I1 convient aussi de mentionner que le rapport personnel de 
sante/population s'am6liore proqressivement . 

Le pays disposant de ressources suEEisantes, il n'eeait que normal que 
les soins de stint6 primaires (SSP) soient 6tendus a toute la population (100%) 
et que 90% de la population ait acces a de lteau potable a domicile ou B mains 
de 15 minutes de marche. Le pourcentage de couverrure vaccinale des enfants a 
at teint 75% pour le vaccin DTC et - let vacc.In contte- Ea poliomy4lite at" a .d6paas6 
95% pour les vaccins BCG e t  antirougeoleux. La S M I  a fait l'objet de beaucoup 
d'aetenrion de sorte que, de 1970 i L979, le pourcentage d'aecouchements en 
milieu hospitalier est passe de 22% a 71%. 

Jusqu'h prkent, la mise en oeuvre de la strategie nationale de santh a 
donne des rksultats positifs Btant donne les efforts Eaits et l'investissement 
en ressources humaines et rnat8rielles. Plusieurs Eacreurs ont contribub a 
l'application efElciente de la stratkgfe et notamment : la decentralisat-lon 
de la gestion qui permet a chaque "municipaliten d'ltre autonome dans sa region 
en ce qui concerne la mise en oeuvre er la surveilLance continue; la partici- 
pation du peupLe qui ,  etant l'organe charg6 de prendre les dbcfsfons, exerce 
un contrBle sur La mise en oeuvre; et La coordination entre les diverses muni- 
cipalites, au sein du secteur santk en ghneral, et aussi entre les differenrs 
secteurs qui contribuenr au developpement de la sant4, tels que ceux de 1'8co- 
nomie, de l'industrie, des services publfcs, de 1'6ducation et du logement. 

afin d ' ameliorer', quanricat ivemenr et qualitatlvernent -ias -services - ' de  
sank& disponibles, on a cr68 les hepitaux ruraux et les h8pitaux sp&cialis&s 
ainsi que les complexes sanitaires, les unites e t  les centres de soins de 
sante de base et, on les a dotes de personnel mhdical, paramedical et technique 
ainsi que de ltBquipement e t  des rn&dicamenrs les plus modernes. Une attention 
particullere a egalement 6te accurdke au systeme d'orientation-recours afin ds 
tirer Le maximum de profit des services de sante existants. La mise en oeuvre 
d e  la srrategie de La sante a contribuh A relever le niveau de sante de la 
population. De ce fait, le taux brut de mortalite est tombe de 8,7 pour mille 
en 1971 a 4,6 en 1984. Au cours de la msme pkriade la mortalit& infantile a 
dihfnu8 de 56,s h 32,8 pour mille nalssances vivantes tout come a diminu.4 le 
taux d'incidence de plusieurs maladies Fnfectieuses. Entre 1973'et 1983, on a 



constate une r6gression dans les taux d'incidence de ces maladies qui sont 
passes - pour 100 000 habitants - de 60,9 a 16,6 pour la tuberculose; de 1,6 
a 0,05 pour la diphtkrie; de 3,9 a 0,2 pour la meningite epidemique; de 1 , 8  
a 0,6 pour le tktanos; de 7,3 a 0,8 pour La coqueluche; de 169 d 27 pour la 
rougeole; de 2,5 a 0,8 pour la poliamyelite et de 130 & 0,6 pour Za schistoso- 
miase. on a touteEois constat6 une augmentation des taux di incidence de 
l'hepatite, des dysenteries de tous genres, de la scarlacine, du qoitre et du 
paludisme, 



Le Jourdain, dont un peu plus de 19 km,coulent en Jordanie, d i v i s e  le pays 
en deux parties : la Rive orientale avec 89 206 km2 et la Rive occidentale. 
Depuis 1967, la Rive occidentale, y cornprls Jkrusalern-Est, est sous occupation, 
ce qui a entrain6 des deplacements considerables de population. A l'exception 
de son extremitk sud, le port dlAqaba, sur la mer Rouge, la Jordanie est  un 
pays sans littoral. 

La Jordanfe a un clirnat ddsertique relatlvernent see associh A un clirnat 
m6diterraneen. En raison de 1'insuEEIsance globale das prkcipitations en 
hiver, la rkgion fertile du nord-ouest du pays abrite une grande p a r t i e  de la 
population. selon le recensement agricole de 1975, les terres cultiv6es cou- 
vraient 3 900 km2, b i e n  que la  superficie cultivable soit dtenviron 13 000 
km2. Le vaste dksert qui st8tend a l'est occupe les quatre clnqui&mes du 
Pays 

La population de la Rive orientale a augment6 de 2 , 4  Eois entre 1961 e t  
1982 en ralson, en partie,  du taux eleve dlaccroissernent nature1 e t ,  en gartie, 
en ralson de l'immigration Earcee a partir des terrltoires occup8s. Presque 
toutes Les naissances sont enreqistrees. mais environ 60 % des d6ces ne le sont 
pas, La Jordanie a une population jeune; pres de 51 % de la population a 
molns de 15 ans. La densite gldbale de la population sur la Rive orientale 
est de 27 par km2, mais environ 46 % de la population vit dans les trois 
villes de Amman, Zarqa e t  Irbid. Administrativement, Le pays est div i sd  en 
cinq gouvernorats pour la r i v e  orientale (er  trots autres dans la zone 
occupee). La taille moyenne des Eamflles est de 7 personnes. 

En 1982, le PNB par habitant s'elevait a environ US$ 1 997. Les phos- 
phates er la potasse constituent les principales ressources naturelles. 
L'Bconornie nationale repose sur les mines, la culture, 1' industrie et la 
main-dioeuvre qualifihe traveillant dans diautres pays arabes (dont environ 
les deux tiers en Arable saoudite). Le pays depend entierement du petrole 
import@ come source d 'inergie. 

1. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTK 

La lol jordanienne sur la sante publique ds 1971 recontrait que la santti 
est Le droit de chaque citoyen e t  que le Ministere de la sant6 est pleinement 
responsable de toutes les questions sanitaires. Des politiques sanitaires 
suppl4mentaires ont Q t b  41aborees pour assurer une repart ition equitable des 
services. arnhllorer la couverture et la qualit4 des services de sante. Le 
Couvernement s'est politlquement enqaqe a realiser l'objectif de la SPT/2000. 

La strat4gie nationale de sank8 reflete la politique nationale de santd. 
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En 1980, le Ministere de la sante a Blabore des strategies et un premier plan 
d'action devant lui permeltre d'at tbindre 1"ob)ectif dBclar6, A savoir Eaire 
bknkficier tous les citoyens des services de sante. Le plan de sant6 a f i x i  
ies priorites suivantes : santd meternelie et infantile; vaccination et lutte 
contre les maladies transmissibles; approvisionnement en eau saine e t  assai- 
nissement ; protect ion de l 'environnement et m4declne du travail ; prevention 
ou reduction des accidents; e t reduce ion de 1 ' incidence des maladies psychia- 
triques et chronlques. 

Le systbme de sante comporte trois secteurs qui sont les sulvants : 

1) ~e secteur public qui presente quatre canposantes principales. ~e Minis- 
tere de la santk Eournit environ 60 % des services de sant6 et est le principal 
pouvoir chargd de dispenser les services preventifs. Les Services rnidicaux 
royaux sont charges des membres des Eorces armees (er de leur Eamilles), de la 
police et de la defense civile au wavers d"un certain nombre d'h6pitaux et de 
centres de santB. LIUniversitB de Jordanie, elle,  est  chargde des hdpitaux 
universitaires. EnEin, l'organisation de securith sociale dispense des servi- 
ces A tous ceux qui benhficient des prestatfons de la skcuriti sociale dans 
les dispensaires ouvrfers ou par sous-traitance avec certains h6pitaux publics 
et clfniques. 

2) Le secteur prive qui ghre 22 h6pitaux et plusieurs dispensaires. 

3) Le secteur international, y comprls ~' U N R W A ,  et certaines socibt4s sans 
buts lucratif~;~ toutefois, la partee de.leurs servioes 8s.t assez limitbel-I 

Le systirne de sant6 actuel est Eonde sur les SSP s t  leurs huit BlBrnents, 
tels que definis dans La DBclaration dlAlma-Ata, en plus de la sante profes- 
slonnelle, la sante scolaire et la medecine sportive. 11 dispense ses secvi- 
ces par l'interrnhdiaire des etabllssements suivants : 

a) le premfer point: de contact avec la population est le centre de sant6 a 
raison d'un pour 4 000 personnes, et qui est  h mQme d'assurer les Blirnents 
essentiels des SSP; 

b) les centres de santh polyvalents a raison d'un pour 20 000 personnes qui 
Eournissent les elements es sen t i e l s  des SSP ainsi que certains services 
spBcia1isCs; 

C )  les hepitaux de distrfct : un hapita1 ginera1 par district assurant les 
principales sp4cialIr4s medicales; 

d )  les soins m6dicaux tertiaires dispenses par les h6pitaux de Al-Bashir 
(Ministere de la sante) , par la cite .medlcale Hussein (services mbdfcaux 
royaux) e t  par Zes h8pitaux de l ' ~ n i v e r s i t 8  de Jordanie. 

Au Ministere de la sant8, la Direction des SSP comporte quatre divisions 
principales : centres de SSP e t  dispensaires; lutte contre Les maladies 
transmissibles; salubrite de l'environnement; e t  promotion d e  la sante. 

1.2. Processus gestionnaire pour le d8veloppement sanitaire 

C'est g4nkralement le Ministkre de la sante qui, en coordination avec le 
Consell superieur de la sante preside par le Premier Ministre, Blabore les 



politiques, objectifs et priorites du pays en mati&re de sante. Cette poli- 
tique doit Gtre approuvke par le Cabinet e t  sanctionnhe par le Roi, C'est le 
Comire de la planificatlon, compose des prlncipaux collaborateurs du Ministre, 
quf Btablit les grandes lignes de la programmation, de la budgitfsation par 
programme et qui prepare Les grandes lignes du plan d'action e t  la programma- 
rion d4taillee. La mise en oeuvre, La surveillance e t  1'evaluation sont la 
responsabilite des directeurs de programme, des chefs de division et des direc- 
teurs de sant6 dans les districts. La reprogrammation en vue de r6vision et 
de mise a jour, Lorsqu'elle est necessaire, est Bgalement effectu6e par LeS 
directeurs des programmes et les chefs de division e t  soumfse pour approbation 
au Comite de la planification. Le soutien informationnel continu au processus 
gestionnaire est  Eourni par les directeurs de programmes et la direction de la 
planification, de la formation e t  ds la recherche, au niveau central, et par 
les dfrecteurs de la sante, au niveau du district. 

La caLLaboration entre les  dfEEerents secteurs de la sante retlent toute 
l'attention du Ministere de la santh. cette collaboration est assuree par Ie 
biais de diverses liaisons, de nornbreux comiths permanents ou ad hoc ainsi 
que par le conseil superieur de sant6 qui est le principal  organe de coordina- 
tion. cet te coordination es t gen6ralernent sat isfaisante et ceci essentielle- 
went qrdce au Eait que les responsables des differents secteurs de la sant6 
reconnafssent ltlsnportance de cette collaboration e t  les avantages qu'elle leur 
procure, a l'existence du Conseil superieur de sante, organe charge de ltorien- 
ration e t  de la coordination e t  grdce a la Eormation. 

Il.n'est toutefois pas facile de convaincre le secteur.priv8 de collaborsr 
avec Le Ministere de La sante dans les domaines des SSP, de la notification des 
maladies et de l'utilisation de la therapie de rehydratation orale. Par 
ailleurs, i.1 exlsre des chevauchements et des doubles emplois entre les dlEE6- 
rents secteurs en raison de conElits dtinter8ts e t  de la diversite des sources 
d e  financement. 

1.3. Engagement cmunauEaire 

Les dirlgeants des collect i v i t & s  Eont part de leurs besoins en matikre de 
sante e t ,  dans une moindre mesure, participent 4 la planifiestion. Toutefois, 
la participation communautaire h 1' applicat ion des stratkgies de sant4 Eonc- 
tionnent bien. Des conseils (comites) communautaires de sante ont kt6 crdes 
au nlveau du district, du sous-district, d e  la ville e t  du village et represen- 
tent  les communautes Eorrnelles et informelles locales. Ces conseils tlennent 
des reunions p6riodiques pour dkbattre des problkmes de sant4 de la collecti- 
vit8 et y proposer des solutions; leurs rapports sont adress6s aux gouverneurs 
et au Ministre de l a  sant4. Ila apportent friquement une contribution en 
espece ou en nature. A tltre d1exemple, on peut cirer  la mise a disposition 
da terrain' ou d'un bgtirnent-pour y cr6er un centre de sante ou dtune maison 
pour y loger le mbdecin resident ou encore La designation d'une jeune Ellle 
locale qul sera Eormee pour devenir disgensatrlce de SSP ou sage-femme. 

1.4. Mobilisation des ressources 

En 1983, on estimait que les depenses totales consacrees h la sant6 par 
tous Zes secteurs de la sante reprksentaient 3,93 % du PNB, sdit US$ 62,s par 
personne. Le budget du Ministere de La sante ne representait que 1,3 % du 
PNB, soit US$ 20,4 per personne. En 1985, il ne reprisentait que 2,7 4 du 
budget general du Gouvernement . La budget des SSP ne representaf t que 12,6 % 
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du budget du Ministere de la sant4 en. 1985. 11 convient de signaler que ce 
pourcen'eage excht les s a l a l f e s  ̂ des personnels ' de sant6 travaillant ' dans les 
SSP qui n'ont pas pu 8tre pris  en compte. 

Le nombre total de medecins Qtair en 1982 de 2 662 (suit 11,O pour 10 000 
habitants), dont 1 300 medeclns dans le secteur privk. Les medecins rattachbs 
au Ministere de la sante etaient au nambre de 735; le nombre correspondant 
pour 1984 etait de 911 mideclns; Le rapport~global~dentlstes/papuletion Btait 
de 2,2 pour 10 000 habitants, dont 72 % de dentistes dans le secteur priv8. 
Le personnel inflrmier et les  sages-Eemmes dkpendant du Ministbre de la santk 
Btaient au nombre de 9,9 pour 10 000 habitants en 1984. 

Le nombre total de Lits des services publics s'elevait en 1984 a 4 721 
(soit 18.2 lirs pour 10 000 habitants); 1 875 de ces lits appartenaienr au 
Ministkre de la sant8. Le Minlstkce de la sante avait en outre A sa charge 
16'2"centresr-'de - sante ,' 93 % centres de .St41 ,' 237. dlspensalreg de Vi'l'lage 'et 20 
antennes sanitaires. 

En 1980, on a cr66, au MinistAre de La &ant&,  la  Direction de la planiEi- 
cation, de la coordination er de la recherche pour cwrdonner La recherche 
dans l e  domaine de la sante. Des prioriths pour la recherche medicale sont 
f i xees  aux chercheurs nationaux, notarnrnent celles qui ont trait aux SSP. Un 
certain nombre de travaux de recherche ont it4 (ou seront) effectues en colla- 
borat ion avec 1'0MS ou d'autres organismes gouvernementaux, tels que le dbpac- 
tement des statistiques, l'Unlversit8 de Jordanie, l'universite de Yarmouk. 
Les rksultats. d e  .la ,tachecche midicaLe,.aldent .a la prise de.>decision,. a .  1' ex6- 
cution des programmes de sante et contribuent aussi h une meilleure utilfsation 
des ressources. Les contraintes dont souEEre la recherche tlennent a la limi- 
tation des fonds qui leur sont alloues, un personnel de recherche manquant de 
formation et d'expbrience et a des prioritks ma1 def in ies .  

1.5. Cooperation intersecrorielle 

La politique nationale de sante Eait partie integrante du plan quinquennal 
global socio-economique (1981-19851, qui a e t 6  approuve par le Cabinet et sanc- 
tionn6 par le Roi. Le Gouvernement est conscienr que le d4veloppement soclo- 
Bconomique requiert une population $,aim et que tout investissement dans le 
d4veloppement economique entrainera une amelioration de la qualit8 de la vie 
et du niveau de vie. 

11 existe une collaboration constante avec les autres secteurs dispensa- 
teurs de services apparent& a ceux de la santi. L'existence du Conseil 
sup6rieur de sant6 (prhsidi par le Premier Ministre) contribue h assurer cette 
coordination. P a m 1  css secteurs, citdns liO€€ice des eaux (approvlsionnement 
en eau saine etL assainissement ) ,.I le, minist;&rs - de: ..l !.agr.icu&turet ,( zoonoses eh 
insecticides), la municipalit6 d ' m a n  et les autres conseils municipaux (salu- 
brit4 de l'environnernent), le Ministere de l'industrie et du cornrnerce (importa- 
tion e t  Eabrication locale de produits alimentaires), le Ministere de l'educa- 
tion (services de sant.4 scolaire e t  education famillale), les Departements de 
La defense c iv i le  et de la police (prhvention des accidents, lutte contre les 
stupefiants) et le D6partement des statistiques. 

1.6. Cwp6ration internationale 

Le Ministere de  la sant4 a estime que ses besains financiers pour meetre 



en oeuvre les strategies de la SPT pendant les cinq annkes allant de 1985 a 
1989 s ' 6levaient approxima t ivemen t A US$ 30 millions. Le Minis tere esp&re 
recevoir US$ 12 millions au titre d'un pr6t de la Banque mondiale, Le reste,  
us$ 18 millions devant Ctre Eournis par le Gouvernement. L'appul financier, 
d8ja Eourni pour la phriode 1980-1985, cmprenait US$ 3,6 millions provenant 
de liUSAID pour le developpentent des services de sant.4 e t  libducation sanitaire 
et us$ 0,2 million du F N U A P  pour Les services de SMI et de planiEication Eami- 
liale. 

Bien que l'on n'ait pas demande l'appui de L'OMS lors de la preparation 
des strategies nationales de sant8, 1'OMS a collabore h leur execution e t  leur  
6valuation. La collaboration de l'OMS a port6 sur divers domaines, notamment 
la protect ion de 1 ' envlronnernent , la lut te contrs les maladies transmissib les , 
la Eormatlon B la gestfon, ltenseignement et les bourses d'etudes, 

11 axiste une 6troite cooperation, ,nc)tment avec les pays arabes par 
Z'intermidlaire d'organlsrnes re ls  que le conseil des ministres arabes de La 
sante, le cornit6 executiE arabe de la sant6 et le conseil mhdical arabe. I1 
y a Bgalernent un kchange d'inEormations et d'experience dans les domaines des 
maladies transmissibles, de la product ion et de la comercialisat ion des pro- 
duits  pharmaceuriques, de l'education sanitaire, des installations de Eorma- 
tion, de la riutilisation des eaux usGes e t  des gadouea aux Eins d' irrigation. 
Cette collaboration a Ette a la Eois satisfaisante e t  Eructueuse. Neanmoins, 
on estime qu'une collaboration accrue est  necessaire pour appliquer les stra- 
tegies de la STP. 

2. ETAT Dl3 SANTE 

On trouvera dans les tableaux Eigurant en annexe a l a  Partie I 19s prfncl- 
gaux indicateurs de 1'Btat de sant8. on peut en resumer les points saillants 
c o m e  suit : 

Le taux brut de morralite @st estim& B 11 pour 1 000 et le taux de morta- 
Lit6 infantile i 60 pour l 000 (bien qu'il niy ait pas une grande difference 
entre les zones urbaines et rurales). Partant, l'espkrance de vie a la nais- 
sance est  dienviron 67 ans. Les accouchements en maternite representent 
molns de 60 % du total et parmi ceu-la le taux de morraliee maternelle est 
assez faible (4 ,2  pour 10 000 naissances vivantes), 

L'etat nutritionnel des enfants est  considere come satisfaisant; 90 % des 
nouveau-n8s en maternit8 ont b la naissance un poids au moins Qqal a 2 500 g 
et parmi les enfants suivis par les centres de SMX, 97 % sont dans les normes 
en ce qui concerne le rapport bgs/poids. Environ 30 % de tous les deces se 
produisent avant 1'8ge de 5 ens. 

L'incidence de la typhoide et de La paratypholde, de la scarlatine et de 
la meningite a diminu8 tandis que celle de 11h4patite infectieuse, de la 
rub6o1ef des oreillons e t  de la schistosomiase (importke) augmente. En ce qui 
concerne les maladies visees par le programme de vaccination, on note une nette 
diminution de la diphthrie (aucun cas en 1984) et de la poliomycjlite (un cas), 
une augmentation de la rouqeole et aucune tendance pricise pour les autres. 
Aucun cas de cholera n'a  Bte slgnale depuis 1981. 

tes principales causes de morbidite et d'hospitallsation dans les hepitaux 
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publics par ordre dtimportance decrofssante sont : la gasrro-enterite, les 
*accidents atmPss ernpolsonnements; les affections respiratoires , les 'cdmpll;ca- 
tions de l'accouehement et du puerperium et les maladies des systemes urogkni- 
tal e t  cardiovasculaire. En ce qui concerne la mortalite parmi les patients 
hospital isis, Les pr incipales causes sonl: : les maladies cardiaques , les 
neoplasmes, les accidents et les maladies gastro-intestinales et respiratoires. 
Pour les enEants de rnolns de cinq ans, les princlpales causes de rnortalite 
sont les accidents, la naissance prhmaturee ec les defauts congenitaux;"les 
affections respiratoires, les maladies gastro-intestinales et les maladies 
infect leuses . 

3.  EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence, addquation et progreg 

Les politiques nationales de sen t@ vont dans le sen3 de la SPT/2000. 
LorsquqeL1es unt Bt4 eompar4es avec celles deEinies  coLLectivement pour La STP, 
on a constatd qu'il ktait nkcessaire d'elaborer des politiques sugpldrnentafres 
insistant sur les SSP. La strategie nationale de sante reflkte ces poL1Ei- 
ques. Le plan de sante Eait partie du plan national de dhveloppement socio- 
Bconomique approuve par le Cabinet et enterhe par le Roi. Le systime de 
sante est fond6 sur les SSP et leurs huit klernents essentfels, 

Le processus gest ionnalre de deve loppement sani taire est assez bien dkve- 
loppb. On a mobilisb sufEisantment de ressources physiques et humaines pour 
agp liquer la strategie , rnais l e s  ressources f inancieres surtout celles venant 
de sources pub1 i ques sont assez limitkes du Eait des contrainees Bconorniques 
et politiques actuelles. Ctest pourquoi il Eaut rechercher un apport 
financier exterieur. 

L'application de la stratkgie de la 5PT a bien progress6, On eomite 
permanent charge de surveiller Les gcogres et di6valuer  les strategies a 4th 
tree au Ministere de la sant8. Des politiques sanitaires suppl8mentaires ont 
kt6 rnises au point pour assurer une repartition iquitable, une pLus grande 
couverture e t  une meilleure qualit4 des services de sant8. La participation 
communautaire es t developpee e t encouragee . La coordination avec les autres 
secteurs a B t e  renforcke. La proportion de la population ayant accbs, a une 
heure de marche ou de voyage, au premier niveau d e  contact pour ie traitement 
des maladies courantes @ s t  evaluh 80 $. Des progres satisfaisants ont 
6galement 6 tB accomplis en ce qui concerne 1 ' approvis Fonnement en eau saine e t  
les installations sanitaires adkquates, En ce qui concerne les services de 
SMI et de vaccination, les proqres ont toutefois Bt4 moins sensibles. 

3 -2. Eff lcience 

A ce stade prkmature, 11 n'est pas Facile d'evaluer ou de mesurer l'effi- 
cience de 1' application de la s trathgie. ToutePois , 1 ' analyse des donnhes 
obtenues jusqu'i present montre que les activites du programme se diroulent au 
ban niveau operationnel, ctest-a-dire au niveau du district avec appui du 
niveau central. De nombreuses activites ont QtB accomplies dans les d k l a i s  
prevus. Un certain nombre d'installations de SSP, h savoir les dispensaires 
de village, ont 6t6 jugkes inadequates et seront progressivement remplaches 
par des centres de sante capables dtassurer tous les services de sant8. 



Les aptitudes, les connaissances et 1e potentiel du personnel Be sante 
actuel ont Bte d6veloppes grace a une formation continue q u i  s'est repercuthe 
positivement sur L'eEEicience. La collaboration avec les autres secteurs de 
la $ant& a €avorablement contribu6 a l'efficience de la mise en oeuvre, bien 
que les principaux handicaps restent la centralisation et la Eaible capacit6 
gestionnaire. I1 n'est pas facile de decentraliser, mais des dispositions 
ont e te  prises pour ameliorer le potenriel gestionnaire du personnel de sante 
grdce a une formation dispenshe dans les institutions locales d'enseiqnement. 

On a identifie certains des Eacteurs qui sont susceptibles de contribuer 
A une meilleure utilisation des services d e  sante, a savoir : une meilleure 
accessibilite des services Eournis gratuitement ou & un prix symbolique, 
l'acceptabiliti par le public de ces services et leur adequation, un systeme 
de logistique efficace permettant d'assurer un Bquipement e t  des Eournitures 
suffisanees. Des obstacles surgissent lorsqu'un centre de santb doft dtre 
creO dams une petite collectivi te ,  ou,dans une region eloignke. 

La couverture exprimhe en terrnes d'accessibilit8, diacceptabilitB et 
d'utilisation accrue permet de se Eaire une ldee de la qualite des services de 
sent&. Un certain nombre de normes ont toutefois Bte itablies pour Bvaluer 
cette qualiti. A l'ocasion de visites perfodiques dans les centres de sante, 
on proc6de A un examen cornplet des ressources et du fonctionnement de ce centre 
de manlere a remedier a tout ecart par rapport aux normes etablies. 

Les methodes utilisees'pour evaluer la satisfaction de la collectivite a 
llegard des services qui lui sont Eournis sont sub-jectives. La Ministre de 
la sante a invite et encourage le public A participer a La planification e t  
la mlse en oeuvre de la strategie de la sent4 au sein des dlverses collecrivi- 
t4s. cette participation s'est concretiske sous Eorme de divers dons qui peu- 
vent Btre consideris comme temoignant la satisfaction de la population. Le 
nombre d'enfants de moins de cinq ans completemenr vaccines par les vaccins 
DTC et polio oral a presque doublk entre 1982 e t  1984. tandis que la vaccina- 
tion contre la rougeole a augment6 de 50 'b. Cette augmentation est bfen 
superieure h celle que l'on pourrait escompter du Eait de l'augmenrarion natu- 
r e l l e  du nombre des enfants au cours de la mgme piriode. tes dispensateurs 
des services de sante s'estiment aussi satisfaits de ce qui a 6th acquis; le 
recours frequent du public aux services de SSP, L1int6rOt actif  qunils ont p s i s  
aux campagnes d ' education sanitaire ainsi que la plus grande participation de 
la communaute sont autant de sources de satisfaction pour l e s  dispensateurs des 
services. 

En 1976, par des rnethodes indirectes, on a pu esther que le Eaux brut 
de mortalit6 PItait de 15 pour 1 000, le taux de mortalit8 infantile de 89 
pour E y  000, et l'esphrance de vie d e  54 ans. Les chiffres correspondants 
pour 1983-1984 sont de 11 pour 1 000, 60 pour 1 000, et 67 ans respectivement. 
Parallilernent. il y a eu une rkgresslon marquee de lllncidence des maladfes 
transmissibles, en general, et  de celles couvertes par le P W ,  en partlculier; 
on a egalement not6 une diminution de l'incidence des maladies lfees a de 
rnauvaises conditions sanitaires ou de mauvaises conditions d ' hygihne . Aucun 
cas de paludisme n'a 8th signale parmi la population indigene. De plus, 
gr8ce a l'utilisation de la thhrapie de rehydratation orale, Le nombre de cas 
martels de diarrhkes parmi les enfanes hospitalis6s est tomb4 de 20 % en 1977 
a 5 % en 1983. 11 y a egalement eu une diminution sensible des eas de malnu- 
trition parmi les nourrissons et les enfants d'age pre-scolaire. 
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Entre 1980 e t  1984, le nombre de centres de sant6 est passe de 88 a 162 
et c61uf deg.'centres de sMf -Be '62 ' a '  93. . "Le dhve-Ioppernent des sofns de sante 
secondaires et tertfaires est a l l 6  de pair d'ailleurs avec l e  developpement 
des SSP, notamment en ce qui concerne re systirne dtotientation-recours. 

N ' B t a l t  la persistance de certains obstacles, des proqres plus grands 
auraient pu stre accomplis. Parmi ces obstacles, Les p lus  importants tiennent 
aux idees fetusses que le publ l c  entretient a -ll&gard de -la vaccination contra 
la rougeole, du traitement des diarrhees de l'enfant, des pratiques d'alimen- 
tation e t  de sevrage des nourrissons et au recours toujours trks frequent dux 
accoucheuses traditionnelles. 11 existe certains doubles emplois dens les 
services et la quantitd et la qual i t8  du personnel de sant6 laisse parfois B 
d6sirer. Signalons 6gaLement le manque de ressources Pinancieres pour les 
SSP et la difficulte qu'il y a a convaincre le secteur prive d'accorder plus 
dlattention aux SSP. 



Le Koweyt occupe le coin nord-ouest du Golfe. C'es t ,  pour l'essentiel, 
un desert plat $ l'exception de l'oasis de Al-Jahra e t  des  zones Eertiles le 
long de la c6te ee dans 18 coin sud-est. I1 y a neuf 31es au large des cates 
dont certaines sont habitbes et  d'autres pas; les plus vastes sont les iles 
de Bubiyan et de Al-Warbah. La superficfe totale est de 17 818km2 et la 
Erange c8tibre s'6tend sur p res  de 320 km. Le pays dispose de tres peu d'eau 
douce et utilise surtout de l'eau de mer distillee, 

L' economie kowei tienne est tres largement tributaire de La production 
petroliere qui a connu un essor spectaculaire depuis 1946, te pays ne le 
cede qu'a 1'Arabie saoudite pour l e  volume des rkserves petrolieres. ~ e c e m -  
ment on s 'est  surtout ef force de diversifier 1' 6conomie. C'est: ainsi qu'on 
developpe une industrie Locale pour les  engrais, les ciments e t  leurs derives, 
les tuyaux en ciment, les briques silico-calcaires. 

La pogulat ion, r res cosmopolite, s ' es t concent ree sur quelques 6% du 
territoire national. En 1957, se tan Le premier recensernent , La population 
s'elevait a 206 473 habitants dont 47% 6taient des non-Koweztiens. Ce pour- 
centage est a l l e  en augmentant, passant a 53% en 1970, puis 59% en 1980 pour 
atteindre 60% selon Le recensernent de 1985. Le taux actuel de croissance de 
la population e s t  de 6 , 4 %  par an ec est dii essentiellement 6 une Edcondite 
&lev& chez les Eerrmes koweitiennes et l'immigration de main d'oeuvre 
4tranghre artiree par une Bcanornie en expansion. D'apres le recensernent de 
1980, environ 49% des Koweytiens avaient mdins de 15 ans, alors que pour les 
non-uoweiriens le pourcentaqe e ta i t  de 34%. 

1. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1-1. Politiques, srrategie e t  systhme nationaux de sante 

Kowe'it considkre la sant6 come une partie intdqrante du d6veloppement 
socfo-6conamique global. Les politiques nationales de sante ont 6t& elaborees 
en tenant compte de la politique de la SPT, des besoins de la societb kowei- 
tienne st des obligations constitutionnelles. Certains articles de la Consti- 
tution garantissent des services de sant6 et  de protection sociale complets et 
intbgr6s, a tous les secteurs de la population. L'article 9 porte sur la 
Eamille et la protection de la mere e t  de l'enfant. L'artlcle 10 traite des 
jeunes, l'articla 11 des soins de sant6 pour les gersonnes ;gees, et l'article 
15 affirm@ la responsabilitk de 1'Etat en maribre de sant6 publique. La 
~eclaration d'Rlma-Ata a Bte pleinement enterinhe. Son Altesse, ltEmir, 
d e f i n i t  ainsi l'abjectiE du secteur sante : "atteindre le mellleur niveau de 
sante possible pour tous". 

Ce sont les pcincipes de la politique natlonale de sant6  qui inspirent les 
plans de santb prepares pour Kowelt e t  qui donneront leur orientation A toutes 
les decisions politiques a prendre, d'fci llan 2000 ,  pour la sant6 de la 
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population. Lorsqu'on a Btabli les grandes lignes des strategies de sante on 
a veil16 a ce qu'elies reflktent les principes essentiels de la politique sanf- 
taire de l'l3tat et les aspects socio-culturels de La societe, et a ce qu'elles 
pulssent Btre concrSternent appliquees eu egard a l'organisarion actuelle des 
soins de sante et a leur developpement progressif. On a prkpare, pour 1981- 
L986 un plan national quinquennal dR sante, formant partie intigrante du plan 
national de dhveloppernent socfo-economique. Un premier examen du plan a eu 
lieu en 1983 pour s'assurer que la methode suivie lors de son Blaboration htait 
la bonne, pour d6tecter les lacunes et suggerer d'autres solutions. Le docu- 
ment exhaustif intitule. "Le Plan de sante du Koweit - 1982-2000" presente 
les grandes lignes des politiques et des strategies de sante. 

L1objectiE essentiel du plan national de sant6 est de promouvoir e t  
d'entretenir la sant6 de la population, d'arneliorer son Atat physique, mental 
e t  social et de r6duire mortalite, incapacite et morbiditi. Des objectiEs 
spkcifiques ont b t e  definis pour la salubrith de l'environnernent, la promotion 
de la sante, les moyens de combattre les maladies ou de les prevenir, leur 
diagnostic precoce er leur traitement rapide, la reeducation, et la prestation 
de services de santd satisfaisants, car facilement accessibles, complets, 
continus eE de bonne quali,th. On a identifie les problkmes prioritaires e t  
des objectifs precis onr Bte Eix6s. 

Depuis, 1984 le processus de planification du   owe it s'est ameliore car ie 
plan pour chaque ministere est desorrnais conqu come un Clement eonstitutiE du 
plan global de d&veloppemenr national dont I1 fair partie Fnteqrante. Dans 
cette op'tique; ' le' @Ian -wf'nquBhnaL' du Mirifs'tere de f a  sdntb (1985/86 - 1989/90) 
est ax4 sur la realisation des objectifs natfonaux globaux dans le mesure oG 
i l s  interessent le secteur sante. 

C'est le ~inisthre de la sante publique qui, dans le pays, est respon- 
sable, au premier chef, de prevoir et de Eournir les services de sante tant en 
ce qui concerne la sante publique que les soins mkdicaux, et c ' e s t  le M i t I l ~ t r e  
de la santd publique qui dirige l'elaboration des plans, des politiques e t  des 
programmes. 11 est aid4 par un sous-secretaire et un certain nombre de sous- 
secretaires adjoints, chargis des differents secteurs, secondbs a leur tour 
par les directeurs de departements et les chefs de divisions. suivant l ' i r n -  
portance et la nature du travail, certaines divisions sont placees sous la 
supervision directe du Ministre. I1 s'agit notamment de la Direction des 
relations sanitaires internationales, de 1'OEfice de planiffcation de la sant6 
nationale, de la salubrite de l'environnement et de la lutte contre la pollu- 
tion, de la surveillance continue et de la coordination. 

Parml les caracthristiques du s y s t h e  de sant6 actuel il convient de men- 
tionner : (a )  prestation de services de sant6 gratuits B toute la population; 
(b) B tabliss&ments de santd tacile~ent acceskibl6~ ; ( 6 )  61Cme'nts ippsrtenanr 
au secreur de la sant6 et aux secteurs apparentcis; ( d )  elements essentiels 
des SSP disponibles au premier point de contact; (e) existence d'ktablisse- 
ments de soins secondaires et tertiaires pour assurer la continuite des soins 
medicaux; I f )  niveau central bien dCvelopp4 par la planification, la spbcia- 
lisation et llexpertise. 

On procede, peu a peu, a une regionalisation du system@ de prestation des 
soins de sante. C'est ainsi que les services de sante ont B t B  confies a s i x  
"rhgions sanitaires" desservant chacune 20 a 35 000 habitants. Pour les 
Btayer, un systeme d'orientatlon - recours a ete  Btabli. 11 existe trois 
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niveaux de soins de sante: les SSP sont fournis par les dispensaires disposant 
des services de qCneralistes et par les polycliniques qui ont, en plus du ser- 
vice g6n6ra1, quelques services sp6cialises. Les soins de santh secondaires 
sont du ressort des six h6pitaux regionaux tandis que les soins tertiaires sont 
dlspenses  par des hapitaux ou des centres specialises. 

Un certain nornbre de ministeres, autres que celui de la sant6 publique, 
sont associes h cercains programmes ou services de sanrh. clest ainsf que 
certalnes institutions sp6cialis6es pour Les aveugles , les sourds, les enfants 
handicapes et retardes et la rheducation professionnelle relevent du Minist ere 
de l'education. Le Ministere des aEEaires sociales et du travail assurent des 
prestations de securitb sociale aux travailleurs et aux personnes $gees. ~e 
Ministere de la planffication est charge de divers aspects de la lutte contre 
La pollution et la Municipalit4 procede r&guli&rement a des inspections des 
etablissements manipulant des-denrees alimentaires, et est charge de:.l'kvacua- 
tion des dkchets. Plus de 95% de tous les services de santk sont fournis 
gratuiternent par 1'Etat. 11 existe un petit secteur p r i v e ,  contr6le et 
surveill6 par l1Etat, qui contribue a Eournir Les services de sante. Le 
ministere de la sant6 publique Lui donne ies directives necessaires pour qu'il 
contribue a la mise en oeuvre des politiques e t  .des strategies sanitaires 
nationales. 

1.2. Processus gestionnaire pour le developpement sanitaire 

Le gouvernement a aborde la planification systhmatique e t  g6nkrale de la 
sante de rnaniere scfentifique. Ce processus a etb entamd en 1979 lors de la 
crkation d'un Comite superieur de la planification 06 siegeaient, outre les 
representants du Ministere de la sant8, des reprdsentants du Ministire de la 
planiEication, de la Faculte de medecine de lluniversite du Kowelt et de liIns- 
titut arabe de planification. on a egalement constitue un cornit6 executif et 
quatre sous-comites (pour la main-d'oeuvre, la gestion e t  les finances, les 
installations sanitaires, 1 informat ion sanitaire et les campagnes de sensibi- 
Lisation). 

Par la suite on a crhe un OEEice de planification de la santh nationale, 
relevant directernent de la sante publique. C'est en se basant sur les direc- 
tives donnkes par ces cornires qu'on a pu definir les politiques et elaborer 
les strategies et les programmes de santB. Une rkpartition, clairement 
definie, des Eanctions des diEECrents d6partements permet diassurer la collabo- 
ration entre les di f ferents  services et: programmes de sante. Le Ministere a 
organise plusieurs cours de planification et de gestion sanitaires b l'inten- 
tion des responsables des divers projets. 

1.3. Engagement communauraire 

Dans le plan de sante on a veille a Eaire participer la communaute, direc- 
ternent et activement, a la planiEication et a l'ex~cution des strategies de 
sante. On propose de constituer au niveau du district, de la rCgion e t  du 
pays des conseils e t  des cornites de sant6 oh siegeraient des representants des 
collectivites. Cette action en Eaveur d'un engagement comunautaire actif 
sera men& parallelement a la r6gionalisation das services de santh. 

Les membres 6lus de 1 ' AssemblCe nat ionale t ransme t t e n t  aux dhcideurs 
politiques les besoins ressentis par l a  population. De plus, il. y a dans 
chaque rbgion, un conseil dirige par l e  Gouverneur, composb de repr4sentants 
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des difEerents minist&res, dont celui de la santb, et des representants de la 
nation. Le r6le des orqanismes non+ pouvernementaux est consid6r$ comme com- 
plhmentaire. 

1-4, Mobilisation des ressources 

Le pays dispose de ressources Einancieres suEfisantes. Le budget du 
Ministere de la sante @St passe de DK 52,8 millions en 1976-1977 a DK, 202,3 
millions en 1982-1983 et represent@ 2,3% du PNB. Si on y ajoute, touteEois, 
le coGt des services de sant4 fournis par d'autres organismes gouvernementaux 
la proportion est d'au moins 5%. La proportion des depenses attribuees aux 
SSP est de 25%. Les depenses de sante par habitant etaient, pour la perfode 
1982-1983, de DK 103 ( s o l t  US $ 355) .  

On a &tab11 un plan pour Le personnel de sante, jusqu'a l'an 2000. On a 
egalement deEini le r6le et les Eonct ions des diEEirentes .categor\es d'agents 
de sante et prochdk a une classiEication des postes. Une nouvelle catigorie 
a signaler est celle du visiteur sanitaire familial, visant a assurer une cou- 
verture totale de la famille. En 1984. les taux pour 10 000 habitants s16ra- 
blissaient comme suit: mkdecins 15,l; dentfstes I., 6; et personnel inf irmier 
49,5. I1 y a en moyenne 3 , l  inEirmleres par mCdecin. 9% seulement des rn6de- 
cins ont un cabinet prive. En 1983, sur la totalitti des medecins dependant 
du Ministere de la sante, 18% seulement 6taient KoweYtiens et 23% etaient des 
Eernrnes. Pour le personnel infirmier les chiffres btaient respectivement de 6% 
et 91%. 

Du point de vue des resscjurces materielles il y avait, en 1984, 54 centres 
de SMI, 25 centres de mkdecine preventive, et 62 dispensaires ou polycliniques. 
11 y avait en outre 547 infirmerfes scolalres et 140 centres dentaires. 11 y 
avai t  17 hbpftaux publics representant 5 304 lits, en plus de 8 cliniques prf- 
vkes on appartenant a des soci6t6s, comptant 582 lits, ce qui donnait un total 
de 33 lits pour 10 000 habitants. Le nombre moyen de consultations dans les 
dispensaires e t  l e s  polycliniques est  tombe de 6,9 par personne, par an, en 
1979-1980 a 4,4 en 1984. Le nombre de consultations par enEant de moins de 5 
ans etait de 9,2, 11 y a eu une moyenne de 116 hospitalisations (pour 1 065 
Lits-jours) pour 1 000 habitants, dont 19% etaient dans des cliniques privees, 
bien que les lits de ces cliniques ne repr6sentent que 9,9% du nombre total de 
lits. 

un Conseil pour la recherche sur la santk a 6 t 6  constirue sous la prCsi- 
dence du Ministre de la sante publique e t  on a cr&& un Department de la 
recherche sur La sante dont le principal objectif est d'encourager les recher- 
c h e ~  dans ce domaine. L'OEEice de planification de la sante nationale ese 
charge de la recherche concernant: les services de santC. Par ailleurs, la 
Faculte de medecfne et 1'Institut koweitien de recherche scientiEique font: des 
travaux de recherche dans des domaines connexes. 

1.5. Cooperation interssctorielle 

La coordination entre les diEEerents services e t  programmes de sante est 
assur6e grGce a une rkpartition claire des Eonctions entre chaque dkpartement, 
e t  grdce a des comites de departement et des cireulaires administratives gdn6- 
rales. Le Ministere de la sant6 travaille en pleine collaboratfdn avec les 
autres rninisteres ou agences occupant des Eonctions qui interessent la sante. 
A titre d'exemples dtorganes de coordination on peut citer le Comit.4 superieur 
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de la planif icat ion, ie Conseil nat fonal pour la securite de 1 ' environnement 
e t  le Conseil national de l'education m&dicaLe, crees recement. 

1.6. Cooperation internationale 

Le Kowelt a poursuivi son aide financikre et materielle a de nombreux pays 
en d8velogpement par le biais d ' accords b ilat eraux ou en versant une cont r ibu- 
tion a des organismes internat ionaux. Une cooperation speciale s'est BtabLie 
avec l e ~  pays arabes du GolEe ee les autres pays arabes. DeS organisrnes 
regionaux ont ete cr64s tels que liOrganisation rigionale pour la protection du 
milieu marln (ROPME). Les autres pays peuvent utiliser les installations pour 
t raitements speciaux dont disposent les hdpitaux koweXtiens, et: des medecins 
specialistes de certaines maladies telles que le cancer ou les affection rena- 
les, sont rtiqulibrernent envoyes en mission dans certafns pays arabes. 

2. ETAT DE SANTE 

Au K O W ~ P ~ ,  l'etat de sante est en evolution rapide. De 1970 a 1984, le 
taux bru't de natalit6 est pass6 de 45,5  a 31,s et le taux de mortalit6 de 5,O 
h 2,5 tandis que le taux de mortalite infantile passait de 39,s h 18,8 ce qui 
donne une esperance de vie a La naissance estlmee a 68 ans pour les homes et 
73 ans pour les femmes. Le taux de mortalit4 des enfants de 1 a 4 ans est 
tres Eaible, puisqu' fl est de 0,78%0. Cette diminution de la mortalite peut 
Stre fmputee a une amklioration des- conditions et du niveau de v ie ,  ainsf- que 
des soins medicaux et des services de sante publique. L'etat nutritionnel des 
enfants e s t  satisfaisant et on estime que plus de 93% des nouveau-nis ont un 
poids de naissance au moins equivalent a 2 SOOg. on trbuvera des renseigne- 
ments plus detailles dans les tableaux Eigurant en annexe a la Partie I. 

On dispose de donnees suffisantes sur les causes de mortalit6 et de morbi- 
dite. Pendant la premiere annee de la vie, les principales causes de morta- 
lit6 sont les  aEEections perinatales, les anomalies congenitales, l e s  pneumo- 
nies et  les maladies infectieuses intestinales. Pour les enEants de 1 A 4 
ans les accidents, y comprfs les  accidents de la route, viennent au premier 
plan, suivis par les pneumonies, les anomalies congdnitales et: les maladies du 
systeme nerveux. Pour tous les groupes d'dqes les  principales causes de mor- 
talitk sont les maladies cardlaques ischemiques, les accidents de la route, les 
neoplasmes malins, les affections perinatales et l e s  anomalies congenitales, 
l'hypertension e t  les accidents cardiovasculaires. 

En ce quf concerne les maladies-cibles du P W  ou n ' a  s ignal6  aucun cas de 
diphtkrie ou de poLiomy6lite en 1984 et seulement deux cas de tktanos neonatal, 
I1 y a eu 14 cas de coqueluche (354 en 1983), 608 de rougeole (1 590 en 1983) 
e t  812 cas de tuberculose respiratoire (856 en 2983). Entre 1983 et 1984 
l'hepatite virale, La typho5de et la paratyphoide, e t -  les  cas imporths de galu- 
disme e t  de varicelLe ant augment6 tandis que la rubeole, les  oreillons, les 
dysenteries bacillaires et amibiennes diminuaient. Les maladies des systemes 
respiratoire e t  digestif sont l a  cause de 40% des consultations aux unites de 
SSP e t  8% supplementaires sont imputables aux maladies de la peau. Mis a part 
les cas obstetrlques, les  principales causes de morbidite entraxnant l'hospita- 
lisation sont les maladies des systemes digestif et respiratoire, les maladies 
du systhme gCnfto-urinaire, Les accidents, blessures e t  ernpoisonnements et les 
maladies du systeme circulatoire suivies par les maladies infectieuses e t  
parasltaires. 
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3 -  EYALUATXON DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence, adkquation e t  progrhs 

Les politiques de santh actuelles correspondent aux orientations en Eaveur 
de la SPT. Lorsque les stratbgies nationales de sante ont k t@ d6Einies on 
s'est assure qu'elles ref letaient les princfpes des politiques de sante. Dens 
une trks large mesure, le systbme de sante actuel eomporte les elements essen- 
tiels de tout systeme Eonde sur les SSP. on a dejB dbcrit les  composantes de 
ce systeme. I1 n'existe pas d'obstacles majeurs, ndanmoins on reconnait la 
necesslte d'un examen critique constant permettant d'apporter Les modifications 
necessaires a toute amellocation du systeme et cerre idbe est effectivement 
mise en pratique, Par ailleurs, on reconnait que la sant6 Eait partie inte- 
grante du developpernent socio-6conornique, e t  le plan national de sante Eait 
partie du plan national de developpement socio-economique. 

Les ressources financieres, rnaterielles e t  humaines sont suEEisantes. 
Dans l a  perspective de loan 2000. on etablit des plans separks pour chaque 
categorie de personnel et par type d'installations, notamment pour les SSP et 
les autres sortes de soins de santd. Le personnel est, en grande partie, 
compose dletrangers, situation qui devra continuer pendant encore des annees. 
on renforce la collaboration ineersectorielle. On encourage la recherche 
m6dicale en l'orientant vers les problemes nationaux de sank4 les plus pres- 
sants. 

On trouvera en annexe-a la Partie X tous Les details concerpant les reali- 
satfons. Disons, en deux mots, que toute la population a acchs, a rnoins d'une 
heure de rnarche, aux soins de santb loeaux et aux medicaments essentiels. 
Environ 86% des maisons sonr branchees sur un systeme d'adduction dqeau par 
canalisation, tandis que les autres ont de 1 'eau saine soit a proximite soit 
livree a domicile. De rniime, 82% des longements sont rattachis a un systbrne 
d'bgouts, tandis que pour l e  reste l'evaeuation des dechets se Eait par camions 
citernes de vidange. 98% des Eemmes enceinres sont suivies et accouchees par 
un personnel qualifie qui suit dgalernent la quasi totalitb des nourrlssons. La 
couverture vaccinale des nourrissons est mafntenant de 100%. 

Le plan de sant6 du  owei it cornporte des projets visant a am6liorer La 
sant6 de la population. Bien qu' il n'ait pas encore etk decide d e  proceder a 
1'6valuation de l'efficienee de ces projets on estfme generalement qulil serait 
utile de les executer. En dressant le plan d'implantation des etablissements 
de sante, ou a d h e n t  tenu compte de la r6partition des centres de SSP et des 
dispensafres existants afin de repondre aux besoins doune population en 
expansion, ghographiquernent disperse@. Les centres de sante seeondaires et 
rertiaires font aussi l'objet dlune Bvaluation aEin qu'ils constituent un appui 
adequat aux SSP. Le systeme d'orientacion-recours Eonctionne blen; Btant donn4 
quail y a en ntdyenne une voiture pour 3 personnes, et que Les gens ne sont 
jarnais a plus de 5 km du centre de sante le plus proche, il est facile d'avoir 
recours aux services de 114chelon sanitaire superieur. On estime qu'environ 5% 
des patients slarrangent pour avoir dlrectement acces aux hdpitaux et aux ser- 
vices plus specialishs en se presentant aux admissions d'urgence. 

3.3 .  Efficacitk 

L'etat de santb e t  la qualit6 de la v i e  se sont amelIor&s, comme 



l'indiquent les  d e t a i l s  present& en annexe a la  Partie I. I1 sera plus facile 
d'htayer e t  de quantifier c e t t e  constatation Lorsque le systhme d'inforrnatlon 
sanitaire aura Br6 ameliore e t  lorsqu'on disposers des donnees portant sur deux 
ou trois annees du plan. Aucune etude syst6rnatique nt a 4tb f a i t e  pour savoir 
ce que l a  population pense des services de sante e t  11 est  a esperer qu'on en 
saura plus a ce sujet lorsque seront connus les resultats de 1'EnquCte natio- 
nale de sante ,  pour laguelle le travail de collecte de donnges vient d'gtre 
achevk. 



Situ6 sur la c6te sud-ouest de ltAsie, le Liban a environ 210km de c8te et 
une superficie de 10 400 km2. Au nord e t  a l'est, 3.1 est &pare de la RBpu- 
blique arabe syrienne par une lonque chaine de montagnes. Le terrain monte en 
pente douce depuls l a  cBte e t ,  a l1inr6rieur, la large et vaste vallee de la 
Bekaa stetend a 1 000 mktres d'altitude. 

Le Liban b6nhflcie diun climat mediterraneen mais il peut Eaire Eroid et 
neiger en hiver dans les montagnes. ces differences d'altitude et de clirnat 
permettent de beaucoup diversifier la production agrlcole et rendent le pays 
attrayant pour le touriste. Un tiers du pays envlron est occupi par des ter- 
res agricoles, surtout dans 118troite plaine c8tiere et dans la Bekaa. Le 
long de la cdte, les princ1paI.e~ cultures sont les agrumes, alors que 1'inte- 
rieur du pays produit des cirbales, des lequmineuses et des legumes. ~ e a n -  
rnoins, la production dde l'agriculture et de l'ilevage ne suffit pas a couvrir 
les besoins du pays. Ce n'est qu'assez rece~nment que le secteur industriel a 
commence A se developper. Avant le conflit arm8 environ 60% de la population 
active travaillait dans le secteur tertiaire et 10% dans le secteur secondaire. 
La product ion industr ielle representait 159 du revenu national; La banque et 
le tourisme Qtaient aussl des activites florissantes. 

Du Eait d e  divers ernp6chernents, il n'y a pas eu de recensement de la 
population depuis 1932; les donnees dimographiques ont donc 6th basees sur des 
es:imations, Le derni&re enqugte dhmographique a 6te effectuee en 1970. En 
19 5, la population 6tstit estimke a 2,S5 millions; aprks cette date, il est 
diEElcile de disposer d'estimations f iables de la population resident@ cause 
de 1 'absence de chiffres sdrs quant au nombre important de Libanais qui 
auraient emigre. c'est ainsi que les estimations des  Nations Unies pour 1983 
ne donnaient que 2,35 millions. Les estimations nationales se situent: aux 
environs de 3 millions pour 1984. Les rhfuqids palestiniens sont environ 200 
A 250 000. Pres de la moitie de La population v f t  dans la capitale Beyrouth, 
e t  dans ses faubourgs. 

Le pays est divlsb en cinq grandes uniths adrninistratives, ou gouverno- 
rats. A l'exception de celui de Beyrouth qui ne comporte que la capitale. 
chaque gouvernorar est  subdivisi en quelques s i x  districts, ou qadas. 

1. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1.1. Polftiques, strathgie et systeme nationaux de santi 

La politique nationale de sant6 Blaboree en 1983, est congue pour trans- 
former le systeme traditionnel actuel, de services de santB curatifs et axds 
autour de lvh6pital en un systeme de santk publique regroupant a taus les ni- 
veaux les activites curatives e t  pr6ventives. la promotion et le retablissement 
de la sant6. C e t t e  politique reconnait que la santk, au sens le plus comglet 
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du terme, est un droit constitutlonnel de tous les citoyens et Eait partie 
integrante des droits de l'hurrune. E l l @  demande aussi a tous les citoyens de 
parriciper activement e t  gleinement a la planification, la programmation, 
l'implantation et 1'6valuation des services de sante. La politique de la 
SPT/2000 a requ la sanction oEEleielle au plus haut niveau. 

DanS l'esprit diune "planikication cenrralisee ec d*une mise en oeuvre 
d4centralisee" les services de sant.5 ont 6t6 r&gionalisbs, des "regions sani- 
tairesn ayant 6 t d  credes par une 101 de 1983. Bien que La situation dans le 
pays n'ait pas permis l a  rnoindre application de la stratiqie et des plans pour 
la SPT/2000, le ~inistere de la sant6 e t  des aEEaires sociales reste attach6 h 
css objectifs et  a leur realisation grdce a l'implantation des SSP. On a pro- 
posh de reorganiser le ~inistkre de la sanr4 et de dkcentraliser ses pouvoirs 
exdcutifs pour qu'll soit mieux A m8me de s'acqultter de ses Eonctions. r l  
est  bgalement propose dtimplanter d'abord les SSP dans certaines rigions, pour 
les Btendre ensui te au rest e du pays. Une fois creees , les regions sanitaires 
sont censkes assurer tous les services suivants a l'ensemble de La population : 
SMX, santh dentalre et scolaire, salubrith de l'environnement, vaccination, 
orientation, hospitalisation et traltement medical et chirurgical. 

te systeme de sante a les caracteristiques suivantes: 

(a) t e s  services sont dispenses par la secteur public (gratuiternent) e t  le 
secteur p r i v e  (gratuitement au niveau des dispensaires e t  eontre paie- 
ment, pour les examens et l'hospitalisation). 

. . 
(b) Le premier point de contact est constftue par les dispensaires e t  les 

services d e  consultation externe, qui sont bien dissernines et situes 
aussi prhs que possible de la population desservfe. 

(el Selon la lo1 sur la r8gionalisation, les dispensaires doivenr Btre rem- 
placris par les centres de santb. 

(d l  Le systeme de recours, du premier point de contact jusqu'aux niveaux les 
plus elevbs, est simple. 

(e) L' approvlsionnement en m6dfcaments essent i e l s  est assure, 

(El  ducation ion sanitaire Eait partfe du systeme, notamment la campagne en 
Eaveur de llallaitement maternel. 

( g )  Les services de SMI Eont partie du syterne. 11 en va de m4me de La 
planification Eamiliale, encore quta des degr4s divers, suivant les 
r 8 gions . 

( h )  La vaccination est accepthe et toujours pratiquhe A moins qu'elle ne soit 
g8nee par des problemes de securlte ou de deplacements forces de 
population. 

(i) On encourage une bonne nutrition et  l'hygiene du milieu. 

1.2. Processus gestlonnaire pour le developpement sanltaire 

Le Ministere de la santk est charge de dispenser les soins de santi h 
toute la population. La strategic pour la SPT/2000 suppose un certain degr6 
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de regionalisation des services. L'adrninistration de la sante a toutefois 
gard4 urie ' st'ruc ture pyrami'dale.. . ' t e  ' sont leg ""utii'ths*' de iofns (*dboartements 
provinciaux, bureaux de district, hbpltaux, dispensaires, etc. 1 qui sont les 
executants. Cependant elles dependent toujours de 1' administrat ion centrale 
pour tout ce qui a trait au budget, au matkciel et dux dApenses. Les decf- 
sions sont toujours prises au niveau central. Des mesures legfslatfves ont 
e te prises pour doter les autori tes sani taires locales d 'une certaine aurono- 
mie, mais elles sont pratiquement resrees sans effer h cauSe de l'insbcurit4 
locale et des diEEiculEBs de cornmunlcation entre les diEEBrentes parties du 
pays. 

Des efforts ont 6te f a i t s  pour ameliorer la coordination au sein du sec- 
teur de la sante. Des reunions sont organlsees avec la securit6 sociale, les 
services des Forces armkes, les Eacultis de medeclne et les h6pf taux privis. 
C'est ainsi par exemgle que ces derniers donnent leur av i s ,  au sein d'un cornitb 
con joint , sur 1 ' ~oni~logrit'~0n des h6pitiaux. ' " L'e C'roissaRt"Rougs', ' I& CPbix2Rbuge 
er d ' autres organismes non gouvernementaux sont consultes et  charges de cer- 
tains services, tels que la vaccination. Les normes des services de santk 
sont discutees avec le secteur prive avant dlBtre adoptkes. Signalons auss i ,  
qu'en vertu d'un accord contractuel, c'est la Croix-Rouge libanaise qui gere 
la Banque du sang. 

1.3. Engagement communautaire 

La population s'est, ntalgre elle, trouvde engagee a participer aux servi- 
ces de sante par les conditions politiques et les problemes de securitb qu'a 
connu le pays au cours des dix dernleres annees. De nombreuses organisations 
locales et non gouvernementales ont vu le four et de nombreuses administrations 
sanitaires autonomes ou semi-autonomes se sont cr84es. ToureEois, ces acti- 
v i t k  sont loin d'etre coordonnhes ou d'Btre toutes orientees dans la mSme 
direction. 

Les politiques sanitaires contiennent des dispositions leglslatives en 
faveur de llengagement comunautaire. A titre d'exemple, citons la lo1 sur 
les regions sanitaires (1983), qui prevoit la participat Ion des collectivitds 

la planification et 11ex6cution de la stratkgie de la SPT; la loi sur l'au- 
tonomie des h8pitaux (1978) qui ddsigne pour chaque hapita1 un conseil d'admi- 
nistration dont la moitie des membres reprksente la collscrivite. II Eaut 
veiiler A ce que les resgonsables de la sante, surtout au niveau de  la ~ 0 1 -  
lectivit&, soient mieux InEormes de la responsabilit4 collective pour la 
strategic. 

1.4. mbllisation des ressources 

Selon un rapport de la Banque mondiale (19831, on estime qufun peu plus 
de 10% du PNB est consacre A la sante; la moiti6 de ee ntontaqt va au secteur 
public et l'autre au secteur priv6. I1 est difficile de calculer la propor- 
tion de depenses nationales de santh consacrees aux SSP, Bien qu'on s'efforce 
d'attribuer pLus de ressources aux r4gions phripheriques rien ne perrnet de pen- 
ser que ces ressources sont effectivement rkparries bquitablement. En realite, 
rien ou presque n ' a  Bte consacre au dhveloppernent des services de sant8; la 
plus grande partie du budget du Ministhe, mls a part ce qui sert h payer les 
salaires, va aux h6pitaux prives qui soignent l e s  vietimes de la guerre et des 
troubles que connait l e  pays. 
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Les ressources en personnel sont importantes, surtout pour les medecins 
que l'on trouve a raison de un mkdecin pour 900 habitants. On ne connait pas 
exactentent les dispanibilitis en personnel lnfirrnier, sages-femmes et autres 
agents de sante. Toutefois, le personnel de santd est concentre dans les 
villes et leurs banlieues - Quant aux ressources ma terielles , elles sont 
constitudes A llheure actuelle par 400 dispensaires, 120 hapitaux e t  un total 
de 1 800 lits d'hdpital (dont 572 appartiennent au secteur public). 

Etant don& la situation actuelle, les activit6s du Ministere d e  la sanre 
n'englobent pas dlacrivftds de recherche. 

1.5. cooperat ion intersecrorielle 

La politique dlinvestlssement, y compris pour la santb, est preparee par 
un organe central, l e  Conseil pour le developpernent et la reconstruction (CDR). 
La ccrllaboration intersectorlelle a k t 6  *prBvue depuis longtemps puisque, dans 
les annees 60, on avait  crbe un "Conseil superleur de la santhn; mais ce Con- 
s e l l  est maintenant inactiE depuis de nombreuses annees. 

11 existe toutefoia, k l'heure actuelle, plusieurs domaines de collabora- 
tion, par exernple : (a) avec le CDR, pour la construction st l'amelioration 
des hbpitaux ec des dispensaires; (b) avec les Minisreres de l'economie et 
des finances, pour L'hygiene alimentafce et l e  contrBle des aliments; (c) 
avec le Ministbre de l'agrfculture, pour Zes zoonoses; (d) avec le CDR et  le 
Ministere des ressources hydrauliques , pour 1' approvislonnernen t en eau saine 
et llClimination des eaux us6es; - ( e l  avec -le Mlnistere ds 41'6ducation, pour 
les programmes de sant6 scolaire; et (El avec des experts des universires que 
le Ministere de la santl emploie sauvent comme conseillers, pour la planifice- 
tion et I'organisation des programmes. 

Flusieurs mesures ont 6th imposkes pour que les projets de developpernent 
industriels ne soient pas nuisibles a la sante notamment en ce qui concerne les 
dhchets industriels, les eaux staqnantes, le bruit et la medecine du travail. 

1.6. cooperation internationale 

Aucune analyse systematique des besoins en aide exterieure n'a encore eu 
lieu, Cependant, de nombreuses ann6as de conflft arm6 au Liban ont attlr6 
une multitude de donneurs tant bilareraux qu'internationaux. t e  calm relatif 
pui a rignk en 1983 a attire de nombreuses organisations ayant des plans ambi- 
tieux de developpement mais la plupart d'entre eux ont dQ 8tre abandonnhs lors- 
que les hostilites ont repris, vers la fin de l'annee. Grace A cette coopera- 
tion internationale deux centres de sanrk Elnances par llaide exterieure ant 
14th acheves; plusieurs dispensaires et hapitaux ont CtB regards; une aide 
considerable a. 6 t8  Eournie sous Eorme de produi ts pharmaceut iques , de m6dica- 
ments e t  de materiel, y compris l e  materiel de dialyse (donne par 1'Autriche); 
un centre pour la r6iducation des handicap& a ere construit avec llaLde 
italienne; e t  un hBpitaL a 6t4 construit avec l e  soutien de la CEE. Une 
unite de la planification de la sante a k c 6  creee au Ministere de la santB et  
beneEicie da L'aide exthrieuce. 

L'OMS a apport6 une collaboratfon importante 8 la preparation, l'execution 
eF 1' evaluation de la stratcigie. Une mission conjointe OMS/Haut Commissariat 
pour les rdfugihs a contribue en mars 1983 h preparer un plan pour la recons- 
truction du systhme de sante. ~outefois la  situation intkrieure n'a pus 
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permis d'utiliser pleinement e t  de manihre cmrdonn8e liaide qul Btait pkspa5b6r 

2. ETAT DE SANTE 

Depuis plusieurs annees. le'tiban ne dispose pas de statistiques sanitai- 
res. Bien que 11unit8 de la planification de la sante du Ministere de La 
santi a i t  commenc6 a recueillir des donnhes en 1983, elles sont loin d'btre  
completes. Aussi les donnhes presentees ci-aprks resultent-elles d'8tudes 
isolhes ou d'estfmations. 

Le taux brut de mortalit6 est eselme a 8,8 pour mille, le  taux de morta- 
lit14 infantile A 48 pour rnille et l'esperance de vie h 66 ans (donnkes pour 
1981-1982). Plus de 90% des nouveau-nks ont un poids de naissance dlau moins 
2 500 g ee p l u s  de 90% des'enfanrs ont LUI pa lds  normal pour leur 1~~e'(1983): 

Une petite Bpidhmie Be cholera s'est produite en 1977 et deux cas import6s 
ont btb notifies en 1981. Quelques cas de paludisme sont signales chaque 
annee. Les prlncipales causes de rnorbldit6 sont: les maladles diarrheiques, 
la typhoyde et la paratyphoid@, lwh6patite, la tuberculose et La salmonellose. 

3 .  EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence, aa4quation e,t. progres 

I1 est certain que les programmes sont pertinents dans la mesure oh 11s 
couvrent tous les aspects de la SPT/2000. Les politiques nationales sont 
realistes, pr6cises et correspondent aux besoins du pays, pour autant que les 
cdnditions locales permettent de les appliquer. 11 n l y  a pas, a proprement 
parler, de plan de developpement socio-economique. 

11 y a encore 10 ans. le Liban avait un des systhmes de sante les plus 
avances. Mais La guerre c i v i l @  a non seulement arrGtC le progres rnais a, 
dans de nombreux domaines, cause des der4riorations. La situation politique 
inthrieure actuelle a entraine: (a) l a  desinthgration du Minfstere de la 
santd depuis que la ville de Beyrouth est divisee en deux parties et du Eait 
du manque d e  communications rhgulieres et ad4qua tes avec les unites sanitaires 
de la piriph8rie; (b) L'impossibilitB de planifier des programmes a moyen e t  
long terme, l'fnterruptlon des programmes en cours, Eaute de personnel, 
d'equipement et de -1ocaux; (c )  la polarisation de tous les secteurs sur les 
problbmes immediats de la guerre et de la securite et l'utilisation des tous 
les efforts, budgetaires e t  autres pour les secours d'urgenca et les activitks 
court terme, 

C ' e s t  pourquoi, a l'heure actuelle, llorganisation du ~lnistere de la 
sante n'est pas de nature a permettre la realisation de la SP7!/2000 e t  d e  ses 
objectifs. Des dispos i t ions  ont cependant Bte prises, par decret, pour rhor- 
ganiser Le Ministere. torsque le pays retrouvera des conditions de vie et de 
travail normales, le Ministere de La sante devraft non seulemenr Eaire demarrer 
les programmes, mais devrait aussi organiser la reconstruction e t  la reparation 
des locaux endommagds. Etant donn6 que le pays connait un niveau de v i e  
rela t ivemen t B lev&, dispose des ressources huma ines ndcessaires e t a un t aux 
d'alphabktisation assez Qleve, ces t8ches ne devraient pas dtre difficiles h 
accomglir. 



La proportion du budget allouee a la  sante est considerablement plus 
elevee que la moyenne regionale; elle devrait suEE1re a Einancer les activites 
futures Lorsque l a  situation sera redevenue normale. on peut en outre pr8volr 
qu'une qrande part de l'aide extkrieure sera rnaineenue, que pour la plupart, le 
personnel de sante qui e t a i t  parti, reviendra et qu'il sera possible d'etablir 
une rhpartltion plus equitable des ressources, 

Les strategies n'ont pas pu Gtre pleinement exbcutees. Neanmoins ce qui 
a 8te accongli sernble Qtre raisonnablernent positiE si I'on tient compte des 
circonstances actuelles. Cela est dfi au devouement de certains responsabLes 
de la santk e t  au grand soutien apportb gar le secteur prive e t  les organisa- 
tions non gouvernementales. L'utilisation des services de sante au niveau de 
premier contact (dispensalres et services de consultations externes) a raison- 
nablement augmente et Le systeme de recours a blen Eonctionne. 

A u  cours des dernieres annees on s ' e s t  surtout eEEorc6 de maintenir le 
statu quo. 11 a Eallu s'occuper des victimes de la guerre, reparer et rem- 
placer l e s  locaux e t  le materiel endommage; ce Eardeau enacme n'a pas permis 
d'utiliser les ressources lA oh F l  ayrait fallu. Les donnees disgonibles 
montrent toutefois que : 

- 11 n'y a pas eu de grosses Bplddmies au cours des dernfhres annhes; 

- 1'etat: nutritionnel de la population, surtout celui des enfants, est 
acceptable; 

- la mortalite infantile n'a pas augmente et l'esperance de v i e  n'a pas 
dimf nu8 ; 

- la population est plus conscfente de l'importance de la santb; c'est l a  
un facteur positif qui resulte de la participation communautaire a de 
nombreuses a c t i v i t 8 s  non gouvernementales dans le domaine sanitaire; 

- les citoyens ont plus confiance dans lleEEicacite des programmes lances 
par Le Ministere de la sante, come celui de vaccination, par exernple. 

Les dispensateurs des services de santh estirnent que le retard mis a 
effectuer La reorganisation du Ministere de la santd et B etablir des unites 
qui seraient expresskment chargees de la mise en oeuvre de la strat6gie est un 
peu inf ust iEi4. 
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Huit priorit& essentielles ont Btb difinies : 

a) renforcement des services curat ifs , surtout en zone rurale; 

b )  services prbventiEs, en insistant sur l a  Lutte contre les maladies 
transmissibles courantes; 

c) vaccination des enEants contre les s i x  rnaladles-cibles; 

d )  promouvoir Les SSP par un syst&me complet de prestations touchant rous 
les secteurs de la population; 

e) promouvoir la salubrltk de l'environnement et l e s  services apparentes; 

E) recycler er former le personnel de santk existant, et du personnel 
supplementalre pour les orienter vers les SSP; 

g )  intensifier le developpement des ressources nationales en personnel de 
sante; 

h )  essayer de rernedier au nombre insuffisant de candfdats h La formation 
dans les carrieres de la sante, au niveau primaire, et parallblement, 
mobiliser la population pour une participation communautaire accrue. 

La systkrne de prestations de soins de santk peut 6tre divise en trois 
grands secteurs : Ministire de La sant8, autres organisrnes gduvernementaux 
(Mlnistere de la dhfense, police royale omanaise, e t  societe de developpemenr 
des perroles omanais), enfin l e  secteur prive. 

Le Ministere de la sank6 est dirlge par le Ministre et un sous-secretaire 
d'etat. 11 @ s t  sub-divisi en 11 directions dont une pour les services cura- 
tifs, une pour la mhdecine prhventive, et une pour les statistlques, la plani- 
Eication e t  le suivi (voir organiqramme). 11 existe cependant un cornit6 de 
l'organisation e t  de la planification qui rel4ve directement du Minfstre de la 
sante. 

Les SSP sont dispenses par divers moyens, D'apres les donnees fournies 
pour 1984, 54 dispensafres, diriges par des assistants m&dicaux que l'on 
rernplace grogressivement par des m8decins, fournissent essentiellement des 
services curatlfs et un minimum de services preventifs. Quant i la r6gion 
meridionale inhospitaliere oh vit une population clairsemee, essenriellement 
m a d e ,  les services de sant4 ruraux sont Eondes sur 24 services de sante 
fixes (dispensaires) et 5 unit6s mobiles. 11 existe aussf 54 unitBs de 
mkdecine prkventive, de diffirents types, actffs dans les dornaines de la 
prevention, de la lutte contre la maladie e t  de la SMI. Cependant, tous les 
villages ne disposent pas encore de soins suEEisants de SMI ( 2  centres de SMI 
seulement et 4 rnaternites) . 11 y a, en outre, 20 centres de sant6 dotes d'un 
ou plusieurs medecins, Eournissant essenEieLLement des services curatifs. 
Enfin, il Eaut mentionner les services de consultation externe dcs 15 hGpitaux, 
utflisables Bgalement cornme premier point de contact avec le systeme de presta- 
tions sanitaires; ces diverses unit6s disposent toutes de m6dicaments essen- 
tiels. Grace ce systeme les SSP couvrent maintenant 92% de la population 
totale (urbaine 100% rurale 90%). Ce sont les 15 hGgitaux, dont plusieurs 
disposent de services hautement sp8cialis0s, qui assurent les solns secon- 
daires. 



Les cabinets prives (214 en 1983) Eonctionnent sous Licence du Ministere 
de la santh qui ernet les directives n4cessaires pour s'assurkr qu'ils suivent 
les politiques et strategies nationales et pour surveiller leur Eonctionnement. 

1.2. Processus gestfonnaire pour le developpement sanitaire 

Le plan de developpernent a long terrne ne reflete que les objectifs ds 
croissance et le budget correspondant; les grandes lignes en sont tracbss dans 
le "plan de diveloppement quinquennal". Le plan annuel, suivant le calendrier 
donne dens l e  plan h long terme, reflete l e s  priorit& en mat i i re  d'exBcution 
e t  les budgets qui s ' y  rapportent tant renouvelables que de developpement. 

Le "Service des statist lques, de la planification et du s u i v i "  du Minis- 
tere de la sante cmrdonne les apports des diffhrents services et s'eEEorce de 
suivce act lvement les autres phases du processus gestionnaf re. Au niveau du 
Ministire, divers m~canismes assurent . la  Coordination, a commencer. par ,le 
Cabinet du sous-secritaire, en passant par divers cornltes ministdriels. La 
coordination continue a Eaire deEaut aux niveaux BlcSrnentaires et intermediaires 
des services de santh. La coordination des SSP facilitera une rnellLeure eoor- 
dination a tous l e s  niveaux. 

1.3. Engagement cmunclut aire 

Bien que les collectivlt~s aient manifest8 un grand enthousiasrne pour 
l'utilisation des services de sante (surtout bases l'hapital) leur partici- 
pation est  restee marginale. Les causes de cette attitude sont en cours 
d'identificatfon et on s'efforce de mdeux sensibfliser la population pour 
accroi tre sa participation. C'est puurquoi on Btudie, a l'heure actuelle, un 
"programe de developpernent communautai re" ( en collaboration avec le Minis t h e  
des affaires sociales e t  du travail, re F E E  et le PNUD). Le programme vise 
i encourager l'auto-assistance et  la partkipation communautaire dens les zones 
et localires eloignees. Un certain nmbre d'activites operationnelles ont B t e  
d i f i n i e s .  

Le principal obstacle a un engagement cmunautaire sat isf aisant tient au 
Eaible niveau dteducation et a un comporternent acquis quf. fait considerer 
l'etat cornme le pourvoyeur de taus les services; ceLa tient en partle a La 
"nouvelle richessew et au passage d'une socfetk B direction locale, h une 
soci6 t6 a dimens ions nat ionales . 
1.4. FIobilisatfon des ressources 

Les ressources en services de sante sont Bquitablement reparties afin de 
desservir les zones et les groupes de population defavorises. C'est ainsi 
qu'au cours du second plan quinquennal Les zones rurales ont re$u plus de 60% 
des fonds attribuis au secteur sentti. Les ressources Einancieres rhservkes 
au secteur sante sont sufffsantes. En 1983 les dhpenses effectives du Minis- 
tere de la sant6 representalent environ 1,7% du PIB tandis qu'elles represen- 
raienr 6 , 2 %  du total des depenses publiques (depenses civiles seulement ) ; le 
pourcentage 6tai t  de 3,2% pour les ddgenses consacr6es au developpement et de 
9,3b  pour les depenses renouvelables. En 1983, les depenses de sante par 
habitant s'elevaient a US $ 88. fl est a relever qu'alors que les depenses 
renouvelables du Ministere de la sant8 n18ta1ent que de 1,1 million de rials 
en 1971, elles sont passees a 33,6 millions de rials en 1983. Dtautre part 
les donnees mont rent que les depenses de dhveloppement du Mtnistere represan- 
tent envlron 27% de ses dhpenses totales. 
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Le gouvernemen t s ' es t fix6 pour poll t ique d ' accroi r re progressivement la 
proportion de ses ressortissants actifr dans le divelogpement socio-economique 
du pays. C'est pourquoi le minlstre de La santk lance un vaste programme de 
formation. Le developpement des personnels de sante est neeessairement un 
processus b long tecme, tributaire d e  l'existence d'un qroupe de jeunes ressor- 
tissants quallffes. L'lnstitut des sciences de la sante est &quip6 pour 
former 250 etudiants, surtout en soins infirrniers et pour former des assistants 
sanitaires polyvalents et  des techniciens mkdlcaux. L'ouverture de la Eaculte 
de mkdecine est prevue pour 1986. 

A la Ein 1983, Oman comptait 784 medecins (soit 5,2 pour 10 000 habitants) 
dont 466 relevaient du Ministere de la sante. fl y avait un total de 47 den- 
tistes, 120 pharmaciens ( e t  96 aides en pharmacie) 1 734 inf  irrniers, infirmi&- 
res e l  sages-femmes, 136 assisLants mhdicaux et sanitaires, 312 laborant ins a t  
tec t~r~ iu ier~s  en dentisterie et en radloLogie et  l e  personnel charge de la salu- 
b r i r e  de 1 ' environnement comp'tai t' 340 personnes . man aevra continuer a 'Eai're 
appel a du personnel de sant6 etranger pendant encore plusieurs annees. 

On a dtija, it la section 1.1, rendu cornpte des ressources materielles. La 
moyenne des consuLtations exterries est de 0,4 par personne par an. Pour un 
total de 2 485 lits (ou 16.6 pour 10 000 habitants) il y a eu 142 722 admis- 
sions ce qui donne une moyenne de 57 admissions par Lit par an. Le nombre de 
lits des etablfssements publics de sante s'elevait a 2 133. 

1.5. Cooperation fntersectorielle 

Le plan de sante fair  parrie integrante du plan national socio-economique. 
11 existe un Conseil pour la protection de l'environnement et la gr6vention de 
la pollution, organe interministeriel de haut niveau, preside par S.M. le 
Sultan et dont le Ministre de la sante est membre. Tous Les projets de deve- 
loppement Bconomique sont soumis au Conseil pour examen e t  des sauvegardes 
sanitaires rigoureuses sont incorporees aux plans diex6cution. 

P lusieurs organismes gouvernementaux interviennent dans les act ivi tds 
libes 4 la sant6, ou directement, dans La prestation des soins de santh. En 
ce qui concerne la planification et la mise en oeuvre des programmes de sant6 
e t  des programmes apparent&, la cooperat ion intersectorielle est sat Is faisanre 
au niveau central rnais, l'absence de d~centralisation de l a  part de plusieurs 
ministeres et Itabsence dtune reglonalisatfon administrative reconnue aux 
niveaux regional et p4rlphirique pr8sentent un obstacle q u i  nia pas encore 6t4 
surmonte. 

1.6. Cooperation internationale 

Une anabyse. syst4mat ique des.. besoins en .expertise dans differen ts domaines 
a 4th effectuke avec l'aide de l'OMS, du FISE et de La Banque mondiale. La 
p lupar t des besoins d e  collaboration sous forme d 'ass is tance technique de la 
part des organisations internat ionales ont b t e  sat isf aits; toutefois les con- 
t rafntes budqktalres dont pitissent ces organisations ont entraine des rkponses 
negatives ou partielles a certaines demandes. 

L'OMS a i t 6  Btroitement associ&e au Ministere de la sant6 pour prhparer 
la strategic de la sPT/2000. Les principaux programmes aides par L'OMS sont : 
ddveloppement des personnels de sante, SMI, approvisionnernent public en eau et 
assainissement, salubritk de l'environnement, PEV. lutte contre les maladies 
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dlarrheiques, pr6vention de La cecite et lutte contre re paludisme. 

D'autres activit&s du secteur sante, telles que la lutte contre le palu- 
disme et l'achat de m4dicarnents sont bien coordonnees au sein du Consell de 
coop6ratfon du GdlEe du fair dientreprises conjointes dans ces domaines. 

Des efforts sont 6gelement. deployes pour La production conjointe de mhdi- 
caments essentiels et de Eournitures rntidicales. 

Faute d'un systerne national gineralise d'enregistrament des faits d8mo- 
graghiques, les valeurs des indicateurs pour les taux demographiques ont 
jusqu'a present kt6 Eondees sur des estimations. Les taux bruts de natalit6 
er de mortalire sone eleves, estimes respectivement a 48 et 17%. 11 n'est 
pas possible d'entrer dans une analyse d6taillCe Eaute de renseignernents 
Eiables. t'esperance de v i e  a la naissance etait de 50 ans en 1984 et la 
mortalite infantile depassalt 100%o en 1983, Cependant les premiers r6sultats 
d18tudes recentes semblent indiquer que le TMI @st maintenant inferieur a 
100$0. 

en ce q u l  concerne l ' e t a t  nutritionnel des enfants, les donnees recuell- 
lies par le passk, lors de sondaqes limit6s, faisaient apparaitre une situation 
laissant i ddsirer dans certaines couches de la population. Ceci est impute 
dux pratiques e t habitudes traditionnelles plus qu' 4 La penurie d aliments ou 
au niveau kconomique des families. Des Indications rkcentes tdmoignent 
cependant d'une amelioration de l'4tat nutritionnel des enfants omanafs. te 
problerne des faibles poids de naissance est en cours dlevalua- tian; selon 
des renseignements greliminafres, l'incidence variait ,  en 1983, entre 9,8% et 
18,2%. 

Les donnees relatives la mortalit6 ne provlennent que des registres des 
hapitaux. CeLles concernant la morbidit8 sont Btablies A partir des rapports 
transmis par tous les Btablissements du Ministkre de la sant6. Les autres 
services publics et le secteur prive ne sont pas inclus. Les pripcipales 
causes de mortalit6 pour les  patients adultes hospitalises en 1983 sont, 
d ' apres les regis tres des h6pitaux, les maladf es cardiaques isch8miques , les 
accidents cer6brovasculaires et  les lesions intracrbniennes. chez les nour- 
rissons er les enfants, les prlncipales causes de mortalite sont les naissances 
pr4rnatur&es, les maladies des systemes respiratoire et gastro-intestinal, La 
sep t icbmie, 1 'asphyxie et la rougeale. 

La morbidit6 due aux s i x  maladies Bvitables par la vaccination semble dtre 
assez Xaible, .tandis que. la marbidit4 chez. les  patients hospitalises, est due 
essentiellement au paludisme, h 1 'entkrite, aux complications de la grossesse 
e t  de l'accouchernent, aux maladies respiratoires et A la rougeole. 

3. EVALUATION DES AEALXSATLONS 

3.1. Pertinence 

La polit ique nationale de $ant6 vise a assurer le plus rapldement possi- 
ble, h l'ensemble de La population du pays, un @tat de santB qui soit conforme 
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A celui qui a tit4 6tabli globalement pour la sant6 pour tous. Le dkveloppe- 
ment des services de sant6 Eait partie inthgrante du plan general de develop- 
pement soclo-Bconomique; en Eait tous les elements d e  la strateqfe nationale 
qui mettent l'accent sur les SSP sont inclus dans le  troisieme plan qulnquennal 
acruellement en cours de prkparation. 

~s systeme de sant6 est consramment a 1'8tude de manlhre A y incorporer 
de plus en plus la strathgle Eondee sur les SSP. I1 est  particuli6rement 
interessant de signaler, dans ce contexte , 1' activite continue du "Comitd 
technique pour 1 ' amellorat ion des soins ti14menrairesu qui a. entre autres re- 
sultats, permis d'organiser le premier "atelier national sur les s s p w .  Ltune 
des prioritds est le recyclage et  la formation en SSP du personnel de santk 
exist ant. 

Bien qu'il ne solt pas possible, A l'heure actuelle de donner de chlEEres 
concernant la population couverte par tous les Blements des SSP on peut dire 
que la prCvent ion des maladies localement endemiques e t la lut t e  contre elles, 
le traiternent approprie des maladies et des l6slons courantes et la fourniture 
de m4dicaments essent iels visent i couvrlr toute la population. L' approvi- 
sionnement en eau saina e t en ins tallat ions sani taires satisf aisantes a Eait 
des progres remarquables, encore que la population rurale soit tres ma1 desser- 
vie, La protection rnaternelle et infantile n ' a  pas encore atteint le niveau 
du village. Les activit4s concernant L'Bducation de la population, et surtout 
des .meres, en matiere de sance seront. encore renforcees ,- .en. coordknatton. auec 
les programes de divers ntinisteres et avec celui du Ministere de la sante. 
dans un contexte oh l'education gknhrale a Bte consid4rablement developpCe et 
oir le taux d'alphabetisation des adultes est en augmentation par rapport au 
niveau tres bas qui B t a i t  le sien 3.1 y a quelques annees. 

Le processus gestionnaire pour le d6veloppement de la santh a encore 
besoin d'dtre mieux structure. A cet Bgard, les recommandations de 
"1'Atelier national sur les SSP" ( 1 6  - 21 fevrler 1985) constituent l'ossature 
appropribe pour pousser le dhveloppement du potentiel gestionnaire necsssaire 
A la mise en oeuvre de la strat4gie. 

3.3. Frogres 

I1 n'y a que quelques annees qu'0man s'est ouvert au reste du monde. A 
l'bpoque, iL n'y avait pratiquement pas d' infrastructure nationale; c' est 
alnsi qu'en 1970 i1 n'y  avait que 3 Qcoles primaires et qu'un hepita1 de 12 
lits. Le passage d'une societe tribale ou a direction locale a une socikte a 
l'echelle de tout un pays dolt se Eaire lentement car c'est un processus deli- 
Gat ., - C' est t . p ~ ~ ~ q ~ ~ I  dans % ce . contsxte .Leg , progrhe acquis dans .I ' application 
de la strategie dolvent Btre eonsiderhs c o m e  importants, m6me si, en termes 
absolus, il reste encore gnormement a Ealre. La crharion et le  Eonctionnement 
du "Comi t B  technique pour I' amelioration des soins 616mentairesu - cornit4 de 
haut niveau et ltorganisation du premier "Atelier national sur les SSPu ont 
ete des tournants dans la voie conduisant A l'elaborarion d'une strategie 
complete pour Les SSP. 

Les principaux obstacles ont 6th: la penurie de personnel de santi 
national qualiEie et de candidats aux carrieres de sant8, 1 'orientat i n  
essentiellement curative du personnel existant charge de la prestation des 
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services de santk au niveau primaire, et  enfin l'attitude generale praqmatique 
favorable B La planiEFcatlon centralisee. 

f 1 n'exfste pas, a l 'heure actuelle, de systemes d4 informations demogra- 
phlques statistiques et sanitaires globales suffisament perfectionnes et 
genbralises pour permettre une evaluation quantitative complete des diEEQrents 
parametres relatiEs A La situation sanitaire ou au tonctionnement des services 
de santb, Et pulsqu'on dolt se cantonner a une &valuation plus qualitative 
que quantitative des dffferents Blements, il n'est  pas possible de Eaire, en 
ce  qui concerne les rbalfsations, une distinction entre eEEicience e t  eff ica- 
citd.  Quant 6 savofr si les resultats ont donne satlsfaceion. aucune Bvalua- 
tion de ce genre n'a encore 6t6 Eaite. 

LGS tableaux Elqurant en annexe a la Partie I rendenr compte de I'eEElca- 
c i t d  de la strat6qie. La mortalit6 infantile est en baisse. L'incidence des 
maladies enrayees par la vaccination est en regression, Une grande partie de 
la population commence h pouvoir disposer d'eau saine et d'installaeions sanl- 
taires. Un programme renEorc6 d'educatlon e t  de promotion de la sante a t t e i n t  
un plus large public. Le Gauvernement a declare que "outre les Eacteurs 
tbmoignant des acquis et des progres enregistres dans le dornaine de la sante, 
il s'est produit toute une kvolution socio-Gconmique qui a entrafne une 
amelioration spectaculaire de la qualit6 de la vie,  pour tous les  citoyens du 
paysw. 



te Pakistan qul couvre une superficie totale de 796 000km2 esr compose 
de trois regions geographiques. Le nord et le nord-ouest du pays sont occup4s 
par les grolongements occidentaux de llHimalaye, digassant 8 000 m. d'altitude. 
Le centre est une region de plateaux tandis que l e  sud, occupb par la vallee 
de lpIndus est  la partie la plus fertile et la plus peupl&e du pays. En genh- 
ral les precipitations sont InsuEEisantes. Le pays a une economie agricole, 
1$ plus gr7and 'phrt l e  p'd'es",terresr cui tivbes 6 tant irriguis .  par tout *un *reseau de 
canaux. Les principales cultures sont: 1s ble, le coton, le r i z  et la canne 
a sucre; les cultures de Eruits sonr igalernent importantes. Les principales 
ressources naturelles sont le gaz naturel, le charbon, le sel et Le Eer. Les 
textiles, le sucre, les ciments et  les produits chimiques constituent les prin- 
cipales industries alimenthes gar un vaste potentiel de ressources hydroelec- 
triquea. 

Administrativement, le Pakistan est divis6 en quatre provinces jouissant 
d'une grande autonmie, auxquelles il Eaut ajouter le Azad Cachemire et le 
territoire de la. capitale EBderale. En 1985, l a ,  populatign e s t  estlmhe a 
94,7 millions. D'epres le recensement de 1981 la densite demographique varie 
entre 230 habitants au km2 dans le Penjab (representant plus de 47 mlllions 
d'habitants) a 12 au km2 au Baluchistan (moins de 5 millions), Trois villes 
depassaient un million d'habitants e t  la taille moyenne de la Eamille Qta i t  de 
6,7 personnes. 28% seulement de la population habitent dans les villes. 

La population est  jeune, 45% ayant moins de 15 ans et la grande majorit6 
de la population est musulmane. L'alphabetisation des adultes %st Eaible : 
26% seulement des plus de 10 dns (hommes en vllle 55% - Eemmes h la campagne 
7%). L'urdu e s t  la langue de comunication dans tout le pays, mais chaque 
province a une ou plusieurs langues locales. La main-dooeuvre civlle repre- 
sente 30% de la population totale soit 44% de la population de 10 ans e t  plus. 
53% de la population active travaillent dans l'agriculrure. 

1.1. Rolitiques, stratigte et systeme nationaux de santi 

Le gouvernement s'es t engage h app tiquer la declaration d ' Alma-Ata e t  B 
atteindre le but de La SPT/2000. Le plan national de sante actuel (1983- 
1987) prevoit des r8orientations de la politique pour l'harmoniser avec la 
politique de la SPT, a savofr : renforcement des installations exfstantes avec 
expansion prkvue seulement vers les zones non desservies; accent m i s  sur la 
prkvention; particlpation communautaire aux SSP; un midecin qualffie B la 
t&te de chaque poste ds sante rural; Eormatlon adequate convenable du person- 
nel de sante en matiere de gestion; introduction de soins payants et  expansion 
rapide du secteur prlve; le plan national de santk a fix4 des objectifs quan- 
titatifs prkcis .  







1.5- Cooperation intersectorielle 

On a cr66 un ComitB EBd4ral de coordination (le cornit6 Eid6ral de's SSP) 
ains: que des comites directeurs provinciaux qui sont charges d'examiner 
perl~diquemenr le deroulement du projet de SSP. Les principaux profets sont 
soumis a l'exarnen de divers comites tels que le groupe de travail central sur 
le dkveloppement, le cornit6 ex6cutiE du conseil economlque national, oh 
sihgent des reprksentants des diEEerents secteurs et des autoriths tant 
Eederales que provinclales. A u  niveau Eederal 11 exlste une bonne cooperation 
avec les  ministires apparentes : Minister0 de l'alimentation et de l'agricul- 
tore (pour la nut rf t ion), Division de La planiflcation demographique (pour les 
activltes de planiEication Earnillale) Ministhre de l'industrie (production e t  
importation de mbdicaments). Dans les provinces, les dhparrements de La santk 
s*eEEorcent; de cooperer avec les departments homologues. La composante santb 
es t progressivernent pr ise ei! cornpte dans les prole ts de developpentent 6conomi- 
que tels que irrigation; Lacs artiflciels, petits barrages et industrialisa- 
tion. La stra- teg ie  nationale de la sante est pleinement intdgree au plan 
national quinquennal de developpement: Bconomique. 

La cooperation intersectorielle se heurte essentiellement a un manque de 
motivation et de Eormation chez le personnel. et un manque dPinEormation et 
dtdducation sanieaire dans La population. 

1 . 6 ,  CoopBration internationale 

Les activitbs de SSP agpellent un appui externe dans de nombreux domaines, 
tant du point de vue technique que financier. Le Gouvernernent reqoit un sou- 
tien et une aide Einanciere de 1 'USAID essent iellement dans les domaines de La 
formation a la gestion h diEEIrents niveaux, de l'acquisition de materiel pida- 
gogique, de la Eourniture de vehicules, etc.. Bien quo le Pakistan partfcipe 
dans d'autres pays a des conferences et des reunions, pour un Bchange d'infor- 
matlon, la cooperation avec les autres pays est fugke InsuEEisante. L'OMS 
collabore au developpement du programme de SSP en procurant du personnel 
international, des Eournirures, du mathriel e t  en octroyant des bourses de 
format ion- 

Le taux general de mortalit6 a dimlnue par rapport h ce quqfl Btait autre- 
fois mais la mortalit6 infantile reste BlevBe (100 pour 1 000 naissances vlvan- 
tes) .  L'etat nutritionnel des enEants est dhficient. Coest ainsi que 25 a 
30% des nouveau-nes ont un poids de naissance infdrieur A 2 500g- Une enqutre 
recent@ sur la nutrition des enEants jusqu'h ltige de deux ans a rBve16 que 39% 
souffraient de malnutrition au degrh 1 et 33% aux degres 2 e t  3.  

Les pcfncipales maladies aEEectant 1'Btat de sante de La pogulation sont 
celles appartenant au groupe des maladies LnEectieuses at parasttaires. Le 
paludisme, la tuberculose et la diarrhde infantile viennent en t8te de lisre. 
Le paludisme reste un problbme important et il y a chaque annee environ 50 000 
cas confirmes par ltanalyse parasitologique. Le nombre de cas de tubefeulose 
signales depasse gkn6ralement 250 000. Le thtanos, la coquelucbe, la dipht6- 
rie et la poliomy6lite sont trhs courants. ~'anemie et  les autres carences 
nutr f t ionnelles sont gkneral ishes . Les complications de la grossesse , de 
l'accouchement et  du puerperium constituent un grave problkme. t e  Pakistan 
est l 'un des rares pays de la region oh l'esperance de v i e  est plus courte pour 
les Eernmes que pour les homes. 
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3. Evaluation des rialisat ions 

3.1. Pertinence, adhquatfon e t  progrbs 

Les politiques nationales de santd concordenr avec l'objectif de la 
sPT/2000. De mdrne les stratigies nationales sont conques pour servlr ces 
politiques. Lors de la preparation des plans quinquennaux successlfs, les 
politiques et les strategies suivies au cours du plan national de sant6 prhce- 
dent Eont L'objet d'un examen syst4rnatique pour remedier A tous les  dBEauCs. 
c 'es t  pourquoi l'actuel plan national de sante pour 1983-1987 reflete les nou- 
velles options politiques en Eaveur des SSP. Le gouvernement reconnait bien 
que le d8veloppament de la sante ne peut se Ealre isol6rnenc; pour continuer a 
ameliorer 1 'Q ta t  de san.lt8 de l a  population iL est indispensable de divelopper 
en mGme temps les autres secteurs socio-8conomiques. 

Le projet de ~s~'esk'conEorme aux burs.e't objectifs du sixieme'plah'quifi- 
quennal dans le secteur de la santk. I1 comporte cinq composantes FntBgrBes. 
La formation de techniclens medicaux er d'autres cat4gories de personnel de 
sante est: en cours; un progrrtrnme complet de cours pour le personnel paramedical 
et pour les agents de santd communautaires a 6th Blabore et mfs par Qcrit, On 
s 'ef force, parallelement d'am4liorer l e  capacith gestionnaire dans de nombreux 
domaines en recourant a des ateliers de formation sur la planlfication et 
l'dvaluatlon des programmes, la supervision, La gestfon du personnel et du ma- 
teriel, et le d6velogpement du support InEormationnel de la gestion. La cans- 
truction dgUSB et de CRS se deroule comme prevu. Une enqu4te lnitiale a ere 
eEEectu4e pour etablfr  .leg valeurs de -rifirence. des- indicateunsr..~e qul, pec.~ 
mettra d'kvaluer progres et ef fe t .  La dernikre composante est: un *programme 
accelbri de sant6" concernant La production de vaccins et de solutions de 
rehydratation orale. L'apport financier provenant de fonds publics est insuf- 
Eisane mais l'aide exterieure tend A assurer La soudure. 

La surveillance continue et l'evaluarlon font partie integrante des prin- 
cipaux profets de santi. De plus les progres accornglis dans la mise en oeuvre 
des SSP Eont llobjet d'une evaluation annuelle, lots dtateliers d'evaluation 
auxquels participe le personnel de sante rant Ekderal que provincial. De bons 
rbsultats ont 4 t h  enregistres en ce qui concerne l e  developpentent du personnel 
nkcessaire. Si on Eaie une comparaison avec les objectiEs du plan pour 1978- 
1983, on constate que ces objectifs ont ete atteints dans un pourcenrage de 75 
a 90% pour le personnel medical et inEirmier, de 55% pour le personnel parame- 
dical e t  auxiliaire et seulement de 20% en ce qui concerne les agents de santi 
communautaires. Quant aux installations, les objectifs ntont 6t6 realises 
qu'a 20 A 35%. I1 est evident que les resultats auraient Bt6 meLlleurs si 
l'enveloppe budgetaim aZlouBe avait &ti plus htportante. 

Bien -quten ee quiz concerne Les soins. de sante docaux. la ,couver8ture.,de la 
population urbalne soit pratiquement assuree, la population rurale, e l l e ,  nlest 
couverte qu'a 50%. Le pourcentage de couverture est f a i b l e  pour l'approvi- 
sidnnernent en eau saine (environ 38%) et moindre encore pour les installations 
sanltaires adequates er la vaccination des nourrissons. On ne dispose pas de 
donnkes sur la couverture assuree par la PMZ. 

A cet Bgard les resultats obtsnus jusqu'a prdsent dans l'execution des 
strategies semblent assez posltiEs par rapport aux eEEorts deployks. Le 
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concours apport6 par 1'OMS a la formation et a la fournlture de materiel y a 
contribub. De m6me 1'eEEicience dans l'utilisatlon des services de sante est 
assez bonne. Les 6tablissements sont crees dans les villages ou v i t  la 
majeure partle de La population, ou a proximite. L'existence de personnel 
qualifie inspire confiance h la population, confiance qui est encore accrue 
par les visites de  contrgle Eaites par les responsables rnkdicaux du district 
ou leurs assistants. 

Le manque de ressources financieres pour le programme de SSP, L'insuEEi- 
sance de la capacite gestionnaire, les  difficultis de transport qui rendent 
impossible un ban contrale sur place, e t  l'absence de perspectives de carriere 
sont autant d'ubstacles qui devraient retenir l'attention. 

On a -constat6 une certaine amelioration du niveau de mortalite general*. 
Le Eaux brut de mortalit6 a diminue de 14 21 12 pour mille enrre 1978 et 1983. 
Mais pendant la mGme periode la diminution de la mortalit6 infantile a B t B  
presque n8gllgeable, passant de 105 a 100 pour mille naissances vfvantes. 
C'kst pourquoi L'espbrance de vie n t a  augment4 que d'un an, pendant cette 
periode e t  est toujours plus longue pour les hommes. 

Le paludlsme et la diphterie sont en r4gression. Mais, en revanche, iL 
s e m b l e  que l'incidence de la rougeole, de la poliomy4llte, du . tetanos et de La 
tuberculose ai t tendance A croit re. Cela peut s 'explfquer par une couverture 
vaceinale InsuEEisen te mais auss i peut 6 tre par une mei lleure, nat i f i cat  ion des 
cas detectes. 
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Le gouvernemenr n'a pas pr6sente de rapport: nacional d'evaluation. 



Certai  nes parties de cette Bval ua t ion  pourront parai t t e  assez breves, 
comparees & celles d'aueres pays.  Cela c ienc  a l a  bri eve& du rappore nacf o- 
nal sur 1 'evaluation de l a  strategfe quf , a la  difference des autres rapports, 
a ete r e d i g e  sur 3es pages du cadre e t  canevas cormnuns pour 118valuation. 

La ~Bpublique arabe syrienne est situee sur  La cbte orientale de la ~ B d i -  
terranee e t  sa c6te a une longueur de prks de 183km; La superflcie du pays 
est drenviron 185 000km2 et du point de vue geographlque le pays se dlv-lse 
en quatre zones: une zone de montagnes et de hauteurs si8tendant parallelement 
a la c8te; une plaine cbtiere entre les montagnes et  la mer. une plaine inte- 
rieure h l'est des montagnes puis une zone arlde ou une plaine ddsertique au 
sud-est du pays, la Eronriere avec la Jordanie e t  1'Irak. En hiver, il 
pleu t  sur la plaine cbtikre e t  la zone montagneuse, mais les pluies sont rares 
dans la zone aride. Administratfvement le pays est  divis6 en quatorze gouver- 
norats (la vi1I.e de Dtmas conseitue a elle seule un gouvernorat) quf sont a 
leur tour divisks en rCqions, districts, villes et villages. 

En 1984, la population reprksentait environ 9,9 millions d'habitants, dont 
48% de population urbalne. La raille moyenne des Eamilles etait de 6,3 per- 
sonnes et ladensit& de la population btait de 54 habitants aukmz. Presde  
la moit 14 de la population a mobs de 15 ans; La population active reprdsente 
24% de l'ensemble de la population (42% d'hommes et 6% de femrnes). 

L'economie syrienne est  essentiellement basee sur l'agriculture e t  e l l e  
e s t  dans une grande mesure tributaire des Eluctuations des precipitations; 
toutefois, le projet du barrage sur 1' Euphrate a permis 1 ' extension. des terres 
irrigubes e t  l'augmentation de la production agricole. L'agriculture repre- 
sente pres de 1/5 du total du FIB e t  elle occupe la moitie de la main-d'oeuvre 
du pays. te cotan et les cereales constituent les principales cultures, tan- 
dis que se sont dkvelopp6es les industries textiles et les industries de trans- 
Eormation a ins i  que les industries minilres, et celles des phosphates e t  du 
petrole. 

I.  DWELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTG 

1.1. Politiques, strateqie e t  systkme de santh nationaux 

La politique de La sante pour tous a reGu la sanctlon officielle au niveau 
le plus 61evB et la constitution reconnazt Le droit des cltoyens A la sant8. 
Le Ministere de la sant6 et les comitks du parti se sont engages a assurer la 
sante pour tous; c'est ainsi qu'll y a eu une nette am6Lioratlon refletee dans 
llaugmentation considbrable des ressources Einancieres et humaines consacrees 
aux soins de sante primaires et ce, surtout dans les regions rurales. Aucune 
politique supplementalre n 'a  6 t h  ktablie mais on a acheve le reexamen et la 
r4vision de la politique de sante lors de la prkparation du sfxi&rne plan 
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quinquennal ( 1986-1990 1 en accordant une at tent ion part leuliere aux proj e t s  de 
sant i  concernant l'approvisionnement en eau potable, l'assainissernent et la 
protection de 1' environnement . 

La strathgie de la santB est incorporie au plan quinquennal de developpe- 
ment socio-6conomique du gouvernernent. Aucune comparalson methodique n'a kt6 
Eaite entre la strat6qie nationale de la sante et la strategic de la sante pour 
rous. Mafs il n'exisee aucune contradiction entre ces deux strategies. La 
strateqie nationale vise plus sp&cialernent B, obtenir la participation communau- 
taire dans l'elaboration e t  l'extieution des projets. Aucune modification n'a 
ete apportee au plan de sante depuis l.982, Toutefois, une etude systematique 
a BtB effectuee dans le cadre du plan quinquennal 1981-1985 pour s'assurer que 
le plan enqlobe bien les caracthrist iques essent ielles d ' un sys Eeme Eondi sur 
les SSP*. 

1.2. Processus ges tionnaire pour le developpement sanitalre 

Un Cornit4 a ete  cre4 au niveau central pour coordonner, planiEier et 
executer les programmes de SSP e t  un comlte du secteur du plan a de mlme ete 
constitu6 pour preparer le sixikme plan quiquennal. C' est la Direction de la 
recherche et de la planification qui, au ~inistere de la santit, est L'organe 
charge de s'assurer que les plans conGus pour mettre en oeuvre la strategies 
sont efEectivernent appliques. A la fin de chaque etape du plan quinquennal, 
une Bvaluatlon generale des activIt6s de sante est effectube pour deceler les 
lacunes, Eaire ressortir les problemes et fixer un ordre de priorit6 parmi les 
problemes da sante devant ELqurer dans le plan quinquennal suivant. - 

1.3. Engagement communautaire 

L'appllcation du systeme de gouvernement local au niveau du gouvernorat et 
du district permet de Eaire partfciper les collectivites locales A la p l a n i f i -  
cation et h ltex&cution des diffirents programmes et stratBgfes nationaux. 
cette participation se deroule en Eonction des besofns reels des citoyens et 
des ressources disponibles par l'interrnediaire des conseils de village, des 
conseils municlpaux ou des conseils exdcutifs des gouvernorats. A ce sujet, le 
Ministre de la sant6 a recherchd le concours des associations populaircs e t  
professionne Lles ainsi que celui des mbdf a, pour mieux sensibiliser la popula- 
tion aux problernes de sant6. 

1.4. Mobillsation des ressources 

Le Ministkre de la sent6 a eu recoucs a la technique de l'analyse des 
besoins pour determiner les coQts, le materiel necessaire et L'atrriburion des 
ressources disponibles en fonction des priorites des grojets de sant8 indis- 
pensables. Cette experience a permfs d'etablir le bien Eonde des mesures 
adoptees car elle a permis-bne utilisatfon optimale des ressources existantes. 
cependant, jusqulA present, aucune Btude cornplAte n'a B t e  Eaite du rapport 
coct-eEEicacitB des diffkrents programmes de sante. 

Les dkpenses de sant4 represenrent environ 3,5% du PNB. Conformdment au 
systeme de gouvernement local, les directions de la sant6 des gouvernorats 

Le rapport d'evaluation de la strathqie ne contenait pas de description du 
systeme de sant8. 
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disposent d'allocations Einancibres Fndtipendantes pour les utiliser leur 
discretion, SOUS la supervision du gouverneur. A l'heure aceuelle, il est  
impossible de preciser le  pourcentage des depenses nationales consacries aux 
SSP,  etant donne qu'une te l le  ventilation n'apparait pas dans le budget. I1 
existe tduteEois une r8gartition assez equitable de toutes les  depenses consa- 
crbes aux services de  SSP entre toutes les regions du pays, en insistant sur 
Les regions rurales l e s  mains Eavorisdes. 

Un plgn de ddveloppement des personnels de sant6 a 8th prbpare. De sur- 
crdit, les programmes d'enseignement et de formation des instituts de sante de 
niveau intermediaire e t  des 6coles d'infirmieres et de sages-ferns ont etk 
repenses de maniere a Gtre plus drientes vecs les SSP. En outre, le Ministere 
a augment@ l e  nombre dlBtudiants adrnls dans ces instituta et ces bcoles et a 
cr64 de nouvslles 6coles pour les aides inEirmieres/sages-Eemmes (infirmieres 
communautaires). Cependant les rdles des membres de l'equipe de sante n'ont 
pas .&PI modifi~s car ils sont bien adapres aux rfches qul. leur sont confkees 
en tant que membres d'une Bquipe de SSP. La formation continue des nthdecins. 
des auxiliaires de sante eE du personnel des centres de sante est assuree et 
des stages be formation ont ete organises dans tous les  gouvernorats pour les 
accoucheuses tradirionnelles. 

En 1983, pour 10 000 habitants F1 y ava i t :  5,l medecins, 1,8 dentiste, et 
8,8 InEfrmiers, InEirmieres et sages-femmes. La cbpartition du personnel 
entre les divers gouvernorats est  toutefois inigale. Au c o w s  des dix anndes 
1974-1983, le nombre de mkdecins a augment6 de 864, celui  des dentistes de 157% 
et celui des sages-Eemmes et du personnel.infirmier de 99%. Quant aux etablis-  
sements de santh, 21 y avait, en 1983, 39 hdpitaux publics e t  130 hapitaux 
privks (ce qul reprksentalt 11,s lits pour LO 000 habitants) inegalernent repar- 
tis entre les gouvernorats en plus de 434 centres de sante, et de 47 centres 
de sank4 specialises (pour la lutte contre la tuberculose, lq8radication du 
paludlsme. La SMX, etc.). 11 convient toutefofs de signaler qu'en 1983 le 
pourcentage d'occupatlon des lits n 'a  pas depasse 65%, avec une duree moyenne 
d'hospitalisation de quatre jours par malade. 

11 n' existe pas de recherche scientif ique dhveloppee, au niveau national, 
bien que divers projets lfmites de recherche aient 6 t h  effecties tels'ceux sur 
les "camps medicauxn ou sur la sous-nutrition incantile, ainsi que sur divers 
autres themes de recherche. 11 n'est pas non plus pr6vu de faire de la 
recherche scientiElque sur la sante ou de Eaire se rencontrer scientifiques e t  
responsables politiques. De ce Eait, les resultats de la recherche ne sont 
pas utilises pour Blaborer et appliquer la strackgie. 

1.5. cooperation intersecrorielle 

Le Conseil supkrieur de la planffication, qui est rattache au conseil des 
Ministres, Btudie et apgrouve les plans de developpentent socio-iconomique du 
pays, y compris le plan de d6veLoppement de la santb. Ces d&cisions ont 
force obligatoire pour tous les ministeres e t  organisations ZntBresses. DanS 
tous les projets de developpement il est dhenr tenu compre des risques qu'ils 
peuvent presenter pour la sant6, et ainsi Les rnesures preventives necessaires 
sont prises pour assurer La securitd des travailleurs et  la protection de 
L'environnement. Pour assurer la coorbfnation, tous les plans de d6veLoppement 
soc lo-economique sont B tudiris par les represent ants des dif fkrents rninist8res 
e t  organisrnes du pays. 
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11 existe, en outre, un ConseLl supbrietir de La sante rattache A la Presi- 
dence du Conseil des ministres. C'est ltautorlte suprCrne chargee dlassurec 
la cooperation er la coordination entre les divers ministeres e t  Btablissements 
dispensateurs de services de sante. Une cooperation et une coordination se 
sont ainsi etablies dans les domaines apparentes A celui de la santh, entre le  
Ministere de la sante et  d'autres ministeres ou organisrnes, tels que le Minis- 
t h e  de l'enseignement supkrieur (Eacultes de medecine et h6pitaux universitai- 
res) , l e  Ministere de 1'Lducation (sant6 scolaire) , le Ministere du logement 
et des services publics ( approvisionnernent en eau potable et assainissernent 1 , 
le Ministere d'etat h l'environnement (protection de l'environnement, dtude et 
lutte contre tous les types de pollution de llenvironnement), le Ministere des 
affalres soclales et du travail et le Miniatere de l'industrie. 11 exlste 
aussi d'autres conseils superieurs ou comitks mixtes, pour traiter de questions 
de sante specialisees, et oh les ministhres et  organisrnes sont representes. 
tftre .d!exernple citons : . le ConselZ-sugerio~a~de. Lutte. contre.be~palud~me,.,la 
Conseil superieur de la sM1 e t  de la planificetion Earnillale, le cornice central 
pour la lutte contre les zoonoses, le Comith sur l'importation des medicaments 
e t  le Conseil sur l'homme e t  l'environnement qui est un organe du Conseil 
scientifique superieur. 

1.6. cooperation internationale. 

11 existe tine cooperation satisfaisante avec les pays de la Rfigion de la 
MBditerranee orientale et: des relations amicales avec des pays m i s  auxquels 
la syrie est lide par des relations bilatdrales speciales, dans les  d~maines 
de L'information, de 118change de connaissances e t  de la formation. D'autre 
part il existe une cooperation suivle avec les organlsatlons et: institutions 
internationales. Toutefois les projets de sante dependent des ressources 
rnat4rielles locales disponibles  et LIEtat ne reqoit aucun soutien excerieur 
mis a part l'assistance technique e t  le rnat4riel Eournis par Les organisat ions 
internationales. 

L'OMS n16pargne aucun effort pour fournir au pays aide er assistance 
d'experts lorsque cela est n6cessaire. Le pays n'a toutefois pas demande 
l'aide de llOMS pour la preparation, la mise en oeuvre et l'dvaluation de la 
strategic nationale er du plan d'action. 

2. ETAT DE SANTE 

Le taux brut de mortalit6 est 6value a 8 pour 1000 habitants et Le taux de 
mortalite infantile a 57 pour mille naissances vivantes. t'esperance de vie 
e s t  relativernent BlevBe et  Bvaluee 64 ans pour les hommes e t  65 ans pour les 
Eemmes; 91% des nouveau-nes ont un poids de naissance au moins &gal a 2 500 g. 
De plus,  75% des encants de moins de 5 ans sont bien nourrls tandis que leg 25% 
restants souffrent de ligere sous-nutrition. 

A part le paludisme, aucune maladie relevant du Reglement sanltalre inter- 
national et de la surveillance ~pidem~ologique internationale n'a eta notiflee. 
Cependant, un cas de Eikvre recursante a bte signale en 1975 et de nombreux cas 
de cholera ont i t d  notifi6s jusqu'en 1979. Un grand nombre de nouveaux cas de 
paLudisrne ee un nombre relativernent eleve de cas de maladies-cibles du P W ,  no- 
tarnmenr tuberculose et rougeole, sont encore signales chaque annhe. Par contre 
Le nombre de cas notifies a dimlnuk en ce qui concerne lth6patite virale et la 
diarrhhe aigue des nourrissons. Quant b la meningite e t  la ,schistosomiase, 



R E U B L I O U E  ARABE SYRLENNE 

seuls quelques cas ont 4te signalks. Les cas relevant de l'obstetrique et de 
La gynecologic representent plus de 25% des cas d'hospiralisation. Viennent 
ensuite par ordre de Erequence : les accidents et les traumatismes, les 
maladies du systeme d i g e s t i f ,  Les maladies lnfectieuses et parasitaires, les 
maladies du systeme respiratoire, e t  celles du systBme circulatolre. Les 
symptbmes, slgnes et  Btats morbides ma1 d4Einls representent deux tiers des 
deces, ce qui bu Eait de l'lncertitude dans 1'8tablissement de la cause du 
deces rend sujettes a caution et peu €fables toutes les statistiques sur les 
causes de moctalit4. Viennenr ensuite Les maladies du systeme circulatolre 
e t  du syst&me respiratoire e t  les traunratismes dus aux accidents. 

3 ,  EVALUATION DES REALISRTIONS 

3.1 ... nex,tfnence, adequation et pragres 

La politlque nationale de sante sert la politlque de la sFT/2000. 11 en 
va de m8me de la strategic de la sante qui est incorporee au plan socfo-Bcono- 
mique du pays. Le systerne de sant.4 reflete les elements essentiels d'un 
systi3rne Eonde sur les SSP, tels qulils ont Bte Btablis par la Declaration 
diAlma-Ata. 

Toutes les ressources possibles du pays ont Bt6 mobilisees pour mettre en 
oeuvre la strategie. L'accent a surtout ete mis sur les zones rurales deEavo- 
risees et sur la participation des collectivittis locales a la priiparation e t  
l'application des plans. Une attention particullere a ete accordee au proces- 
sus qestionnaire pour l e  developpement de la sante at son mecanisme. Les SSP, 
y comprf s 1 ' approvisionnement en, au moins, 20 medicaments essentiels, at t e i -  
gnent 80% de la population, e t  70% de la population disposent d'eau saine et 
d'installations sanitaires adkquates. Les soins antenatals. postnatals et les 
soins aux enfants fusqu'a au moins un an, sont assures par un personnel quali- 
f i e  dans 70% des cas. Cependant la vaccination contre les six maladies-cibles 
du PEV ne couvre pas plus de 50% des nourrissons. 

De grands progres ont Gte accomplis dans la surveillance et 1 ' bvaluatfon 
de la stratkgie qul relevent toutes deux de la Direction de la recherche et de 
la planification, au Ministere de la sant6. De plus le plan national de sante 
a 6th revise et jusqu'h present on nta pas dprouve le besoin de prdvoir  des 
politiques sanitaires suppl&rnentaires ou de modifier celles qui existent. 

3.2. $f Eicisnce 

Le ~ i n h t e r e  de La sante est tout a Eait satisfair de l'application des 
plans quinquennaux pour realiser la strategfe de la SPT, dans les limites des 
ressources disponibles. Plusieurs Eacteurs ant contribue a l"sfficience de 
cette mlse en oeuvre, a savoir: l'augmentation des enveloppes budgetaires 
at t ribuees aux programmes de santi, 1 augmentation des effect i f  s des diverses 
categories de dip6mes des instituts d e  sent6 de niveau intermediaire, le succhs 
du p cogramme de format ion des accoucheuses t radit ionnelles et La participation 
de la categorle des assistantes LnEirmieres/sages-Eemmes aux services de santh 
pub1 lque . 

On espere enregistrer de meilleurs resultats a l'avenir lorsque plus de 
ressources Elnancieres e t  humaines seronr disponibles, La stratkgie de la SPT 
vise a Btendre le reseau des services de santb et a les rendre plus complets 
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afin de desservfr tout le pays. A cette Ein elle s'eEEorce dlaccroPtre et de 
'dtivelopper le rhseau de-, centres de santh'et ,d9etendre la gamme ldes services 
dispenses par les Btablissements de santk pour que ces services soient plus 
facllement accessibles H tous les citoyens et, partant, soit mieux utilis6s. 
D'autre part, le Ministere a adopt6 un certain nombre de mesures pour arneliorer 
la quall te  des soins de sante Eournis par exemple, en organisant des cours de 
formation pour ameliorer lleEficience du personnel de sanrh, en repondant dux 
dernandes d'approvisionnement en medicaments et en fournitures et materiel m6di- I 
cal, en amdliorant la systkme dlorientation- recours, les traitements et l'edu- 
cation sanitaire, et  en amtillorant le systhrne de gescion et de supervision des 
dtablissements de santh. 

On est g6n6ralernent satisfait des resultats de l'application de la stra- 
tbgie. Ce sentiment se Eonde sur Les resultats de l'analyse~faita-.de-llktat. 
actuel des services de sant6 en vue de 1'8laboration du sixi&me plan quinquen- 
n a l  (1986-1990 et sur l'observat ion de L'evolution de la situation sanitaire 
pendant la duree du cinquleme plan quinquennal. 

on a aussi constate une regression generale de l'incidence des maladies 
de l'enfance, en ce qui concerne la rougeole, la diphthrie. le teranos et la 
cqueluche; les cas de paludlsme sont devenus molns Erkquents. Aucun 
changement remarquable n'est intervenu en ce qui concerne la tuberculose; 
toutefois, les cas de poliomyelite, de rneningice et- d4h6patite vira le  sont en 
augmentation. 



La RBpublique islamique d'Iran, avec une population estimee a 43,4 mil- 
lions d'habltants et une superficie dlenviron 1,65 million de km2, est sf- 
tuee entre l'URSS et la mer Casplenne au nord e t  le mlfe e t  l a  mer d'0man au 
sud. Le pays a une Erontihre commune avec 1'Rfghanistan et le Pakistan a 
l'est e t  La Turquie eE ltIraq a L'ouast. 

Le climat varie considirablement, Btant temper8 dans la chaine montagneuse 
septentrionele, mais chaud e t  humide dans le sud. Le plateau central situe 
entre les deux chaines de montagnes a un climat sec variable e t  a ~L'exceptlon 
des bordures habitees est essentiellernent aride ec depeuple. 

Du point de vue demographlque, la population est plut6t jeune, 46 % ayant 
moins de 15 ans. Pres de la moitie v i t  dans les zones urbaines, l'autre 
moltZB composant une population rurale clairsemee. A u  cours des d i x  dernieres 
annkes, 11 y a toutefois eu un d8placement considerable de la population vers 
les zones urbaines. La capitale, Tehkran, est passee au cours des vingt der- 
nieres annees dlune population de moins d'un million h environ sept milLions 
dthabitants. Les autres v f l l e s ,  ayant une population de plus d l u n  milllon 
chacune. sont Tabriz, Meshed, rspahan et Shiraz. 

Du point de vue administratif, l e  pays est divise en 23 provinces (astans) 
dotees dlune certaine autonomic pour l'admfnistration locale. Un des premiers 
ministeres a dtre decenEralfs6 a ete le Minist6re de l a  santk; la dkcentrali- 
sation est  cependant loin d'gtre complete. 

1. DWELOPPEMENT DES SYSTeMES DE SRNTK 

1.1. ~olitiques, strategle e t  systeme nationaux de sante 

La politique natfonale de santk correspond totalement aux objectiEs a long 
terme de la sante pour tous d ici 1 tan 2000 (SPT/2000). Elle b4nef icie de la 
politique socio-bconomique globale du Gouvernement qui donne la priorite aux 
zones rurales deEavarfs8es er qui, par consequent, leur donne une plus grande 
part dans la redistribution des ressources. Le droit de tous les citoyens h 
la sanre est stipule dans la constitution du pays. 

La strategie nationale est bastie sur la politique nationale de sant8. 
D'autre part. le plan national de sante concorde pleinement avec le plan global 
de dbveloppement socio-econmique e t  definir quatre principes directeurs en 
termes de prioritds : priorit6 du d6veloppement rural sur le developpement 
urbain, des services preventifs sur les services curatlfs, des services ambu- 
latolres sur 'l'hospitalisation, e t  des services gdneraux sur les services 
specialistis. 

Apres avoir implant6 les soins de santi primaires (SSP) a t i t r e  experi- 
mental en Azerbaidjan occidental, un nouveau systkme de prestation de soins de 
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sante a et8 inaugur% en Iran en 1976. . conformement a la politique nationale 
de sante de la SPT/2000, fl a Eallu revoir le systerne et ltaJuster pour qu'il 
puisse cadrer avec la situation socio-Gconornique du pays. Le systkme revise 
de SSP comport@ un reseau a trols nlveaux : a) la base est la "maison de 
sante" desservant un h deux mille habitants et dont l e  personnel est constitud 
par un ou une auxilialre de sant6. I1 assure les services de vaccination, de 
SMI, y cornpris la planification famillale, d'assainissernent, d'6ducation sani- 
taire, de nutrition, de ditection de cas simples et de soins de premiers 
secours; b) le Centre de sante, dirige par un medecin, qui compte kgalement 
un dentiste ou un hygieniste dentaire et 5 a 7 techniciens de sante; c) l'h6- 
pita1 de district charg6 de la rnhdecine interne, de la chirurgfe gentirale, .de 
l'obstetrique, de la gynecologie et de la phdiatrie; et d )  lth6pital provin- 
cial assurant un plus grand nombre de spBc2alites. 

1.2, Processus gestionnairs pour le diveloppement sanitaire 

C'est le Ministere de la sante qui est charge de Eournir les services de 
sante a toute la population. X l  est dirigk par le Minfstre de la sant6 aid6 
de six sous-secretalres. Un certain nombre d'instituts et dtorganismes sont 
rattaches au Ministhe. L'Institut de production de vaccins RaZi relBve du 
MinFstkre de l'agriculture. Pour l'essentiel,, la prestation des services de 
santk est regionallsee (voir organigramme). 

Le plan national dc d4velopement de la santb (1983-1987) a 6td @labor& 
dans le cadre du plan global de dkveloppement socio-economique. LiintBqration 
des services de sant6 lies h divers organismes (tels que le Croissant-Rouge, 
les transports publics et les services de s6curire sociale) a perrnls de mieux 
coordonner les services de sant6. Pour am6liorer encore cette coordination, 
il est prevu de tenir des r4ur.ions sernestrielles de coordination entre les 
directeurs des departments provinciaux de la sante et les autorites concernees 
du ministbre de la sante. 

Un conseil superieur int itule "Conseil sup& leur de coordination e t de 
supervision pour le developpentent original des SSP dans tout le paysu a ete 
etablf debut 1983 et est dirig6 par le kinistre de la sante. Le departement 
general de la sante de La Eamille a 4t4 reorganise au ~inisthre de la sante 
grice au regroupernent des sections de la SMI, de la planiflcation famillale et 
de la nutrition. On a creb un comite national consultatif representant les 
departernents de la santd de la Eamflle, de la lutte contre les maladies trans- 
missible~, de lt8ducarion sanitaire et de la salubrite de l'environnement. 
L'Instftut de la sante publique et de la recherche collabore avec le Ministere 
de la santk dans le domaine de li4valuation du reseau des SSP ainsi que dans 
celui de La planiEication de la sante et de la recherche en sant6 publique. Ce 
sant 1es centres de sant4 de district qui supervisent les maisons de sante du 
district et qui assurent la surveillance epidemiologique des maladies. Le 
centre de santk provincial fournit les services comp6tents en matiere de plani- 
ficatlon et de gestion, d'enseignement du personnel specialise, de la recherche 
et du soutien central logislique e t  Einancfer. 

1.3, Engagement cmunautaire 

Les collectivites participent h la programmation et la mise en oeuvre 
des services de sante du pays dans La mesure ou elles sont representees par 
les syndicats ou par d'autres organisations au comit.4 sanitaire de distrlct ou 
de province. Neanmoins, leur participation est limit4e. vokre inexistante, 
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au niveau national, c'est-a-dire h celui de la p r i s e  des dkcfsions et de la 
planiflcation. 

Le Ministere de la sante a lance une campagne nationale dieducation sanl- 
taire pour obtenir le  concours de toute la population. Une telle campagne 
suppose la participation des dirlgeanta religieux ainsi que l'incorporation de 
donnees relatives h l'education sanitaire dans les programmes d'etudes des 
enseignants et des etudiants en rnkdecine et des autres personnels de sante 
alnsi que La participation a la strategie de sante, des organisations de 
jeunesse, des organisations fdminines e t du conseil medical. Un conseil pour 
l'bducation sanitaire a B t e  cre6 au ~inistere de la santd pour assurer la 
coordination enrre les media s t  le Ministere. 

1.4. Mobillsation des ressources 

G ~ A c ~ ?  a une augmentation des allocations budgeraires eE A l'allocation de 
ressources suppldmentaires pour les  SSP, la priorite est  donnee aux zones 
rura les  e t ,  plus particulierement, aux groupes de population d6Eavorises. 
c'esr ainsi qu'un credit separe a ete prevu pour le programme de vaccination. 
Les prestations de SSP en milieu rural resrent Insatisfaisantes du Eait  des 
contraintes budgktaires dues au conflit actuel; le Gouvernement s'efforce 
d'obtenir des contributions de la part des collectivites locales. Les depenses 
de sant6 ( a  L'excLusfon de la composante sante dlautres secteurs, tels que les 
MInlst8res de 1'6ducatfon e t  de la defense et B l'exclusion du sectcur prlvC) 
reprbentent environ 5 ,5  % du PNB*. Environ 35 % du.budget du-Ministere de 
la sant8 sunt consacres aux SSP. 

Le diveloppement des personnels de santk a 4 t B  planiPi4 par le ~inistere 
de 1'6ducatlon en accord avec le Ministere de La culture e t  de llQducation 
superieure et en EonctAon des besoins du sysreme de sant4- Outre la formation 
d' auxillaires de sante des  deux sexes, deux nouvelles categories d ' agents de 
sante polyvalents seront egalement Eormkes pour Btre aEfectees dans les centres 
de santC urbains et ruraux. 11 s'agit de la visireuse sanitaire familial@ qui 
sera chargee de la SMI, y compris la planification Eamiliale, la nutrition, la 
vaccination, et La santk scolaire e t  l'agent sanitaire de lutte contre les 
maladies. on s'efforce de recruter des itudiants parnti les collectivit6s 
qu'ils seront appeles a servir et les mbdecins nouveaux dipl6mis sont tenus 
par la loi de travafller 3 a 5 ans en milieu rural. 

L e s  ressources matkrielles existantes cornportent : 3 598 rnaisons de 
sante, 3 019 centres de santk urbains et ruraux, 124 centres de santk de 
district, 14 centres de sante de province, et 67 734 lits dth6pitaux (solt 16 
lits pour 10 000 habitants). 

La recherche sur la sante Eait partle integrante de la reaherche medicale 
et un haut Eonctionnaire du Mfnist6re de la sanee, charge de la coordination et 
du dbveloppement du rhseau des SSP, siege au Conseil de la recherche medicale 
rattache au Ministere de la cul turs e t  de 1'8ducation sup6rieure. L'xnstitut 
de la sante publique et de la recherche collabore avec le ~inistkre de la 

* Ce chiffre de 5 . 5  % pour le PNB Eigure au paragraphe 9.4 du rapport. Mais 
ce mdme pourcentage de 5 , 5  % a 6te donne pour la part du budget renouvelable 
attribu6 au Ministere de la sante (paragraphe 22.1 du rapport.national1. 
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sanrk dans les domalnes de la planification de la sante e t  de la recherche en 
santh publique. 

1.5. Cmperation intersectorielle 

Le plan aatlonal de sant6 a 6 t h  pr4par4 A l'occasion de l'elaboration du 
plan global de diveloppement socio-economique pour 1983-1987, ce qui garant it 
un bon degri d'integration e t  de collabararion intersectorielle. 11 existe 
un Conseil multlsectoriel national de sante, preside par le Premier Ministre, 
et ou sikgent les Ministres de La sant8, de 1'8ducation, de l'agriculture, du 
developpement rural, de 1 ' economic, des finances eE d' autres sec teurs. ce 
conseil esr charge d'arrgter la politique en matiere de developpement sanltalre 
et socio-6conomique et prend les mesures appropri8es pour prhvenir les risques 
que les pro jets de d6valogpement socio-economlque pourraient p r k e n t e r  pour La 
sanre. 

Le Conseil multisectoriel provincial de sant6, prksid6 par l e  Gouverneur 
gdneral de La province, er Le Conseil de district de santi. dont sont membres, 
au niveau de la province e t  du district, les homoloques des membres du conseil 
national, sont charges diaborder a leurs niveaux respecties les problhmes de 
santb sous l'angle multisectoriel. 

Grace au Conseil multisectoriel national de sant6, le ~i.nistere de l a  
sant6 est  tenu au courant des profats de diveloppernent avant qutils ne devien- 
nent op0rat ionnels, ce qui perme t de leur ad joindre les composantes sani taires 
necessaires. Notons ce sujet que l'incorporation de mesures preventives 
dans les projets Industriels A moins bien riussi que dans les projets aqrico- 
les. D'autre part, la collaboration intecsectorielle laisse a dksirer au 
niveau de la province et  du district. 

1.6. cooperation internationale 

AucUne kvaluation rbaliste des besoins en aide exthrieure, finanelkre ou 
materielle, n'a ete Eaite et aucun soutien de ce genre n l a  it8 requ. Jus- 
qu'a aujourd'hui, aucune collaboration ne s'est etablie avec d'autres pays 
pour appliquer La stratkgie nationale de La SPT et aucune contribution n'a it8 
apportee par le pays aux strategles des autres. 

L'OMS n'a pas apgorck une collaboration prklse A l'elaboration de la 
strategic nationale de la SPT. NBanmoins, plusieurs Eonctionnaires interna- 
tionaux sont a116s en mission pour participer a l'etude de la mise en oeuvre 
de la strathgfe dans des domaines tels que la SMI, la vaccination, le programme 
de SSP, la lutte contre les maladies diarrheiques, La sant6 bucco-dentaire, la 
lutte contre les vecteurs, la lutte contre les maladies transmissibles, e t  les 
systhmes d'inforrnation sanitaire, alnsi que pour participer a un examen general 
du programme. LOOMS a appoctk son concours a la mise sur p i e d  de cours de 
Eormatlon pour Le personnel chargi du programme de vaccination, tant au niveau 
national que provincial. 

Le FfSE a egalement apportk sa collaboration pour former des techniciens 
pour le programme de vaccination pt pour la fabrication de sels d e  rehydrata- 
tion orale. 

2. ETAT DE SANTE 

Bien que ltenregistrement des decks soit rendu obligatoire ,par la 101, un 
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grand nombre d'entre eux, surtout dans les villages Bloiqn&s, ne sont: pas 
declarhs; l'enregistrement de la cause du dikes est souvent, dans les zdnei 
rurales, fond4 sur des conjectures et, partant, n'est pas EiabZe. Les 
pratfciens sont tenus de norifler certaines maladies, mais cet t e  stipulation 
n'est pas toujours respectee, noramment par les pratlciens des secteurs prives. 
C'est pourquol les  donnees relatives aux maladies devant Eaire l'objet d'une 
notiEication sont generalement Eondees sur les rapports transmls par le 
secteur public. 

Le taux brut de mortalit4 est  e s t h e  a environ 10 pour 1 000, l e  taux de 
mortalite infantile A 104 pour 1 000 e t  l'esperance de vie a la naissance a 
60,4 ans . ~ ' 6  tat nutritionnel des enfants est consld&r& comme sat isfaisant ; 
96 % des nauveau-n6s (dont l e s  meres ont consult6 dss centres de SMI) ont un 
poids de naissance bqal ou sup4rieur a 2 500 g, bien que les donnees sur le 
rapport Sge-poids Eassent defaut. 

En ce qui concerne les maladies relevant du reglernent sanitaire interna- 
tional et de la surveillance internationale, on a signale en 1978 plus de 100 
cas de Elhvre r6currente. Des cas de cholera ont etC signal6s presque chaque 
annee atteiqnant un record d e  plus de 10 000 cas en 1977, mais le nombre de 
cas signal& depuis lors a diminue. Le paludisme reste un probleme Important 
dans le sud-est du pays; le taux d'incidence du paludisme en 1983 Btait de 
7,64 pour 10 000 habitants. 

La vaccination a permis de maPtriser la diphtkrie, mais la rougeole, la 
coqueluche, la tuberculose et la poliomyblite .sqqt toujours~coutant~s~. ,on 
signale chaque annee un grand nombre de cas d'hepatite virale depassanr en 
moyenne 10 000 cas par an pendant la pendant la pdriode 1981-1983. La rnenin- 
g i te  cerebrospfnale est egalement r4pandue; elle a atteint un sornmet de 1 500 
cas en 1978, et il convient de signaler que depuis 1980 e l l e  n'a cesse d'aug- 
menter, puisqulen 1983 le nombre de cas atreignait presque 900. on signale 
dgalement des cas de schistosomiase, 

Du point de vue be la morbidit6 et de la mortalit&, les maladies diarrh6- 
iques constituent un grave problime de sant4 et prklevent un Lourd tribut 
d'enfants de moins de cinq ans, notamment dans les rkgions rurales. La mal- 
nutrition et le rachitisme ainsi que les carences en riboflavine et en vitamine 
A sont des problems nutrftionnels graves. 

En se fondant sur les statistiques relatives aux causes de deces Eournies 
par certaines v i l l e s ,  on peut BtabLir les causes principales de deces dans 
l'ensemble de la population comme Btant, gar ordre dhcroissant, les  suivantes : 
maladies du systeme circulatoire, t raumatismes e t empoisonnements , sympt6mes 
et htats ma1 dhfinis, maladies du systeme respiratoire, affections li6es a la 
periode perinatale, n8oplasmes. Pour les enEants de ntoins de cinq ans, les 
principales causes des dec&s Btaient : certaines affections apparaissant dans 
la periode perinatale, maladies du systeme resplratoire, maladies infectieuses 
e t  parasitairss, maladies du systhme circulatoire, sympt8mes et &tats morbides 
ma1 &finis, maladies du sang et des organes hematopof6tiques. 

3 .  EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence, adequation a t  progres 

La politique nationale de santh va tout a Eait dans le sens de l'objectif 



de la SPT/2000 et elle a & t i  sanctfonn6e au niveau otficiel Le plus 6Leve- On 
a reconnu que la methode des SSP constituait la pierre angulalre de la strate- 
g i e  natlonale fondee sur la politique nationale de santb. Le plan national de 
sant6 a et6 61aborB dans le cadre du plan global socio-economique. Il a E a l l u  
reviser le syst&me des SSP pour qu' il soit orient6 vers tin service mieux- in te -  
gr8 donnant la priorit6 aux secvdces de sante prkventiEs, qu'll soit adapt6 au 
niveau soeio-6conomique de la population et Eonde sur Les techniques de santb 
appropriees, qutll ait des objectifs reallstes en accord avec la situation 
Bconornfque du pays et qul 11 vise b realiser une rhpartition plus 6quitable des 
ressources. 

En raison des contraintes budgetaires e t  des autres problhmes causes par 
le conflit actuel, le renforcement et l'expansion des services de santi de la 
population rurale se heurte h des difficultes. I1 a f a l l u  modifier le style 
et la  conception des maison de santk e t  d e s  centres de sante pour qua leur 
construction devienne moins onereuse en utilisant des technologies plus appro- 
priees  et en tirant pleinement profit de la participation communautaire. 
D1autre part, etant donne la preoccupation causee au Gouvernement par le taux 
Bleve de mortalite infantile, des Eonds nationa'ux supplementaires ant Btd dega- 
ges en Eaveur de projets spCciaux dans l e s  domaines de la vaccination et de la 
rehydratation orale e t  ce, en collaboration avec 1'OMS e t  le FESE. C e c i  mis a 
part, 11 n'y a eu aucune mise a jour de la strategie ou du plan d'action. 

T1 y a eu une expansion rapide du premier niveau de contact, a savoir les 
rnaisons et les centres de santb et une augmentation du budget allouk aux zones 
rurales et aux groupes de population d4Eavorises. La formation du personnel 
de santti exlstant retient l1 at tent ion et deux nouvelles categories d 'agents de 
santh polyvalents seront Bgalernent Eormes pour Btre envoy& dans l e s  centres de 
santb ruraux e t  urbains. Le Gouvernernent sbeEEorce de realiser une r6partf- 
rion des ressources plus equitable que par Le passd. 

Cornrne le montrent leg tableaux figurant en annexe B La Partie 1, la cou- 
verture par les SSP est assez bonne, mais elle varie suivant les diEE6rents 
elements d e s  SSP. C'est ainsi que cette couverture Btait satisEaisanre en ce 
qui concerne la disponibilit6 de soins de sante locaux et de medicaments essen- 
tiels, d' eau potable et dl  Installations sanitaires adkquates, mais qu'elle 
1'8tait moins en ce qui concerne la vaccination et encore moins dans le domaine 
de la SMI. 

Les progres accomplis dans l'ex6cution d e s  diEEBrents programmes ont B t i  
evalues en Eonetion des rapports de terrain. En termes genhraux, on peut 
dire que les resultats de la  strategie semblent positifs, encore qu'aucune 
analyse-tde rentabilite n'ait B t e  Eaite jusqu'h present. Pour rendre cette 
mise en oeuvre plus eEEiciente, des agents de sante monovalents sont progressi- 
vement remplaces par des agents polyvalents. 

Deux Eacteurs ant essentiellernent contrfbue une ut ilisation plus eEEi- 
ciente des services de sante, Le premier Eacteur a trait aux efforts Eaits 
pour rapprocher les services de la population, en augmentant Le nombre de mai- 
sons de santb a t  de centres de  sante et en les  construisant dans des lieux p l u s  
Eacilement accessibles. Le  second Eacteur est la "Croisade de la Reconstrue- 
tionw, qui a joue un r81e de premier plan dans la construceion de routes dans 
les rigions rurales ec quf a permis d'accroitre et d'ameliorer. les moyens de 



.transports et -de conununication e.t de rendre a ins l  le sysreme de recours plus 
eEEic ient .  Ce second Eacteur rend Le service plus acceptable pour La popula- 
t i o n  rurale, grdce au recrutement d 'agent s  de santi dans La region m6me oh ils 
sont  appe l i s  h servlr. Ndanmolns. en ra i son  de la  penurie de rnedecins quali- 
E i e s ,  il n ' e s t  pas p o s s i b l e  A l'heure a c t u e l l e  d 'avo ir  un medecin dans tous Les 
centres de sante  ruraux et  des s o l u t i o n s  de rechanqe sont  a L'etude. 

Les objectiEs du premier plan quinquennal pour la  RQpubLique islamique 
dlIran ont 6te  fixes pour 1987. 11 e s t  donc trop tat  a l'heure actuelle 
(1985) pour juger du succes de la  strategic a rkduire les problemes de sant6. 
Tout jugement SUP l'opinion qu'ont les c o l i e c t i v i t e s  des s e r v i c e s  de sante 
serait  A ce stade peu Elable et trompeur. Les c a r a c t h r i s t i q u e s  de certaines 
maladies transmissibles ont toutefois B t e  mentionnees d la s e c t i o n  2 sur l ' e t a t  
de santk. 



La Somalie, qui englobe la "Corne de l'AEriquew, est slruke a 11extr4mit8 
du continent afrfcafn, Gkoqraphfquement e l l e  est dfvisee en cinq zones. Au 
nord se trouve une chaine montagneuse essentiellement occupes par des pstura- 
ges. L'auest est constitue par une zone montaqneuse calcaire d'altitude 
variable a la maigre vegetation tandis que l'est est occupe par un haut plateau 
aride. La zone centrale sud, comprise entre les rivlhres Shebellf. et Juba, 
constitue une r6gion agricole fertile densement peuplee tandis que la zone du 
sud-ouest est le domaine de la brousse epaisae e t  de quelques Eorbts. Les 
ressources en eau sont assez rares et  les pluies intermiteentes. Les deux 
rivieres du pays prennent leur source sur les hauts-plateaux kthiopiens. Ceei 
explique que sur une superficie totale d'environ 638 000 km2, 13% seulement 
des terres soient cultivables; en Eait seuls 10% des terres cultivables sont 
effectivement cultives. La cdte s'8tend sur environ 3 300 km. Administra- 
tivement la Somalie est divisee en 18 regions, B leur tour subdivis6es en 86 
districts. 

Le premier recensement de la population a eu lieu en 1975 et les rdsultats 
n'en ont 4 t h  publies qu'en 1984. La population totale, presque entlerement 
musulmane dgpasse tout juste 5 millions dthabitants, inhgalernent rhpartis. 
Environ 65% d'entre eux sont nomades ou semi-nomades et 25% sont des agricul- 
teurs- L'Qlevage constltue la principal@ activite, mais 11 y a aussi des 
cultures de cereales, de frui ts  (surtout de bananes) e t  de Legumes et un peu de 
pdche, sur l a  c6te. En fe i t  les anhaux sur pied et les produits de l'elevage 
representent 80% des exportations et 60% du PLB. Les communications sont d i f -  
Eiciles en dehors des grandes villes. Le PNB par habitant est bas. La 
Somalia est classee parmi les  pays les  moins avancbs. Rkcemment l'aEPlux de 
rhEugi4s est venu accro5tre les problBmes du pays. 

1.1. Politlques, strategies et systeme nationaux de sante 

En Somalie, la Declaration dtRlrna-Ata et la politique de la santh pour 
tous d'lci l'an 2000 (SPT/2000) ont reFu la sanction officielle. Les articles 
55 e t  56 de La Constitution de la Republique confirment le droi t  l a  sante 
pour tous les citoyens; la Eamille est la cellule de base de l a  sociiitk e t  le 
Gouvernement s'est engag4 B Eournir des services  de sant8 gratuits pour toute 
La population. C t e s t  pourquoi une etude systhmatique des politiques de sant6 
@st actuellement en cours. 

Les stratkgies da la sant6 reflhtent la polftique de la SPf, en utilisant 
Les SSP comme instruments de cette politique. Le premier plan national de 
sante 1980-1985 met lyaccent sur les aspects suivants: decentralisation et 
approche inthqrie des principaux problimes de sant8; couverture suffisante 
grdce a un reseau de services perlpherlques mieux organises er  plus aisement 
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accessibles; le district, come unite de base pour La prestatlon des services 
de santk; intigration des services curatifs et preventifs. On insistera 
particulierernent sur Lianalyse coQt-benefice. 

Depuis lors le systerne de sante a ete reorient6 vers les SSP. Le point 
de d6part est le "poste de SSPm au niveau du village (en principe un poste 
pour 3 000 habitants) tenu par un agent de sant6 communautaire recrute locale- 
rnent et par une accoucheuse tradit-lonnelle. Puis vient "l'unite de SSP", 
desservant 10 a 15 000 personnes et dont le personnel se compose d'un(e) i n f l r -  
rnier(ere) de sante publique (IsP), une inEirmi@re/sage-Eemme, e t  un hygienfste. 
Outre les soins a la population, ils assurent la supervision et la formation 
en cours d'emploi du personnel du "poste de SSPu. Le Ventre de santk de 
districtn a la charge d e  quatre unites de SSP et donc dlenviron 40 a 60 000 
personnes. Son personnel se compose de:  deux I S P ,  deux sages-femmes et un 
hygi6nSste exp6riment6s ainsi que d'un commis aux statistiques et d'un medecin 
qui combine les responsabilites du centre du district avec celle de responsable 
m4dical du district. Le "centre de sant6 r8glonalU est pratiquernent le centre 
de sant6 de district de la capitale rhgionale; le *coordinateur regional ds 
La santen est charge, avec l'alde dlun employe a l'administration et aux finan- 
ces, d'un pharmacien et dtun magasinier, dtassurer le contrBle technique e t  
administratif des centres de sante de district. c'est au niveau r6gional que 
lion trouvera le "Centre de formation aux SSPm. Les services curatifs sont 
dispenses par les hcpitaux de district et de region. 

On a de mgme procede au r6aminagement du Ministere de la sant6 en y crkant 
trois Directions pour la medecine preventive (avec dss unit6s reprksentant les 
principales cornposantes des SSP), la m%dec ine curative , e c 1 administrat ion et 
la planification. 

un certain nombre diobstacles ont Otd LdentiEiBs: reticence de certains 
organisrnes 4 suivre les directfves e t  les exlgences du ministere en ce qui con- 
cerne la normalisation; absence dtobjectifs pr6cis; absence de chiffres Ela- 
bles pour les indicateurs significatifs; absence, jusquta present, de surveil- 
lance continue , importance de La coordination au niveau central insuf Eisamment 
comprise, et philosophie des ssp ma1 assfmilee. 

1.2. Processus gestionnaire pour le developpement sanitaire 

Le premier plan national de sante, 1980-1985, etaft base sur une analyse 
semi-qualitative des problemes de sante, pour les classer par ordre de priorire 
et pour utiliser de maniere rationnelle les fonds disponibles Limites. Aucun 
rksultat quantitatif tangible n'ayant kt& acquis jusqu'a p r h e n t ,  le Ministere 
de la sane6 s'est rendu cdmpte qu'il l u i  fallait trauver un rneilleur sysrhrne. 
La meEiar;lce rnanffestee par Les agences Btrangeres donatrices d'a ide ,  et la 
reticence des dif~erentes unit6s du ~inistere a accepter. l'hktegration e t  Ka 
coordination ont pousse a la creation d'un organe central de cdardlnation fort. 
Une unite de coordination a kt6 creke et chargee de la coordination, la sur- 
veillance continue et l'evaluation. L'adjonction d'une cellule statistique 
est venue renforcer le d6partement de La planification. 

Les principaux points Eaibles reconnus sont les suivants : pknurie de 
planificateurs et d'economistes; manque dtint4gration de la planification; 
budget isat ion e t Blaborat ion de La polit ique economiques dbEicientes : insuf - 
fisances au nlveau de 11ex6cution et  de la surveillance des projets; et en 
g6nBral manque dtexp&rience en gestion des services de sant4. . Pour ameliorer 
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le processus de p r i s e  de dicision et son potentiel administratif, le pays a 
entrepris, avec la collaboration de l'OMS, un programme pour le renforcement 
de la qestion et de L'adminlstration de la sante. 11 est a esperer qu'une 
demarche plus systematique sera suivle lorsqus les scrat6gles nationales 
seront reddfinies en vue du deuxikrne plan de sante quinquennal ( h  partir de 
1985). 

1 -3. Engagement cmuriautaire 

Ce n'est pas tbche aisee en Somalie. Les villages sont compos4s de com- 
munaut6s h6 tbrogbnes . Pour une population nomade, les villages e t les v i l l e s  
ne constituent jamais un centre communautalre. 11 y a toutefois des signes 
encourageants d'evolution. Des comit6s locaux ant ete crees au niveau du vil- 
lage et du district, e t  reussissent peu a peu i convaincre la population de 
particleer aux activites de santk. Un &lemgn,t Eondamental de la participation 
cornmunautaire est le choix, par la collectfvi t6 elle-mgme, des agents de sante 
d e  premiere ligne, des agents communautaires et des accoucheuses traditionnel- 
les qui  beneficieront d'une Eormatlon. Ila sont remunhr8s par l e s  collecti- 
vitks qu'ils desservent. 

Les ediles des villages sont appeL6.s h dLfinir les  prlorites et a choisir 
les solutions possibles. 11s sont aussl, tenus de c r k r  et de soutenir les 
postes sanltaires, et de contrlbuec, par une participation en especes ou en 
nature, d toutes Les entreprises sanitalres telles que la construction de 
latrines ou le forage de puits. Des cours d'6ducation pour la sante sont 
organis& r8gulierement. ' tes organisations de' )aun&sse, les organisations de 
femmes et l'unit8 responsable au ~inistere de l'educarion caoperenr dans 
certaines rbgions, pour amener la population a participer aux activites de 
promotion et de protection de la sante. 

1.4. Mobilisarion des ressources 

Le ~inistere de la sante se voit attribuer 2,53% du budget total du gou- 
vernement, ce qui representalt US$ 1,2 par personna en 1984. Si, toutefois, 
on y ajoute l'effort de  l'aide extbrfeure au budget de la sant6, ce chiEEre 
passe A US $ 3,6, ce qui est encore un chlEEre tres faible. Ainsi, 67% de 
l'ensemble du budget de la s a n t k  provient de l'aide exterieure. Le gauverne- 
ment attribue 5,8% du budget national de la sant6 aux ssp, mais par contre 61% 
de la part du budget provenant de l'aide exterieure leur sont attrlbuks; ainsi 
les SSP reqoivent 43% de l'ensemble du budget du Minisrere de la senre. Men- 
tionnons, en passant, qu'une htude sur l'utilisatfon des ressources du pays a 
Bt6 effectuee au cours du deuxieme trimestre de $985. 

Le plan national de sent6 (1980-1985) contenait une estimation des besoins 
.en personnel Smitaird Pour 1.6s differente's cat4go'rias de personnel et pr6ci- 
sait le r6le e t  les Eonctlons de ehaque categorie. Le plan prevoit aussi le 
deploiement d'kqufpes de sante pour les SSP dans les regions ou les SSP sont 
implantis avec l'aide d'organismes donneurs, en veillant a orienter et a former 
les agents de sante dans l'esprit de la strategie de la SPT fondee sur Les SSP. 
Une dCcision recente demande que le personnel infirmier d'une region soir 
recrutk dans cette m6me region. cependant, fusqu'a prisent, le plan n'a pas 
beaucoup contribue a Bquillbrer la format ion et  l 'utillsat ion dptfmale de la 
main-d'oeuvre. CeLa est do essentiellement a une Eaible motivation imputable 
h 1'insuEfisance des salaires, ce qui a pour consequence une con~entratlon des 
personnels de santk dans les zones urbaines. 11 y a, en moyenne, six medecins 
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et 0,l dentiste pour 100 DO0 habitants, mais en 1983 il y avait un m6decin pour 
2 340 habitants dans la region de Benadir et seulement un pour 339 000 dans 
celle de Madug. Cette inegalite dans la rhpartition est heureusement moins 
marquee en ce qui concerne le personnel FnEirmier e t  accoucheur, l e  pourcentage 
global btant de 63 pour LOO 000 habitants. 11 n'existe pas encore de narmes 
pour les personnels de sante. certaines rnesures s'lmposent pour arneliorer 
l'utilisation du personnel de sant4, par exemple: &Laborer et diffuser un 
manuel contenant Les descriptions de postes pour toutes les categorles de per- 
sonnel de sante, renforcer le contrgle gr8ce a une structure organisationnelle 
hierarchlsee e t  promouvolr la motivation du personnel en lui oEfrant des gers- 
pectfves de carriere tout en appliquant , en m6me temps, des actions discipli- 
naires a l'egard des employes. 

Quant aux itablissements, il e x i s t e  67 hdpitaux ghneraux regionaux ou de 
district .et 13 hapttaux specialises. Ils representent respectivement une 
capacite de 3 267 e t  1 860 lits ce qui donne un pourcentage globel de 9 , 5  lits 
pour 10 000 habitants; mais ils sonr. eux aussl, tr&s inegalement rkpartis, ce 
qui donne des pourcentages allant de 2,4 a 28,2  pour 10 000 habitants: cet 
Bcart est  essentiellement dfi B la localisation des hepftaux specialises. Pour 
les hdgitaux generaux seulement , le pourcentage global est de 5,9 lits pour 
LO 000 habitants variant, suivant les regions, entre 2,4 et 13,l. 11 y a, en 
outre, 86 centres da SMI  et 219 services de consultation externe. Le program- 
me de SSP Eonctionne maintenant dans sept r6gions et  compte 99 unites de SSP. 

Un certain nornbre de projets de recherche ont Bt6 effectues au cours des 
dernieres annees. 11s portent sur des dornrrines trhs varies tels que les 
aspects biologiques d e  la lutre concre le paludisme, la lepre, les maladies 
transmfssibles de l'enfance, la medecine par les plantes et la medecine tradi- 
tfonnelle. Des Btudes anthropologiques ont 6t6 fa i t e s  dans trois regions, 
dans le cadre des SSP, et quelques Btudes sectorielles CAP (connaissance, atti- 
tude, pratique) ont aussi eu lieu en zone urbaine. Une enquste sur la morbi- 
dit6 nationale, portant sur environ 1% de la population de toutes Les r6gions 
a 8th realishe en 1980-1981. Toutefois, il n'y a jamais eu d'etude systimati- 
que des posslbilitCs et du potentiel de recherche et on n'a jamais cherche a 
tirer profit des resultats des recherches entreprises.  D'aprGs le gouvernement, 
le gros "point noirw est l'absence d'accords formels de collaboration avec des 
scientifiques errangers ou des organismes scientiEiques Qtrangers pour avoir un 
@change rbgulier dtinformation et pour assurer le  suivi de la recherche. 

1.5. Cooperation intersectorielle 

Le ~inistere de la planification et de la coordination Eait Eonction d'or- 
gane central de planification. Six plans natlonaux de developpement ont B t e  
Olabores jusqu'8 present, le dernier portant sur la periode !1982-1986. Le 
chapitre sante de chaque plan s'est toujours limite A La conception de projets 
notamment les projets a organisation verticale. soutenus par une assistance 
exterleure. C'est pour remedfer a cette situation qu*a Qte Eormule le premier 
plan national de sante (1980-1985). IL a toutefois ete tres v i t e  depasse en- 
core que ses principes gen6raux et ses orientations restent valables. 

On doit considerer l e s  soins de sant 6 pr imaires , 1 ' approvisionnernent en 
eau, 1' assainissement , la conservation de 1 ' knergie par les minages, la nut ri- 
tion, etc., come un ensemble de services q u i  doivent Btre disposibles dans 
chaque village. C'est pourquoi les gouvernernents locaux et r6glonaux et les 
collectivit4s doivent Btre parties prenantes a cette entreprise.. Le programme 
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de SSP pr6vo5t la crkation d'un comite interministkriel charge de la coordina- 
tion lnrersectorielle e t  de cmltes analogues au niveau des regions, des dis- 
tricts et des villages. I1 existe un comite consultatif technlque. Le 
Ministere de la sent6 Eait partie du ~omite de la Decennie de l'eau. Les sec- 
teurs charges de l'eau et de l'assalnissement ont tenu compte de la necessite 
de cooperer . notamment avec Le Minis tere des ressources minieres e t hydrauli- 
ques. Les maladies transmises par l'eau constituent un grave probleme de sant8 
en Somalie. 

L'Qlement sante n'a qu'une place secondaire dans les projets de developpe- 
ment economique at les projets de mLse en valeur des ressources en eau n'accor- 
dent que peu d'arrention aux risques qu'tls peuvent presenter pour la sante; 
rien n'a ete prevu pour Eaire face au taux Bleve dturbanisatfon. Les proqram- 
mes verticaux de lutte contre la schistosdmiase et le paludisrne ne sont pas 
pris en compte dans les e rudes de Eaisabili t e concernant le developpement 
agricole. 

1.6. cooperation internationale 

Une dtude a Bte Eaite recemmenr sur L'utilisation des ressources du pays 
et iL devraf t dhsormais Btre possible de proceder a une analyse syst4matlque 
des besoins en aide extbrieure. Toutefois Les donnkes provenant des conclu- 
sions du Programme dtinvesrissements publics ont revele que Le Einancement 
dtranger s'Blevait en 1983 A US$ 239 millions, dont 84 rnilllons seulernent sous 
Eorme de dons; le reste constitue.desLgrdts. Quelquep US$ 11 millfons,.sonF 
en principe attribues au secteur de la sant4. Les chiEEres correspondant 
pour 1985 sont estimes a US$ 200 millions (dont US$ 105 millions seulement de 
dons) et US $ 19 millions pour la sante. L'aide regue represente environ 88% 
de l'aide demand&. Plusieurs pays partfcipent a la coop4ratfon interpays. 
Ltenvergure de la tiche A accomplir pour le developpement du pays depasse 
largement ses propres capacites ou celles d'un seul donneur. La Tunisie, 
l'egypte, le Royaume-Uni, la France e t  la Ligue arabe ont, en 1984, fourni une 
assistance technique equivalente a US$ 1,1 million. La Faculte de medecine de 
Mogadlsclo a i n s i  que les  hgpitaux universitaires, liInstitut de mhdeeine tropi- 
cale e t 1' Ins t i t u t  national pharmaceut fque reqolvent des donat ions genereuses 
de llItalie. 

Cette Eorte dhpendance a Z1egard de l'aide etrangere a entrafne une expan- 
sion anarchique des infrastructures. Le gouvernernent Eait valoir A La commu- 
naute internationale que les programmes doivent Btre prbf6rks aux projets indi- 
vlduels, que les dons et les prdts genereux sont plus importants que les  prGts 
plus rfgoureux, que pour Bviter de consacrer du temps e t  de ltargent b enalyser 
Les projets il vaut mieux les presenter sous une Eorrne standardisee et que 
l'efEicience +clans l'executian tend a reduire les interruptions dans les pres- 
tations. 

L'OMS collabore, comme partenaire part &gale, au developpement du sys- 
tkme de sante du pays pour pouvoir rnectre en oeuvre les strategies natlonales; 
pour La periode 1984-1985 l e s  fonds allou.4~ par prelhvement sur l e  budget ordi- 
naire s'klevaient a US $ 5 millions. Cette collaboration a B t B  Importante dans 
le domaine de la gestion qui a vu l'introduction du systhrne gestionnaire pour 
le  d4veloppement de la sante pour tilaborer les strategies et plans dqacrion 
natidnaux et en contraler 1 'execution et dont l'ob ject  if est  d 'encourager Le 
developpement d'un programme national de sant4 capable de stauto-entretenir. 



L'organisation a kgalement coopere a 1' elaboration de projets, et aux negocia- 
tions avec Les organisations bllar8rales, multilaterales et non gouvernernen- 
tales pour trouver un appoint de ressources A l'exterieur. 

11 Eaut souliqner que l'on ne dispose que de statistiques fragmentaires 
et  imprecises. Les faits dirnographiques ne Eont pas l'objet d'un enregistre- 
ment systematique et on a recours a diverses estimations. La notification des 
maladies transmissibles vient  juste de commencer dans quatre rhgions. L'infor- 
mation sur les causes de morbldit6 et de mortalit4 se Eande essentiellement 
sur les impressions des praticfens et des rasponsables sanitaires. Une unit8 
de statistiques a Bte recemrnent dtablie au Ministere de La sante. Selon les 
estimations nationales, le taux brut de mortalite Btait de 13 A L5%0 pour la 
p6rlade 1975-1980 (1 'estlmat Ion des Nations Unies pour 1980-1985 est de 21%). 
Le taux de mortalit6 infantile est de 146-180 pour mille naissances vivantes. 
Un quart des enfants de moins de 5 ans meurt chaque annee et ces deces repre- 
sentent la moitie du total des deces. Come ceLa esr previsible, l'espkrance 
de vie est breve. Les estimations Eond6es sur le recensernent de 1975 donnent 
45 ans pour les zones urbalnes et 40 ans pour les zones rurales. Toutefois, 
les estimations derivees  de l'enqu6te dernographique de 1980 variaient entre 46 
ans pour les Eemmes nomades et 55 ans pour les  rurales. 

En moyenne, chaque personne reqoit quot idiennement 2 000 calories et 62 g 
de proteines. 11 n'existe aucune donnee concernant le polds de naissanca. Une 
enqu6te de 1975 a rev616 que la malnutrition, due a une carenee en pratQines et 
en calories, etait trks repandue; ell@ passe de 21% parmi les nourrfssons de 
moins de 6 mois (5% souffrent de malnutrition au deuxieme ou troisieme degre) 
a 40% au cours de la troisi&me annke (22% de cas de malnutrition au deuxieme 
ou troisl8rne degrh). Ces chiffres provenaient de centres de S M I  de la region 
de Mogadiscio. La situation 6tait bien pire dans les centres de SMI de la 
region de Hargeisa ou les chif f res  etalent de 33 % pour les molns de six mois 
(donr 11% au deuxikme ou troisieme degre) et de 91% pour les enfents de 3 ans 
(dont 79% au deuxiime ou troisieme degre). 

Une etude Eaite Mogadiscio en 1978 a btabli les principales causes de 
mortalit4 chez les enfants de moins de cinq ans. ce sont: les diarrhees, le 
t 6 tanos , la rougeole et les  affections resplratoires. ~'enqu6te net ionale de 
same Eaite en 1980-1982 a revel8 unb prevalence e lev ie  dllnfections patasitai- 
res. d'anemfes, de maladies oculaires transmissibles et de paludisrne. Sept 
personnes sur 1 000 souEEraient de c6cft8 dtun ou des deux yeux. Lorsqu'une 
espece de bareme a 6 t h  utiliske, les problhmes sont apparus dans un ordre d ' b -  
portance different, h savolr : maladies transmisslbles courantes de llenEance, 
diarrhkes, paludisme, schistosomiase et malnutrition, 

En Mars 1985, une Bpidemie de cholera a Bclath dans les camps de refugles 
de la rCgion de Hargeisa, avec un taux de dbces relativement &lev4 au dhbut de 
1'6pidemie. Cette Bpidemie a maintenant Bt6 jugulee, mais juqu'en juin 1985 
on signalait encore des cas sporadiques, 

3 .  EVALUATION 

3.1. Pertinence, adequation e t  progres 

Les strategies de la santb vont dans le sens des politiques de la SPT qui 





de medecine communautaire. I1 est evident que 1' integration, l'analyse at la 
redetermination cons4eutive des objectifs, La cmrdinatfon intra- et intersec- 
tor ie l le  et une meilleure conception des profets de dhveloppement sonr des ele- 
ments a prendre en consfd~ratlon car ils const$tuent les Eacteurs determinants 
de la meilleure utilisatlon possible de ressources limit6es. 

On ne dispose encore d'aucun renseignement sur le degrd de satisfaction 
de la population, mais dans de nombreuses rcigions il exlste une bonne partlci- 
pation communautaire. L'i tude Eaite avec 1' appui de l'OMS sur l'utilisation 
des agents de sante communautair~ et des accoucheuses traditionnelles donnera 
de precieux renseignements. 

Le rneilleur resultat acquis jusqu18 prksent c'est d'avofr Elnalement Eait 
camprendre aux organisrnes cenrraux ce qu'etait le programme dss SSP et comment 
on pouvait l'appliquer- ces organes continuenr a prendre conscience da l a  
valeur logique e t  scientffique ds cet te  dhrnarche. Les collectivite~ n'ont 
pas 4th  neqligkes e t  OnE pu donner leur avis  sur La sante et les services de 
sant8, On s'efforce de mectre en place un rbseau dlinformation saniraire 
susceptible de Eournir Les donnees necessaires pour suivre Les progrks et eva- 
l u e r  les effets. Mais d'ores et d e j a ,  le Ministere est convaincu que d'enormes 
resulrars ont Bre acquis, en fuger par les activites de developpement integre 
de la  r6gfon de Galbeed ouest ou par la  situation dans la plueart des camps de 
rbfugies. 



Le Soudan. Le plus grand pays afrlcain, se trouve dans l a  par t i e  nard-est 
du continent: 11 a une Erontiere commune avec huit autres pays e t  une cdte de 
480km l e  long de la mer Rouge. Sa superficle est d'environ 2,3 millions de 
h2. C'est essentiellement une vaste plaine qul s'8live graduellemant vers 
les zones montagneuses situkes dans le nord-est du pays, pres de la mer Rouge, 
e t  vers les plateaux et les collines sltues au sud et a l'ouest. Le desert 
de sable.  pierres et  graviers du nocd aride, c4de la place A l'herbe e t  a la 
savanne dans les plaines centrales. te sud tropical e s t  couvert. 6 l'est et 
au sud, de vastes markcages tandis que l'ouest est le domaine de la savame 
boisee e t  de la forst tropicale humide. La region de la Gezira, entre 1s Nil 
blanc et le N i l  Bleu a 6 t e  mise en valeur dans le cadre d'un projet intkgrh 
visant: a y developper a la Eois une economie de rapport e t  une economie de 
subsistance; elle constitue la region agricole la plus prospere du Soudan. 
Les transports sont essentiellernent assures par les chemins de Eer qui sont 
une entrsprise publique, e t  quf transportent 80% du traEic de marchandises e t  
60% du trafic de voyageurs. 11 exisce un rbseau routier tr&s InsuEEisant et 
de longs tron~ons du Nil sont navigables- 

Les estimations de la population varient. Le Ministere de l a  sante avait 
donne le chiffre de 17,7 millions pour 1981 mais a ensuite donn8, dans le rap- 
port d'haluation, le chiffre de 21.6 millions pour 1983. Les taux de natali- 
te et de mortalit4 Btant eleves, l a  population est ,  comme cela est previsible, 
une population feune dont 54% a moins de 15 ans; on estime que La population 
urbaine n'en represente que le quart. LIBconomie du Soudan est essentielle- 
ment bask sur l'agriculture bien que, Eaute d'eau, seuls 10% des terres ara- 
bles soient effect lvement cult ivees . Le Soudan a quelques gisemenrs miniers 
et on y a r&cemment dicouvert du petrole. Du polnt de vue administratif, l e  
Soudan est divisl en six regions (a part la capitale) dotees dtune grande auto- 
nomie administrative; chacune dlelle est subdivisee en un certain nambre de 
provinces. 

1. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES Dl3 SANTE 

1.1. Palitiques, strategie e t  systerae nationaux de sante 

Le pays, comme en temoignent les declarations ofEicielles, a prfs l'enga- 
gement politique de realiser la SPT/2000. La santl est un des droits de 
l'homme Eondamentaux; elle Eait partie lntegrante du developpentent et ell@ 
est la responsabFlit4 de 1'Etat. Parallelement, il est  du devoir de tous les 
citoyens de garticiper aux actfvit6s visant a assurer leur sant6. Pour attein- 
dre les objectifs d s  La SPT/2000, iL Eaut veiller h ce que les services sofent 
Bquitablement repartis et 11 est indispensable qutun certain nombre d e  secteurs 
socio-6conomiques travaillent de concert et  cmrdonnent leurs efforts. 

La strategie de la sant4 reflete ces polltlques. En Eait le soudan a 



commenc& h mettre en oeuvre une politfque de SSP des 1977, c'est A dire avant 
la Declaration d' Alma-Ata. Les SSP constituent 1 ' klernent essentiel du pro- 
gramme 1977-1984 pour le plan national de sant4 dont les stratkgies sont prati- 
quement les m h e s  que pour la SPT. Toutefois, l 'experience acquise au cours 
des sepe dernieres annees amhnera peut &re a concevoir de nouvelles strategies 
lors de l'blaboration du nouveau plan d'actfon pour 1985-1989. La mise en 
oeuvre des strategies nationales ne s'est heurtke a aucun obstacle. 

L'objectif f i x6  pour 1984 etait dtassurer la couverture maximale de toute 
l a  population rurale er nomade c ' e s t  i dire d'avoir un agent de sante comunau- 
taire (ASC) pour 4000 skdentaires ou pour 1500 nomades. Cet objectif ayanr 
Bt4 atteint, iL a e t b  r i v f s i  au dbbur de 1983 et est maintenant d'un ASc pour 
1000 habitants. Apres la rbvolution populair'e d'avril 1995, et  maintenant 
que lss responsabilit8s du Minister9 central de la sanre ont Bte revues, route 
l'optique dans laquelle les SSP sont conqus sera revisee aEin de renforcer le 
systeme de. prestatfon de soins de sant6 en developpant l e s  hbpitaux ruraux e t  
les hdpitaux de district, et en donnant la Eormation e t  l'orientation voulues 
aux mkdecins s'occupant des ssp dans ces h6pitaux. Ce remodelage veillera 
aussi a ameliorer les dispensaires et les unites de SSP pour qu'ils puissent 
repondre aux exigences de La reforme. 

1.2. Processus gesrionnaire pour le developpement sanitaire 

La loi sur le gouvernement local de 1973 a dhlegub des pauvoirs importents 
dux autorites provlnciales. La decentralisation a 6te eonsid&rablement ren- 
Eorche par la lof de 3981 sur le gouvernement r6gional. Ce sont les autorites 
sanltaires r4qlonales qui sont chargees de l'ex&cution e t  de la gest ion au jour 
le jour des programmes, ainsi que de la planifleation et du developpement des 
services de sant6, qui peuvent 4tre implantes en utilisent les ressources 
Locales. 

selon les recornmendations formulees par le Ministre et les hauts responsa- 
bles du Ministere central de la sant6 et des regions lors de leur  r6union de 
juin 1985 (Ramadan 14051, recommandations qui ont B t B  transmises au Conseil 
des Ministres qui les a approuvees, Le Ministre de la sante sera charge de pla- 
n i f i e r ,  superviser et evaluer les services de sante. En cons8quence, La poli- 
tique du Ministere de la s a n t i  devra obligatoirement gtre appliqu8e dans toutes 
les  regions. 

On s'est egalement attache A assurer la coordfnation au sein du secteur 
sante. Le consell des directeurs des divers departements du Mlnisthre de la 
sante tient r6gulihrement des riunlons hebdomadaires dans le cabinet du sous- 
secrdtaire. Plusleurs reunions ont aussi 4tB organis6es rhcemment entre les 
responsables du programme de SSP et certains d6partements du Ministere pour 
coordonner les activic4s r4gionales et.centrales. On a l'lmpression que la 
cmrdination au niveeu de la region ou du district: est plus chose courante 
qu'au niveau central. 

L'assistance technique e t  le soutien financier bilateraux et internatio- 
naux (surtout de 1'0MS/FLSE et de L'USAID) ont beaucoup contribuh la mise sur 
pied et au renforcement du processus gestionnalre. A partir de 1981, des 
stages de gestion ont ete organises pour le personnel de sant6 d e  niveau sup& 
rieur et interm6diaire. Un atelier a 6te  organis4 h Khartoum en 1985, auquel 
ant participe les dfrecteurs de la sante de toutes les regions, des rnembres des 
Eacultes de medecine, des representants des institutions internationales et du 
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Ministere central de la sante. 11s ont debattu de problimes importants dans 
les  domaines de La planification, de la qestion, de l'evaluation, de la Eorma- 
tion et de la coordination. 

Les obstacles les plus graves auxquels se heurte le developpernent du pro- 
cessus ges t ionnaire t iennent aux contra intes Einancikres , aux prob lkmes de 
transport pour La supervision sur le terrain, e t  a un manque de formation. 

1.3. Engagement cmunau taire 

De nombreux projets de sant4 bases sur 1s principe de l'auto-assistance 
ont ete entregrfs et men& a terme avec succ4s. L'initiative et la responsa- 
biliti de ces projets ont generalement ete laissbes a la comrnunaut4. A f i n  de 
pouvoir Btre mieux orientds e t coordonnes , ces efforts d ' auto-assistance s'ac-. 
comglissent au travers des structures communautaires existantes. Les organi- 
sat idns adminis trat ives e t: 'pollt iques qul geraierlt ' at 'Supervisaient les servi- 
ces de soins de sant6 sont desormais surpendues. Apr&s La R~volutlon populaire 
le MSP a 6th restructurb et ses responsabilitPs rhvisees  comme mentionne 
ci-dessus. 

Les organisations benevoles et non gouvernementales ant Bti encouragees a 
participer aux activit~s en Eaveur de la sent@ et, l'heure actuelle. elles 
travaillent surtout aupres des refugies, des personnes dkplacies .  et des v i c t i -  
mes de la secheresse et de la d4sertificarion. 

1.4. ~bilisatlon des ressources 

Le Ministere de la sante a pris des mesures pour proceder a une redistri- 
bution de ses ressources en vue de l'exbcution de la skrategie. Le pourcen- 
tage du PNB consacre a la sante a e k e  reduit de 10 a 4%. Les actfvitks de 
sante eeant dksorrnals integrbes, il est tr&s d i f f i e i l e  de determiner le pour- 
centage des dhpenses de santk eonsacr6 aux SSP. A la suite de l a  d0centrali- 
sation et de la r8gionalisatlon. les  ressources Einancieres ont 4th distribuees 
aux regions en Eonction de leurs besoins. En f a i t ,  toutes les ressources 
alloukes aux SSP ont & t i  reparties de manlPre B atteindre les populations non 
desservies. D'autre part des ressources materielles et Einancihres sont 
attribubes aux programmes et aux activites executes en zone rurale. 

On a Blaborti, comme partie integrante de la stratCgie natfonale un plan 
de developpernent des personnels de sante. ce plan prbvoit la criation d'un 
nouveau groupo d'agents de sanre, les agents de sante comunautaires (Asc). 
Trente 6coles ont ete crkees pour former des ASC e t  comme on l'a d8ja dit l'ob- 
jectiE du pLan sera revise aEin de l'harmoniser avec la  nouvelle conceptfon 
des SSP au Soudan, les rbles e t  Eonctions de chacun ecant clairement definis; 
le plan prevoik .egal-ement l'elaboration de programmes d'ktudes pour . la .forma- 
tion des agents de santk de premiere Ligne, la Eormation en cours dqemgloi du 
personnel sanitaire travaillant dans Les zones rurales et des cours de Eorma- 
t ion et d'orientat ion pour les sages-femmes des villages e t les accoucheuses 
EraditionneLles. Les princlpaux obstacles h 1 'application du plan ont 6t.4 la 
reticence maniEest8e au debut par une partie du personnel LnEirmier et parame- 
dical a accepter ce nouveau corps d'ASC,  pour des raisons de jalousie profes- 
sionnelle, de rnhe que l e  manque de ressources, de transports et de communica- 
tions locales ainsi que les Eacteurs clirnatiques et geographiques "eprouvantsn. 

En 1983 les pourcentages de personnel du Ministire de la sante pour 10 000 



habitants s'btablissaient comme suit : mhdecins 0 ,9 ;  dentistas 0,07;  assis- 
tants 1,9; techniciens 0.7 et personnel inEFrmier/sages-Eemes 7 , 3 .  Mais 
leur repartition entce les  regions n'est pas equitable, car 11s sdnr surtout 
concentres a Khartoum. Il ex is te  2 183 unites de SSP, 1396 postes de pansa- 
ments. 856 dispensaires et 251 centres de sante, qui ne sont pas non plus equi- 
tablement r6partis. Le rapport en ce qui concerne les llts d'hapitaux publics 
etait de 8 , 2  pour 10 000 habitants. 

C'est 1s Consell de la recherche mddicale quf prepare la liste des priorf- 
t8s en matiere de recherche medicale, apres quoi cette liste est soumise au 
congres du secteur de la recherche sur la sante qui  est presidti par le  Mlnistre 
de la sante e t  dont les membres sont des enseignants universltaires, des spe- 
cialistes e t  des chercheurs du ~inisthre de la same- Le congrhs siege Eous 
les trois ans pour r6examiner les strategies concernant la recherche sur La 
sante et pour diEEuser les resultats des recherches. Les domaines de recherche 
auxquels l e  congrks avalt accorde la "priorit8 en 1982 etaient les suivants : 
maladies endemiques, salubrith de l'environnement, nutrition, SMX, glantes 
medicinales, vaccins et serums. IL y a deux handicaps majeurs: 1 'exode des 
chercheurs e t  le manque d e  devises pour financer les etablissements de recher- 
che et l a  formation B l'dtranger. 

1.5. Cooperation intersectorfells 

Les strategies de sante sont bien Fntkgrkes dans les plans nationaux 
socio-economiques . 11 e x i s  te une bonne collaboration intersectorie lle gr5ce 
h un certain nombre de conseils et de comites multisectoriels tels que : le 
Conseil national de la recherche, le haut cornit6 pour la protection de l'enfan- 
ce, le Cornit8 national pour la promotion de la Dhcennie internationale de l'eau 
potable e t  de l'assainissement, le Cansell du projet du Nil bleu, et le Cornit6 
directeur du projet conjoint de soutien a la nutrition. Du fait de la politf- 
que de decentralisatfon, la cooperation intersectorielle donne de meilleurs 
rhsultats au nivaau- local qul au niveau national. Ces - comites secaient encore 
plus profitables s'ils se r6unissaient plus rigulierement. 

La projet d'irrigation de la Gezira, qui ne comporte pas, comme cela est 
habituel, de mesures de lutce contre le paludisme et La bilharziose a i t 8  tres 
instructif et on a rem6di8 B cette lacune dans le profet du Nil bleu. Dans 
les projets d'irrigation, r6cemment mis sur pied, de Rahad et de Kenana, la 
prevention e t  ta maitrise du paludisme et de la bilharziose a ins i  que les ser- 
vices de sante, en ghneral, ont B t 4  incorporis aux plans tout come le budget 
de la sant6 a B t 4  integre a l'ensemble des budgets de ces projets. 

1.6. CooperatLon internattonale 

te- pays a. .mwdy& : syst8matiquement~ . s e s  -besoins7 en - appui exterieur; . Plu- 
sieurs institutions bilaterales ec internat ionales cooperent a des projets de 
sante sp8ciEiques. A titre d'exemple, citons : projet du Nil Bleu (plusieurs 
institutfons): lutte contre le paludisrne (AGFUND, Qatar) programme de SSP (OMS/ 
FISE, USAID,  BAD, I talie , Pays-Bas) ; rnagasins medicaux cent raux e t regionaux 
(USAID); hdpitaux universltaires sp6ciallses, (Japan); hapitaux ruraux (Arabie 
saoudite); laboratoire de vaccins (ONUDL). I1 existe aussi une coap6ration 
fructueuse avec des pays amis dans le domaine de La formation. 

on estime que plus de 50% des ressourcss exterieures necessaires onr 6te 
reques. Des proposltlons ralsonnables, la presentation d'Gtudes de faisabilite 
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et une utilisation fudicieuse de lielde reque, sont autant de facteurs ayant 
contribue a une cooptiration Eructueuse. 'I1 existe toutefois des domaines 
importants qui nlont pas requ l'appui necessaire, notamment : lea moyens de 
transport, la lut te contre les maladies endemiques, la format ion, 1' equipement 
hospitaller e t  la salubrite de l'environnement. De plus certains donneurs ont 
des politiques qui ne cadrent pas avec les politiques ou les besoins du pays. 

L'OMS a collabord a la preparation, la mise en oeuvre et l'evaluation de 
la strategic nationale et du plan d'action. L'OMS et le FISE ont apporte un 
soutien financier substantiel aux SSP et h d'autres programmes. 

Le Soudan est caract4risB par un,taux.de nat,alitj 61eve (SO$C)) ,  un taux de 
mortalite eLeve (2530) et un taux de mortalite infantile eleve (140W). De ce 
Eait, ltesp6rance de v i e  est assez courte : envfron 48 ans. LLetat nutrition- 
n e l  des enfants varie considerablement suivant les dlEf6rentes regions du pays. 
et est gbneralement EaibLe dans les provinces de la mer Rauqe et de DarEour. 
4% de tous les cas de consultation des services de sante sont dus 4 un b t a t  de 
malnutrition grave, e t  surviennent surtout pendant la deuxierne e t  la troisikme 
anndes . 

Au cours de la period@ 1978-1982, les causes l e s  plus courantes de morbi- 
d i t e  etaient les infections des voies respiratoires, la rougeole, le paludisme, 
les gastro-enterites et Les diarrhees,'les accidents er, en second lieu, la 
malnutrition et l'andmie. en ce qui concerne la mortalite. les prlncipales 
causes Btaient les accidents, les neoplasmes, les  maladies respiratoires et la 
rougeole, la tuberculose e t ,  ensuire, les maladies cardlovasculaires. Quant 
aux maladies h declarer, i1 est regulierernent fair erat de la Eievre recurren- 
te. Des cas de cholbra avaient 6 t e  signales en 1979 et en 1980; il e s t  agparu 
dans Les pays voisins en 1985 et: an craint qu'tl ne stetende au Soudan, notan- 
ment parmi Les camps de refugies dans los regions €rappees par La secheresse. 
Les cas de paludisme signales sont de l'ordre de un A deux millions par an. 
Parrnf les maladies cibles du P W ,  la tuberculose, la ruugeole, la coqueluche et 
Is reranos sont rres courantes. on signale chaque ann6e quelques 30 a 50 000 
cas dth6patite virale. La schistosomiase est  aussF trbs repandue et on signa- 
le chaque annee un nombre non negligeable de cas de rneningite cerebro-spinale. 

3. EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1. Pertinence, addquat ion e t  progrhs 

Les politiques nationales de sant4 vont dans le sens de-*la politique.de 
SPT e t  se refletent dans les strategies natlonales. Le gduvernernent a syst6- 
matiquement compare Les politiques e t  les strat6gles d e  sante avec celles d6Ei- 
nies pour la SPT/2000 et a constate qu'elles 6taient presque identiques. Par 
ailleurs le plan national de sante va dans le sens du plan global de developpe- 
ment socio-iconomique auquel 3.1 est Incorpor4 et les principaux projets de 
developpentent ont 6ti pris en ligne de cornpte dans le programme national de 
sant6. Le systeme de sante est base sur les  SSP e t  est caract6rise par la 
participation de la collectivitd a la mise sur pied du sysreme. 

Des ressources tant int6rieures, qu'exterfeures ont B t e  r~lobilfs6es pour 
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exkcuter la strattigie nationale, mals elles sont insuPfisantes. La dkcentra- 
lisat ion des services a amelior6 le processus gest ionnelre. Plusieurs evalua- 
tions des services de ;ante ont eu Lieu, par le biais d'ateliers nationaux au 
dans le cadre d'actlvites confointes avec des institutions Internationales teS- 
les que l'OMS, le FISE ou ltUSAfD. L'elaboration et l'applfcation des strat&- 
gies de la SPT ne se sont heurtees a aucun obstacle puisque le pays a, dans la 
pratique, opte pour LPS SSP des 1977. Pe m h e ,  L'incorporation de la stratbgie 
nationale de la santti aux plans globaux de dkveloppement socio-economique n'a 
pas pose de prablemes. 

Enviran 70% de la population a acces b des soins de sante h moins d'une 
heure de marche de son domicile. La couverture en eau de boisson saine est 
assurde a 40%. Quant aux installations sanitalres adbquates les chiffres sont 
de 20% pour la population urbaine e t  de presque zero pour la population rurale. 
La vaccination des nourrfssons contre les s i x  maladies importantes de L'enfance 
ne depassait pas 3% dans les zones urbaines et etait pratiquemenr nulle dans 
les zones rurales. Seuls 20 % des Eemmes sont suivies par un personnel quali- 
€ i d  pendant la grossesse e t  l'accouchement. 

La mise en oeuvre des strategies se deroule de maniere satisfaisante. 
Elle a permis une nette melioration de la couverture par les servlces de sante 
d e  base pour les populations rurales et nomades. Le plan de developpement des 
personnels de sane4 a fourni la quantitti e t  la qualit6 voulues des personnels 
d e  sant6 nicessaires au bon Eonctlonnement des servlces. Les engagements 
politiques des autorites supecieures, l'enqage~ent communautaire et les contrl- 
butions apportees par les donneurs internarionaux ont assure l'efficience de 
l'ex6cution de la strategic. Les pclncipaux obstacles ant 4tb la skcheresse 
e t la desert ificat ion, 1 ' inflation internat Fonala, la situation economique 
locale, le manque de moyens da transport et donc de supervision, et l'insuffi- 
sance de la formation 4 la gestion. 

L'efficience dans l'utilisatian des services de sante s'est aussi amello- 
ree grice a la bonne rhpartitian des installations, l'arnelioration de la quali- 
t e  du personnel de sant6, la participation comrnunautaire A la planification, 
le contrdle et 1'6valuation des services de sant6,et la disponfbilite de tous 
Les t y p e s  de m6dicaments essentiels. 

Plusieurs mesures ont ete adoptees pour ameliorer la qualit6 des soins de 
sant4. Un certain nombre de cours de formation a la gestion ont ete organises 
pour le personnel de sanre au niveau supirieur et intermediaire; ces eours se 
poursuivront pendant la durCe du prochain plan (1985-1989). Des cours pour 
Eormer des instructeurs ont eu lieu a la Eacultk de medecine de Khartoum. 
Plusieurs sernlnaires et ateliers ont et4..ocganises a la Pacult6 de rnedecine de 
Khartoum et au Ministere de la santk pour dhbattre des problernes de sante et 
pour Ef xer les principes devant inspirer la plani f f  ca t ion sanitaire . Du Eait 
du manque de moyens d e  transport permettant d'exercer une supervision effective 
des agents de SSP, les coLlect~vites se sont vues octroyer une part de respon- 
sabilit4 dans la supervision des Asc. En outre, l e s  collectivites ont 6te 
autorisees a acheter les rn6dicaments essentiels ddnt elles avaient besoin pour 
qu'ils puissent ensuite Btre distribues par le systeme de sante. 

L'opinion de la population 21 1'8gard des resultats acquis a Eait llobjet 
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d'une &valuation par les autorites sanitalres,, en*collaboration avec i p s  insti- 
tutions internatfonales: il slest agi t  d'une evaluation des SSP menee conjoin- 
tement par le gouvernement, 1'OMS e t  le FISE. On a a ins i  constate que l a  
plupart des centres d e  SSP s'occupalent activement de prkvenir  et  d'enrayer Les 
maladies endemiques et de prmouvolr la sante .  I l s  etaient souvent membres 
d'une ou plusieurs organisations cmunautaires. Les collectfvites Btaient 
parties prenantes aux SSP, etaient disposees h contribuer aux depenses de santh 
et rdclamaient un plus grand nombre de postes de SSP; se sont 1A autant d ' e l e -  
ments temoignant de la satisfaction de la population B LtBgard des resultats de 
la strategie. 

En ce qui concerne la couverture, llobfectif prevoyant une unit6 de SSP 
pour 4 000 sedentaires on 1 500 ndmades a deja  ete atteint. Les disparites 
entre populations desservies st non desservies se rhduisent. A pres de 90%, 
les unites de SSP ont At6 construftes grice aux eEEorts des collectivi~4s. 
L'utilisatfon des services a augment6 en dkpit de certains penuries de medica- 
ments. 

11 est difEicfLe, Eaute de donn6es precises, de voir SF la 'strategie a eu 
pour eEEet de rkduire La morbidite et La mortalit&. 



(Le rapport national n t a  pas suivi le cadre e t  canevas conununs pour 
1' &valuation (DGW84.11, d'ou Le peu de donnties pour certains renseigne- 
menrs pertinents.) 

La Tunisie, situk sur la cdte de lgAfrique du Nord, a une superficie 
d'environ 164 000 km2 er une population Bvaluee a un peu mains de 7 mil- 
lions. Envlron 52% de la populat-lon vit dans les villes e t  un tiers de la 
population urbaine vit dans. les deux plus grandes agglomerations urbaines du 
pays : Tunis et SEax. Un tiers de la population rurale vit tres clairseme 
dans plus de 4 500 hameaux dont la densit6 de population @st tres Eaible. 

Administrativement, le pays es t  divise en 23 gouvernorats subdiv f ses ,  a 
l e u r  tour, en circonscriptions et sous districts. Cecl est  conforme B la 
politique generale du gouvernement qui est ds rendre la structure gouvernemen- 
tale facilement accessible h la population, oh qu'elle vive, e t  de decentrali- 
ser Les activiths de dkveloppement. 

I. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

1.1. Politiqua, strategie e t  systeme nationaux de santk 

Le pays a adopt@ le but de la SPT/2000, a f a i t  sienne la Declaration 
d8Alma-Ara er sa politique basee sur les soins de sant6 primaires (SSP) a cequ 
la sanctlon officlelle la plus elev&e, La strategie a ete Blaborke sur La 
base de cette politique. 

t'education et la sant6 ont toujours dt6  deux domaines prioritaires de la 
polit ique de dgveloppement national . Le sixikme plan quinquennal de deve Lop- 
pement ( 1982-1986 ) a choisi quatre domaines prioritaires pour les fnvestisse- 
ments dans le secteur de la santi: extension de lqinErastructure curale et 
p4ripherique, restructuratfon des Eonctions des SSP et du premier nfveau de 
reeours; nouvelLe deEinition des tdches des differentes catigories de person- 
nel de sante pour Eavoriser le travail d'equlpe au niveau de la cfrconscriptidn 
e t  du sous-district; amelioration de la gestion et decenrralisation Logistique 
plus  poussee, renforcement de la supervision, introduction de Z 'evaluation et 
ins t itut ionnalisat ion de 1 ' Bducat Ion cont f nue . 

En ce qui concerne les soins de sante primaires, l'objectif de La strate- 
gie comportait deux valets: 

a) generalher la couverture de tout l e  territoire national par les centres de 
sante  de base (csa) - consultations de medecine gherale, Eoutes les acti- 
vites prkventives e t  l'education sanitaire; 

b) doter routes les circonscript ions d'un centre de santi  intermediaire (CSI) 
- consultations gen6rales, consultat Ions de specialiths de base, maternit&, 
radiologie e t  laboratoire. En 1981, lors de L'elaboration du vie plan, 
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64% des circonscriptions ne cmportaient pas encore ce type de structure. 

Pour la realisation de cet objectif, le Ministere de la  sante publique 
(MSP) a Eait appel a divers types de programmes : 

a) les programmes gropres au MSP, ~inances soit par le MSP, soit par des pr6ts: 
BIRD, USAID, soit par des dons: USAID, RFA, Suede; 

b) Les programmes du plinisthre de L'interieur: les projets de dhveloppement 
rural (PDR) et dernierernent les projets de developpment rural integre 
( PDRI ; 

C )  les programmes de la S6curitit sociale; 

e )  la participation des citoyens. 

Les services medicaw privhs e t  ceux dependant de la securith socfale sont 
concentrhs dans les grandes zones metropoll taines ; 11s jouent un rdle secon- 
daire dans La prestation des soins de santB e t  suivent les r ig les  Btablies par 
le MSP qui au cours des dernlbres annees, a limit@ l'expansion du secteur prive 
dans les grandes villes et a encourage une meilleure compl6mentarite avec le 
secteur public. 

Toutefofs la grande majorfte de la population est servie par le systeme de 
sant6 de L'Etat, L'administratlon de la santk a 6t6 decentralfshe. Le MSP 
a B t e  restructure en 1982 pour stadapter au nouveau cadre admlnistratif decen- 
t ra l i se ,  aEin d'apporter un meilleur soutien technique 21 1' administration r6- 
gionale et d'integrer les services curatifs et preventifs, visant a couvrir l e s  
regions les plus demunies en matiere de sante. Le ehoix, au sein de la region, 
t ient compte des prior ites regionales pour realiser un renforcemen t Bquilibr6 
et harmonieux. 11 a k t 6  Bgalement tenu compte des habitudes regionales (pour 
le regroupement des localit8s) et de l'accessibilit8 geographique 1etat des 
routes et  circuit: des transports en commun). 

La pyramI.de d e  L'infrastructure sanitaire a quatre etages. La base est 
constltuee par un r6seau etendu de centres de sante de base, de centres de SMI, 
de dispensaires et de postes sanitaires. On vaste programme de r6novation et 
d'extension de ces etablissements est en cours et devrait leur permettre de 
tous Eournlr le m6me ensemble complet de services de SSP. A u  second niveau, 
on trouve les hepitaux de circonscrfption qui assurent les soins de sant6 pri- 
maires, l e s  accouchements, et les soins generaux aux patients externds e t  hos- 
piralis8s ,... ces .deux niveaux devraient suefire a couvrtr la plus grande partie 
des besoins de la population locale. Le second niveau de recours est celui 
des hcpitaux r8gionaux. Au somet de la pyramide se trouvent les h6pitaux 
universitaires et les instituts specialises. 

1.2- Processus gestionnaire pour le dhveloppement sanitaire 

La planiEication a ete  entamee par les services de sante prlmalres, au 
niveau des r8qions. I1 @st  vrai que la region et la circonscription n'ont 
pas et9 difinitivement regies par un tex te  legislatif. 

La plupart des services regionaux des soins de sante elaborent des 





117 conselZs Zocaux de sante (soit 65% du total). A un niveau plus Blev6 
existent des conseils regionaux de sante qui siegent au nlveau de chaque 
gouvernora t . 

Les deux types de consells, consultatifs certes, ont un r61e eEEectiE dans 
la fixation des objectiEs en matiers de sant6 dans le  cadre des plans natlonaux 
de developpernent , dans 1' elaboration de la carte sanitaire A l'echelle locale 
et regionale, l'analyse et l'bvaluation de la situation sanitafre. Les con- 
seiLs, leur composition et leur rdle ont ete precises dans le projet de decrat 
sur la regionalisation et la circonscription. 

Quant h l'interventlon directe des citoyens, la strathgie retenue prevolt 
la responsablllsation de ceux-ci dans les actions preventives d'intervention 
suc ltenvironnement (assainissernent, hygihne du milieu, eau potable). 

1.4. Mobilisation des ressources 

Le sixihme plan qulnquennal mettant plus ltaccent sur la prevention, le 
budget pour les services preventifs de santk est passe du Chapitre I1 (inves- 
ttssements) au chapitre I (Erais d'exploitation) du budget de 1'Etat. On a 
estime que les investissements pour les services de sante de base s'elevaienr 
a DT 37,3 millions dont DT 27,3 millions seront aEEect4s au cours de l a  perlode 
du plan au financement de l'extension du reseau de SSP dans 12 gouvernorats, y 
compris la construction de 60 centres de sante de district, de 200 Logemenrs 
pour attirec le personnel m&dicql cle dans les zones rural@$ et de 20 locayx 
pour les directions de la sante. 

En 1982 le budget ordinaire du MSF itair de DT 90 ,8  millions, representant 
10,7% du budget ordinaire de l'Etat, e t  devait atteindre DT 111,7 millions en 
1983, soit 12% du budget d e  llEtat. Les fnvestissements en blens d'equipement 
s'klevaient respectivement en 1982 et 1983 a DT 20,5 millions et DT 23,l 
mflXfons, representant 3,0% et 2,9% du budget de 1'Etat pour les investisse- 
ments. 

Kn ce qul concerne le personnel de santk, le sixlime plan vise rhaliser 
une repartition satisfaisante intra-et interrkgionale et a adapter la qualite 
de la Eormatfon aux besoins existants aux differents niveaux, En 1982, il y 
avait 2 060 medecins (soit 3,1 pour 10 000 habitants); ce chiEEre est cense 
atteindre 3 550 a la fin 1986. En 1986 11 y aura 650 dentistes et 1 267 phar- 
maelens. En 1982 le nombre de paramedicaux travalllant dans le secteur public 
etait de 14 622, et devrait passer A 25 285 d'icf La fin de 1986. 11 est a 
noter que "l'agent de sant.4 communautaire" ne figure pas dans la terminologie 
employke. Ce sont les i n f  irrniers itinerants dependant du secteur public -ou 
les  Bquipes mobiles quf constituent les antennes sanitaires. 

Les projets inthgrhs en cours de r4alisatlon n'ont pas beeucoup developpd 
le volet pLaniEfcation des besoins en personnel; ces besoins sont satisfalts 
progressivement au cours de la realisation des projets. Des l e  second 
semestre 1982, le MsP a Eait Btablir,  pour les rkqions, des plans d'actions 
regionaux. I1 s'agit pour ces regions de planlfier l'ouverturs et la mise en 
Eonctionnement des centres acheves; d'etablir une liste pr&visionnelle des 
realisations en matiere de "centre de sant6 de base (CSB)" et de "centre de 
sant6 intermediaire (CSI)" de circonscription; de planifler les besoins en 
personnel et de programmer les recrurements pour la formation en Eonction des 
creations des structures nouvelles. 



La premierc etape pour la reorientation du personnel a 6te rialistie dans 
le  cadre de la formation de base des paramedicaux avec l'introduction, dks 
1981, du module de santd publique dans l'enseiqnement des infirmiers. Pufs, A 
partir de cette date Bgalement, un effort important a e t 4  Eourni par le Centre 
nat iona 1 de recherche e t de Eormat ion p8daqoq ique . Par ail leurs , La Direct ion 
des soins de sante de base a qrganise une serie de skminaires regionaux et 
interregionaux de formation continue et de recyclage des cadres medicaux et 
paramedicaux . 

En 1982, il y avail: 120 centres de SMI, 680 dispensaires et 120 postes 
sanitaires. EnvFron 100 nouveaux centres de sante de base devaient 4Ere 
terrnines en 1983-1984. I1 y a 60 hapitaux de circonscription, Le rapport 
global est de 21,3 Zits d'h6pitaux publics pour LO 000 habitants. 

1.5. Collaboration intersectorfelle 

La srrategie des solns de santk de base prbvoit deux actions pour dynami- 
ser et concr6ciser la collaboration intersec torielle: la fixation d'objectifs 
opkrationnels dans Le cadre de projets et programmes nationaux; e t  La creation 
des conseils de santb. 

Les Conseils locaux a 1 'echelle de la circonscript ion sont responsables 
du suivi et de l'evaluation des objectiEs op6ratlonnels et spdcifiques. Les 
Conseils regibnaux sont, a l'echelle des gouvernorats, charges de f ixer  les 
objectiEs regionaux dans un cadre Zntegre, tel que les projets de dkveloppement 
rural (PDR), les projets de developpernent rural lntdgr6  (PDRI ; ) ,  les pcofets 
d'habitatlon ou dtadduction d'eau potable, la surveillance de la qualite de 
1' eau de boisson e t  des denrees alimentalres, et les projets d'assalnfssement . 
Tous les dhpartements sont represent& ainsi que les organisations et les hlus 
nationaux aux Conseils superieurs de la sante. - .  L'hvaluation de cette collaba- 
ration intersectorieLLe ne peut se concevoir qu'apres etude des objecrifs par 
programmes e t 1' e tab  lissement d ' indica teurs . 
1.6. cooperation internationale 

C'est  le MSP, agent dlex$cutlon de tous les  projets, qui cooretonne la coo- 
p6ration internationale. La coopiration bilatkrale avec les pays europ6ens 
touche surtout les domaines de la formation, la recherche ou la cooperation 
technique. La cooperat ion avec 1 ' USAID se situe essentlellement dans le 
domaine du developpement de la santh rurale, conGu selon trots axes principaux: 
extension du rbseau d'Btablissernents de santk de base et du premier niveau de 
recours comportant des maternites dans quatre guuvernorats ruraux, recyclaqe 
des param4dicaux pour Blargir leur champ d'action, et amelioration du systeme 
de gestion. Un proje t analogue ,. appuye par la -Banque mondiaLe est . en cours 
de realisat Ion dans huit gouvernorats. Une subvention de l'USAID Elnance la 
cooperat ion technique e t 1' envoi de boursiers 1' B t ranger, notamment dans les 
domaines de l ' administration e t  de la gestion de la sent&. Le programme na- 
tional de planification Earnillale est soutenu par le FNUAP e t  L'USAID, laquelle 
appuie aussi la creation, h l'znstitut national de la sante, d'une unite pour 
le mathriel oculafre. La cooperation avec l e  Yapon dans les dornaines du 
contr8le des denrbes alfrnentaires et des medicaments a permis un veritable 
transfert de technologic. La cooperation avec l e  FTSE, le PNUD et d'autres 
organismes couvre differentes actlvites de SSP : SMI, eau, assainissement, 
etc.. 



EVALUATION PAR FAYS ET REGION 

O n  ne dispose pas encore de donnhes completes sur la mortalit6 et la mor- 
b i d i t e .  C'est pourquol le MSP accorde une grande at  tent Ion aux m6canisrnes e t  
aux ressources necessaires h la mise sur pied dlun systeme national d'informa- 
tion sanlcaire qui Eournira des donnkes complhtes ee exactes a l'appui du deve- 
loppement et de la gestian du systerne de santi. 

Les chiEEres concernant la mortalit4 indlquent que le taux variait, jus- 
qu'en 1968, entre 16 et 19 pour ~llle apres quoi I1 a dirninue reguli&rement et 
est estime h l'heure actuelle a 11% pour mille. Le taux de mortalite infan- 
tile est maintenant d'environ 80 pour mille alors qu'li atteignait 135 pour 
mille en 1968. L'esgGrance de v i e  est passes de 55 ans A 1968 b 58 ans en 
L981. Toutefois 116tat nutrltionnel dss enEanta e t  des Eemrnes en ige de 
procreer surtout en milieu rural, doit enqqre..Btre conslder.ablemenB .amellore, 
come en tkmoignent les enqu6tes sur les regimes alimentaires et les donnees 
relatives a la morbidit6 Eournies par les centres de SMI.  

Les maladies transmissibles continuant dans l e  pays a occuper une place 
Importante dans l a  morbidit8 et la  mortalit&, et particulikrement chez certains 
grdupes de la population Eels  que les nourrlssons et les jeunes enfants. Leur 
perslstance est un indicateur de conditions sociales qui pourraient Btre am&- 
liordes par une meilleure rhpartition des ressources et une auto-responsabili- 
sa t fon  accrue de la collectivit6. 

Le cholera est caracteris6 par l'apparition de cas peu nombreux et spora- 
diques dans certaines regions ou l'eEEort d'assalnissement e t  d'bducation peut 
ltre ameliore, Par ailleurs, La Eievce typhoide, l'hepatite virale, les hel- 
minthiases et les autres maladies hydriques continuent h Eormer un problitme 
dont: l'ampleur n'a pas diminue au cours de la dernlere decennie. La lutte 
contre la diarrhee aigue de l'enfant: constitute une prlorite car ellec constitue 
une menace sbrieuse pour Le jeune enfant et surtout pour le nourrissan et 
occupe la premiere place parmi les causes de mortalit6 et  la deuxieme place 
parmi celles de morbidite chez les enEants de cet age. L'Bvaluation de ce 
programme, actuellement generalis4 a toures les rtigions, a montri que la 
morbiditb e t  les  complications ont nettement regress4 dans les zones oh m e  
Bvaluation objective a et6 possible. 

Les Btudes portant sur la distribution e t  la prevalence de l a  schistoso- 
miase ont dhmontr6 sa limitation g6ograghique h des foyers du sud e t  un foyer 
au centre du pays. Ltacr6t total de la transmission a B t B  observe depuis 
trois ans. La delimitation des aires endemiques a rnonrre que 200 000 habi- 
tants &talent exposes au risque et que la transmission etait entretenue par 
1' existence de l'h6te Intermediaire dans 41% des collections d ' eau recensees 
dans la i 6 n e  d'  end6mie. Rut refois' e1nd8rniqhe', ' stir tout ' dans "'le nord diuz pals ,  
le paludisme a vu son incidence ddcroitre ragidement avant d'Gtre bradique en 
1979. 

3.1. pertinence, adequation, progrhs 

Le pays a prfs position en faveur de la SPT/2000 & l'kchelon le plus 61evB 
de la p r i s e  de decision. Depuis 1979, on a recherche l e s ,  nouveaux rnoyens 



d'accroitre La couverture de la population rurale en dispensant au personnel  
paramedical une Format ion praqma t ique et en Lul, delkguan t de plus grandes 
responsabill t 4 s  notment en ce qui concern% la planificarion familidle, les 
soins pre- et post-natals et  les soins aux enfants. 

Parmi les activttcs essentielles des centres de sante de base, la priorire 
a 6t4 donnee i ltint6gration des activites des programmes netionaux de lutte 
contre les Eleaux sociaux. Evaluis pour 1982, les resultats de liint&gration 
d e s  activites dans les centres sont: programme national de vaccination 64%; 
eradication du paludisme 80%: lutte anti-tuberculeuse 80%; Bradicatidn de la 
bilharziose 20%; lutte antidiarrhilque 59%; mhdecine scolaire 30-1008; mede- 
cine du travail 0%; planification Eamiliale LO%; prhnatal 40%. Plusieurs 
groupes d'etude onr Bte constltue pour evaluer la couverture de La population 
en vue de l a  preparation du sixieme plan quinquennal; on trouvera Les donnees 
chlEErees dans LBS tableaux Eigurant en annexe. Les disparites entre les 
zones urbaines et rurales d'un m6me region en ce qui concerne les Btablisse- 
ments de sant8, l'bquipement, les transports, Les efEectifs et la qualite du 
personnel et la qualitti des services ont Bgalernent k t6  analys6es pour savoir 
comment rdpartir l e s  ressources. Etant donni que la strategic de la sante 
demand8 que l'infrastructure de l a  sante soft util is4e avec plus d'efficfence 
e t  que le reseau sanitaire soie Btendu, Les nouveaux lnvesrlssements ont ete 
surtout consacres a l'infrastructure de base, h l'entretien, la remise en &tat 
e t  l'amilioration des etablfssements existants e t  d e  leur rnat6riel. On a 
augment6 les budgets des directions des services de sante dans Les gouvernorats 
pour renforcqr leur potentiel administratif et: technique. Dans les regions 
on a design8 des points Eocaux pour coordonnec lss apports venant des niveaux 
central et rkgional, on sfeEforce particulierement de developper le potentiel 
local e t  regional pour la Eormat ion, Avec 1 'appui des Bcoles de medeclne, on 
a cree des comitbs r~gionaux pour la Formation continue. 

3.2. Efficience 

Au cours des quatre dernieres annees on a pouss6 la d~centralisation de la 
Eormation e t  on a r6duit les dfsparites intra- et interregionales. Tous les 
4tablissements peripheriques onr 6 t6 dotes d' fnf irmf ers qualif i&s et tous les 
districts ruraux disposent de sages-Eemes qualif i8es. Csla a permis d'ame- 
liorer la qualit4 des services dispenses a la collectivite et d'accroitre le 
nombre de ces services. La presence de mhdecins issus de la msme zone geogra- 
phique a contribuh h constituer des Bquipes polyvalentes ce qui, & son tour, a 
facllitl la mise en place de Fason permanente de postes sanitaires avancks e t  
la prestation de services pr6ventiEs sur une base reguli8re. 

L'extension du reseau sanitaire, Les cours de recyclage en SSP et  l a  for- 
mation a certaines tgches precises, amkliorenc le contact avec les collectivi- 
tes ee. accroissent la participation de ces dernihres. c'sst ainsi, qu 'e l les  
mettent des terrains B disposition pour y construire des 6tablissements de 
sant8, que les  ciroyens offrent des logements, et participent aux discussions 
pour rrouver des solutions a leurs problemes de sant6. 

t e  rapport coQt/eEEicacite des services de santh de base doit s8am61iorer 
selon la stratkgie. L'Bvaluaeion de 1'6volution du rapport coiit/efPicacit6 
dol t  se Eaire a partir d'une enqu6te sur le coat des soins au demarrage de la 
stratkgie et d'une autre enqugte apres quelques annees, cinq ans minimum, basee 
sur l'btablissement e t  le  calcul de certains indicateurs. Une telle enquGte 
est  prkvue en collaboration avec la Direction des etudes et de la planification 
dans le cadre dtun systems inEormatisB de gestfon. 



EVALUATION PAR PAYS ET REGION 

L'expansion du reseau sanitaire, l'arneli~ration de la gestion e t  de l a  
loqistique dans La majeure garie du pays, l'auqmentation des eEEectifs de per- 
sonnel qualif i e ,  le recyclaqe pour les SSP et la formation a certaines activi- 
tes determindes ont eEficacament ' contribue a reduire les pcincipales causes de 
mortalit6 et de morbidire surtout ehez Les jeunes enfants. La pLaniEication 
EamiLiaLe rencontre de plus  en plus de succ.4~ grAce h une meilleure accessibi- 
l i t 6  des services et un meilleur sulv i ,  La demande en services prkventifs e t  
l a  conEiance de La population a l'egard des services de sante vont croissant. 



Pays mantagneux mais Eertile, le Yemen est sltue dans le coin sud-ouest 
de La peninsule arabique. La frontikre orlentale avec llArabFe saoudlte se 
perd dans la region dksertique de Rub'el Khali. La superficle totale est de 
195 000 !a2 avec une cate maritime de 450 km de long. L7Bconomie est b a s h  
sur l'agriculture qui emploie 90% de la main d'oeuvre. L'agriculture est 
essentiellement une agriculture de subsistance, tributaire de precipitations 
irrequli6res qui entrainent dtenorrnes Eluctuations dans la praduction. 85% 
environ des terres cultivees sont arrosees naturellement. 

Le premier recsnsement de la population et de l'habitat remonte i 1975. 
population de facto etalt alors estimee 4 5 258 000 habitants auxqueLs il 

llait ajouter 1 234 000 emigres vivant a lt8tranger- Le deuxieme recense- 
ment effectue en 1981 par la CYDA (Confederation des associations d e  develop- 
pement du Y6men) a donnd une population de facco de 7 145 000 habitants dont 
6 439 000 ont eEEectivement 8 t e  enregistres dans le pays), en plus de 1 394 000 
BrnigrBs. Selon les estimations des Nations Unies, en 1983, la population 
etait de 6 232 000 habitants. 

Administ rativement parlant , le pays est d i v i s 6  en onze gouvernora t s  - 
Environ les deux tiers de la population vivent dans les gouvernorats de 
Sana'a, Taiz, Hodeida et Ibb. En Eait, la moitie de la population urbaine 
(qui constitue L2% de la population totale) vit dans les vllles de Sana'a, 
Taiz e t  Hodeida. La taille rnoyenne des menages est de 6,14 personnes, 

1. DEVELOPPeMENT DU SYSTEME DE SANTE 

1.1 Politiques, strategis st systime de sante 

Les politiques nationales de sante reconnafssent pleinement Le but social 
represent6 par la sante pour tous d'icl l'an 2000, les SSP constltuant la stra- 
tegie a suivre pour atteindre ce but. Lea politlques et les stratigies ont 
r e p  la sanction oFFicielle la plus BlevBe. cette id& est reprise dans la 
constitution dont loarticle 33 s t ipu l e  que la sant6 est un droit fondmental 
de tout citayen e t  que tous les YBmenitss doivent pauvoir disposer gratuitement 
des !services de sanee. ~ . L e  plan de santd quinquennal 1982-1986 reflhte, par 
ailleurs, cet engagement en Eaveur de la SPT. 

Les grandes idees contenues dans les strat6gles e t  les plans d'action 
restent valables sous leur Eornte actuelle pour la SPT/2000; c'est pourquoi i1 
n'a pas kt8 nhcessaire d'y apporter dss changements radicaux. On a simplement 
reconnu la necessite de les prkiser en Eixant des objectifs e t  un calendrler 
e t en sp6ciEiant les ressources materielles, humaines e t  financieres requises, 
Tl n'a pas encore etk possible d'elaborer 19s strategies sous la Eorme souhai- 
the du Eait du peu d'information adequate et Eiable provenant des secteurs 
actffs dans le domaine de la sanre ou les domaines connexes, sans parler de La 
pdnurle d 'agents de santh capables d'exploitar I '  information dlsponible. Les 
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services de SSP se concentrent maintenant essentiellement sur la partie de la 
population la moins bien servie par les services de sante classlques, aEin 
d'essayer de rem%dier a une inigalith de longue date dans la prestation des 
soins de sante. 

Le dkcret presidentiel 67/1977 a donne pour instruction au Ministre de la 
sante de remanier son organigramme afin de crker, notanuuent, un departement 
des services  de sank6 de base e t  des soins de sant6 primaires (SSB/SSP). Ce 
departement est depuis devenu, en 1983, la Direction des s s p  er chapeaute tous 
Les kliments des SSP. C'est parce qu'll s'est rendu cornpte de l'importance 
que revdt un niveau central fort (ministers) capable d'elaborer des politiques 
de s a n t i  realistes et  judicieuses,  dans l'esprit d e  la SPT/2000, que le Minis- 
ter@ a rationalis6 les activites de chaque ddpartemenr en les regroupant, 
suivant .le cas, aous telle ou. telle Direction generale, chaque departemant 
(direction) etant, lui, diriqe par un Directeur, La r6organisation interne 
du Mtnistere de l a  sant6 (vofr organigramme) a apporre une cerraine ameliora- 
tion de la coordination au sefn du secteur de la sante, mais il y a encore 
place pour de nombreuses ante lforat ions. 

Par aflleurs, Le Ministere de la sante mine une polirique d e  ddcenrrali- 
sation de l'administration, dans les gouvernorats. Dans ce cas, le Erein est 
Le manque de personnel qualifie pouvant assuaer de telles responsabllit6s admi- 
nistrative~ aux niveaux rCglonal et local. D'autres domaines ont besoln d'btre 
renforces; il faudrait, par exempie, etablir une liaison entre les d i f  fhrents . . ... 
niveaux du systerne de prestation des soins de sant6 et: veiller a ce quiiis 
soient eux-mi$mes bien Inthgr6s, assurer la coordination intersectorielle avec 
l e s  autres organismes executant des programmes de sane6 on des programmes appa- 
rent&~, et convaincre les decideurs politiques que les soins de sant6 font 
partie intdgrante du develappement socio-6conomique general et dolt, de ee 
f a i t ,  se volr attrlbuer une jusre part du budget national. Le plan de sante 
a Btd pleinement incorpore au plan socio-bconomique national- 

1.2, Processus gestionnaire pour le developpement senltaire 

C m e  on l ' a  dit, les activites des divers departements e t  unites du 
minisrere de la sant B ont ete rarionalisees et leurs responsablLities claire- 
merit dellmit&es. On a tree une unite technique pour l1evaluation et la re- 
cherche. Des rudiments de gestion ont 6 t i  inclus dans les programmes d'8tudes 
des instructeurs/superviseurs des agents de sante communautairos e t  des etu- 
dfants en mkdecine. 

L'effet de ces rnesures est encore modeste mais la situation bvolue. La 
volonte de Eorrn~r des yestionnaires de sante comgetents e x i s t e  mOme \ . $  sl -. elle se 
heurte h la phnurie reiative+de personnei pouvant suivre 'bne kelle formation 
avec profit. De nombreux ressortissants ayant une profession rn6dicale esti- 
ment que, rnateriellement, i l s  ont tout a perdre s'ils occupent un posle ges- 
tionnafre sans avoir, h cgtii, un cabinet prive. ceci a, ln8vitablement, eu 
pour cons4quence une mauvalse repart it ion manlf es te des medecins qui sont 
concentrds dans les queLques qrandes villes du pays. 

1.3. Engagement communautafre 

Le gbuvernement reconnah que l'acceptatlon de l'objeetif de la SPT/2000 
siqnifie accomplir un eEEort sans prhcedent pour pouvoir l'atteindre- Dans 
ce contexte pr4cisons que toute La population ykrnknite part iclpe actlvement a 
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la glanification et a 11ex6cution des servlces de SSP gr5ce a une structuretion 
ef f icace, organFs6e autour de la Confhderat ion des Associations yhmknites de 
diveloppement (CYDA) au niveau central, de ses ramifications que sont: Les con- 
sells de coordination, au niveau des gouvernorats, et des associations de 
dhveloppement local ( ADL 1 au nlveau des villages. TouteEois I' engagement 
communautaire n'est pas igalement manifests dans tout le pays encore que Les 
perspectives saient encourageantes, Les ADL mobilisent la communaute pour 
qul elle contribue B ces services, en eravaillant benevolement , en Eournissant 
du materiel de construction, en retribuane certains agents de SSP ou en contrf- 
buant au paiement de certaines depenses courantes. On a recoura aux moyens 
d informa tian pour Eournir B l a  population les renseignements int6ressant sa 
sant6. 

Certains Eacteurs socio-cul turels peuvent Ereiner la participation des 
femmes aux activitis ds sante cteit ainsi quQelles ne se proposent pas pour 
recevoir une format ion d ' accoucheuses locales. ces obstacles culture 1s 
devraient Einir par ceder au fur et mesurc que leuc niveau d*education 
s'ameliorera. On .recherche, par ailleurs, Les moyens d *  lrnplfquer plus 
direct emen t dans tout cec eEEorc Les organisat ions non gouvernementales qui se 
sont cons t ituhes dernierernent telles que 1 'Association des Eemmes yemknites , 
LQAssociation yemenite de La jeunesse, et le Croissant-Rouge yemenite. 

1.4. Mobillsacion des ressources 

Le gouvernement s'efforce activernent ,de  rnobiliser-les ressources devant 
lui permettre de mener a bien ses politiques e t  ses plans de sante. Une ana- 
lyse syst6matique des besoins en appuf exterieur a e t 6  effectuhe en aoat 1983, 
a l 'occasion d une 6tude sur 1 * ut ilisation des ressources nat ionales (CRV 1 . 
tes sources exterleures apprtent une contribution non negligeable. 

En 1983, les dkpenses de sante reprhsentaient 5% du PNB. Le Ministere de 
la sant6 s'est vu attribuer enviran 5% du budget total de llEear au cours des 
cinq dernleres annees (5,3% du budget privu pour 1984). 11 est interessant 
de noter que la proportion revenant dux dkpenses dl 8quigement sst plus hlevde 
que celle prevue pour les depenses renouvelables. Pour 1982. ces proportions 
Qtaient  respectivement de 7,l% ee 4,3%. on peut Bgalement constater que les  
dhpenaea dlinvestissement et d'iquipement conatituaient 57% du budget total du 
Ministere de la sante prevu pour 1984. La proportion des fonds du Ministere 
de la sante attribuee aux SSP 4ta i t  de 32% pour le budget ordinaire et de 64% 
pour l e  budget de d4veloppement de la santh (connu sous l e  nom de "budget: des 
projets"). Des eEEorts sont Faits pour ameliorer le budget national de la 
santB. Le Ministere a lance Qes activites syst4matiques de recherche opera- 
tionnelle qui devraient permettre de rksoudre de nombreux problemes sanitafres 
et connexes. 

De plus, le secteur sante Eait parrie integrante du plan national socio- 
Bconomique, On a compris que l'am4lioration de l'etat de sante de La nation 
ykmhnite ne dtipend pas exclusivement de la fourniture da soins medicaux. A la 
langue, et dans une grands mesure, ce sont das sacteurs come l'agrlculture, 
l'habitat, l 'eau, etc.. qui determlnent L'Btat de stint4 de la population et le 
pLan de sant6 en tlent compte. 

Encore qu'lls soient peu nornbreux, ce sont des proEesslonnels qualifies 
qui ont Bt6 nom6s aux postes cles ou la gestion de la sante constltue ltessen- 
tie1 de leurs responsabilites. Certains membres de la profession medlcale 
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n'ont peut 8tre pas encore compl&temene assimile la notion de ssp. ~e gouver- 
nement a entrepris de donner aux medecins et autres membres du personnel medi- 
cal la format ion et l 'or ientat ion voulues pour leur inculquer la philosophie 
des SSP. De nouveaux cadres et agents de  sante sont Eormks, par exemple : les 
agents de santb conununautalres , l e s  accoucheuses locales, l e s  accoucheuses 
traditionnelles. te pays manquant d'un nombre suffisant de ressortissants 
qualiEi6s, plusieurs m6decins e t  d'autres agents de sante sont (surtout pour 
le personnel arabophone) Eournis par des pays arnls, grdce a des accords bilat8- 
raux. un departement pour le  d6veloppement des personnels de santb est en 
krain d18tre mis  sur pied. Les prlncipaux centres pour exhcuter ce projet 
seralent 1'Inatitut des personnels de sante et  La ~aculth de medecine. 

En 1983, il y avait ,  pour LO 000 habitants : 1,3 midecins (dont 44% 
dtaient ressortissants y6rnenites). 0,05  dentistes, 30 inEirrnier(Bre)s/sages- 
femmes (dont 60% etalent ressortissants yemenites) et 0,3 agents de SSP. 

On augmante 1s nombre- d'unitis de SSP crOBes aans les diEEBrentes zones 
rurales. Les tableaux ci-joints (voi r  annexe a l a  Part i e  I) donnent une Ldbe 
des ressources disponibles. C'est a ins i  qulen 1983 il y avait 34 h8pitaux et 
50 disgensaires (representant un total de 5 245 lits, soit 6,8 lits pour 10 000 
habitants), 155 centres de sante et 206 unites rurales de santb ou de SSP. 

Bn 1982, on a crdd une unit6 de recherche sur la sdnt6 a lluniversite e t  
une unit4 de recherche et d'8valuation.au~~inlstere de la santh. Un atelier 
sur la recherche pour l e  developpement de la  sante a Bte organise en mars 1984. 
Depuls Iors, les deux unites de recherche ont 6 t h  Eondues en une seule. 

1.5 .  Cmperatlon intersectorielle 

La strategic nationale de santh a i t 6  pleinernent incorporke au plan natio- 
nal socio-economique. D' autres secteurs apporrent leur contribution au SSP, 
t e l s  que les ministeres, des travaux publics (d8veloppement de l'eau en zone 
rurale, construction des titablfssement sanitaires), des affaires municipales a t  
de l'habitat (assainissement), de l'hducation (sant6 scolaire, education sani- 
taire) e t  de l 'agriculture (dhveloppement rural) . Plusieurs conseils/comit~s 
multi-sectoriels existent mals ne Eonct ionnent pratiquement pas - 11 n'existe 
pas de mecanisme Eormel pour incorporer une dimension sante dans les projets de 
d6veloppement; lorsque cela est Eait c'est sur une base ad hoc.  

1.6. moperation internationale 

L1btuds sur L!utilfsation des cessources nationales, en 1983, a 
permis d'analyser systematlquement les besoins en soutien exterleur, mais les 
propositions n'ont 6t6  distribukes qu'en a v r i l  I984 aux donneurs gotentiels de 
la communaut6 internationale. Ce qui explique que jusqula present tres peu 
ait 6te requ. Dans ses efforts de d8veloppement: qln6ra1, le gouvernement 
coopere avec plusieurs pays en developpement avec lesquels il entretient des  
relations de travail amicales. Le gouvernement re~oit pour ses programmes de 
developpement, une aide bilaterale, Einanciere e t  technique consid4rable de 
1'Arabie saoudits, du Koweit, des Pays-Bas, de l'uSAID, de Za BanqU9 mondiale 
et du FfsB. L'OMS a collaborc! a l'elaboration des politiques et des 
strategies ds la SPT et Eourni un appui non n6glfgeable dans de nombreux 
domaines . 
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2. ETAT DE SANTE 

Les moyens des systemes e t  des services d'inEormation sanitaire existant,  
a l'heure actuelle, au Ministire de la sante, Btant Lirnit6s, on ne dispose pas 
d' information Eiable permet tant d'avoir un tableau complst de L'etat de sante 
de la population. Toutefois les problemes de santB predominanl s sonr plus ou 
moins ceux qua l'on s'attend a rencontrer dans un pays class6 garmi les pay i  
les moins avancis (voir annexe). En volci les principales caracteristiques : 
Les taux de EBconditd et de mortalite sont eleves (taux brut de natalit6 estlme 
a 49- et caux brut de morralite a 22801, de mLme que le taux de mortalire in- 
Eantile (envlron 159 pour mllle enfents n4s vivants) tandis que l'esphrance de 
vie est Eaible (rnoins de 40 ansl. Le pays est au bas de LY8chelle du develop- 
pement socio-economique. I1 n'est pas etonnant de constater que tes mauvaises 
conditions d 'hygiene e t 1' ampleur des maladies transmiss lbles sont les caract6- 
ristfques dominantes, contribuant ainsi considerablement A la mortalit8 et a La 
morbidit4 hlevies de la population. 11 est diEEicile de trouver des rensei- 
gnements fiables sur l e s  differentes maladies. ~outefois, parmi les maladies 
transmissibles A prendre en compte, citons: les  maladies LnEantf les intectieu- 
ses, les maladies diarrheiques, les infections respiratoires y compris La 
tuberculose, le  paludisrne, la schistosorniase, les parasites intestlnaux, Les 
dysenteries et la malnutrition, 

'In phenomene socio-cul turel part iculier merite d'lt re rnent idnne icl ear 
il es: tres Largemenr repandu au Yemen, e t  c'est l'habitude de mdcher du khat 
( f euilles de 1 'arbuste catha- edulis) . ceux qui ne peuvent se drifaire de 
cette habitude reconnaissent qutelle est nefaste tant pour la sante que du 
point de vue social on economique, mais qu'il est diEficlle d'y renoncer. 11 
n'y a jamais eu, a proprernent parler, dqenqu3te approEondie sur I'ampleur e t  
l'importance de la mastication du khat, en tant que probleme de santh. 

3. EVALUATION DES REALISATIONS 

3.1 Part inence , adkuat ion et progres 

Les politiques de sant4 du Yemen ont 6th analysties en Eanction de l'objec- 
tif social de la SPT/2000, Les strategies de sante, sans &re quantlfi&es, 
decoulent des polftiques dfficielles de sant6 et s'exprirnent par la plan d e  
sank6 quinquennal (1982-1986). La strategic natianale de la sante a Bte 
pleinement incorporee au plan socio-bconomique national. Le gouvernernent a 
dhploye d'8normes eEEorts pour remodeler les services de sante selon les 
conceptions presidant dux SSP. 

La couverture de  l a  ~opulation rurale par les services de SSP (unft8~3 de 
SSP et centres ruraux de sante) est assuree a environ 25% et  va en augmentant. 
Les ressources Einancieres at t r ibuies au Ministere de la san t4 sont raisonna- 
bles en tant que pourcentage du budget total, mais tout h fait fnsuffisantes 
en termes absoLus (en 1983, dkpenses eEEectives annuelles par habitant : US$ 
12,3). Le pays bhneficie, au t i t r e  d'accords bilateraux avec un certain nom- 
bre de pays, d'un appui financier e t  technique considerable. Les propositions 
decoulant de ltQtude sur ltutilisatfon des ressources nationales n'ont B t B  
distribuees que r6cemrnent aux 6ventueLs donneurs, ce quf expl ique que si peu 
a i t  k t 4  regu jusqu'a prbsenr. 

on forrne l e  personnel de sant6 approprie pour wcuper les postas des 



services  d e  sante conGus dans l'optique des ssp. Au niveau peripherique, ce 
sont les agents de sante communautalres, les accoucheuses locales et tradition- 
nelles qul assuntent les  services de SSP. Lea activitds des divers departe- 
ments du Ministere de La sant4 sonr btroitemenr coordonnees pour ameliorer la 
gestion sanitaire. TouteEols Le nombre insuf Eisant de Yimenites Eormes pour 
occuper des pastes gesrlonnaires dans l e s  secteurs de la sante, Erefne le pro- 
gres vers la SPT/2000. Les elements des SSP ne sont pas tous eqalement deve- 
loppks .  Le traitement des affections mineures, le F W ,  la  SMI  et Lf6ducacion 
sanitaire sont relativement plus developpes que les autres. EnvFron 30% de la 
population totale a acces a de l'eau censirnenr saine, mais L 'Bcart entre les 
populations urbaine (95%) e t  rurale (6%) est  inquititant. On escime que 12% de 
l a  population dispose d'installations sanitaires adequates. Dans les zones 
opiratfonnelles, environ 17% des enEants de mdins de 5 ans ont ete vaccines. 

Une bonne partie des eEEorts Eaits v i s a i t  a surmonter des inELuences nega- 
t ives  ou des obstacles avant de pouvoic produire des r8sultats positifs; c'est  
pourquot 11 peut sembler, a prernfere w e ,  que beaucoup d'eEEorts ont et& dCplo- 
y6s sans pour autant donner beaucoup de resultats; F 1  est a esperer que cela 
ne se poursuivra pas pendant encore lonqtemps. Plusieurs centres de santi ont 
e t B  arnellor&s de maniere a pouvolr les utillser pour la formation d'agents de 
SSP ce qul, en retour, a am6liore l a  qualit6 des services qu'lls dispensent.  
Le principal obstacle rienr A llinsuEfisance du markriel e t  du personnel des 
services de sante (due a l'insuffisance d e s  ressources).  Depuis l'adoption 
des SSP, on a 1' impression d 'une legere am6lioration dans la qualite des soins 
de sant4. 

Dans son ensemble la  population a bien reagi B l'introduction des services 
de SSP. I1 est  encore trop tdt pour voir si l'arnelioratfon des services de 
santk a effectivement eu pour effet global de reduire les probl6mes de santk. 
On peut cependant presumer, a coup sfir, quail y a eu regression de certaines 
maladies, surtout des maladies infantiles que lion peut Bviter par la vaccina- 
tion. tes perspectives sont prometteuses, mais 1% pays ne se f a i t  aucune 
tllusion sur la  tache cdLbssale qui rsste a accomplir avant dgatteindre l'ob- 
jectif de la sPT/2000. 
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k gouvernement n'a pas presence  de rapport national d'evaluatfon. 



LA POPULATION PALESTXE?WR 

(Ce chapitre est inclus dans le Rapport conformement a la resolution 
EM/RC31iI/R.7 du cornit6 rigional de la Mbditerrannie orientale.) 

~a population palestinienne, qui compte au total pres de 4,s millions de 
personnes, e s t  disgers4e de par le monde, mais est surtout concentrrie au Moyen 
Orient e t  en Afrique du Nord. Environ 2 , s  millions de ces Palestiniens ont 
4tB int6qr6s dans les pays hdt6s (un t i ers  en Jordanie et deux tiers dans Les 
autres pays).  11 e s t  Bvident que la situation socio-economfque de ces Pales- 
tinlens ne peut pas Gtre dissoci6e de cell.% des pays h8tes. 

A la Ein 1984 un peu plus de 2 millions de Palestinfens avaient l e  statut 
de reEugi6s aupris de l'UNBWA*. 11s sont repartis, come suit, en cinq zones 
geagraphiques appelees "zones d'activite": 256 000 au Liban, 325 000 en ~ e p u -  
blique arabe syrieone, 782 000 en ~ordanie, 351 000 sur la Rive occidentale, et 
411 000 dans la bande de Gaza. Le nombre de refugies ayant droit aux services 
de santi de L'UNRWA, s'elkve a snviron 1,8 million, soit 88% des r6Eugi6s imma- 
triculks auprbs de 1'OEEice. 

Le taux brut de natalitd &ant i l e v k ,  46 pour mille, l e s  enfants ds moins 
de 5 ans constituent 18% de la population totale, et ceux de mdins de 15 ans, 
47%. La Eamille palestinienne moyenne est comgos6e de sept personnes. 
Environ un t i e r s  des rbEugiBs irnmatrlcul~s vivent dans d e s  camps e t  deux tiers 
vivent dans des villes, villages au agglomerations. Come i1 est geniralernent 
de regle parmi les populations refugiees,  le taux d e  chdmaqe est  Qleve e t  
at  teint  81%. 

Au cours des vingt dernleres annees, les Palestiniens ont connu des dkpla- 
cements de population d'ampleur non n4gligeable. C ' e s t  ce quf explique un 
taux annuel global d'augmentation de 3.5% par rapport A un taux de 4 a 4,7% 
dans la bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Plus recemrnent, e t  encore 
a l'heure actuelle des Palestiniens ont 6t4 expuls6s des territoires occupes 
par des colons israeliens (qui reprismtent maintenant environ 10% de l a  popu- 
lation de la  Rive occidentale e t  de la bande de Gaza). 

1. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

Le cornit4 s p e c i a l  d'experts, charge par 1'OMS d'etudier la situation sani- 
taire d e s  habitants des territoires arabes occup&s, a signale dans son rapport 

*UNRWA : Office de secours et de Travaux des Natfons Unies pour Les refugiiis 
de Palestine dans l e  Proche-Orient 
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que dans ces territoires. les autorites palestiennes responsables n'avaient pas 
connaissance du document Bcrit definissant la poli tique sanitaire. En outre, 
le rapport du Coinit6 Eait: remarquer que ce n'est pas aux autoritks locales 
qu'll appartienr de definir la politique sanitaire et l'engaqement politlque 
indispensables i la r6alisatfon de la sant6 pour tous. Ce sont les autorites 
d*accupatlon qui ant la prerogative de d e f i n i r  la politlque sanitaire dans les 
territoires arabes occupes. 

Le n-veau de services de sante fournis 4 La population palestinienne 
depend beaucoup de liexisrence de ces services dans Ze pays hdte et du lieu de 
residence des patients. C'est ainsi que les rkidents des camps ont Eacile- 
menf acces aux installations de 1'UNRWA tandis que Les rifugids vivant dans 
des vllles ou villages eloiqnes dtun centre de sante de 1'UNRWA ont tendance a 
par taqer avec la population locale les services de sante disponibles , w$u' 11s 
soient prives, volontaires ou publics. Etant donn6 La diversf t 6  des methodes 
et de la couverture Eournies par ees installations et les diEEdrences exfstant 
dans leur fonctfonnement et leurs objectifs, il est diEEicile, volr impossible 
de definir un systeme unique de prestation de soins de sant8, et 11 est absolu- 
ment Impossible d * identifier le systrime qui permet trait de rkalfser l'objectif 
d e  La SPT/2000. 

Sous le contrale technique de ltOMS, loUNRWA dispensent des services medi- 
caux B environ 1,8 million de rBfugiQs palestiens remplissant les conditions 
requises, et aux membres du personnel de AP1JNRWA recrutbs localemenq (ain9.i 
Qu'aux personnes leur charge) qui ne sont pas aEfillis h des'"m"ss@s 
d'assurance soutenues par l'office. L'accent est mis sur les soins preventlfs 
grdcs aux unites de SMI, a 118ducation pour la sante, h l'hyglene scolaire, dux 
services d'allrnentation d'appoint pour assurer un niveau nutrltionnel suEE1- 
sant, et a l'hygiene du milieu dans les camps de refugies. Des services ds 
santk sont dispenses par divers Btablissements de sant8, gerCs solt par 
llUEJRWA, soit par les pouvoirs publics, les universit8s, des organismes prlvBs 
ou b6nevoles; 11s sont soit subventionnes par 190EEice, soit payants - en 
Eonction d*un bareme d'honoraires - et: existent dans les cinq zones d'acti- 
v i t e s .  

La soci6t6 du Croissant-Rouge palestinien est la seule expression d'un 
systeme autochtone pour Eournir des installations sanitaires la population 
palestinienne. Ontre ses activitis sur le terrain, La sociht4 gbre un hdpital 
et une Bcole d'inEirrni8res. Cependant ses ressources limitees l'empbchent 
d'etendre son rayon d'action et: lilnitent son eEElcacite. Dans de nombreuses 
regions elle doit surtout compter sur le travail binivole accwnpli par leg 
habitants eux-msmes. C'est  le cas par exemple pour la banque du sang, pour 
lea services d'urgence et les services d'ambulances ainsi que pour les soins 
medicaux et inflrmiers dans les hapitaux et les dispensaires. 

f l existe de nombreuses organisat Ions ben6volss et  philanthropiques qui, 
dans la rnesure de leurs moyens, contribuent a l'ensemble des services sanitai- 
res Eournis B la population palestinienne. Certalns des rbfugies sont aEf i- 
1i85 a des regimes d'assurance-maladie tandis que ceux qul en ont les moyens, 
preferent recevoir des soins A titre priv8. 

Dans les territoires arabes occupes, les autorites isra6liennes partici- 
pent a la Eourniture de services de sant8 Btant donne qulau dela dlun certain 
niveau technique les malades sont necessalrement dirlges vecs les hapitaux 
Isra4liens. Ces services ne sont generalement gratults que pour ceux qui 



palent  uns cotisation a une calsse doassurance-maladie. Envtron 37% de la 
population de la Rive occidentale e t  80% de la bande de Gaza sont assures. 

1.2. Processus geatlonnaire pour le developpement sanitaire 

Le Directeur de la sante de 1'UNRWA est responsable devant l e  Cornmlssaire 
g6netal de L'OEEice, de la preparation, l.'execut ion, la supervision eE. Lt.6va- 
Luation des programmes de santd et des programmes d'alimentation d'appoint, 
dans Les llmires budg4ralres approuvees. Les services sont Eournis sous le 
contrdle technique de 1'OMS. C'est ainsi que 1'UNRWA a accepte les principes 
directeurs de L'OMS relatifs au processus gestionnaire pour le developpement 
sanitaire. Dans le cadre des structures en place, llWRWA a entrepris les 
activiths pertinentes en mettant l'accent sur les  soins de sant.4 primaires et 
leurs composantes. 

Mais les autres dispensateurs de services medicaux ne suivent pas n6ces- 
sairement la m6me approche. Comme on l ' a  deja dit, dans les territoires 
oceupes , ce sdnt les autor i t6s israellennes d'occupat ion qui determinent la 
p o l l  tique sanltaire . La planFElcation relhve donc directement de ces autorl- 
t6s sans que les populations concernees y soient associkes. Le Comfth special 
a constatd qu'il n'y  avalt pas de planiEication a rnoysn e t  a long terme; les 
activites de sant6 se Eondent sur une planification a court rerme. De rn6me. 
ce sont les autorites d'occupatlon qui sont chargees de gkrer Le budget de La 
santk. Le personnel de santk local s'efforce d'analyset la situation sani- 
taire, mais cet effort noest pas Otaye par un systerne pleinement satisfaisant 
de donnees stat is tiques ou d ' enquCtes sociales ou epid6rnlologiques concernant 
l'uitilisation des services, l e s  besoins, les comportemsnts, etc.. 

En Eair, Le Comite special d'experts declare que "le Eonctionnement d'un 
processus- gestionnaire, La Eomulation d'une politique et de pLans approprihs, 
la collaboration avec d'autres secteurs interesses, la programmation-budghtisa- 
tion, en un mot toute cette dynamique du dbveloppement, ne peuvenr Btre reali- 
ses que partiellentent dans le contexte actuel; ainsi 11 n'est pas surpcenent 
que les  prlncipes etablis par 1'OMS concernant la strategic mondiale de la 
sante pour tous ne puissent pas Btre appliques integralement dans les terri- 
tof res occupesn . 

tes efforts des nombreuses organisations bknevoles et phllanthropiques qui 
contribuent a Eournir les services medicaux a la population palestinienne, m4me 
en Btant inspires par la meilleure bonne volont8, sont loin d'6tre efficacement 
caordonnes et d'gtre coLlectivement orientes vers un but commun. 

1 .3. Engagement - communau t a i r  e 

Il ressort clairement de ce qul precede que la collectivit8 ne participe 
pas h la planification et a la gestfdn des programmes de sant6. Elle parti- 
c i p e  cependant assez largement a la prestation des services. 

On a deja  donni des exemples du travail benevole ~ S S O C ~ ~  aux activites de 
la socierb du Croissant Rouge palestinlen. I1 convient de m8me de louer la 
participation communautaire aux activites de L'UNRIJA, surtout dans le domaine 
de la salubrite de l'environnement. Un travail Eondamental a BtB accompli 
grice aux efforts Eaits par les  coLlectivft6s de refugies pour se prendre en 
charge. 
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Les collecrtvites ont ainsi pave rues ec chemins, pose des canalisations 
d'bgouts , install8 * des cmiveaux -pour f a c t  li ter 71 '.Bvacuat ion des, eaux de pluie ,, 
amellorer les reseaux d'approvlsionnernent en eau et reconstruit l e s  latrlnes 
familiales dans les camps qui avaienr souEEert des hostilites. Les r&fuqies 
ont arneliore leurs abris qui sont non seulement surgeuples mais aussi exposes 
aux intemp8ries. L'enorme effort communautalre dkploye au sud Liben e t  a 
Beyrouth pour remettre en Btat les syseemes dlelimination des eaux usees et 
reconstruire les latrines ont puissamment contrlbue a privenir les Ipidemies. 

1.4. Mobilisation des ressources 

En 1984, l e  budget de la sant8 de loUNRWA atteignait presque US$ 44 mil- 
lions (soit US $ 24,5 par refugi81, ce qui represente 18,7% du budget total de 
~ ' U N R W A  (dont 11 ne reprdsentait quo 17,4% en 1981, e t  14,48 en 1982). 46% 
du budget de 1'UNRWA pour les services de sant6 vont aux prestations medicales, 
21% b l'alimentation d'appoint, 17% a l'hygiine du milieu et le solde, 16%, 
reprbsente la participation aux dkpenses communes. 

Le budget alloui aux services de santi par les autortt8s d'occupation est 
tres modeste et est  une veritable peau de chagrin du Eait de la d4valuatian 
constante de la monnaie locale (le shekel israelien). Le budget pour les 
services de sanci de la Rive occidentale ne represente que 2% du budget des 
services de sante israeliens. 11 s'elevait a environ US $ 10 millions en 
1983 dont 7% etaient attribu4s aux hapitaux, 28% h la sante publique et 2% a 
la formation, 30% sont pr&leves sur le budget et verses aux etablissements de 
santk bsraeliens,. pour .le traitement .ou, l'examen des ~Stoyens~ arabas, .. . ZL. can- 
vfent de remarquer que le budget est entlerement entre les mains des autorit6s 
d ' occupa t ion. 

t es  autorit6s d'occupatian ontr en 1978. introduit l'assurance-maladie qui 
stapplique aux Eonctionnaires du gouvernernent central, des villes et des villa- 
ges, y compris les  retraiths, et q u i  est facultative pour Iss autres cat8gories 
de travailleurs. Le coGt de l'assurance a augment6; il est passe a US$ 15 
par personne, par mofs, ce qui est beaucaup par rapport aux salalres; e t  ee 
d'autant plus qu'il faut payer un complement pour les services reGus (qui peut 
atteindre US $ 150 par jour d'hospitalisatian). L'argent perqu de l'assurance 
medlcale nlesE pas consacre au developpernent du systeme de sante de la popula- 
tion assuree. Rappelons que le taux de chamage est de 81%. 

L'UNRWA gere 98 centres et postes sanitaires pour l e s  services ambulatoi- 
res (en plus de 25 gkres par les gouvernemenrs et d'un par une organisation 
benevole). L'oEEice gere aussl 30 dispensaires dentaires, trois laboratoires 
centraux de sant.4 publfque (A Gaza, Jerusalem et m a n )  et 24 laboratalres cli- 
niques dans les principaux centres de santk. Les services de S M I  sont Eournis 
par, 85 centres de samt8,. L.'oEIice g 4 ~ e  berussi un patit - hbpital  de 65 - L & k s  <a 
Qalqilya (Rive occidentale) et explolte en association avec le DBparternent de 
La sante publique, a Gaza, l'hbpital antituberculeux de Bureij qui cornpte 70 
11 ts. I*OEEice subventionne les autres services hospitaliers et speciallses 
dans 41 etablissements publics, unlversitaires ou privhs qui representent un 
total de 1400 lits. L'UNRWA gbre aussi 9 maternit& (une dans la zone d'acti- 
vit6 en ~ipublique arabe syrienne, deux sur la Rive occidentale et s i x  a ~aza). 
11 y a 65 centres de nutrition e t  de readaptation et sept Bquipes d e  sant6 
scolaire. 

Le personnel de sante de 1'UNRWA se compose de 157 medecins, 21 dentisres, 
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126 inEirmiers e t  inficmikres, 56 sages-fernmes 311 aides-infirmieres et 49 
accoucheuses traditionnelles. I1 n ' exlste pas de plan de cl&veloppement des 
personnels de santi.  

L'UNRWA a eEEectue des eravaux de recherche lhit6s.  Etant  donne 1'6va- 
lution demograghique de La population rifugiCe il a & t i  dic idd de proceder en 
1983-1984 a une 6tude prospective sur trois mois, en se Eondant sur les donnies 
Eournies. par deux centres pour. le traitemenr , d u . d i a b e t e  dans chacune des cinq 
zones. En outre on a effectue une htude retrospective des Eacteurs de risque 
lies A la mortalitti infantile parmi toute La population des camps de la Rive 
occiden tale. 

1.5. coop8raelon intersectorielle 

En l'absence de polirlques er de strategies blen definies, e t  de responsa- 
bilit6s bien etabLies parmi les secteurs de la collectivitd, il-semble vain de 
parler de cooperation intersectorielle. 11 est  cependant certain que la popu- 
lation palestinienne est  trks consciente de la n4cessite de cette coophratlon, 
notamment pour les activites apparentees h celles de La sante. En dehors des 
camps, on trouve, dans certaines regions. de bons exemples de cooperation entre 
les autorltes locales, Iss municipalftes e t  les responsables de 1 'eau et des 
@gouts. 

Elle est 4 La base des services de sante Eournis A la population palesti- 
nienne. Klle s'est poursuivie comme par le passe. mais en raison des dlffi- 
cultds EinanciBres qu'eprouvent de nombreux pays donneurs, l'aide lnternatio- 
nale se rarefie. 

On peut rappelec ici que, a l'exception des dhpenses aEECrentes au person- 
nel-international (pay8 par Les--Nations--Unies, L'OMS et l'UNESCO), 1e budget 
de l'UNRWRAest entierernent aliment6 par des contributions volontaires en espe- 
ces et en nature, provenant surtout des gouvernernents, le reste etant Eourni 
par des sources diverses non gouvernementales. A cet egard on ne saurait 
neqliger le travall des organisat ions int ernat ionales. Ainsi, outre 1' UNRWA, 
d'autres institutions des Nations Unles, telles que l 'OMS, le Ff56 et le PNUD 
ont cooper6 pour assurer h la population palestienne des services sanitaires 
e t  des services connexes. 

Rien ou presque n'est Eait pour coordonner les activites des diverses 
organisations benevoles et phllanthropiques qui travaillent dans leg rerritoi- 
res occupis. Le cas de l'hbgital Beit-Jallah en est un exemple. Situd dans 
l e  district de Bethleem, ce t  h6pi tal appart ient a une sociit6 philanthropique 
su8do'lse qut.,est chargee de son Bquipement. Dispesant de 65 12 ts (qu i  auraient 
e t 6  ramen& h 541, il dispose de 18 medecins, alors qu'lls ne sont pas assez 
nombreux en SSP. De plus, l'h6pital. manque d'ambulances et de personnel Infir- 
mier. Voila qui temolgne d'une certaine disparftb et rnontre bien la n6cessite 
de rhevaluer les criteres de planification a f i n  d'aboutir h un meilleur Bquili- 
bre entre le dbveloppernent des SSP et celui des services hospitaliers. 

2. ETAT DE SANTE 

Les donnees sur l'ecat d e  sante sont incompLetes et parfois contradictoi- 
res;  cela es t  peut Stre dQ a des methcdes diEf6rentes de colleqte des donnees. 
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Les estimations des taux demographiques dependent de La source, de la popula- 
tion concernee e t  de la localit@. Les estimations de l*UNRWA donneient 8-25 
pour mille, pour le  taux brut de mortaliti, 44-66 pour mille, pour le taux de 
mortalit6 infantile, et 5,O pour rnille pour le taux de mortalit6 des enfants 
de 1 4 ans. selon la Societd du Croissant Rouge palestinien les chiffres 
correspondants sont respectivement 5,9 (TBM) 44(TMI) et 5 , O  (enfants de 1 a 4 
ans) pour mille. 11 n'existe pas de donndes concernant L'esperance de vie. 
Quant a l'itat nutrit ionnel des enfants le pourcentage de ceux ayant un Eaible 
poids de naissance etait de 2,3 B 4.5% et celui des enfants de moins de 5 ans 
nlayant pas atteint: un poids en rapport avec leur age etait de 2,3 a 9,4%. 
Toutefois, selon les 6tudes Eaites par le Comite de secours medical palesti- 
nien, 12% des enfants du district de Ramallah (Rive occidentale) etalent mal- 
nutris et les indices de croissance des enfants &talent: nconsid8r8s come Eres 
basw. Un rapport du Comlte spkcial indiquait que 8% des nourrissons reEugi4s 
souffraient de malnutrition e,t que 7% des enfants de moins de trois ans souf- 
fraient de malnutrition protiino-calorfque. 

Cc sont les maladies respiratoires qui sont les principales causes de 
morbidit4 et de mortalitd chez les enfants, notment a Gaza; a tel point que 
les affections des voies respiratoires superieures des enfants reprhsentaient 
45% des causes d'hospitalisat ion. Les maladies diarrhiiques representent 30 
a 359 de ces causes e t  sont La principale cause de mortalit6 chez Les naurris- 
sons e t  ce sans doute en ralson de mauvaises conditions d '  hygikne. Une &rude 
a rkvkle que 60% das &c~lie~s.-souffrent de parasites intestfnaux dont lea ,pius 
courants sont Les suivants : ascaris, gf arclia lamb1 a, entamoeba hi s to ly t ia ,  
e t raenf a ( sur tout saqi natal . 

En se plaqant dans le contexte des maladies-cibles du P a ,  une analyse de 
la situation 6pidemiologique a montrd que certalnes maladies ont pris llampleur 
de veritables 6pidemies. Une Bpidemle de diphthrie a eu lieu sur la Rive 
occidentale en 1979 et 1980 (mais 11 n'y a eu que 2 cas entre 1980 et 1984).  
Une Qpidemie de poliomyelite sur la Rive aceidentale et B Gaza a dure de 1974 
a 1980 (avec une moyenne de 58 cas par an, reduite a 3,s cas par an pendant la 
perlode 1981-19841. une Bpidernie de rougeole s ' e s t  r6cemment declarhe sur la 
Rive occfdentale et Gaza (envfron 4200 cas ont ete notif16s dans toures les 
zones dtactivit6 de L'UNRWA en 1981 et 19821, bien que son augmentation entre 
1983 et 1984 a i t  surtout kt6 sensible en Jordanie, 

En ce qui concerne les autres maladies transmfssibles on a s ignal i  25 cas 
de cholera a Gaza en 1983 (aucun en 1984). Dix cas de leishmaniose cutanke 
ont ete signales en 1984 (rhpartis egalement entre les regions de Jkricho, 
Riua ,occidenkake s t  d'  Aleg  , 8kpubli~ue arabe sy,rf enne .- ' 4u cgurs -:de. 1984 on. 9 
aussi  signal6 les  cas de maladies suivants: diarrhkes de llenfance : 48 298; 
Ei4vrs typhoide : 386 (presque tous en Republique arabe syrienne) dysenterie : 
4 840; hepatire infectieuse : 861; grippe : pr4s de 30 000 (surtout sur la 
Rive occidentale e t  dans la bande de Gaza) , conjonctivite : 25 064; varicel- 
le : 11 338 et oreillons : 6 535. 

Les maladies chroniques, ec surtout les affections cardiovasculaires, Zes 
affections rknales, le cancer et les maladies du sang augmentent chaque annee 
e t  sont devenues une des principales causes de morbidit6 et de mortalite chez 
les adultes. Les maladies psychiatriques et les troubles mentaux augmentent 
du Ealt de la violence engendrbe par la situation politique et sociale. 



3 .  EVALUATION DES REA~ISATXONS 

11 n'est pas possible de se rendre compte si les programmes r6pondent bien 
a l'ensernble des besoins puisqu'aucun programme ne s'applique a L'ensemble de 
La population. De surcroit il n'est pas possible de verifier l e  progres et 
1'eEEicience si aucun plan dtactlon n'a 6tti 6tabli. SF toutefois on peut 
f uger de L'ef Eicacite par les resultats acquis, alors Les donndes disponibles 
montrent, qulindividuellement, les programmes ont e t 6  eEflcaces. 

On a brossd ci-dessus un tableau de la situation sanltaire de la popula- 
tion palestienne, ce quf est un indicateur indirect de L1eEEicacite. Un autre 
indicateur indirect pourrai t dtre Eourni par les donnees sur 1' ur i l l sat  ion des 
services. I1 Eaut toutefois soullgner lci que des douze indicateurs globaux, 
on ne dispose de donnees que pour les lndicateurs 7 et 8. 

Quant aux soins ambulatoires dispenses en 1984, 45% des personnes remplis- 
sant les conditions pour b4neFicier des services medlcaux de 1'UNRWA sont 
venues en consultations, avec une moyenne de 3,2 consultations 'par patient. 
Chaque annke, seul 1 rdfugid sur 30 se Eait traiter par un dentiste de 1'UNRWA; 
bien qu'll y a i t  0,79 lit disponible pour 1000 personnes, le pourcentage d'oc- 
cupation des lits (Eournis par 1'UNRWA) a ete de 92%,  avec une moyenne de 174 
llts-jours pour 1 000 habitants. 

en supposant, parmi les r6fugi6s pouvant b8nificier des services de 
l'UNRWa, un taux de natalite dfenviron 40 pour milLe, on peut dire que les 
services de SMI de Z'UNRWA ont efEecrue 52% des accouchements prkvus; 38% de 
ces accouchements ant encore eu lieu domicile, la maforit8 d'entre eux avec 
l'aide d'accoucheuses traditionnelles supervisees par 1'OEfice; les 62% 
restants ont eu lieu en maternite. mBme les chiEEres pour la zone dQactivit8 
ds Gaza, seule zone oh les services d'obsthtrique font partie des services de 
santk des camps, rnontrent q u e  44% des accouchements ont eu lieu dans les 
h6pltaux du gouvernement, 32% dans les maternit& des camps e t  24% seulemenr a 
domicile. on n'a signal6 que deux cas de d e c k  maternels dans la zone de la 
Rive occidentale; le taux d'enfants mort-nes signal6 Btalt de LO pour 1 000 
naissances declarees. 

8hviron 59% des nouveau-nks Btaient inrmatriculhs aupres du service de SMI 
ainsi que 77% a 98% des enfants de moins de 5 ans. Le pourcentage de nourris- 
sons de moins d'un an, completement vaccines variait entre 85 et 100% pour les 
dfEE6rents vaccinations, e t  atteignait 70% pour La vaccination anti-rougeoleuse 
en Jordanie . La vaccination des Eemmas enceintes par l'anatoxine t6t anfque 
ese administrh dans les zones d'activit6 de Gaza et du Liban (75% A 80% de 
couverture) e t  sera etendue aux autres zones. 

Les statistiques sur les services dlhygiene des camps montrent que le 
pourcentage de la population disposant de latrines Btait de 98%, ma15 le pour- 
centage global pour tous les rBEugiQs b6nhEiciant des services de L 'UNRWA 
etait de 50 a 85% dans les diEEBrentes zones dtactivit6. Le pourcentage 
global correspondant en ce qui concerne l'acces a de l'eau de boisson salne 
variait entre 70 e t 100%. L'approvisionnement annuel moyen par habitant 
h t a i t  de 18,4 litres par jour (entre 12,l e t  34,O litres). 

En ce qul concerne les programmes de L'UNRWA pour l18ducat1on e t  la 
formation, 22 stagidires parraines par l'UNRWA o n t  obtenu Lsur dipldme de 
medecine, e t  un d 1  inf irmier , pendant l'ann4e universi taire 1983-1984. Le 
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nombre d'htudfants encore en cours d'etudes s'etablit comme suit: 208 en 
medecine, 5 en deneisterie et 16 en pharrnacle. De plus 90 ont terrain6 leur 
apprentissage proEessionne1 (dans diffbrentes categories) e t  206 6taient 
toujours en cours d'apprsntissage. 

CONCLUSION 

Dt? 1' avis  du comir 8 special d '  experts, les problernes sanitaires s t  con- 
nexes que Le Comitd a examines relkveraient principalement. dans une sltuatfon 
normale, de la competence des services de sante. Dans le  contexte particulier 
des territoires occupes, la soLution de ces problernes nlest plus de la seule 
competence des midecins ou des organisations medicales. Le problerne de la 
sant4 des populaEions dans l e  sens de la d6Einition de llOMS ne pducra Gtre 
resolu qu'a la suite d l u n e  action politique, car i1 ne peut y avoir d e -  sagte 
sans paix, lfberte et justicem. 
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