
Regional  O f  lice 
for tta Ea5ter.n M e d i t e r r a n e a n  

ORGANISITION MONDIALE OE LA SAtlTE 
Blrreaa rsfioaal Be la Utdi t t rraaee a r i s a t o l t  

COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENThLE 

Trente-septikme session 

Point 13 de l'ordre du jour 

EM/RC37/Tech.Disc/l Corr.1 
Septembre 1990 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

PROGRAMMES A L'APPUI DE L A  SANTB POUR TOUS 

Corriqcndum 

Dans le Document EM/RC37/Tech.Disc./l, veuillez f a i r e  les corrections 
suivantes: 

1. A l a  page 4 ,  a l a  troisieme ligne de la Table 2, inserer "1" a la 
colonne P, a c6tb 5-9. 

2 .  A l a  page 5 ,  Table 5, deuxihe  I lgne ,  lire "50" au lieu d e  "20, e t  h 
la troisieme l i g n e  lire "15" au lieu de "50". 



* 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

Aegional O f f i c e  
for  t h e  f a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n  

ORGANISATION MONDIALE 01 LA SANTE 
Bureau r e f i ona l  de ta M e d i t e r r a n e e  o r i c n t a l e  

COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

Point 13 de l'ordre du jour 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DISCUSSIONS T E W I Q U R S  

PROGRAMME3 A L'APPUI DB LA SANTE POUR M U S  



m/Rc37/Tech.~isc./l 
page i 

1 . La sante .......................................................... 1 

........................................... 1.1 La sante pour tous 1 
1.2 Comment atteindre l'objectif de la santti pour tous? .......... 2 

2 . D&veloppemcnt du leadership de la santi pour t o u s  
et des soins de sante primaires .................................. 3 

2.1 Qu'est-ce que le leadership? ................................. 3 ..... 2.2 Fonctions d'un leadership efficace de la sante pour tous 6 
2.3 Responsabilitks du leadership aux differents niveaux 

du systime de sante ....................................... 7 
2.4 D&veloppement et mobilisation du leadership ........................................ de la santk pour tous 7 
2.5 Le decaiage dans la pratique entre la mise en oeuvre 

....................... de la sante pour tous et le leadership 8 
.................. 2.6 Que peut fafre le leadership pour la sante? 9 

2.7 Le r6le d ' m O  dans le developpement du leadership 
de la sante pour tous ....................................... 9 

3 . Developpement communautaire integre : besoins minima 
fondamentaux/qualite de la vie ................................... 11 

4 . Systeme de sante de district . ................................ 17 

....... 4.1 Que faut-il entendre par syst6me de sante de district? 18 
.................... 4.2 Pourquoi rnettre l'accent sur le district? 18 

4 - 3  Le r6le d'EMRO dans le renforcement des systhmes 
de sante de district ......................................... 18 

.......... 5 -  Programme de sante scolaire oriente sur l'action (PSSOA) 20 

5.1 Le prototype de PSSOA ........................................ 20 
5.2 strategies ................................................ 21 

6 . Politique favorable a la sante .................................... 23 

6.1 Definition ............................................... 23 
6.2 strategies a suivre par les Etats Membres 

et par le Bureau rkgional .................................... 23 
................. 6.3 Progrhs accomplis dans les pays de la Rkgion 24 



EM/RC37/Tech.Disc./l 
page ii 

..... 7 . Promotion de la sante et programme concernant le mode de vie 24 

.................................... 7.1 ~kfinition du mode de vie 24 
7.2 Le rdle du mode de vie sain dans la conception .......................................... moderne de la santb 25 

........................................ 7.3 Promotion de la santh 26 
............................................ 7.4 Progres accomplis 26 

7.5 L'avenir ............................................... 27 

....................... 8 . Initiative personnelle en matiere de soins 27 

.......................................... 8.1 ~ t r a t 6 g i e s  6 suivre  28 
8.2 Progrhs ..................................................... 28 

9.1 Environnement et sante en milieu urbain ...................... 28 
9.2 Le projet "cites-sante" ...................................... 29 ....... 9.3 ~ctivitis l i i e s  au projet "citks-sant6" dans la ~&gion 30 

10 . Conclusion et perspectives d'avenir ............................... 31 

10.1 Recommandations ................................................ 32 
10.2 Formation et recherche ....................................... 33 
10.3 Promotion de la collaboration intersectorielle 

et l'engagenrerit cumrnunautaire ................................ 33 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

PROGRAMMES A L'APPUI DR LA SANTE POUR TOOS 

Peu de concepts, d'approches ou de faits nouveaux en sante publique ont 
beneficie d'un soutien aussi universe1 - lorsqu'ils n'ont pas ete universel- 
lement appi iquis  - en a u ~ ~ i  pcu dc temps quc les n o t i o n s  de s a n t k  p v u ~  
tous/soins de sante primaires (SPT/SSP). I1 importe donc de revenir sur la 
definition, la philosophie, la mission et les objectifs de l'approche SPT/SSP. 
I1 y a essentiellement deux raisons qui expliquent que cette approche a i t  etb 
aussi largement reconnue : la premiere est d'ordre philosophique, puisqu'il 
s'agit de promouvoir 1'equitG et la justice sociale; la deuxieme eat d'ordre 
pratique, a savoir qu'il s'agit sans doute de la meilleure facon de dispenser 
des soins de sante au plus grand nombre, longtemps priv& du droit la santi2. 

Nous tenterons donc dans Ze present document d'aborder les notions de 
sante pour tous et de soins de sant6 primaires d'un point de vue i la fois 
philosophiquc ct pratigue et de d6crirc certnins  proyrduulrrs rivvdtaurs reposant 
sur ces concepts, Les discussions techniques devraient permettre de definir 
des moyens de promouvoir davantage encore ces programmes novateurs et d'aidec 
a rCsoudre et a surmonter les problemes qui font obstacle la mise en oeuvre 
des stratkgies de la sante pour tous. Bien que les principes de base de ces 
nouveaux programmes a l'appui de la sante pour tous et des soins be sante 
primaires ne soient pas nouveaux, puisgue certains sont connus et acceptes 
depuis plusieurs ann&es, ils devr-dlent Stre mls en ValeUr Uans la perspective 
de la sante pour tous et des soins de sante primaires, qui ne peuvent &tre 
dissocies des autres activites visant a promouvoir le ddveloppement humain et 
la qualite de la vie. 

1. La sante 

Jusqu'au dkbut des annees 40, beaucoup pensaien't qu' il suf f isait pour 
amiliorer la sar1~6  d'accroitre le nombre deS mddecins et des h~pitaux, croyant 
que la sante bquivalait a l'absence de maladie ou d'infirmite. 

A la ~rentihme Assemblee mondiale de la santk (en 1977), les Etats 
Membres dt 1'0~s u t i ~  ~~rlupl& urJe resolution decldanr que le principal objectit 
social des gouvernements, de 1'OMS et de la communaute mondiale dans les 
prochaines dkcennies devrait 6tre "de faire acceder d'ici l'an 2000 tous les 
habitants du monde a un niveau de sante gui leur permetts d e  rnener une vie 
socialement et economiquement productive". 

En 1978, la conference d'Alma-Ata a defini la sante cornme etant ". ., un 
etat de complet bien-Ctre physique, mental er socialm et non pas seulement 
comme "l'absence de maladie ou d'infirrnite ...", tout en stipulant clairement 
que la sante "... est un droit fondamental de l'etre humain et que l'accession 
au niveau de sante le plus eleve possible est un objectif social extrgmement 
important qul lnteresse le monde entier et suppose la participation de 
nombreux secteurs socio-economiques autres que celui de la sant.6". Cet 
objectif est conforme a la Constitution de 1'OMS qui, dans son preambule, 
s t i p u l e  que "La possession du meilleur i t a t  de santb qu'il cst capable 
d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout 6tre hurnain". 

1.1 La santC pour tous 

La definition de la "sante pour tous" suppose que la sante est un besoin 
social, qu'elle doit Gtre mise a la portke de chaque citoyen dans chaque pays, 
oii qu'il vive ou travaille. L e s  concepts de "santi" et de "santh pour tousw 
tels qu'ils sont definis ci-dessus sont des concepts holistiques, c'est-&dire 
qu'tfs considerent la santi, comme faisant partie du developpement 
socio-economique (et qu'il n'y a pas de developpernent sans une population en 



bonne sante). C'est pourquoi la sante pour tous exige des efforts et des 
mesures pluridisciplinaires en vue de developper l'agriculture, l'industrie, 
le logement , et d'ameliorer la qualite de l'environnement et l1 assainissement 
et d'autres aspects du developpement socio-dconomique, autant que la medecine 
et la sante publique. Les soins medicaux seuls ne suffiront pas a assurer un 
bon etat de sante aux gens qui ont faim et 6 la population marginale des 
taudis et des bidonvilles. Pour amhliorer l e u r  e t a t  d e  sante. il faut adopter 
de nouvelles strategies qui supposent un mode de vie entihrement nouveau et 
que l'on offre aux gens la possibilite d'ameliorer eux-mhes leur niveau de 
vie. Pour cela, il Eaut entre autres choses une bonne nutrition, un 
ctpprovisionnement suffisant en eau saine, un envlronnement et des logements 
salubres et des modes de vie sains. Aussi doit-on considerer la "santeu et la 
"santh pour tousu comme un objectif du developpement socio-economique. 

1.2 comment atteindre 1'obSectif de la sante pour tous? 

1.2.1 Les soins de sante primaires 

, Les soins de sant6 primai rns (SSP) ont 6te d e f i n i s  par la Conference 
dlAlma-Ata comme le maitre moyen pour atteindre llobjectif humanitaire de la 
sante pour tous. On entend par soins de santd primaires : 

- - d e s  soins de sante e s s e n t i e l s  reposant sur d e s  mhthodcs et une 
technologic pratiques, scientifiquement valables et socialement 
acceptables, rendus universellement accessibles A tous les individus de 
la communaute avec leur pleine participation et a un coOt gue la 
communaute et le pays peuvent supporter i tous les stades de leur 
developpement, dans un esprit de justice sociale, dlautoresponsabilite et 
d'autodetermination. 11s font partie integrante tanr du syst&me de santk 
national, dont ils constituent la chevillc ouvriere, que du developpement 
socio-economique general de la communaute. 11s representent le premier 
niveau de contact des individus, de la famille et de la communaute avec 
le systeme national de sante, rapprochant le plus possible les soins de 
sante de l'endroit 06 vivent et travaillent les gens, et constituent le 
premier elhment d'un processus ininterrompu de protection sanitaire. 

1.2.2 Le bilan de la "sante pour tousn 

Nous avons maintenant parcouru plus de la moitie du chemin sur la voie de 
la "santP pour tous d'ici l'an 200OU, cible collectivement decidee a la 
Conference d'Alma-Ata en 1978. Les concepts et les principes de la santk pour 
tous et des soins de sante primaires ont Eourni au monde entier des 
orientations morales, politiques, socfales et techniques qui onr permis aux 
pays de faire face non seulement au mauvais etat de sante de leurs populations 
m a i s  aussi aux problemes de l'in&galit& dd1m lss soins de sante. De nomnreux 
pays ont ainsi accompli des progris considerables en amkliorant 1'8quitP et 
l'efficacite de leurs services de sante et la sant6 et le bien-Gtre de leurs 
populations, affirmant ainsi le bien-fond@ des strategies de la sant& pour 
tous. Voici des exemples qui temoignent de l'amrilioration de la couverture, de 
l'efficacite et de la qualite des programmes de sante : 

- dans la plupart des pays du monde, les taux de vaccination ont augmente, 
passant de 5 % des enfants des pays en developpement en 1970 d plus de 
50 % a la fin des annkes 1980; 

- les taux de mortalitti des nouveau-n&s et des enfants de moins de cinq ans 
et les taux de mortalite maternelle sont en diminution: dans de nombreux 
pays, les taux de mortalite des enfants de moins de cinq ans ont diminue 
de plus de 50 % depuis 1950; 

- la couverture de la population par des services d'approvisionnement en 
eau a augmente; et 



- de nombreux pays ont fonde ieur politique de sante nationale sur le 
concept de la sante pour tous, mettant I'accent sur la promotion de la 
sante, et notamment sur l'arnelioration des modes de vie, et sur la 
decentralisation des activitCs au niveau des districts et des 
collectivit~s locales. De nombreux pays de la Region de la ~editerranee 
orientale ont accompli des progres analogues (voir tableaux 1 a 5 ) .  
Toutefois, malgrk ces progr&s, les acquis n'ont pas it6 uniforrnes, d'un 
pays a l'autre ou a llintdrieur d'un m6me pays. 
En revanche, certains des pays les moins avancds ( P M A ) ,  dont quelques-uns 

sont s i t u d s  dons la ~egion, n'ont f a i t  que deb piuyr-&s L r - G s  l l l~~lt&s; leurs 
taux de mortalit6 et de morbidite infanto-juvenile et maternelle sont beaucoup 
trop eleves encore. La projection des tendances actuelles a l'an 2000 indique 
que ces taux de morbidite seront toujours aussi eleves dans beaucoup de ces 
pays. Les problhmes de santk augmentent encore de Eaqon inquietante dans les 
populations rurales pauvres. 

C'est pourquoi les progrgs accomplis dans la ~kqion sur la voie de la 
sante pour tous et des soins de sante primaires sont variables : progres 
remarquables dans certains pays et pratiquement nuls dans quelques-uns. Pour 
faire face aux problemes persistants et se preparer aux probfernes gui feront 
leur apparition l'avenir, des programmes et des dutivit&s novateurs ont k t &  
mis en place dans la Region a l'appui du mouvement de la sante pour tous et 
des soins de santC primaires. On en trouvera une breve description dans les 
sections ci-aprhs. 

2. Diveloppement du leadership de la santti pour tous et des sains de sante 
primaires 

L'ubjec~if de la sant-4 pour tous au moyen Bes soins de sante primaires ne 
pourra 6tre atteint par le seul secteur de fa santC et des efforts coordonn8s 
des autres secteurs sociaux et 4conomiques oeuvrant pour le developpement 
national d'ensemble, ainsi que des communautes et des individus, seront 
necessaires, C'est pourquoi l'on a juge  utile de developper un leadership 
collectif en vue d'accelerer l a  mise en oeuvre Be la ssnte pour tocs et des 
soins de santh primaires. En janvier 1985, repondant a un appel en faveur du 
"d&valuypeincr~t du leadership", le Uirecteur general de I'OMS a lance une 
initiative baptisee "Le developpement du leadership de la santC pour tous", a 
la suite de quoi un groupe special a et& constitue au siege, qui etait charge 
d'organiser trois colloques internatianal~x dans differentes ~egions OMS. La 
Region de la Mkditerranee orientale a participe a plusieurs colloques sur la 
question qui devaient definir les meilleurs moyens de mettre en oeuvre cette 
approche dans les Etats Membres de I'OMS. Le document du programme a moyen 
terrne pour 1sYo-lYYs a ensuite e t e  publie; 11 y etait demand6 B tous les Etats 
Membres de promouvoir le developpement du leadership de la santh pour tous. 

2.1 Qu'est-ce que le leadership? 

I1 existe une difference entre les termes anglais "management" Igestion) 
et "leadershipw (direction). ~erer et diriger ne sont pas synonymes. "Gkrer" 
signifie f a i r e  arriver, accomplir, alors que "diriger" suppose que l'on 
influence, que l'on oriente le cours des choses. Cette difference est 
fondamentale. Si les bons gestionnaires font les choses comme il faut, les 
leaders font ce qu'il faut. 

Les bons gestionnaires sont souvent de bons leaders. La direction est un 
element essentiel d'une bonne gestion. Elle prend de l'importance a mesure que 
l'aspect humain de l'entreprise se developpe. Les deux qualites sont souvent 
complementaires lorsque le gestionnaire a la rcsponsbilitd de definir la 
finalite et d'assurer la gestion genkrale d'une organisation ou d'une 
entreprise, en d'autres termes, s'il en devient le directeur executif. 11 est 
alors amene a "diriger des gens qui se prennent eux-m6mes en charge". 



Tableau 1. Quelques moyennes regionales des indicateurs du developpement 
socio-economique et de l'etat de sante genkral, d'apres les pays notifianr 

des donnees (donnees disponibles a la date indiqude) 

Indicateur I 1982 

Des deux sexes 
Hommes 
Femmes 

I i I 

Par habitant (US $1 

1985 

PNB 
PLB 

1988 

Taux d1alphab6tisation des adultes 

% du PNB consacr4 a la sdntti / 3 % I  ... 4 . 9 %  

( % )  ($1 

% des deperrses rtatiorlales de sante 
consacrees aux soins de sante 
locaux 

(%I  

Total 
Wrbaine 
Rurale 

r 1 

% de la population ayant acces a 
une eau de boisson sQre 

Total 
Urbaine 
Rurale 

% de la population ayant acces a 
un systerne d'evacuation des excreta 

t I I 
(Fourchette donnke entre parenthgses). 

( % I  

(%I  (%I 

Tableau 2. Moyenne regionale pour pour la Mediterranee orientale : 
Taux de mortalftk maternelle (TMM) pour 10 000 naissances vivantes 

( % )  

I ( % I  
f f 

Pas de donnies 

5 -9 16 % 
lot 11 71 % 

1 1 I 

P = Nombre de pays. 
% = % des naissances vivantes de la Itdgion correspondant 

au taux indiquk. 



Tableau 3. Moyenne regionale pour la Mediterranee orientale : 
Taux de mortalit6 infantile (TMI) pour 1000 naissances vivantes 

(Fourchette donnhe entre parentheses). 

Urbaine 

Rurale 

Tableau 4. Moyenne regionale pour la Mediterranee orientale : 
Couverture vaccinalt: 

(31-145) 

(39-189) 

P = Nombre de pays notifiant des donnees. 

(41-146) 

(67-189 ) 

Tableau 5. rourcentage de la population ayant acces i des soins 
de sante locaux a moins d'une heure de marche ou de voyage 

dans la Region de la Mediterranee orientaLe 

Type de vaccin 

Urbaine 96 % (20-100) 

Rurale 62 % 64 % (50-100) 

(Fourchette donnee entre parentheses). 

1987 1989 1982 

P 

23 

23 

23 

18 

1985 

P 

23 

23 

23 

18 

P Moyenne 

65 8 

65 % 

61 % 

67 % 

17 

P 

20 

20 

20 

16 

Moyenne 

-15 % 

75 % 

70 % 

78 % 

Moyenne 

24 % 

28 % 

22 % 

22 % 

DTC--3 

Polio-3 

Ant irougeoleux 

BCG 

Moyenne 

45 % 

45 % 

39 % 

51 % 

22 

22 

21 

18 

20 % 9 % 
Anatoxine tetanfque 
(au moins deux doses) 

I 
19 17 



un "leadership" est un terrne qui couvre la dimension humaine des 
activites destinees a amorcer et A favoriser le processus du changement. 11 
s'agit d'une tSche stimulante et cornplexe qui recouvre des problhmes teLs que 
la nature et la poursuite d'un ideal et de valeurs et le developpement des 
competences des individus qui sont a m6me d'en mobiliser d'autres. 

2.2 Kdle d'un Leadership efficace de la sante pour tous 

- Se transformer soi-mCme; 
- P r o j ~ t ~ r  cet idbal dans son contexts; 
- Conceptualiser et comprendre l'ideaL de la sante pour tous; 
- Amorcer et orienter le changement; 
- Favoriser 1 'engagement et l'appui en faveur du changement et motiver les 
secteurs pertinents atin r.u1ils suivent le mouvement; 

- ~erer le changement - resoudre les conflits et les problemes; 
- Assurer la durabilite du processus et le developpement des personnels. 

Un facteur important du developpement du leadership de la sante pour tous 
est la participation d'autres secteurs dans un veritable esprit de coop6ration 
et de partenariat- On s'est manifestement efforcb de clarifier le r6le des 
autres secteurs et leur contribution a l'instauration de la santk pour tous. 
11 est desormais Largement reconnu que des secteurs comme l'education, 
l'afimentation, l'agriculture et l'environnement ont un r61e important a jouer 
dans ce domaine. On est cependant en droit de se demander si le leadership a 
rdussi mobiliser l'appui du secteur de la sant6? Par exemple, les ministhres 
de l a  sante ont-11s pris fait et cause pour l'education des femmes, alcrs que 
l'on sait que 1'6ducation des mgres est un facteur dkcisif pour la s a n t i  des 
enfants et de la famille? Et quel rble le leadership du secteur de la sante 
a-t-il joue dans les politiques en matiere d'alimentation et d'agriculture, 
pui ont des incidences si determinantes sur la sante? Lorsque les 
gouvernements ont dii faire face a la crise economique entrainee par 
l'accroisse~ent d~ fardea:: de l a  dette Qtrangkre (et par des catastrophes 
naturelles ou dues a l'homme) et a dQ adopter des politiques d'ajustement, le 
leadership de la sante a-t-i.1 & t i  suffisamment f o r t  pour protkger les plus 
pauvres et les plus vulndrables? Et que dire du leadership des 6tablissements 
d'enseignement qui forment les leaders de demain? 

Tout le monde ou presque s'accorde A dire que la formation du personnel 
medical et des personnels de santk rje repond pas aux besoins et aux dkfis 
inherents a " l a  sante pour tous- et que des changements radicaux sont 
nCcessaires. Or, ces changements ne sont que des derni-mesures. Le leadership 
de 1'6ducation a-t-il repondu par l'affirmative et avec conviction ce defi? 
A-t-il recherche, mis en place e t  applique des mecanismes qui favorisent une 
cooperation efficace entre les pouvoirs publics, les communaut&s et les 
prestateurs de services? Soutient-11 le leadership yolitique tout en prenant 
l'initiative du changement? A-t-il entrepris de sortir de la sphkre academfque 
traditionnelle pour travailler avec des forces politiques et sociales 
imprevisibles et encore ma1 connues? Est-3' sensible aux problPmes nouveaux 
qui font leur apparition dans la societe e: est-il prGt a elargir son rGle en 
consequence? Certes, les obstacles sont nombreux et c'est la que le leadership 
est sollicit& au maximum car il Eaut trouver Its moyens de les surmonter et 
d'en tirer avantage. 



2.3 ~esponsabilites du leadership aux differents niveaux du systeme de sante 

Les nombreux changements en profondeur qu'implique la strategie de la 
sante pour tous conccrnent tous les niveaux du syst2.m~ de santi et d'autres 
systemes connexes. Aussi faut-il un leadership de la sante pour tous a tous 
les niveaux qui composent le systeme de santk et 2 tous les echelons de sa 
structure nationale (c'est-a-dire dans la communaute, les professions 
sanitaires, les organisations politiques, le gecteur de la santk, les 
institutions, les universites, les etablissements de recherche et les 
organisations non gouvernementales ( O N G ) ) .  

A chaque niveau du systeme de sante, les differentes fonctions du 
leadership evoluent selon les responsabilites qui incombent A chaque poste et 
la nature des changements recherches. 

Au niveau central, le leadership repose geniralement sur des responsables 
politiques tels que les ministres de la sante ou des secteurs apparentes, les 
directeurs d'instituts de recherche et les responsables d'associations 
professionnelles au niveau national. Leurs principales fonctions consistent A 
diriger et b orienter les politiques, a evaluer et a guider le changement, a 
motiver d'autres dirigeants de haut niveau, h mobiliser le soutien de groupes 
lnfluents en faveur bu changement, resoudre des probl6mes essentiels en 
matiBre de politique, a mobiliser et a diriger des ressources d l'appui du 
changement et a motiver les individus. .h. 

Au niveau intermediaire, ce sont generalement des tecnnocrates qui 
assument le r61e de leaders. I1 s'agit, par exemple, d'administrateurs de haut 
niveau ou de specialistes de la sante et d'autres secteurs apparent&, de 
hafttc; respnnsahl es d 'OhlG. d~ d i  rtgeants polit tques et autres responsables elus 
ou nommiis au niveau des provinces ou des districts et de representants de haut 
niveau des etablissements d'enseignement. Leurs reponsabilites consistent b 
donner des orientations gestionnaires pour la mise en oeuvre de la politique, 
8 assurer le controle et 1 *evaluation, a motiver les individus, S'aSSUrer du 
soutien de groupes d'influence ou de groupes de pression, a rksoudre les 
problbmes qui se posent au niveau de l'execution, et a participer a 
l'ilaboration des politlques et notarnment 5 1 'affectat inn des ressnurces- A ep 
niveau, les fonctions de leadership font partie integrante des fonctions de 
gestion et d' administration et les bons gest ionnaires se distinguent donc par 
leurs qualites de leaders. 

Au niveau de la communaute, le leadership reposera sur un large 
eventail de gens, y compris des agents de sante, des elus locaux, des chefs 
religieux, des reprisentants d'organismes benevoles ou d'ONG. des 
representants d'autres secteurs, tels que des enseignants, ou m6me des 
reprksentants du secteur prive (cornergants, chefs tribaux, volontaires de 
village, etc.). Leurs responsabilites consistent B mobiliser et h coordonner 
l'action communautaire pour la sante, y compris les ressources; h fixer des 
objectifs au niveau de la communautC et $ surveiller les progrbs et a agir 
aupres des echelons plus bleves pour obtenir une aide en faveur des programmes 
de santi  communautaires. Ciest  & ce niveau (nivcau d'cx6cution) quc sont 
effectivement resolus les problemes de santb. 

2.4 Developpement et mobilisation du leadership de la sante pour tous 

I1 existe un paradoxe du leadership. Les leaders qualifiks et 
experimentes sont en petit nombre et sont souvent surcharges. En m6me temps. 



i1 existe tout un potentiel de leaders Bventuels, qul manquent ae forrnatlon et 
d'experience. Ceux qui assurnent de j b  des positions de leadership, souvent en 
trap petit nombre, ont besoin d'htre bpaules, en m6me temps que des 
possibilites de formation et d'expdrience sont offertes d d'autres- fl faut 
donc divelopper des incitations afin de soutenir ceux qui occupent 
effectivement des postes de leader. 

Les domalnes les plus lmportants pour ie dt5veloppement du leadership de 
la santd pour tous sont les suivants : i) dimension intersectorielle de la 
santk; ii) politique de sante et mise au point d'une strategie reposant sur 
les principes de la sante pour tous: fill mobilisation des bonnes voLontCs et 
iv) developpement pr6coce du leadership. 

Les leaders doivent en outre : 

- avoir une bonne connalssance de la strategie de la sante pour tous et de 
ses principes generaux; 

- s'engager h orienter les d~cisicms en matiere de politique sociale en 
faveur de l'equitti; 

- comprendre les aspects sanitaires des politiques des autres secteurs afin 
de pouvoir plaider en faveur de la sante dans un cadre intersectoriel; 

- Gtre capables d'identifier les problemes qui ont une incidence sur la 
mise en oeuvre des strat6gies de la santd pour tous; 

- avoir la confiance en soi que donne l'assurance d'avoir les competences 
et l'exp6rience voulues; et 

- &re capables de motiver d'autres personnes et de mobiliser les bonnes 
volontes . 

2.5 Le dkcalaqe dans la pratisue entre le leadership et la mise en oeuvre de 
la santk pour tous 

I1 reste de w i n s  en moins de temps pour instaurer la sante pour tous en 
l'an 2000; pourtant il est evident que le mouvement de la sant4 pour tous est 
largement reconnu et de riels progrhs ont manifestement ete Eaits dans ce 
sens. Cependant, un dicalage important subsiste encore entre ce que i'on dit 
et ce que L'on fait. Les milieux politiques sont attaches a l'idee de la sante 
pour tous. Les bureaucrates et les technocrates sont disposes a etablir des 
plans et des programmes et en sont capables. XI existe des gestionnaires pour 
les exdcuter et, a tous les niveaux, un enorme potentiel de gens sont prdts a 
contribuer et a participer au processus. Puisque ce potentiel existe, quel est 
le problerne? Pourquoi subsiste-t-il un tel decalage? 

- L'idbal lui-m6me est-il ma1 compris? 

- Les objectifs ne sont-ifs pas assez clairs? 

- Les gens n'ont-ils pas les moyens de jouer le r6le qui leur est 
imparti? 

- Le changement est-il amorce sans qu'il y soit donne suite? 

- Les valeurs et les principes de l'approche soins de sante primaires 
sont-ils ma1 compris? 



- Qui prendra la responsabilite de r6soudre ces problems? 

La mise en place et ie developpement du leadership rkpondront peut-btre B 
toutes ces questions. 

2.6 Que peut faire le leadership pour la sante? 

En quoi les leaders peuvent-ils promouvofr le changement? Comment 
comprennent-ils leur r61e? Quelles preoccupations sont au centre de leurs 
fonctions de leadership? Comment font-ils participer d'autres personnes et 
leur inculquent-ils la mGme resolutfon dans la poursuite dlun objectif 
comrnun? Quels obstacles rencontrent-ils et comment y font-ils face? Comment 
slassurent-ils que l e  processus de changement amorck se poursuivra apres eux? 

A travers les reponses ces questions se dessinent un certain nombre de 
caracteristiques communes concernant les responsabilites du leadership quel 
que soit le niveau auquel il se situe, a savoir notamment : 

- la conceptualisation/compr~hension de lliddal de la sante pour tous; 

- la projection de cet i d b l ,  l e s  principes  en itant Anonc6s plus 
clairement ; 

- ltamorce et llorientation des changements, la mise en place de 
polltfques et de strategies novatrices et complementaires; 

- la mobilisation d'un soutien en faveur du changement, le 
renforcement de llengagement et l'obtention dlun consensus; 

- la gestion du changement, la resolution des conflits et des 
problemes les plus aigus; 

- la mfse en place de solutions durables, et le d6veloppement des 
capacites et des moyens dont disposent les gens. 

En fait, il s'agit de dkvelopper le leadership de groupe, ou collectif, 
de la santC pour tous, et de passer du leadership charismatique d'un seul au 
leadership symbiotique de plusieurs personnes oeuvrant vers un objectif cnrnmun. 

2.7 Le r6le d'EMRO dans le dhveloppement du leadership de la sante pour tous 

AEin de favoriscr et d e  soutenir Le mvuveinent de la sante pour tous dans 
la ~egion, le Bureau regional a mis en place un programme de dkveloppement du 
leadership de la sante pour tous. Pour commencer, des colloques interpays ont 
ete organisks en 1987 et 1988 en ~haTlande, sur le modPle des trois colloques 
internat ionaux organis6s par le Siege de 1 'OMS. Les colloques interpays 
organisCs par Em0 ont permis de f amiliariser des groupes pluridisciplinaires 
de hauts Eonctionnaires Venus de divers pays, ainsi que des membres du 
perEonnc1 trova i l lant  nux nivedux regional et national, avec l'experience 
thallandaise du leadership collectif. Apres quoi, if a Bte decid6 d'organiser 
au cours de la pdriode biennale quatre ateliers interpays sur ie d6veloppement 
du leadership de la sante pour tous a l'intention d'anirnateurs. Ces a t e l i e r s  
devraient Gtre organis& dans des pays de la Rbgion et viser a former des 
animateurs polyvalents charges de faciliter le developpement du leadership de 
la santk pour tous dans leurs pays et de former a leur tour d'autres personnes 
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en organisant des ateliers du mCme type dans leurs pays. On expliquera aux 
participants quelle est l'experience de leurs pays en mati6re de leadership de 
la sante pour tous. 

Le premier atelier a ainsi kt4 organise i sana'a, au yemen, du 6 au 
16 mai 1990 et a permis de Earniliariser les participants Venus de cinq pays 
(et de divers secteurs) llexperience du Y6men en mati&re de developpement de 
la sante pour tous/soins de sante primaires et de leadership de la sante pour 
tolls. 

Le Bureau rkgional a egalement fait oeuvre de pionnier dans le domaine du 
developpement du leadership de la sant6 pour tous en organisant un cours de 
neuf mois intitul6 w~eveloppement du leadership en sante internationale". En 
1986, le cornit& r6gional a approuvi, dans sa rhsolution EM/RC~~/R.~, la 
suggestion du comite consultatif rkgional d'utiliser 10% des credits riserves 
aux bourses et subventions generales aux pays pour recruter des ressortissants 
nationaux en vue de les former sur le tas a l'action sanitaire internationale 
et a la planification et a la mise en oeuvre de divers programmes techniques. 
Le but de cette formation est de recycler, a mi-carriere, des responsables des 
systkmes de santk nationaux. On inculque a ces leaders potentiels des 
connaissances approfondies sur les organisations internationnles, et en 
particulier 3'0MS; ils sont alors capables d'elaborer des programmes de 
caoperation pertinents et adaptes aux besoins nationaux et utilisent en 
gCneral tres efficacement la collaboration internationale pour Eaciliter le 
developpement sanitaire national et l'instauration de la sante pour tous. 

L'objectif est double. Les ressortissants nationaux des pays de la Rhgion 
dc la M&diterran&e orientale qut l'on consid&re r;uImua des leaders potentlels 
doivent apprendre i) a diriger, planifier et gerer leur systeme national de 
sante et notarnment a planifier et mettre en oeuvre divers programmes 
techniques pour acceferer le dkveloppement sanitaire national et ii) comment 
mobiliser La collaboration internationale dans le domaine de la sante pour 
accPlerer le d6veloppement sanitaire national et la realisation de l'objectif 
de la sante pour tous. Sept participants occupant diffhrentes fonctions dans 
les syst&mts de sant& nationaux de l e u r  pdyb U I I ~  suivl ce Cours, gU1 a falt 
l'objet de deux ivaluations par un Comite dlexamen exterieur (ERC). Celui-ci 
a recornmande, compte tenu du succbs remport6 par la premiere session de ce 
cours de formation, d'organiser une seconde session qui commencers en 1991 et 
de mettre en place et de promouvoir dans les pays des rPseaux d'etablissements 
qui le soutiendraient, L'ERC a egalement recommande que les animateurs 
consacrent davantage de temps au transfert de  competences a des collaborateurs 
sul  p l a ~ a  eL ;1 ld preparation Qe ma~Br1els d'enseignement en langue Locale en 
vue de l'organisation de cours analogues dans Les pays ou, plus tard, de cours 
interpays. I1 a egalement recommande d'accroftre le nombre de participants ii 

la deuxieme session. 

D a m  le cadre de ses efforts en faveur du dkveloppement du Zeardership de 
la sante pour tous, le Bureau regional a egalement eu recours, les annhes 
irnpaires, B des missions conjointes gouvernement/CIMS d'examen des programmes 
(JPRM) dans tous les pays de la ~hgion, qui sont generalement suivies, les 
annkes paires, de visites de hauts fonctionnaires des minist6res de La santk 
au R t ~ r p a r ~  rbgional. nh ils rencontrent les representants de l1OMS pour 
poursuivre le dialogue sur le developpement de la sant6 pour tous et des soins 
de sante primaires amorce dans le cadre de programmes concertis. Ces efforts 
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comportent egalement d'autres formes de coopkration technique entre pays en 
developpement (CTPD): etablissement de reseaux, diffusion et echange 
d'informations techniques, groupes de travail techniques, etc. 

Enfin, on a le sentiment que 1'OMS et les Etats Membres de la Region de 
la ~editerranee orientale devraient consacrer davantage d'efforts au 
developpement du leadership da la sant6 pour tous a f i n  d'accilersr le 
processus de mise en oeuvre de la sante pour tous et des soins de sante 
prirnaires, en veillant a ce que les pays: 

- reaffirment la permanence de l'objectif de la santd pour tous; 

- evitent les lacunes majeures dans le processus d'instauration de la santC 
pour tous; 

- utilisent des strategies et des methodes visant a mobiliser les bonnes 
volontks tous les niveaux pour le developpement du leadership de la 
santk pour tous. 

3. Developpement comunautaire inteqre: besoins minima fondamentaux/uualite 
de la v i e  

Reconnaissant que le systkme de services de santk de base en vigueur dans 
ies annees 60, i orientation essentiellement curative, n'avait qu'un faible 
impact sur la sante des gens, la Conference d'Alma-Ata a defini, en 1978, la 
notion de "soins de sante prirnaires" (SSP), encourageant la fourniture de 
huit elements essentiels SOUS forme d'un ensemble de services minimum qui 
ripondraient aux besoins de la communaute- La confironce a souligni 
l'importance d'offrlr des services de soins de sante primaires complets, 
Eondes sur f a  promotion de l a  sante, la prevention et le traitement de la 
maladle et la readaptation. Les principes de la sante pour tous et des SSP 
comprennent notamment 1'equite et la justice sociale dans la repartition des 
ressources, la participation de la communautk a la planification de 
l'execution, le contrdle du coQt des services, une collaboration 
intersectorielle efficace en mati6re de planiEication, de gestion et de m i s c  
en oeuvre d'activites, sanitaires notamment, dans le cadre du developpement 
socio-econornique et l'utilisation de technologies approprikes. 

Contormement a ces principes et a la philosophie de la sante pour 
tous/SSP, la responsabilite de l'action ne peut 6tre devolue au seul secteur 
de la sante. Toutefois, la plupart des pays confient au systkme de sante la 
totalite de cette responsabilite. Et cela, bien que le systerne de sante soit 
traditionnellement "confinew a ses limites. Le syst&rne de sante ne se 
preoccupe generalement pas des autres secteurs, qui eux-rngmes ne se 
preoccupent pas de lui. Tous ont tendance oublier la comrnunautC et le r61e 
guvelle peut jouer dans les differents aspects du developpement 
socio-economique, et notamment en matiere de sante. Cela n'a fait qu'isoler le 
systkme de sant6 de la comrnunautd et des autres secteurs, compromettant ainsi 
les progr&s sur la voie de la sant i  pour tous et du ddveloppement dcs soins dc 
santh primaires. En outre, cela a contribue a diminuer le rang de priorite 
dont jouissait la sante dans re dhveloppement socio-economique, oC la santh 
est considkree come un secteur non productif, 
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Pour modifier cette image, certains pays ont tent6 de promouvolr la 
participation communautaire et la coordination intersectorielle. Mais ces 
tentatives n'ont pas toujours ete couronnees de succbs pour les raisons 
suivantes: 

- aucun plan a long terme realiste n'a ere Ctabli concernant cette 
participation et sa coordination; 

- la participation communautaire a surtout et6 like a la collecte de fonds, 
ce qui perrnettait de libtirer les pouvoirs publics de leurs obligations et 
charges f inanci&res: 

- la coordination intersectorielle est generaiement limitee a l'action en 
situation d'urgence (epidemics ou catastrophes, par exemple). 

C'est pourquoi, si certains pays ont, dans le contexte de la sante pour 
tous/sSP, accompli des progrbs importants et arn8liorP la sante de leur 
population dans das domainas spbcifiques, le reel pas an avant que l'on 
attendait des SSP a rarement kt6 fait. Les principaux succes ont ete obtenus 
dans des domaines classiques pour les professionnels de la sante et les 
systhmes de santti (a savoir soins curatifs et activitbs de prevention), mais 
la promotion de la sante, qui exige une participation de la communautP et une 
collaboration intersectorielle actives et effectives, n'a pas ete developpee 
ou amklioree dans la mdme mesure. Les deux principaux points faibles du 
processus de mise en oeuvre de la sant6 pour tous et des so in^ de ~ant .6  
primaires sont donc les suivants : la collaboration intersectorielle et la 
participation communautaire. c'est pour cette raison qu'une m6thodologie de 
planif ication a partir de la base f a f t  deiaut dans ces pays. 

Cette situation a incit.6 certains pays a rechercher de nouvelles methodes 
pour developper la promotion des principes de base de la sante pour tous et 
des soins de santk primaires. C'est ainsi qu'a it6 conGue l'approche besoins 
minima fondamentaux/qualit6 de la vie (SMF/QV). Cette methode a ,  pense-t-on, 
etb proposhe pour l a  premf&re fois au Nepal en 1979 par le Gouvernement 
nepalais et 1'OMS mais n'a pas rhellement et6 mise en oeuvre, probablement 
parce que les parties concernees n'etaient pas prEtes a une telle innovation 
et avaient encore beaucoup a apprendre sur les besoins stratkgiques et de 
promotion que supposait une telle approche. 

Une experience a cependant e t e  tentee avec succ&s en Thallande en 
1982-83, dans plus de dix provinces. Le "programme autogere de soins de sante 
primaires de villaqew a confirm4 la pertinence d e  cette notion de BMF/OV. 
englobant tous les elements de la vie communautaire. La conjoncture se pr6tait 
alors A ll&laboration d'un objectif commun integre (a  savoir ameliorer la 
"qualite de la view, en assurant les besoins minima fondamentaux). En bref, 
les pr-inciyes fondanrarltdux sur lesquels repose It. curicayt. de develuppement 
sont les suivants: 

- Les services de sante ne peuvent en g6nPral pas rCsoudre la totalite des 
probl&mes de santi. et connexes des gens. En fait, on ne peut esperer 
atteindre un bon etat de santk tant que les autres besoins fondamentaux 
tels qu'un revenu raisonnable, le logement, l'alimentation, 
I'instruction, la securlte, etc. ne sont pas satisidits, et cela meme s i  
les services de sante sont bien developp4.s. 
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- La qualite de la vie repose sur la philosophie des SSP qui privildgie la 
satisfaction des besoins fondamentaux des gens, et represent@ un objectif 
important, consistant a mobiliser a la fois la communaute et les 
fonctionnaires de tous les secteurs du developpement concernes, grbce a 
une collaboration et a une action intersectorielies. 

- L'ayyruche BMP est fondie  sur une participation totalc dc lo contmun~ut6 
la direction, au soutien financier et a la gestion des affaires 
sanitaires et sociales qui la concernent, dans le cadre plus general du 
'developpement socio-economique. 

- La methodologie BMF/QV englobe generalement des elements tels 
que: l'eau, l'alimentation, l'habitat et l'environnement, les moyens de 
subsistance (y compris la generation de revenus), lfiducation pour la 
sante/information et la vie socio-culturelle (la securite, la paix, les 
valeurs culturefles et spirituelles, etc.) moyennant une participation 
active de la communaute et une coordination intersectorielle efficace. 
D'autres activites peuvant Gtre elargies ou modifihes en fonction des 
besoins reels de la communaute : preparation aux situations decoulant 
d'une catastrophe naturelle, communication et transports, par exemple. 

- ~'autoresponsabilite de la communaute et sa capacite de prise de 
decisions, ainsi que l'affectation de ressources et leur utilisation sont 
les p r i n c i p ~ s  d~ hasp de la m 6 t h d e .  Lfapgroche BMF/QV encourage et 
utilise les capacites d'autoprise en charge et d'autodetermination des 
gens, leur aptitude a planifier et $ gerer des projets communautaires 
repondant i leurs besoins fondamentaux, leur contribution au financement 
de ces projets tau moyen de prdrs sans fnt6ri2t) qul  est gPnkra1emenr 
exige, leur esprit de responsabilitC, d'initiative, de creativitk, d e  
responsabilite et d'entreprise. 

- Cette action exige un partenariat reel entre divers agents des services 
publics et la population, ce qui suppose la credibilite, le respect et la 
confiance mutuelle, et un processus essentiel de transformation ou de 
changement de role (par exempie, ae prestateurs de services, les agents 
des services publics deviennent animateurs ou collaborateurs; de 
bbnkficiaires passifs des services, les gens peuvent devenir acteurs ou 
m6me initiateurs de projets). 

- Une preparation sociale intensive est necessaire pour promouvoir cette 
methode; l'organisation de la communaute est une condition prealable 
fondamentale de son application. 

- La recherche, le developpement et l'utilisation de technologies 
approprides  dans toutes les d i s c i p l i n e s  necessaires pour rbpondre aux 
besoins des gens sont les cles de la reussite de cette methode. La 
gestion constitue en soi une technologic appropriee. 

- L'application de cette method@ commence par le developpement de 
l'organisation communautaire; tous les secteurs de la communaute doivent 
6tre impliques. Un leadership collectif est etabli et developpe (il se 
composers de personnalites telles que des chefs religieux, des chefs 
tribaux, des instituteurs, etc.). Ce leadership collectif pourra revztir 
la forme d'un cornit6 exCcutif responsable devant l'ensemble de la 
communaut6, et sera form4 i la gestion et au developpement des 
cornpetences. 
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Avec l'appui d'un groupe intersectoriel de fonctionnaires gouvernementaux 
iormes au travail social, une enquzte communautaire est effectuee, suivie d'un 
diagnostic oh sont enumeres tous les problkmes de sante ou lies a la sante de 
la communaute. Apres quoi des priorites sont etabiies en ce qui concerne les 
problemes qui touchent le plus grand nombre. Toute la communaute y participe, 
On definit alors des indicateurs afin d'evaluer les progrhs. Parmi les 
activites qui pcuvent Gtre entreprises par la communaute figurent gineralement 
des projets generateurs de revenus. Les communautes ont parfois besoin de 
credits de demarrage pour pouvoir lancer ces projets. Des pr6ts sans intkrst 
sont donc proposes par les pouvoirs publics, une ONG ou une institution des 
Nations Unies, l'OMS par exemple. Dans ces conditions, un contrat de 
developpement social entre la population, le gouvernement et l'organisme de 
financement est etabli. Dans ce contrat, signe par les parties concern6esI 
d o i t  figurer une clause selon Iaqucllc 50 5 60% au moins des revenus du projet 
devront tiitre utilises pour des activites de developpement social ou connexes 
(sante, education, routes, communication, environnement , etc. ) . 

Ainsi, tous les aspects du developpement seront en grande partie 
autofinances par la communaute. I1 est rare que ces activites exigent des 
credits publics supplementaires ou de la main-d'oeuvre additionnelle, si ce 
n'est pour un soutien technique. Les gens eux-m&rncs entreprennent generalement 
bon nombre d'activites de developpement au niveau de la communaute. La 
population peut progressivement parvenir i un developpement auto-entretenu 
dans une communaute ou plusieurs cammunautes voisines, ce qui contribue a 
accroitre l'autosuffisance- Dans le cadre du projet de developpement 
socio-economigue d'ensemble, les soins de santk primaires apparaissent come 
un ensemble d'activites naturellement prioritaires auxquelles la population 
est attacnee et qui sont mises eri o e u v r e  dvec suc~&s. S'il txiste un c e n t r e  d e  
SSP, le personnel de celui-ci fera partie de l'equipe technique 
pluridisciplinaire qui aide la communautk a atteindre ses objectiis. Tous les 
secteurs tirent avantage les uns des autres, et travaillent ensemble en 
interaction avec la cornmunautC, pratique qui s'inscrit rapidement dans les 
moeurs. 

Come nous l'avons deja dit, I'approche BMF/QV repose sur une methode de 
planification a partir de la base- En Thallande, ce cycle de planification est 
sofidement Gtabli jusqu'au niveau du district et de la province et, m&me dans 
certains cas, jusqu'au niveau central. 

Vu son succ&s en ~hailande, certains autres pays d'Asie du Sud-Est ont 
adapte cette methode en y apportant quelques changements en fonction du 
contexte. Compte tenu des differences socio-culturelles, chaque pays emplolera 
des moyens differents pour ameliorer la qualit6 de vie, Dans le meme pays, il 
peut mGme exister des differences localement; aussi chaque pays devra-t-il 
fa ire  un e f f o r t  considerable d'adaptatinn. L e s  responsables de la nise en 
oeuvre de l'approche BMF auront interst a kviter de reproduire simplement un 
modele et a utiliser l'experience locale pour tenter de creer avec leurs 
communautes un modhle international authentique. 

~'exp&ricncc d'EMKO en ce qui concerne la m i s e  en oeuvre de 
l'approche BMF dans le cadre des systemes de sante de district fondis sur les 
soins de sante primaires continue a s'enrichir. Apres une premikre serie de 
colloques e t  de visites d'observation en Thaxlande, gut ont permis de 
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familiariser une equipe nationale plurldisciplinaire et multisectorielle, une 
approche a Cte introduite et a commence a Gtre mise en oeuvre. Des activitks 
de recherche et dkveloppement sur les BKF se deroulent avec plus ou moins de 
succks dans trois pays de la ~egion. 

La Somalie. par exemple, a atteint un stade avancC dans la mise en oeuvre 
de cettc approche qui couvre d6sormais 24 villages, soit une populatfon 
d'environ 15 000 habitants, dans la region de Shabelle inferieure et sera 
bient6t etendue d'autres regions. La plupart des fonctionnaires 
gouvernementaux se sont rendus dans la region couverte par le programme. 
Depuis la  mise en oeuvre de celui-ci, les cornrnunautes qul y particlpent Qepuis 
le debut ont recense ieurs problbmes et adopt6 des instruments valables et 
pratiques pour estimer et mettre en oeuvre les changements necessaires, 
&laborer dcs projets et en entreprendre l'exbcution, la gestion et la 
surveillance- D e s  villages modeles ont commence a dchanger leurs experiences 
avec d'autres villages, instaurant alnsi une cooperation technique active 
entre villages en developpement (CPVD). Dans la mesure oh la cornmunautci. a fait 
sien le programme, elle lui a apporte une contribution financiere genereuse 
pour resoudre des problhmes prioritaires plutdt qu'atteindre des objectifs 
sectoriels. Les fonds destines au projet reunis par la communautd ont ete 
completes par un prZt sans int6rCt accorde par le projet Recherche et 
developpement de 1'OMS. 

Cet effort coflectif, reposant sur un partenariat entre la population, le 
Gouvernement et I'OMS, a entrain6 des changements importants dans le domaine 
de l a  santt! et du developpement socio-economique dans les cinq premiers 
villages (soit une population de 2464 habitants). Un an aprhs la mise en 
oeuvre de l'approche BMF, une cornparaison a 6th itablie au moyen de donnees de 
reference concernant la periode preckdant sa mise en oeuvre (tableau 6). 
D'autre part, la communaute, dans le cadre d'un systeme d'autogestion des 
soins de sante primaires/BMF, a assure la vaccination de 100 % des enfants de 
moins d'un an, et assure l'approvisionnement en eau de boisson saine de la 
collectivite (pour l'usage domestique et les animaux) * objectifs que la 
communaute s'etait fixes elle-m8me. La frequentation scolaire, notamment des 
filles, a augment6 de fapon spectaculaire. Une campacjne d'alphahbt5sation a 
t e  menee. Tout le bktail a ete vaccine contre la fievre bilieuse 
hCmoglobinurique, septicaemia haemorrhagiea et la peste bovine. 

TABLEAU 6. CONPARAISON DE CERTAINS INDICATEURS SANITAIRBS DANS CINQ 
VILLAGES DE SHABELLE INFERIEURE, (SOMALIE) - SOIT UNE 
POPULRTION Dl3 2163 HABITANTS-fiVANT FT UN AN APRRS LA MTSR 
KN OEWRE DE L'APPROCHE E M .  1989 

HOte : I U U t e s  les differences eulIie 1gs taux e n r t g i s t r d t  a v a n t  c t  aprbs la m / 5 c  en oeuvre de I'dppreche BMF sont 
~ t a t l s t i ~ u e r n e n ~ s i g n i f l c a t l ~ e s ,  sduf pour I t  taux de r m r t a l i t i  i n f a n t i l e .  
Tour les taux concernent les  naissances ou l e s  ddcbs pour 1000 d'une annde donnfc. 

lndicateurs 
san i ta l res  

J u i l l e t  1980 
Avant BnF 

Juitlet 1989 
Aprhs BnF 

Source : Representant de 1'0nS. S a a l i e .  

Iaux de mortal l td 
i n f a n t i l e  

(mins de 5 ans) 

Taux de mortal i td 
i n f a n t i l e  

(mins de un an) 

Taux bruts 
de n a t a l i t 4  

Tau% bruts  
de l m r t r l i t h  

Pourcentage 
de dPc&s 

par diarrhde 

llUmre 

161 

143 

Pourcentage 
d'enfants 
malnourrls 
(0-4 ans) 

, 

H d r c  

12 

X 

20,68 

W d r e  

113 

Pour 1000 

34,69 

Pour 1000 nulbre Puur lOW Hwbrc Pour I000 1 Worhrc 
I 

0 O,O, 

X 

23,O 

56,OJ 36 14.61 21,97 7.16 

65,34 58 23.53 9 55.90 

20 , 3.7 

11 
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Les villageois vrlt et& formes aux soins veterinaires preventifs et 
curatifs. Des projets generateurs de revenus - par exemple dlevage de 
volaille , pEche , agriculture, produits lait iers, pierre a chaux, artisanat, 
poterie - ont ete elabores, cofinancks et mis en oeuvre par la population avec 
un appui technique et gestionnaire de l'equipe BMF. Le coQt total des projets 
susmentionnes dans les cinq villages etait de SSH 5 721 300, dont 
SsR 3 360 800 sous forme de contribution communautaire et un prCt sans interet 
de SSH 2 360 000 accorde par 1'OMS. Le bPnefice global r&alisC par la 
communaute atteignait SSH 21 135 600. En vertu du contrat conclu avec elle. 
une partie du benefice devait ttre consacr6e aux services sociaux, notamment a 
la santb et l'bducation. Ce benefice a d c j a  permis b la commur~autd de 
construire une ecole, d'engager un enseignant, de creer un poste sanitaire et 
de retribuer des agents de sante communautaires. Deux villages ont  rembourse 
leur pret a 1'OMS beaucoup plus t6t que prevu. te concept BMF a et6 introduit 
dans quatre autres Etats Membres de la ~egion (ce pui porte a sept le nombre 
total des pays concernes) et d'autres pays ont manifest6 leur inthrgt. 

Un programme de collaboration interessant quatre pays de l a  ~&gion parmi 
les moins avances a savoir Djibouti, la Republique du Yemen, la Somalie e t  le 
Soudan est en cours d'elabaration et bknfificiera d'un soutien financier du 
PNUD. Dans le cadre de la preparation d'efforts plus intensifs dans ce 
domaine, EMRO a deja pris des mesures pour renforcer ses propres capacites 
techniques et professionnelles afin de faire face a la demande croissante 
d'assistance et de soutien techniques dans la mise en oeuvre des BMF. Quatre 
ateliers intcrpars sur la dCveloppement du leadership de la sante pour tous 
destines h des animateurs ont 4th prevus au budget biennal 1990-1991. Ces 
ateliers permettent aux participants de se familiariser avec differentes 
mdthodes et exp6riences regionales en matihre de develoggement comrnlrnatltaire 
integre, notamment les BMF. Le premier, organis6 en Republique du yemen du 
6 au 16 mai 1990, a expose les participants aux experiences de la 
Confdderation des Conseils locaux de Developpement responsable du 
ddvcloppement socio economique global de la communautC y6menite. Le deuxierne 
et le troisieme ateliers seront organises dans d'autres pays de la Region et 
pernet tront aux participants de mieux connaitre 1 ' experience de ces pays 
concernant les BMF ou d'autres activitks utiles de divelopp~rnent communautaire 
integrk. 

En ce qui concerne les BMF et leur extension possible dans les pays de la 
~ & r j i o r l ,  I1 faur: dtre bien conscient que l'approche n'a rien de 
r&volutionnaire; il ne s'agit pas de remplacer la stratcigie principale de la 
sante pour tous, A savoir les soins de sante primaires. Au contraire, 
l'approche contribue h renforrer I'idee et les principes des SSP et notamment: 

- a considerer Le developpement sanitaire come faisant partie integrante 
du developpement socio-economique dans son ensemble; 

- a promouvoir une planification de bas en haut: 

- h apptlyer Lln engagement comunautaire actif ct cfficocc et 6 donner h la 
cornrnunaute fes moyens pratiques d'assurer son propre developpement afin 
de devenir autoresponsable et d'instaurer une croissance et des progrPs 
durables: 
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- a renforcer la collaboration intersectorielle a la planification et a 
l'action pour le developpement socio-Cconomique, notamment la sante, 
ainsi que la collaboration a l'utilisation de la technologie appropriee; 
et 

- a promouvoir la decentralisation pour la prise de decisions concernant 
les activites communautaires courantes en mettant l'accent sur l'approche 
du systkme de sante de district. 

Bnfin, si la voie a suivre est claire, elle restera semee dqemb6ches. I1 
faudra faire preuve d'une volontk inhebranlable et d'un engagement individuel 
collectif et national pour instaurer la santd pour tous. Qn espbre que la 
multiplication des exphriences dans la Region, et l'appui international, 
feront de cette tiiche ardue une source de satisfactions et deboucheront sur 
des resultats concrets. 

4. systhe de sante de district 

L'organisation du systeme de sante de district, fonde sur les soins be 
sant6 primaires, est consideree comme une des approches novatrices permettant 
d'accelhrer 1e processus santi pour tous/S~~- t'accent mfs par 1'OMS sur le 
renforcernent des systemes de santk de district avec l'appui du niveau national 
montre qu'un nombre croissant de pays sont desormais conscients des principaux 
obstacles a l'instauration de la sante pour tous, a savoir la faiblesse de 
l'organisation et de la qestion, notamment au niveau infhrieur du systhme de 
sante. 

La notion de systhme de $ant6 de district a 6t6 cristallis&c lors de la 
reunion d'un Comite d'experts OMS en 1985. Cette notion fournit un cadre 
conceptuel pour une reflexion sur les h6pitaux et les installations de SSP en 
rapport avec la population desservie. Elle fait egalement intervenir les 
ressources d'autres organismes pertinents, notarnrnent ceux qui ne sont pas 
gdnkralement consideres comme faisant partie du systeme de santti. 

Le modile d'un systime de sante complet. fonde sur les principes des 
soins d e  sante primaires, souligne que 1 ' application concrete d ' un programme 
SSP integre a tous les niveaux des services est influencee par 
l'infrastructure fonctionnelle et par l'engagement comrnunautaire et la 
collaboration intersectorielle. De ce fait, les caracteristiques determinantes 
d'un systeme de sante de district ont etB definies cornme suit: 

- il est axe sur la population et met l'accent sur tous les dlements dc son 
comportement et de son environnement lies a la santk ainsi que sur son 
droit d'organiser ses propres soins de sante avec l'aide de 
professionnels; 

- il est fonde, chaque fois que cela est possible, sur une zone 
geographique distincte et aux limites clairement definies et il couvre la 
population antibre; 

- il ne s'agit pas nkcessairement d'un systeme public et il peut comporter 
de nombreux elements, par exemple des organisrnes non gouvernementaux et 
des chefs traditionnels; 

- il jouit d'une autonomie gestionnaire considerable pour fixer les 
priorites et rbsoudre les probl6mcs sur urle base dicentralistk et englobe 
l'approche des SSP au coeur m6me de ses activites. 



En 1987, une reunion interregionale de 1 . 0 ~ ~  qui a eu lieu h Harare 
(Zimbabwe) a invite les Etats Membres a adopter des yolitiques nationales 
assurant le soutien necessaire aux districts. La conference a preconise avec 
insistance une decentralisation appropriee de la gestion des affaires 
financieres et du personnel, afin de donner aux districts suffisamment de 
competences pour adapter les politiques nationales aux besoins et aux 
ressources des districts. La rhunion a egalement demand@ que soient redhfinis 
ie role et les fonctions des hopltaux en tant que partie integrante du systeme 
de sante de district. 

4.1 Que f a u t - i l  entendre par systhrne de sank6 de d i s t r i c t ?  

Un systeme de sante de district est une zone administrative bien definie. 
generalement peuplee de 50 a 500 000 habitants, dans laquelie une certaine 
forme d'autorite ou d'administration locale assume une grande partie des 
responsabilitks des secteurs ou des ministeres centraux. I1 est dote d'un 
hepita1 general ou d'un systkme d'orientation/recours. L'organisation msme 
d'un systime de santh de distrirt dipend  de la ~ i f r ~ a t i n n  p n r t i c r l l i b r e  d ~  
chaque pays et de chaque district, notamment de la structure administrative et 
des personnalites qui entrent en ligne de compte. Mais les principes genkraux 
de la mise sur pied de ces systemes sont fondes sur .la Declaration dlAlma-Ata 
et la strategie mondiale de la sante pour tous, et portent notdmrnent sur: 

- l'equite 
- l'accessibiliti 
- l'accent sur la promotion et la prevention 
- l'action intersectorielle 
- l'engagement communautaire 
- la decentralisation 
- l'intbgration des programmes sanitaires 
- la coordination d'activites sanitaires distinctes 

4.2 Pourquoi mettre l'accent sur le district? 

Le district est le niveau le plus approprie pour coordonner la 
planification de haut en bas et de bas en haut, pour organiser l'engagement 
communautaire en mati6re de planification et de mise en oeuvre et pour 
am6liorer la coordination des soins de sante publics et prives. Le district 
est dssez proche d e s  cornmunautis pour perrnettre de d i f i n i r  les problhrnes et 
les contraintes au niveau communautaire et de trouver des solutions. De 
nombreux secteurs de d6veloppement cles sont represent& a ce niveau, ce qui 
facilite la cooperation intersectorielle et la gestion d'un large eventail de 
services. 

Les experiences de pays montrent que les agents de sante dans ou depuis 
leur poste ou centre ue sante ne peuvent obrenir des resultats sigrlificatlfs 
et durables s'ils n'ont pas l'appui nkcessaire. Le niveau le plus approprie 
pour organiser et fournir un re1  appui est justement le niveau du district. 

4.3 Le r6le d'EMRO dans le renforcement des systemes de sant6 de district 

Les activites du programme regional ont vise avant tout i mettre sur pied 
et a renforcer le systeme de sante de district en suivant l'approche des SSP. 
Fort heureusement, La plupart des pays de la Region ant deja et& exposes a la 
notion de systeme de sant6 de district gui  leur est devenue familierer ils la 
soutiennent et se sont dejA dot& de structures de sante de district sous une 
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forme ou une autre. Pourtant, si d'une maniere genhrale, la Region a une 
longue et riche experience du systeme de sante de district, aussi bien les 
Etats Membres que le Bureau regional ont pris conscience qu'il fallait: 

- introduire et renforcer l'approche et les m6thodes du systeme de sante de 
district dans la mise sur pied d'une structure institutionnelle et le 
maint ien du bon fun~Liur~rien~errt du processus; 

- rhorienter le syst&me de sante pour qu'il soit fonde sur des services SSP 
permettant d'atteindre I'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000 
et pour qu'il soit capable d'assurer des services SSP de qualite; 

- renforcer les competences et les capacites gestionnaires du systeme de 
sdrkt8 your qu'll pulsse mleux fournlr les services qu'on attend de lui et 
gu'il utilise efficacement les ressources disponibles; et 

- avoir recours a la recherche s u r  l e s  syst6mes d e  sante pour 6tudier les 
problemes operationnels et concevoir des solutions realisables ainsi que 
pour rechercher les technologies, les approches et les procedures 
novatrices susceptibles de promouvoir et de developper le systeme de 
sante de district. 

On a dCfini et examink des orientations et des strategies adequates pour 
satisfaire les besoins susmentionnes immPdiatement aprk La reunion de Harare 
( A  laquelle ont pris part Em0 et tertakns ressortissants de pays Membres de 
la ~eqion), lors d'une rkunion interpays organisee en novernbre 1987 a Wad 
Medani au soudan a l'intention des directeurs nationaux des SSP de 21 pays de 
la ~Bglon. cette reunion a examine les donnees d'experience accumulees par les 
pays dans l'application des SSP depuis la conference d'Alma-Ata, defini les 
contraintes et propost5 des solutions dans le contexte du developpement des 
systemes de santb d e  d i s t r i c t .  La declaration de la conference de Harare a 
egalement aide cette reunion interpays formuler des recommandations 
pratiques sur les systemes de sante de district fond& sur les SSP. Ces 
recommandations prbconisaient l'adoption de politiques nationales de santii 
pour tous/SSP, une decentralisation, le renforcement et la promotion de 
l'engagement cornrnunautaire, le developpement et le renforcement du leadership 
au niveau du district. la precision du r6le des h6pitaux dans les SSP et 
l'bquiti entre les districts. 

Pour mieux aider les Etats Membres et le Bureau regional a collaborer a 
l'elaboration de systemes de sante de district fond& sur les SSP, un groupe 
de travail d e  hauts responsables experimentits de diverses disciplines des 
Etats Membres de la Riigion et de 1'OMS se SOnt reunis au Bureau rkgional en 
novembre 1988. La reunion a fait le point des progres accomplis en vue de 
l'instauration de lil ssntd pour tous/S3P dans les pays de Id Reglon et a 
prPconisi. une modification des strategies, des approches et des technologies 
pour susciter et ameliorer l'application des SSP dans le developpement des 
systemes de santk de district. En outre, la reunion a aborde les problemes du 
financement des services de sante dans le cadre du systeme de sante de 
district. 

Le Bureau rigional apportc en outre url soutlen technique et financier aux 
Etats Membres pour qu'ils renforcent leurs systkmes de sante de district, 
notamment dans les dumaines de la gestion - encadrement compris - de 
l'orientation-recours, de la coordination intersectorielle et de 1'~ngagernent 
communautaire. 
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Enfin; malgre l'experience positive de la Rbgion concernant les systemes 
de santC de district fondes sur les SSP, il reste beaucoup a Eaire. Nombre de 
pays de la ~egion doivent mettre sur pied ou developper leur systeme de sante 
de district ou renouveler celui qu'ils ont d6jG introduit mais qui a ete 
desorganise a la su5te de troubles, d'une catastrophe naturelle ou de crise 
f inanciire, 

5. Programme de sant.5 scolaire orient6 sur lvaction ( P S S O A )  

Dans la Region de la Mediterranke orientale, comme dans les autres 
grandes rCgions de pays en developpement, la population d'ige scolaire 
constitue une importante partie de la population totale. Les ecoliers gui 
representent les ressources et les dirigeants de demain mais aussi un des 
groupes les plus vulnkrables dans la plupart des cu~~m~uricrut&s. sont consideres 
comme le groupe le plus critique de la population pour tout ce qui concerne 
les actions visant la proteger la sante et a promouvoir la sante pour tous. 

Les adultes ont parfois des modes de comportement et de vie solidement 
ancres et i.1 est parfois difficile de les influencer pour faciliter la 
promotion de la santC et la prevention de la maladie. Ce n'est pas le cas des 
enfants qui repr6sentent les "agents cfu changement"; les enfants peuvent en 
effet s'habituer a un comportement sain, acqukrir des systkrnes de valeur 
benef iques et Stre incites a ameliorer les conditions matirief les et sociales 
et a opter pour une meilfeure qualit6 de vie- 

Parallelement, les ecoliers sont parmi les agents de communication les 
plus efficaces Lorsqu'ils ramenent chez eux de Ea~on continue et durable des 
messayas sdnitalres qu'ils cornmuniquent a Leurs familles. En matiere de 
promotion de l a  sante, la communication de masse par les m6dias et par 
d'autres moyens vise a obtenir un effet cumulatif chez le destinataire. 11 
s'agit de sensibiliser les gens et de les amener A rechercher confirmatfon de 
telle ou telle information aupres des agents de sante locaux, des enseignants 
ou d'autres autorites avec lesquels ils peuvent entrer en contact pour se 
rassurer au sujet d'une nouvelle pratique sanitaire. En outre, les medias 
modernes n'attelgnent pas tous les groupes de la population et les messages ne 
correspondent pas aux besoins et aux problemes qui se posent et peuvent ne pas 
toujours Gtre efficaces. Or, la majorite des familles comptent des ecoliers; 
ceux-ci v i v ~ n t  avec l e u r s  parents et peuvent jouer un r&le positif, pertinent 
et efficace en tant qu'agents de communication. 

Tous ces facteurs ont pouss6 le Bureau regional a mettre au point un 
m6canisme permettant d'aborder les problemes de sante ou apparentes de la 
population scolaire afln de promouvoir la santb des enfants eux-m6mes mais 
aussi celle des parents et de la communautb. Ainsi, on a mis au point un 
programme scolaire d'education pour la sant6 fonde sur le "pruyranu~re de sante 
scolaire oriente sur l'action" (PSSOA1, et encouragd l'engagement des jeunes 
en faveur de la promotion de la sante et notamment d'un mode de vie sain. 

5.1 Le prototype PSSOA 

Le programme a Cte rnis au point par OMS/EMRO et UNICEF/MENA en 1985 afin 
d'attcindre l e s  objectifs suivants ; 

- encourager les caracteres positiEs et ies  qualites humaines elevees chez 
les enfants d'aujourd'hui qui seront les parents et las dirigeants de 
demain; 
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- definir et elaborer un r6le nouveau pour les ecoles qui deviendront les 
catalyseurs du developpement sanitaire dans le cadre du dkveloppement 
socio-economique global: et 

- favoriser des messages d'information sanitaire avec un contenu 
"domestiqueW dont puissent disposer les ecoliers, les enseignants, les 
parents, lcs famillcs ct la communaute. 

5.2.1 ~ethodes pedaqoqisues 

i ) Dgcouverte, anal yse et apprentf ssage par 1 'action: cet te methode 
implfquc quc lcs th&rncs sanitaircs sont pr6sent6s dc manibre attrayante c t  quc 
i'education sanitaire soit stimulante et favorise une participation active des 
ecoliers; on les encouragers donc a decouvrir les choses par eux-m8mes et a 
promouvoir l'apprentissage par l'action. Ainsi, les enfants se deplaceront en 
groupes pour decouvrir les aspects et les evenements conununautaires en rapport 
avec les problemes de sante qu'ils sont en train d'etudier. 11s Btabliront une 
liste des resultats obtenus qu'ils analyseront et dkcideront des activites A 
entreprendre pour ameliorer la situation en compagnie des enseignants, des 
farnilles et de la communautC. 

Avantaqes: En recherchant "des points positifsw, les enfants apprennent 
d'abord a developper des attitudes positives; en travaillant ensemble, ils se 
farniliarisent avec le travail en equipe et apprennent A travailler avec fa 
communaute. Le processus permet aussi de les initier aux approches 
scierrtiriques t . L  ~ U X  ~vl i ip&&an~es  p v u ~  la r rcher ~ l r t : ,  at les  m e s u r  es yr ises 
contribuent au developpement global et a la promotion de l'autoresponsabilite. 

ii) La le~on suivante peut les amener a reflechir aux points faibles et a 
essayer de les rectifier. 

D e s  d e v o i r s  a faire d do~r~ic f l e  sont assign& aux enfan t s :  par exemple, 
en sulvanr la m&me approcne, l'eneant erablira une liste de facteurs propres 
provoquer, a prkvenir et a traitcr la diarrhee et agira en consequence avec sa 
famille- 

Avantaqes: Confiance en soi, education sanitaire personnelle et familiale, 
soins familiaux, bonnes relations familiales, autoresponsabilite, etc. 

iii) Les messages sanl talres seront Incorpor6s A nifferents sujets et 
activitbs scolaires. 

AvantaqPs: Pertinence dl1 syst&ne d'anseignament , mode dc vi F? pnsi t i f ,  etc 

iv) Mise au point de mini-projets sanf l.iir.es: les ecoliers peuvent mettre 
au point et appfiquer des mini-programmes de santb gui se rattacheront au 
programme sanitaire national; iis definiront ainsi des zones d'application 
dans leurs communautes (par exemple programmes de lutte antipaludique, 
programmes de salubrite de l'environnement, programmes de gen6ration de 
revenus, etc-). 

Avantaqes: Ressources supplementafres pour les programmes de santk et de 
developpement et decentralisation de ces programmes et d'autres programmes 
nationaux- 
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v) Mfse sur pied dqPcoles comunautaires: en faisant en sorte que les 
enseignants et les Ccoliers jouent le r61e dtCducateurs sanitaires (renfor~ant 
a i m 5  le rdle sanitaire de l'ecole), Zes ecoles devraient utiliser la 
communaut6 comme "lieu d'enseignement elargiw, les classes &ant ouvertes aux 
membres de la communaute pour qu'ils puissent profiter des campagnes 
d ' alphabet isat ion, de 1' examen des aspects des plans de ddveloppement du 
village, etc. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'equipement sanitaire, les ecoles 
peuvent jouer un r61e sanitaire crucial. 

5 . 2 - 2  Mise en oeuvre 

Le prototype de PSSOA a 6 t e  utilise a ~ a h r e h ,  en Egypte et en Jordanie; 
le Maroc et le Soudan viennent de commencer a l'appliquer. 11 se presente sous 
la forme d'un matkrlel de base auguel des changernents peuvent 6trc appartes 
pour tenir compte des conditions et du contexte local. En fait, ces 
changements sont generalernent encourages. 

Le PSSOA ne se limite pas a repondre aux besoins des CcolSers du nlveau 
primaire mais s'etend aux autres niveaux. En Jordanie, 3.1 est prevu de 
l'utiliser pour la formation continue, 1'6ducation des adultes et la 
formarion des enseignants et des chefs religieux- A u  Maroc. un examen du PSSOR 
doit porter sur les aspects novateurs du prototype- Le Soudan a decide 
d'interprkter les messages sanitaires sur divers sujets, de les diffuser dans 
different5 dialectes et a travers les mkdias ainsi que dans le cadre de cours 
d'alphabetisation. 

Dans certains pays d'autres regions OMS (par exemple la Chine, le Nigeria 
@t la Slerrd Leone), le FSSOA cst egalernent adaptb.  adapte et/ou utilise pour 
l'elaboration de messages d'education sanitaire. 

A la conf6rence internationale de l'education pour tous qui a eu lieu a 
Bangkok du 5 au 9 mars 1990, le PSSOA a eti ,  present4 comme l'un des documents 
de base pernettant d'incorporer la sante a l'education. 

Ce programme novatcur a donc 4te fort bien recu. Il a ete traduit dans 
plusieurs langues. 

L'aven&.  experience acquise jusqu' ici montre que l'utilisation du 
PSSOA, adapte au contexte local, apportera une contributiorl Gnorrne h la 
promotion des activites de sante pour tous/SSP car ell@ favorise l'engagement 
cormunautaire et l'action intersectorielle effective, notamment entre la sante 
et l'&du~ation. Lorsquc lc PSSOA sera appliqtl6. les ecoles SerOnt peu & peu 
associCes au developpement social et comunautaire global, notamment celui de 
la sant6. En d'autres termes, les ecoles deviendront de veritables centres 
sociaux et les Ccoliers un moyen efficace de diffusion des messages sanitaires. 

Toutefois, davantage d'efforts devront Gtre faits par les pays de la 
Region non seulement pour s'interesser au prototype de PSSOA mais pour 
1'ddupter dans la pratique et l'appliquer. 

Evaluation. Le programme ayant et6 adopte par quelques pays de la 
Region et d'autres  pays s'etant egalernent dkclares interesses, il devient 
important de definir des indicateurs spCclflques d'evaluation. Tout cela 
dependra de la mesure dans laquelle les Etats Membres fourniront a EMRO des 
donnees d e  base exactes sur la sante et les habitudes sanitaires b partir 
desyuellcs on pour r t l  proceder i l'ivali~atinn. 
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6. Politique favorable la sante 

6.1 ~ e f  init ion 

Les principes fondamentaux d'une politique favorable a la sante 
consistent a bien comprendre les liens entre l'environnement, la situation 
economique, le choix personnel et la sante ainsi que L e s  stratbgies de s a n d  
preventives, 1'6ducation pour la sante, l'engagernent communautaire et la 
planification intersectorielle. 

La politique favorable a la santh est holis t ique et Bcologique; elle 
reconnait que la sante au sens large depend d'une vision inthgree de la 
dimension physique, mentale et sociale de l'homme ainsi que du fait que les 
gens riagissent leur environnement ct lc fa~onncnt. 

La politique favorable a la santfi encourage les politiciens et les 
responsables a tous les niveaux a prendre conscience des effets de leurs 
decisions sur la sante de la population. Cela vaut aussi bien pour la 
construction d'une route ou d'une ville nouvelle que pour la planification 
d'une nouvelle ecole, la ddcision d'assurer un niveau de protection sociale 
dux plus QGiau~ris uu de fvurnir  des programmes aux jeunes ch6meurs. On se fonde 
aussi sur la sensibilisation du public h la sante comme but essentiel, 
laquelle se refletera dans le mode de vie, par exemple adoption d'une 
alimentation saine. programmes d'exercice physique, abandon du tabac, etc. Une 
telle politique favorise la prise de conscience des contaminants alimentaires, 
des problemes de l'environnement et de l'ecologie ainsi que la mise sur pied 
de groupes de consommateurs. Elle reconnait que la "santkW constitue une 
notion plus posftlve que la simple absence de  maladle. 

En raison de tous ces facteurs, la politique favorable a la santd suppose 
une planification intersectorfelle et des approches plus ouvertes pour 
r6soudre les problemes. En outre, pour Gtre efficace, elle doit se prevaloir 
de la creativite, des ressources et de l'engagement de la communautd. qui doit 
planifier, mettre en oeuvre et evaluer des politiques determinkes afin de les 
faire b8neircrer au soutlen publlc. 

Conscient de l'importance d'une politique favorable a la sant6, sMR0 a 
commenc6 a inciter ses Etats Mernbres a l'adopter en vue d'atteindre les 
objectifs suivants : 

- developper et promouvoir des politiques favorables a la sante compatibles 
avec la santk pour tous d'ici l'an 2000 et susceptibles de contribuer G 
l'instaurer; et 

- encourager tous les E t a t s  Mernbres de la ~egion suivre cette approche 

comme instrument fondarnental en vue d'instaurer la sante pour tous. 

6.2 Strategies a suivre par les EtatS Membres et le Bureau regional 

- Faire le point de toutes les politiques existantes des divers secteurs et 
ministeres, notamment le Ministhre de l a  Sante ,  dans tous les Etats 
Membres ; 

- def inir , aff iner et a juster les politiques contraires aux politiques 
favorables a la sante ou incompatibles avec elles; 
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- elaborer et promouvoir des politiques nouvelles susceptibles de renforcer 
le mouvement sante pour tous/ss~ dans tous les Etats Membres; 

- elaborer des politiques dircctemcnt cn rapport avec les probl&mes 
sanitaires et apparentes des groupes vulnerables (femrnes, enfants, 
personnes hgees, etc.) et aborder des dossiers particuliers comme la 
drogue, l'alimentation, l'environnement, etc.; 

- Blaborer les lois necessaires pour la sante publique et les stimulants 
voulus pour proteger la santk et assurer la mise en oeuvre des politiques 
elaborees; 

- preconiser et promouvoir l'elaboration de politiques interpays dans les 
domaines pertinents comme la pollution, la contamination, l'eau. 
l'industrie, etc.; 

- multiplier les consultations et les ateliers nationaux et interpays pour 
dchanger les donnees d'experience ct promouvoir la m i s c  en oeuvre rles 
strategies susrnentionndes. 

6.3 Proqres a~~coglis par les pays de la Resion 

Jusqu'ici, l'lraq a dkcide d'entreprendre ce programme au cours du 
present exercice biennal. Un consultant a ete engage pour aider les autorites 
nationales ;1 yld~tifia*. et 2 ffxer une politlque nationale favorable a La sante. 

EMRO est pr@t a apporter une aide technique aux autres Etats Membres dans 
le mdme but. parallelement. le Bureau regional fournira les materiels de 
rkference necessaires et rationalisera l'echange d'informations et de donnkes 
d'experience entre les differents EtatS Membres pour leur permettre de 
formuler des politiques appropriees et pertinentes. 

7. Promotion de la santC et programmes concernant le mode de vie 

La santb a et.6 considerGe 5 Alma-Ata comme la capacite, le potentiel ou 
la possibilit6 d'atteindre des buts ou d 'accomplir quelque chose. Ces notions 
soulignent la santP comme moyen d'atteindre une fin plut6t que comme une fin 
en soi. 

Toutefois, dans la realiti., c'est le concept "negatif" de la sante comme 
absence de maladie qui a eu tendance a conditionner les d&cis ions ,  la 
planification, les depenses et l'organisatfon des services de santb aussi bien 
dans les pays dCveloppCs que dans les pays en developpement. En fait, les 
services destinhs aux malades sont appeles "services de sante", ce qui 
renforce la pratique q u i  consiste a definir la sante par ce qu'elle n'est pas. 
Ainsi, mGme s i  l'application des SSP a eu pour resultat de favoriser 
l'instauration de la santk pour tous, la mesure dans laquelle la promotion de 
la santC a k t e  incorporee a la fourniture des services de SSP varie beaucoup 
d'un pays l'autre. 

7.1 ~kfinition du mode de vie 

L'expression "mode de vie" s'entend d'une "facon genkrale de vivre, 
fondee sur l'interaction entre les conditions de vie au sens large et le 
comportement individuel et definie par des facteurs socio-culturels et des 
caracteristiques personnelles". Cette definition simple implique qu'il existe 
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tout un iventail de determinants du mode de vie. I1 s'agit, d'une part, du 
comportement personnel a l'egard de La santd et, de l'autre, d'une "ecosphere" 
individuelle (c'est-a-dire la famille, la communaute, la culture, la structure 
sociale, l'environnement materiel, la situation financiere, etc.1. Les 
determinants du mode de vie doivent Gtre considkres comrne une association de 
forces interieures et exterieures dont l'interaction est constante. Le rapport 
d'Alma-Ata indiquait que la promotion de la sante visait a donner aux 
individus et aux communautes les moyens de mieux contr6Ler les determinants de 
leur sante et d'ameliorer ainsi leur sante. fl s'agit donc non seulement 
d'offrir les moyens de modifier les modes de vie et de donner a chacun Les 
moyens d'influencer des facteurs qui diterminent la sante, mais aussi 
d'intervenir au niveau de l'environnement pour renforcer les facteurs 
favorables a un mode de vie sain et/ou de modifier les obstacles a un mode de 
vie sain ou les facteurs qui le rendent impossible. 

7.2 Le r6le du mode de vie sain dans la conception moderne de la sante 

La science et la technologie medicales modernes sont arrivees a des 
stades de developpement avances en ce qui concerne le diagnostic et le 
traitement des maladies, notamment grhce A toute une serie d'interventions 
corltre diverse5 maladies. Cette dvolution a progressiuement accru la 
complexite du syst&me de sante et s'est traduite par une augmentation continue 
des coClts et par une disparitC accrue entre les "privilegies" qui ont accks 
aux services de sante et les "dhfavorisCsn qui vivent en milieu rural ou dans 
les zones urbaines marginales. 

Ainsi, l'evolution genkrale de ces dernikres annees n'a gukre contribue 
dmtiliorer l a  sante de la majoritd de la population, notamment dans les pays en 
developpement. Beaucoup de maladies transmissibles et de maladies chroniques 
et degenerat ives comme les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les 
troubles mentaux et neurologiques, les accidents, l'alcooloddpendance et la 
toxicomanie, continuent de proqresser, les solutions offertes par les services 
de sante actuels n'etant que limitees. En outre, les soins sanitaires et 
medicaux se modernisent et se mecanisent de plus en plus, avec une disparition 
progressive de ld "dimension" humaine. 

On assiste a un regain d'inter6t pour une autre approche importante de la 
sante telle qu'elle a etk  suivie par d'anciennes civilisations (la medecine 
arabe/islamique et le sysreme medical indien de llAyurveda). Cette approche 
parallele considere la sante a travers l e  "paradigme sociomedicalw plut6t qu'a 
travers le "paradigme biom6dicaln. I1 est devenu evident aujourd'hui qu'un 
lien tres marqud exls te  entr-e d'urit: part  la pr6valence dt l a  aant i  et de lo 
mauvaise sante dans une population dkterminhe et de l'autre les facteurs 
socio-economiques et socioculturels qui entrent en ligne de compte. 

Le paradigme sociomedical est bien illustre dans le celebre rapport 
Lalonde du Canada (1974) qui envisage la sante non pas comrne quelque chose qui 
concerne uniquement l'individu mais comme un "domaine" qui comprend i) la 
biologle hWalne, 11) l'environrremarit, lii) It: nrcrde de vie et iv) les 
organisations sanitaires. Or, comme chacun sait, seuls les soins medicaux 
secondaires et tertiaires perfectionnes ont interesse la mbdecine moderne 
alors q1.1~ IPS fac teurs  environnementaux n'ont pas retenu l'attention qu'ils 
meritaient dans le domaine du mode de vie (c'est-&-dire que les habitudes 
personnelles et les choix personnels lies a la sante ont en grande partie ete 
negligis 1 - 
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7.3 Promotion de la sante 

La promotion de la santi est un terme relativement nouveau. Elle recouvre 
en pdr-tie la r~ut ion de prevention. La princfpale diEf6rence cntre  lcs deux 
notions semble 6tre plus une difference d'accent que de perspective 
d'ensemble. Alors que la prevention est une notion liee a la maiadie, la 
promotion de la sante est d'ordre sanitaire et social. Parfois, l'expression 
"protection de la sante" est utilisee en mGme temps que "promotion de la 
sante". Ensemble les deux notions se referent a l'equilibre de la sante. Alors 
que la promotion de la sante concerne les efforts faits pour renforcer le 
potentiel sarl i tair-e ,  l a  protection d e  l a  sante a trait a l a  prevention de tout 
desequilibre sanitaire, 

Comrne d e j i  indigue, la promotion de la sante ( y  compris le mode de vie) 
est encore une notion en pleine evolution. Parmis les elements largement 
acceptes, on peut mentionner les suivants: 

- favoriser un mode de vie sain et permcttre aux gens de  fa ire  face l e u r s  
propres problemes sanitaires et apparentes; 

- promouvoir les conditions sociales, economiques et environnementales 
favorables a la sante; 

- atteindre ces deux objectifs en sensibilisant mieux les gens aux 
questions sanitaires qul se posent au niveau i r~d lv i r lue l ,  fa~uilial et 
comrnunautaire. 

I , ~ S  s t ra tbq ies  sont notamment les suivantes: 

- engagement resolu B suivre cette approche de la part des decideurs, des 
planificateurs et des prestateurs dans le domaine de la santd; 

- promotion de la notion par l'analyse et une large information du public 
sur la sante et ses dtiterminants - avahtages 6cononiques et spirituels 
d'un mode de vie sain; 

- elaboration de plans dans des domaines choisis et diffusion de ces plans 
a l'ensemble de la population; et 

- integration de la notion aux programmes de developpement communautaire. 

7.4 Proqres accomplis 

- Une rCunion d'un groupe de travail interpays sur le rGle des SSP dans la 
modification des modes de vie a et(. organisee par OMS/EURO a Rovio, 
ftalie (13-16 juin 1Y89) .  

- Une reunion d'un qroupe de travail technique interregional sur la 
promotion de l a  santb dans les pays en developpernent a et6 organisee au 
siege de 1'OMS en novembre 1989 en vue de rnettre sur pied une Pquipe de 
techniciens susceptibles de promouvoir cette approche. 
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- ~reoccupke par la promotion de la sante des peuples de la Region, dans le 
cadre des strategies sante pour tous/SSP, OMS/EMAO a entrepris diverses 
activites visant a renforcer le mode de vie comme composante fondamentale 
de la promotion de 1a santk, par exemple : 

i) La question a 6th soumisa a la trente-sixikme session du Comite 
regional (octobre 1989) comrne sujet des discussions techniques afin 
de promouvoir des modes de vie propres h favoriser la sante et de 
rCagir contre les modes de vie qui constituent une menace pour la 
sant.6 des peuples de la ~egion. Le sujet a ete bien recu par les 
E t a t s  Nembres qui ont pris l e s  engagements nbcessaires.  

ii) 11 a ete question de la dimension spirituelle d'un mode de vie 
lors d'une conference internationale organisee Amman, en Jordanie, 
qui a adopte et publie une declaration (distribuee a la 
trente-sixieme session du cornitd rtigional). 

i i i )  D c s  matk-riels actuellement en cours d ' h p r e s s l o n  seront 
utilises pour promouvoir l'engagement des chefs religfeux locaux en 
Eaveur de la mise en oeuvre des programmes. 

iv) EMRO continuera d'aider les pays 6 appliquer et a promouvoir 
des modes de vie sains. 

7.5 L'avenir 

L' engagement resolu du Cornit4 r6gional en faveur de 1 'approche imprimera, 
s'il se traduit par des activites pratiques ou s'il est rkaffirme, l'elan et 
la force voulus aux efforts Eaits pour atteindre llobjectiE de la sante pour 
tous. 

O. I n i t i a t i v e  personnelle en matfire de so ins  

L'individu, la famille et la communautd ont la possibilitd de jouer un 
r61e actif dans la promotion, la protection et le retablissement de la sante. 
Pour tirer pleinement profit de ce potentiel inexploite, les gens doivent 
recevoir une education sanitaire et pouvoir reconnaitre leur rdle fundamental 
dans le developpement de la santP dans le cadre du developpement global. 11 
existe certaines activitks fondamentales que l'individu, la famille, ou la 
communautC peuvent entreprendre pour promauvofr et proteger leur sante et 
aider d eviter la maladie oG l'infirmitk. L'adoption d'un comportement sain et 
de modes de vie sains, les mesures de protection de la sante et de 
rdtablissement de la sante en fournissent quelques exemples. Les centres et 
services de sante ne peuvent en general assurer ces activites car c'est a 
domicile qu'elles trouvent leur origine au niveau individuel et familial. 
Consciente de l'importance d e  l a  question, oMS/BMRO a lanck ce programme dont 
les objectifs sont les suivants : 

- renforcer l'autoresponsabil~te dans le domaine des attitudes Eavorables a 
la sante au niveau individuel, familial et communautaire en general, pour 
combler le fossC sbparant les installations de sant& les plus 
pbripheriques et le domicile; 
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- limiter les depenses pour la sante en incitant les communautes a jouer un 
rdle actif dans la protection et La promotion de leur propre sante et 
r i d u i r e  ainsi leur dependance a l'egard des services de santi. pour le 
traitement des problemes de sante mineurs. 

8.1 Strateqies & suivre 

- Diffusion de messages d'education sanitaire sur une grande echelle; 

- Mise au point d'un guide  f a m i l i a l  de La sante decrivant clairement a 
l'intention des membres de la famillt: les: causes, s ignes ,  sympt6mes, 
complications et remedes mineurs et les mesures a prendre pour faire face 
aux problemes de santk courants dans chaque pays; 

- te guide  de la santk sera modifik dans chaque pays en fonctron des 
habitudes, de la culture, des traditions et des problemes sanitaires et 
apparentes les plus frequents ainsi que des besoins comrnunautaires; 

- Un programme destini! 2 appuyer l'initiative personnelle dans les medias 
sera rnis au point et applique au niveau des pays en tenant compte des 
differents contextes; et 

- Les familles seront incitees et encouragees a participer activement i 
tout ce qui concerne l'initiative personnelle en matiere de sante. 

8.2 Prosres 

Le guide  f ami l i a l  de l a  sante a maintenant kt6 mis au point et imprime. 
EMHO aidera lc? faire traduire dans les differentes langue5 de la ~egion et 
apportera ses conseils en vue d'une large dlttusion et de son utiiisdtiu~~. 
Cornme il s'agit d'un guide general (c'est-a-dire qui ne se porte pas sur unc 
situation ou un contexte special), EMRO aidera aussi les pays a mettre sur 
pied leurs propres programmes et guides d'initiative personnelle. L'utilite du 
guide pour l'initiative personnelle sera Bvaluke dans quatre pays une fois que 
differents secteurs de la communaute l'auront abondamment utilise. EMRO 
preparera le mecanisme de cette evaluation.' 

9.1 Environnement et sante en milieu urbain 

Au cours des derniires decennies, les pays de la Region ont connu une 
croissance sans precedent de la population urbaine. Pourtant, les efforts 
faits sont loin de repondre dux besoins et les  habitations et les quartiers oh 
vivent ces gens toujours plus nornbreux ne sont pas dotes deS services er des 
equipements indispensables 5 un mode de vie sain et satisfaisant. 

D'important~s carences existent dans differents secteurs comme le 
logement, l'infrastructure et les services fondamentaux - routes, eau potable, 
assainissement, evacuation des eaux usees, Clectricite, ramassage des ordures 
menageres - ainsi que dans les domaines des soins de sante primaires, de 
l'kducation sanitairc ct dcs Qguiyements do reanirnat inn-  

Dans bien des pays, les autorites locales et municipales n'ont pas les 
pouvoirs, les ressources ou les personnels qualifies necessaires pour faire 
face a leurs responsabilit65, 
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Presque partout l'environnement presente maints dangers pour la sante 
dans les quartiers riches come dans les quartiers pauvres. 11 s'agit 
notamment de la pollution de l'air provoquCe par les vehicules a moteur et les 
emissions industrielles, de la pollution de l'eau qui favorise la 
proliferation des vecteurs, et du bruit avec toutes ses incidences sur la 
sante mentale et physique. Mais dans tous les pays, ce sont surtout les 
quartiers pauvres qui sont le plus touches, car c'est 1; que Zes moyens pour 
Eaire face aux problemes font le plus dkfaut. Dans la Region, la proportion de 
la population urbaine residant dans les logements insalubres varie beaucoup 
d'un pays a l'autre et d'une ville a l'autre, mais elle est loin d'Gtre 
insigniflante. 

Tout cela explique qu'il existe une necessite urgente d'aborder certains 
des probl6mes graves de salubrite de l'environnement qui se posent dans les 
domaines mentionn6s. 

Les responsables de plusieurs pays de la ~Qgion se sont dPcLares tres 
interesses par le concept de "cites-sante". 

Le projet 'citis-santew vise a aider les responsables municipaux a faire 
face aux problhmes de logement, d'environnement et de sante de maniere 
holistigue et a mettre sur pied des institutions urbaines autonomes capables 
d'assurer une gestion de l'environnement favorable a la sante. La Conclltlon 
prealable pour participer au projet est I'engagement politique pour assurer 
une participation et aboutir a un consensus sur les buts sanitaires et les 
politiques favorables a la sant6. I1 Eaut concili~r 1s rdle politique 
strategique aux fins duquel la sante figurera parmi les principales priorites 
politiques et le r6le technique et opkrationnel applique qui consiste A 
elaborer et appliquer des plans concrets pour ameliorer la sante dans les 
villes et prendre des mesures structurelles, organisationnelles et financleres 
dans ce sens. 

Farmi  lcs aspects clbs de cette approche, on peut mentionner : une 
approche globale pour tout un eventail de preoccupations concernant la 
salubrite de l'environnernent ; l'elaboration et la participation caordonnke des 
institutions locales; et la participation plus complete des gens a la 
recherche de solutions aux problemes de leur communaute. 

11 faut bien comprendre que le projet "cites-santew envisage pour la 
~ k g i w n  de la ~editerranee oricntale n'entreprendra pas de constructions 
materielles de services concernant l'environnement et ne ghrera pas les 
problemes de salubritC de l'environnement. Le projet a un r61e de catalyseur h 
jouer: il s'aqit d'amener les differents groupes a travailler ensemble. Au 
cours de sa premiere phase, le projet vise 2 favoriser le dialogue, fa 
comprehension et le consensus entre les diffhrents partenaires municipaux et 
publics concernes et a etablir un systeme de partenariat entre les interesses 
pour r&puridr-e dux prublgmes qui se posent. 

Pour la mise en oeuvre du projet "cit8s-sante", il s'agira d'abord de 
ddfinir des points focaux qui  pourront venir du secteur d e  la sante, des 
municipalites , des universitks, d 'ONG, ou bien &re des simples citoyens. 
L'appui de ces points Eocaux permettra d'entreprendre une ou plusieurs 
activit6s. 
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Par exemple, au niveau municipal, dans le cadre du projet "cites-sante", 
on pourrait aider un groupe de personnes intkressees a organiser une campagne 
d'evacuation des dechets solides. Ces personnes encourageront et organfseront 
les risidents a proceder a un nettoyage constant. Le projet "cites-santen 
aidera ces groupes et facilitera le dialogue et les contacts avec les 
autorites municipales la ou l'administration de la ville apporte son concours 
a llinitiative communautaire. 

De rnGme, les autoritds gouvernementales et rnunicipales pourront etablir 
des contacts et prendre des mesures pour rdduire la pollution due aux 
activites industrielles. Le principe de base consiste a comprendre les 
problemes et les responsabilites reciproques et a mobiliser les competences, 
ressources et mecanismes administratifs inexploites afin de resoudre les 
probl6mes. 

Au cours d'une premi&re phase de i'etablissement du projet "cites-santk", 
il faudra une intervention du maire ou d'une autorite municipale iquivalente 
de haut niveau. Le secteur sanitaire doit assumer un rdle moteur. Les 
universites et les centres de recherche peuvent eux aussi promouvoir cette 
idhe. 

Pour ce projet, un accent particulier sera mis sur la participation des 
groupes de femmes et de jeunes. 

9.3 Activites liees au proiet "cites-santCn dans la Rigion 

Pour lancer le processus et afin de faciliter le dialogue et de susciter 
1' i n t G r  G L  puur  Id yuestlon, OMS/EMRO a entreprls alverses actfivites. Des 
etudes de cas ont ete commencees a Alexandrie (Egypte), a ~eheran (Republique 
islamique d'Iran) et a Lahore (Pakistan) afin d'examiner toutes les questions 
de salubrite de l'envfronnement qui touchent les populations de r e s  villes. 

Une consultation informelle sur l'urbanisation et la salubrite de 
l'environnement en relation avec le projet "cites-sante* a eu lieu du 4 au 
6 juillec 1989 au Bureau regional. Ont participe a la consultation des experts 
regionaux d ' Egypte , de Republique islamique d ' Iran, du Pakistan et du Soudan, 
ainsi que des membres du personnel d'EMRO et du SiPge. 

La consultation, aprgs avoir examine les questions d'urbanisat ion qui se 
posaient, a recommand4 un plan d'action pour lancer un projet "citks-sante" 
dans la Region. En outre, elle a approuve le projet d8activitCs collectives 
OMS/EMI?O sur l'urbanisation, ainsi que sur d'autres questions. 

Ces activites ont etC suivies d'un seminaire sur la sante, le logement et 
l'environnement urbain qui a eu lieu i D a m a s  (RBpubfique arabc syricnne). Ce 

skminaire, auquel ont assiste des participants de 11 pays de la ~egion, a 
egalement estirne qu'il fallait prendre des mesures dans le cadre du concept 
"cites-sante". 

En juillet 1990, une grande confbrence r6gionale "cites-sante" a eu lieu 
au Caire, en presence des maires et des hauts responsables de la sante de 
14 pays. La confbrcncc, qui a approuvb le concept "cites-snnti" ell Idlit  

qu' approche susceptible d 'amkliorer les conditions de vie dans les villes, a 
defini les premises, les caractCristiques et la strategie d'un projet 
"cites-sante" pour la Region. En outre, un plan d'action a ete adopt6 pour la 
creation d'un reseau 'cites-sante" dans la ~egion. 
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Une proposition de projet "cites-sante" a ete presentee au PNUD afin 
d'obtenir un soutien financier. 

10. Conclusion et perspectives d'avenir 

L'objectif central de la strategie sant6 pour tous/SSP consiste a 
promouvoir la sante et a ameliorer le mode de vie de chacun dans la nbginn- on 
considere donc qu'une approche promotionnelle large dans le cadre de la sant6 
pour tous/SSP doit ttre solidement like a un engagement serieux visant a 
promouvoir la sante et a ameliorer la qualite de la vie. Si les prestateurs de 
soins, notamment les agents SSP, ont recemment commence a accepter de plus 
lourdes responsabilites dans ce domaine. un effort encore plus important 
s'impose. Les agents SSP s'efforcent de plus en plus de mettre au point une 
promotion et une protection coherentes de la sante au niveau local, ainsi que 
des strategies de privention des maladies. 

Pourtant, il ne suffit pas de se preoccuper de la prevention et du 
comportement de l'individu face a la sante, sans tenir compte de 
l'"Qcosphere", car on negligerait pas alors l'ensemble des activites de 
promotion de la sante; ainsi, les agents de sante doivent elargir leurs 
strategies qui porteront sur tous les aspects socio-economiques. One fois que 
l'importance fondamentale de l'"ecosphereR pour le mode de vie aura &te 
recorlnur, on passera tout nacurellement des services preventlfs traditionnels 
a des initiatives plus larges de promotion de la sante. Le defi que les 
prestateurs de soins doivent relever, et plus particulierement les agents SSP, 
consistera a regarder au-dela des consultations de personne a personne, voire 
des soins de la famille, en acceptant de collaborer avec d'autres pour 
permettre a la collectivite dans son ensemble de mieux maitriser les 
determinants de la sante. Manifestement, les equipes SSP devront aborder les 
questions locales, mais elles peuvent collaborer avec d'autres auents SSP et 
d'autres agents de soins de sante au lancement et au soutien d'initiatives 
regionales et nationales de promotion de la sante. 

Une direction forte et un engagement politique resolu des professionnels 
et d'autres communautes et organisations internationales sont indispensables 
pour donner l'elan et la credibilite necessaires aux programmes de promotion 
sanitaire dans le cadre du mouvement sante pour tous/SSP. I1 est egalement 
impnrtant d'utiliser les modbles de demonstration (par cxcmplc dans les pays 
ou l'on applique les BMF ou le programme de sant6 scolaire oriente sur 
l'action, et dans lesquels les prestateurs SSP et les communautes 
entreprennent des activites appuyant le mouvement de la sante pour tous). Dans 
le premier cas (celui des BMF), ils peuvent s'efforcer, au niveau local, 
d'Qlaborer et d'appliquer des projets ou des programmes socio-economiques; 
dans le second (PSSOA), ils pourront executer des programmes sociaux visant a 
ameliorer la sante et a instaurer un mode de vie sain pour les enfants, les 
jeunas, la tdi~iillr at. Id communaute dans son ensemble. 

Toutes ces activites novatrices devront constamment dtre Qvaluees, afin 
de determiner les succes et les echecs. I1 sera tout aussi important de mettre 
sur pied un reseau efficace pour que les prestateurs de sante des Etats 
Membres soient informes des projets de promotion sanitaires dans les autres 
pays et puissent ainsi &changer leurs donnees d'experience. 

Les responsables de l'application des strategies sante pour tous/SSP 
doivent egalement Etrc encourages a prendre une part plus active h la 
promotion de la sante dans le cadre d'un debat public, national ou local, les 
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organisations du secteur public devant fournir pour leur part l'appui 
necessaire en matiere de leadership. Les organismes professionnels peuvent 
mettre sur pied des groupes spdciaux, definir des principes directeurs et 
proposer des programmes adciquats ae contr6le de La qualite. Des conferences 
nationales et regionales peuvent egalement faciliter la discussion et 
encourager de nouveaux projets et d'autres programmes novateurs. 

Des difficultks surgiront inivitablernent au cours de l'application 
progressive d'une approche de promotion de la santk. En particulier, les 
attitudes traditionnelles concernant l'education sanitaire en tant qu'activite 
dlaactlque aoivent Btre rnodlflees et il faudra peut-Btre revoir les r6les 
professionnels. Certains professionnels considerent parfois qu'ils n'ont pas 
les moyens d'essayer d'influencer l'ecosphere et que cela depasse leurs 
compitences . Or, une grande p a r t t ~  rle ~ P S  rliff ic-111 t i s  pn~~rrnnt  6t  re surmonties 
en fixant des objectifs specifiques pour les programmes et les activites 
locaux, en instaurant progressivement de nouvelles facons de travailler et en 
prenant des mesures pluridisciplinaires dans les differents secteurs concernes 
(sous l'lmpulsion des prestateurs de soins), le tout avec l'appui efficace cle 
la communaute. 

10-1 Recommandations 

~ctivitds concernant l'application 

- OMS/EMRO et les Etats Mernbres doivent reconnaytre et affirrner que la 
sante pour tous par les SSP a un r6le important a jouer dans la 
modification de la situation socio-economique et le mode de vie des 
individus, des familles et des populations- Les prestateurs de soins (et 
notarnment les agents SSP) ainsi que d'autres agents dans les secteurs 
pertinents devront evaluer et influencer les cornportements personnels en 
matiere de sante. Mais il est important de bien reconnaitre qu'il faudra 
aussi susciter un interBt compl&rnentaire et legitime pour la reduction 
des inegalites sociales et chercher a ameliorer les conditions de vie et 
a offrir un environnernent salubre, Pour cela, il faudra disposer des 
competences voulues et les agents dovront jouer le rble de rnCdiateur ou 
se faire l'avocat de certaines causes, ils devront inciter leur 
comrnunaute a obtenir davantage de pouvoirs et a mieux s'engager et 
prendre eux-mGrnes une part plus active a la collaboration 
intersectorielle. 

- Les Etats Membres feront le point de tous les programmes novateurs lances 
par EMRO, les  adapteront et les adopteront comme micanismes de soutien du 
mouvement de la sante pour tous. 

- Les Etats Mernbres doivent assurer non seulement que la sante pour 
tous/SSP (y cornpris les programmes novateurs) beneficient d'un rang de 
priorite approprik dans la mise sur pied des services de santk, dans le 
cadre du developpement socio-economique dans son ensemble, mais aussi 
veiller au financement de l'action de promotion sanitajre par les 
prestateurs de SSP. 

- Les Etats Mernbres et les organisations professionnelles doivent entre 
eux, elaborer des stratPgies pour utiliser des contacts entre les 
prestateurs de soins et la population afin d'influencer le comportement 
personnel en matiere de sante dans le bon sens et de considerer la sante 
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come faisant partie integrante du developpement socio-economique. Ces 
strategies constitueront un premier pas vers l'approche globale de la 
promotion et du developpement de la sante. 

- OMS/EMRO et les Etats Membres doivent definir des mkcanismes appropries 
pour considerer l'importance et les implications de la promotion de la 
santd dans le cadre des SSP et/ou du dCveloppement socio-6conomique 
intPgrC, 

- Les mats Membres doivent mettre sur pied et renforcer un reseau de 
projets de demonstration (dans des domaines oG les installations de SSP 
existent ) , afin d 'elaborer , de promouvoi r , d ' af f iner et d'eprouver des 
pratiques types de developpement socio-economique communautaire intkgre, 
y compris la promotion de la sante, et d'entreprendre de tels 
projets/programmes de collaboration intcrscctoricllc avec la 
participation des secteurs sanitaires et des autres secteurs pertinents. 
ainsi que des communautes. Les BMF ou PSSOA pourront Gtre associes a 
cette initiative de m6me que des programmes favorisant des modes de vie 
sains (par exemple les campagnes antitabac). OMS/EMRO doit suivre 
1'evalution de la situation et promouvoir ou appuyer un reseau et des 
services d'information gui diffuseront les donnees. 

10.2 Formation et recherche 

- Les Etats Membres doivent veiller a ce que, la oh ils n'existent pas 
encore, des etablissements ou des organismes universitaires pour les SSP 
et/ou le developpement communautaire intdgre soient mis sur pied, et 
dot& des personnels et du financement n6cessaires. Ces etablissements ou 
deipartements doivent donner la priorit4 a la definition et a l'evaluatfon 
de rnoyens de dkveloppement socio economigue communautaire global en 
mettant l'accent sur la promotion de la santb. 

- Les Etats Membres et les organisations professionnelles doivent veiller a 
ce que des programmes et des moyens didactiques adiquats de promotion de 
la sante pour le developpement socio-economique communautaire integre/les 
SSP soient &labor& aux niveaux universitaire et post-universitaire et 6 
celui de la formation continue. 

- OMS/EMRO, les Etats Membres et les organisations professionnelles doivent 
organiser des conferences interpays, nationales et de district sur les 
SSP, le developpement communautaire integre, y compris la promotion de la 
sant4, afin d'aboutir a des plans pour les activitbs futures. 

10.3 Promotion de la collaboration intersectorielle et de l'enqaqement 
communautaire 

- OMS/EMRO et les EtatS Membres, ainsi que les prestateurs de soins ( y  
compris l e s  responsables de la mise en oeuvre des strategies santk pour 
tous/SSP) doivent reconnaitre l'importance de la collaboration 
intersectorielle qui englobe differentes activiths et s'efforce 
d'am6liorer la situation socio-econornique, la promotion de la sante et le 
mode 3e v i e .  ~d p d ~ ~ i c i p d t 1 ~ 1 1  du p u b l i c  et l'engaqemenr communautalre 
sont d e s  conditions indispensables d'une collaboration fructueuse. 

- Les Etats Membres doivent &laborer des politiques et des mecanismes de 
planification pour une collaboration active entre le secteur de la sante, 
les autres secteurs pertinents, les organisations communautaires et le 
secteur privk, afin d'atteindre la santb pour tous par les SSP. 
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Proqrammes a l'appui de la Sante pour tous 

~esume des recommandations 

Les Etats Membres 

. reaffirment leur engagement a realiser l'objectif de la santh pour 

tous d'ici l'an 2000, 

. reconnaissent et affirment que la sante pour tous d'ici l'an 2000 

par les SSP a un r6le important a jouer dans la modification de la 

situation socio-economique et du mode de vie des individus, des 

familles et des collectivites; 

. etabliront et maintiendront des mecanismes appropries pour une 

participation et un engagement communautaires efficaces; 

. instaureront et maintiendront une collaboration intersectorielle 

dans la planification et les actions concernant le developpement 

socio economique cammunautaire d'ensemble, sant6 y comprise; 

. definiront des mecanismes appropries pour considerer l'importance et 

les implications de la promotion de la santk dans le cadre des SSP 

et/ou du developpement socio-Bconomique. 

Les Etats Membres: 

. examineront tous les programmes novateurs lances par le Bureau 

r8qional. les adapteront et les adopteront comme mecanismes de 

soutien pour la progression du mouvement en faveur de la santk pour 

tous; 



, . VelllerOnt a ce que des fonds soient octroy&s par le Ministire de la 

Sante pour l'action de promotion de la sante; 

. chercheront a motiver les organisations professionnelles pour 

elaborer des strategies afin d'influencer dans le bon sens le 

comportement en matiere de sanre et d'envisager la sante cornme 

faisant partie integrante du developpement socio-economique; 

. mettront sur pied et developperont un rhseau de profets de 

dhmonstration (dans des zones ou des services de SSP existent) afin 

d'elaborer, de promouvoir, deaffiner et d'eprouver des yratiques 

types de developpement socio-economique communautaire integr8, y 

cmpris la sante; 

. vellleront h cc que, li ou il nVcn existe pas encore, des 

etablissements ou organismes universitaires pour les SSP et/ou le 

developpement socio-8conomique communautaire integre soient creds et 

dotes du personnel er des fonds necessaires; 

. veilleront A ce que les organisations professionnelles responsables 

de la formation mettent au point des rnethodes d'enseignement 

approprides pour le developpement sanitaire et la promotion de la 

sante par les SSP/le developpement soc io-economique comrnunautaire 

integre dans le cadre des programmes d'enseignement de divers 

niveaux; 

. collaboreront avec 1'0MS et les organisations professionnelles ii 

l'organisation de confhrences interpays, nationales et de district, 

et d'activites de recherche sur fes SSP et le developpement integre, 

y compris la promotion de la sante, afin d'aboutir a des plans pour 

les activites futures; 

. collaboreront etroitement avec le Bureau regional de la Mediterranee 

orientale afin dVameliorer et be promouvoir un Leadership efficace 

aux differents niveaux des systhmes de sant6 en faveur du 

d6veloppement sanftaire. 
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MEDITERRANSE ORIENTALE 

Trente-septieme session ORIGINAL : ANGLAXS 

Programmes a l'a~pui de la sant6 pour tous 

Resum6 des recommandations 

Les Etats Membres 

. reaffirment leur engagement a realiser l'objectif de la sant6 pour 

tous d'ici l'an 2000, 

. reconnaissent et affirment que la sante pour tous d'ici 1 'an 2000 

par les SSP a un r61e important a jouer dans la modification de la 

situation socio-economique et du mode de vie des individus, des 

families et des collectivites; 

. dtabliront et maintiendront des mecanismes appropries pour une 

participation et un engagement communautaires efficaces; 

. instaureront et maintiendront une collaboration intersectorielle 

dans la planification et les actions concernant le developpement 

socio-iconomique comrnunautaire d'ensemble, santk y comprise; 

- def iniront des micanismes appropries pour considerer 1 * importance et 

les implications de la promotion de La sante dans le cadre des SSP 

et/ou du developpement socio-economique. 

Les Etats Membres: 

. examineront tous les programmes novateurs lances par le Bureau 

rbgional, les adapteront et les adopteront comme mecanismes de 

soutien pour la progression du mouvement en faveur de la sante pour 

tous ; 



I . velllerorit I ce que des fonds solent octroyes par Xe MlnlSt&re de la 

Santk pour l'action de promotion de la santk; 

. chercheront b motiver les organisations professionnelles pour 

tilaborer des stratkgies afin d'influencer dans le bon sens Ze 

comportement en matiere de sante et d'envisager la sante comme 

faisant partie intkgrante du diveloppement socio-economique; 

. rnettront sur pied et developperont un r6seau de projets de 

dbmonstration (dans des zones aii des services de SSP existent) aPin 

d'blaborer, de promouvoir, d'afffner et d'eprouver des pratiques 

types de ddveloppement socio-econmique comrnunautaire integre, y 

compris la sante; 

. veilleront a ce que, 18 oh il n'en existe pas encore, des 

dtablissements ou organismes universitaires pour les SSP etlou le 

developpement socio-.iccuromique c m u n a u t a i r e  int6qri soient crkbs et 

dotes du personnel et d8s fonds necessaires; 

. veilleront a ce que les organisations professionnefies responsables 

de la formation mettent au point des mhthodes d'enseignement 

appropriees pour re developpement sanltaire et la promotion de la 

santh par les ssP/le developpement socio-economique cmunautaire 

intdgrd dans ie cadre des programmes d'enseignement Be divers  

niveaux; 

. collaboreront avec 1 'OMS el les organisat ions professionnelles 

l*organisation de conferences interpays, nationales et de district, 

et d'activitks de recherche sur les SSP et le developpement integre, 

y compris La promotion de la santd, sf in d'aboutir a des plans pour 

les activites futures: 

collaboreront Btroitement avec le Bureau regional de la Meditetranee 

orientale afin d'ameliorer et de promouvoir un leadership efficace 

aux diffhrents niveaux des systhmes de sante en faveur du 

developpement sanitaire. 


