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Les principaux changements Cconomiques sont reprCsentCs par la domination du 
modkle d'konomie de march6 aprks l'effondremcnt des konomies planifiks dans les pays 
d'Europe de 1'Est. Ce changement a men6 A des systkmes qui sont orientCs vers le 
consommateur et offrent la libertC de choix et de chances. Le GATT (Accord gCnCral sur les 
tarifs douaniers et le commerce) a CtC conclu et I'Organisation mondiale du Commerce 
(OMC) a CtC c r k .  La plupart des pays, aussi bien dCvelopp6s qu'en dCveloppement, sont 
en passe de restructurer leur konomie pour s'adapter au march6 mondial. La privatisation 
des activitts ttatiques et des rcsponsabilit6s publiques a 6t6 l'un des r6sultats majeurs de ce 
processus. Le r61e du gouvernement a diminuC dans une large gamme de services publics, 
en particulier dans les programmes et interventions visant la protection sociale, y compris 
les services de sant6, et les programmes destinCs expresskment aux pauvres et aux groupes 
dCfavorisCs. Outre la rCduction des options pour la protection et la promotion de la santC par 
suite de la restructuration Cconomique, les systkmes de santC ont kt6 affaiblis et leur capacitk 
A repondre aux besoins a diminuC. Cette situation a debouch6 sur la multiplication du nombre 
d'organisations non gouvernementales et a amen6 le secteur privC A fournir des services 
essentiels pour les groupes dCfavorisCs. 

L'application des politiques et programmes d'ajustement structure1 a conduit A des 
rkductions des dCpenses publiques pour la sand, en particulier dans les pays en 
dkveloppement et les pays endett6s. Ccs rkductions ont eu de graves rCpercussions sur la 
situation sanitaire, comme document6 dans diverses Ctudes et publications. Dans certains pays 
d'Afrique subsaharienne par exemple, I'introduction du paiement des services par l'usager 
dans le cadre des programmes d'ajustemcnt structurel a entrain6 une rduction de 
1'accessibilitC des services de santC de base. Dans un h6pital universitaire au NigCria, le 
nombre des accouchements s'accompagnant de complications a trip16 entre 1983 et 1988 et 
la mortalit6 maternelle a augment6 de 56%: cela a 6tC directement imputable ii la faiblesse 
de la surveillance prCnatale et i la sortie rapide de l'hbpital aprks accouchement chez les 
patientes qui ne peuvent pas payer les frais demand& [13]. 

Au Mexique, la forte diminution des dCpenses publiques totales passant de 4,7% en 
1980 i 2'7% en 1989 dans le budget du Ministkre de la SantC ainsi qu'une baisse de la 
couverture de I'assurancc cn raison du ch6mage (15 millions de ch6meurs soit 13% de la 
population) et I'incapacitC financikre des malades dCmunis d'accaer aux soins privCs ont 
entrain6 une nette augmentation de la malnutrition qui a Ct6 2 l'origine de 12% des d k b  
chez les enfants de moins de cinq ans ct indircctcmcnt responsable de 6% de l'ensemble des 
dkks. 

On craint que l'accord GATT rkcemmcnt conclu [14] ne vise h assurer les meilleures 
conditions d'kchanges commerciaux pour les biens et services des nations, quelles que soient 
les consequences politiques, Cconomiques et sociales pour le monde en general. Les 
cons6quences sanitaires d'un climat dc concurrcnce toujours plus forte, oh les normes de 
skuritC et les conditions de travail pourraient etre sacrifiks pour la production de biens 
commercialisables B bon marchC, sont particulikrement prhccupantes. Certains groupes 
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vulnCrables comme les pauvres, les femmes et les jeunes sont, et seront, les plus durement 
touchCs. 

Les systkmes politiques konomiques et sociaux actuels qui fonctionnent dans la 
plupart des sociCtCs ainsi que les valeurs et principes fondamentaux enracinCs dans le modkle 
de march6 ont contribut h affaiblir le tissu social. Lcs famillcs sont de plus en plus dc type 
nuclkire et les conflits de gCnCrations augmentent. La poursuite du bien-etre matCriel a CrodC 
les systkmes de valeurs traditionnelles, provoquant des tensions qui ont impact nCgatif sur 
la sant6. 

6.3 Impact des politiques de d6veloppement agricole 

De nombreuses politiques de dCveloppement agricole ont CtC licks 21 d'importantes 
prhccupations sanitaires. Les liens les plus largement reconnus entre le dCveloppement 
agricole et la santC sont ceux associks aux systkmes d'irrigation. I1 est universellement admis 
que l'irrigation comporte un risque ClevC d'introduction de maladies transmises par des 
vecteurs et licks I'eau telles que le paludisme, la schistosomiase, l'onchocercose, la 
leishmaniose et I'encCphalite japonaise ou d'intensification de la transmission. Des Ctudes de 
plusieurs projets d'irrigation r&lides dans un certain nombre de pays par des chercheurs et 
des organisations concernkes, notamment I'OMS et le PNUE, ont rCvClC une incidence plus 
Clevk des maladies transmises par les vecteurs. On a constat6 Cgalement que dans bien des 
cas, une Ctude d'impact sur la santC n'a pas CtC prCvue dans les processus de planification 
et de mise en oeuvre des projets agricoles. Les problkmes de santC sont Cgalement aggravCs 
par l'insuffisance de drainage ainsi que par le mauvais fonctionnement et le dCfaut d'entretien 
des systkmes d'irrigation. On a soutenu que la participation des agriculteurs au financement 
de petits systkmes d'irrigation amiliorerait l'exploitation et l'entretien de ces systkmes, et 
donc limiterait leur impact nCgatif sur la santC [15]. 

Outre les risques pour la santC liCs 2I l'irrigation, les pesticides utilisCs dans 
l'agriculture reprbsentent un autre risque direct pour la santC des travailleurs ruraux et des 
agriculteurs. On estime 2I plus d'un million par an le nombre de cas d'intoxications aigues 
involontaires par des pesticides, avec un taux global de lCtalitC de 0'4% h 2% [16]. Des 
etudes rhliskes sur les politiques rkglementant la production, l'importation, la 
commercialisation, la distribution et l'utilisation de pesticides dangereux ont montrC 
"qu'environ la moitik des pays en dCveloppement ont une lkgislation de base couvrant la 
production, l'utilisation et 1'Climination des pesticides mais dans la plupart de ces pays, ces 
opkrations ne font pratiquement pas l'objet d'un contrble". Les politiques visant 21 attCnuer 
les consCquences negatives de l'utilisation des pesticides en agriculture sont trks rares. Une 
formation k la s6curit6 ,d'emploi des pesticides est quelquefois dispensk dans les projets 
d'amenagement agricole mais la grande majoritk des paysans ne bknificient pas d'une telle 
formation. 

Les politiques affectant le rkgime foncier et la rioccupation des terres peuvent avoir 
des cons6quences indirectes mais importantes sur la santC des populations rurales. I1 est donc 
gCnCralement admis par les initiateurs de rdformes que l'accks juridique 21 la propriitC 
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foncikre est un dkterminant important du revenu des menages. On suppose aussi que des 
revenus plus ClevCs se traduisent par une meilleure santC, et permettent d'avoir accks A de 
meilleurs soins de santC, B un logement adhuat, B des moyens d'assainissement et d'hygibne, 
B l'tklucation et B une meilleure nutrition. Nhnmoins, les programmes de reforme agraire 
doivent prendre en compte I'CventualitC d'un impact nCgatif sur la santC. Au BrCsil, dans la 
rCgion de 1'Amazonie par exemple, I'ouverture de nouvelles routes et la distribution de terres 
aux paysans qui n'en possaaient pas ont conduit B un Cnorme afflux de colons, phCnomkne 
qui a eu des effets majeurs sur le plan de la santC - l'un deux Ctant une grave recrudescence 
du paludisme. 

6.4 D6veloppement et environnement 

L'impact du dCveloppement sur l'environnement est bien documentC. La destruction 
de la fortt d'Amazonie et des fortts africaines en est un bon exemple. Avec la pollution de 
l'air, la destruction des forCts contribue aux changements climatiques et A la diminution de 
la couche d'ozone. S'il y a un rkhauffement de la planbe dQ aux changement climatiques, 
on peut s'attendre A une progression de la propagation des maladies tropicales vers de 
nouvelles zones et h l'inondation des rCgions cdtibres qui entrainera le dCplacement de 
millions de personnes. La progression des cancers de la peau est dCjB attribuk B 
l'accroissement du rayonnement ultraviolet. Le programme "Action 2 1 " , fruit de la 
ConfCrence des Nations Unies sur 1'Environnement et le DCveloppement qui s'est tenue en 
1992, a fourni un cadre pour I'intCgration des questions kologiques dans le dkveloppement 
[17]. I1 a demand6 que soient instaurCs des partenariats avec les organismes de 
d6veloppement, les planificateurs et les financiers. 

Dans la Region de la Maiterran& orientale, il y a de graves prbccupations au sujet 
des cons6quences qu'ont sur la sant6 et le bien-6tre d'un grand nombre de gens des 
conditions de vie prkaires ainsi qu'un milieu de travail et un environnement rkrh t i f  peu 
satisfaisants. Elles concernent notamment: 

la contamination de I 'eau et 1 'insufisance des moyens d 'assainissement: malgrC tous 
les progrks rhlisis, on peut dire encore aujourd'hui, cinq ans aprks la fin de la 
Dkennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, 
que 124 millions de personnes dans la RCgion n'ont toujours pas accks B une eau de 
boisson saine et 189 millions ne beneficient pas de moyens d'assainissement adQuats. 
Les maladies d'origine hydrique, en particulier les maladies diarrhgiques, continuent 
de representer une grande partie de la charge de morbidit6 dans la Region. 

La contamination des aliments. Trois ans aprbs la Dklaration mondiale sur la 
nutrition et le Plan d'action qui l'accompagnait, une grande partie de la population 
de la Region souffre de malnutrition et d'une alimentation malsaine en raison des 
mauvaises conditions de conservation, de prkparation et de distribution, en particulier 
chez les vendeurs ambulants. 
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La pollurion de l'air. On a estimC que 60 millions de gens dans la RCgion vivent dans 
des villes ob le niveau de pollution de atmosphCrique est inacceptable. Cette pollution 
est due au mauvais fonctionnement des vChicules, B la combustion de carburants au 
plomb, de fuel a forte teneur en souffre et aux industries qui libbent des substances 
polluantes. En outre, dans certains pays, la large utilisation des combustibles de la 
biomasse peut avoir des effets nCfastes sur la santC pour 70 millions de personnes. 

Les dkchets solides et dangereux. Dans la Region, l'exploitation minikre et de  
nombreuses industries telles que la petrochimie, les engrais et la galvanoplastie, 
produisent des dtkhets toxiques pour le biote et la sand de I'ctre humain. La plupart 
des pays de la RCgion ont des problkmes d'klimination des dhhets solides 
municipaux. Souvent, on n'accorde peu ou pas d'attention B la shuritC d'elimination 
des dtkhets solides et liquides dangereux. 

• La rkutilisarion des eaux uskes. La rkutilisation des eaux usks et des boues 
rCsiduaires dans I'agriculture, en particulier pour le dCveloppement de ceintures vertes 
et d'aires de loisirs, est pratiquk B divers degrCs pour pallier au manque d'eau dans 
les pays de la KCgion. Toutefois, dans bien des cas, les eaux d'Cgouts brutes ou 
insuffisamment traitks sont librement utilisks pour l'irrigation. Cette pratique affecte 
la sand des ouvriers agricoles et entraine une contamination des denrks alimentaires 
qui comporte des risques pour la santC des consommateurs, en particulier de maladies 
parasitaires. 

L'environnement urbain et rural. La region connait une urbanisation rapide qui mkne, 
dans bien des cas, B un dCveloppement anarchique. Les structures et services urbains 
souvent ne sont pas planifiks et sont submerges par l'explosion demographique et le 
surpeuylement, ce qui entraine divers risques pour la sand. 

Les conflits arm& et l'insrabilitb politique. Les conflits arm&, les agressions, 
l'occupation elrangere et l'instabilite politique ont c r S  une grande masse de rCfugiCs 
et ont entrain6 la destruction et l'interruption des approvisionnements en eau ainsi que 
d'autres services essentiels d'hygihe de l'environnement, menaqant ainsi la santk. 

Afin de ruuire I'ampleur de ces problkmes, un programme rkgional pour la 
promotion de la salubritC de l'environnement et I'intCgration des questions relatives 2 
l'hygikne de l'cnvironnement dans le developpement durable a kt6 ktabli. Suite au rapport de 
la Commission sur 1'Environnement et le DCveloppement cr& en 1986, le Bureau regional 
de la MUiterrank orientale a apporte son soutien h la Premikre ConfCrence sur le 
DBveloppement, 1'Environnement et la SantC qui s'est tenue a Amman (Jordanie) en 1988 en 
vue d'khanger des donnCes d'expgrience et de dCbattre des problkmes affectant 
l'environnement et la santC publique dans la RCgion. L'une des recommandations formulks 
lors de cette Conf6rencc demandait de veiller B ce que "la sante fasse partie integrante du 
processus de dkveloppement durable". 

I 
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Suite h la rCsolution WHA46.20 de la Quarante-Sixikme Assemblk mondiale de la 
SantC, une stratkgie rCgionale pour la santC et l'environnement a CtC Clabork. Une analyse 
de l'impact des politiques de dCveloppement sur la santC effectuk par 1'OMS dans cinq 
domaines importants - la politique macro-tkonomique, l'agriculture, I'industrie, l'energie et 
l'habitat - a abouti aux conclusions suivantes: 

Les analyses et Cvaluations des politiques de dCveloppement ont tendance B ne pas 
examiner les incidences sur la santk. 

Les recherches sur les problkmes de santC dans les pays en dCveloppement ont 
tendance B nCgliger le r61e des politiques de dCveloppement en tant qu'C1Cment 
contribuant aux causes sous-jacentes d'une mauvaise sand. 

MCme lorsque les connaissances et une bonne documentation existent sur l'effet des 
politiques de developpement sur la sant6, de nombreux obstacles (techniques, 
institutionnels et politiques) peuvent encore entraver I'application effective des 
changements politiques pour amkliorer la santC. 

7. INITIATIVES DE L'OMS VISANT A INTEGRER LA SANTE DANS LE 
DEVE1,OPPEMENT 

7.1 Action de I'OMS 

Depuis sa crhtion en 1948, I'OMS a pr6nC une approche globale du dCveloppement 
sanitaire conformCment B la dkfinition de la santC adopt& dans sa Constituf on. L'OMS a 
toujours fait valoir que la sante Ctait un droit de 1'Ctre humain. 

Le mouvement de la SantC pour Tous, lancC B la Trentikme Assemblk mondiale de 
la SantC en 1977, Ctait bask sur la reconnaissance du lien entre la santC et le dCveloppement. 
La StratCgie de la SantC pour tous promulgue l'accks, d'ici l'an 2000, de tous les peuples du 
monde h un niveau de santC qui leur permette de mener une vie social em en^ et 
konomiquement productive. Les conditions fondamentales de la santC sont la paix, le 
logement, l'uucation, la nourriture, le revenu, un kosystkme stable, des ressources 
durables, la justice sociale et I'kquitC. 

Suite B la Dklaration d'Alma-Ata, 1'OMS a entrepris plusieurs Ctudes et adopt6 
plusieurs programmes d'action pour souligner le lien important existant entre la santC et le 
dCveloppemen t . 

L'OMS a cr% la Commission SantC et Environnement qui a apportC une contribution 
majeure B la Conference des Nations Unies sur 1'Environnement et le DCveloppement 
(CNUED) . 
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Suite au Sommet de la Terre en 1992, I'OMS a ClaborC une stratkgie mondiale pour 
la santC et l'environnement. L'OMS s'est vu confier la responsabilitC du suivi 
concernant les aspects sanitaires du Programme "Action 21" rksultant de la 

I ConfCrence. 

' L'OMS a participk avec la Barque rnondiale h la rhlisation d16tudes visant B 
I d6montrer I'impact des politiques de dCveloppement sur la sant6. Des lacunes 
1 maieures ont CtC identifikes dans cina secteurs: macro-konomie. a~riculture. 

A 2 V 

industrie, Cncrgie et habitat. 

La ConfCrence internationale sur la nutrition et la ConfCrence ministCrielle sur le 
paludisme ont kt6 d'autrcs ttapes importantes dans le suivi des discussions techniques 
de 1'Assembltk mondiale de la SantC en 1986. 

C @  L'OMS a de nouveau soulient lc lien entre la santC et le dtveloo~ement. ainsi uue 
V 1. A 

la nkessitC de protkger les groupes vulnCrables dans le processus de dkveloppement. 
Cette approche a form6 la base du forum international organis6 sur le thkme "La 
santC: condition du d6veloppernent socio-6conomique". Les organismes de pret ont 
CtC priCs de modifier leurs proc&ures afin de garantir l'accks des pauvres et des 
groupes dCfavorisb aux prCts et d'incorporer des objectifs concernant la santC dans 
les projets de dkveloppement. 

En r6ponse aux changements mondiaux dans les domaines politique, social et 
konomique, I'OMS a pris la t2te de I'initiative visant B dCfendre les principes 
d'6quitC et de justice sociale contenus dans sa Constitution et dans la Dklaration 
d'Alma-Ata. L'OMS a demand6 que le r61e des gouvernements soit renforck pour 
protkger les couches sociales pauvres et dCfavoris&s face aux changernents politiques 
et aux tendances konomiques. Elle a fait rhliser plusieurs Ctudes pour dCmontrer les 

I 
effets des programmes d'ajustement structure1 sur la santC. L'OMS a procid6 A 

I 
1'Cvaluation de plusieurs rCformes des soins de santC adoptCes 21 la suite des 
programmes d'ajustement structure1 et basks sur le recouvrement des coats, et s'est 
efforck de mettre en relief les responsabilitCs des pouvoirs publics. Un formulaire 
pour 1'Cvaluation des rkformes de politique g6nCrale dans le secteur de la santC, 
notamment le financement des soins de sand, a CtC prCpar6 par un groupe de travail 
de 1'OMS. Celui-ci sera utilisC dans certains pays avec le soutien de 1'OMS et 
d'autres organismes de financement. 

Alors que les ressources pour le dCveloppement sanitaire diminuent, 1'OMS a aide les 
Etats Membres dans leurs efforts visant ?I mobiliser des ressources suppl&mentaires 
tout en prhervant le principe de 1'6quitC. 

Dans toutes les r6formes politiques, I'OMS a demand6 que les valeurs 6thiques soient 
prCservCes, faisant valoir que la santC ne doit pas etre un bien Cconomique B 
commercialiser librement et 2 vendre au meilleur offrant ou dispensC en fonction de 
la capacitk de payer. 
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Consciente de l'importance de la dimension sanitaire dans le processus de 
dCveloppement, I'OMS a appelC h instaurer de meilleurs liens entre la santC et le 
dCveloppement. Elle a contribuC activement h la sCrie de confkrences et sommets 
internationaux rCunis rkemment, prkonisant que les questions relatives h la santC et 
l'environnement soient toujours prises en considkration par les responsables de 
1'Claboration des politiques et les planificateurs du dkveloppement. 

Un groupe spkial de I'OMS sur la santC dans le dkveloppement compost5 de 
sp4cialistes du diveloppement, de decideurs et de professionnels de la santk a CtC 
forme. Ce groupe spkial s'est rCuni plusieurs fois et a CtC Ctroitement impliquC dans 
la preparation du Sommet mondial pour le dCveloppement social avec 1'Claboration 
et la presentation du document de I'OMS intitule "La SantC dans le dCveloppement 
social" et par une action de plaidoyer en faveur de la santC dans le dkveloppement 
social. 

Un groupe special de I'OMS sur l'kconomie de la santC a CtC constituC. Ce groupe 
s'est reuni plusieurs fois et a prCpark plusieurs documents techniques pour l'analyse 
de l'impact sur la santC des rkformes financihes et ckonomiques ainsi que des 
changements mondiaux. Le dernier de ces documents a Ctudik les consQuences de 
l'accord GATT et la crhtion de I'Organisation mondiale du Commerce et a relev6 
les domaines dans lesquels 1'OMS peut apporter un soutien aux Etats Membres afin 
d'attknuer les effets que peut avoir la 1ibCralisation du commerce sur les systkmes de 
santC et la situation sanitaire. 

Convaincue de l'importance des determinants socio-ckonomiques de la sand, 1'OMS 
a dkcidk d'inclure les indicateurs de pauvrete dans le canevas commun utilisC par 
I'OMS et les Etats Membres pour la surveillance continue et l'kvaluation des 
strategies de la SantC pour tous. Un intkrCt accru a Ctk port6 aux indicateurs 
konomiques et financiers et les Etats Membres ont kt6 encouragks i amiliorer leurs 
systkmes nationaux d'information sanitaire et integrer des donnks konomiques et 
financikres dans leurs systkmes de statistiques. L'OMS a mis au point, avec la Banque 
mondiale, une mkthodologie permettant de mesurer la charge de morbiditk au niveau 
mondial, rkgional et national, bas& sur l'approche des ann&s de vie corrigk du 
facteur invalidid (AVCI). On s'efforce actuellement d'affiner cette mithodologie 
aprb l'avoir experiment& dans plusieurs pays. Cette approche sera utile aux 
planificateurs sanitaires et aux dkcideurs en leur permettant de mieux dkfendre les 
besoins du secteur de la santC et de faire valoir la nkessitk de lier la santk au 
dkveloppemen t. 

L'OMS a prkonisC des approches intigrks du dkveloppement sanitaire basks sur 
la satisfaction des besoins essentiels pour le dkveloppement et la promotion d'une 
qualit4 de vie minimum, ainsi que sur le concept des "Villes-santk" et "Villages- 
sante" comme dkrit dans la section qui suit. 
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7.2 Besoins essentiels pour le dbveloppement et qualit6 de la vie 

Dans la RCgion de la Maiterran& orientale, I'approche des besoins fondamentaux 
minimums, que l'on prCf2re appeler maintenant besoins essentiels pour le 
dCveloppementlqualitC de la vie, prend de l'ampleur dans de nombreux pays. Cette approche 
part du principe que I'etre humain est h la fois le facteur essentiel et le principal bCnCficiaire 
du dkveloppement. Le dCveloppement doit donc Ctre centrC sur 1'Ctre humain et sur la qualitk 
de la vie. 

Jusqu'ici, en particulier dans le domaine de la santk, les investissements ont port6 
principalement sur les progrks technologiques, les dkouvertes et l'tklification des 
infrastructures. Toutefois, les gens ne doivent pas &tre considCr6s comme simplement des 
bknkficiaires de l'action sanitaire et autres activitks de dkveloppement mais comme des 
partenaires dans le dkveloppement. Ce changement d'orientation a nkessitk une mCthodologie 
ax& sur la communautC. L'approchc des bcsoins essentiels pour le dkveloppementlqualit6 
de la vie rkpond il cette exigence, puisqu'elle est bask sur trois ClCments il savoir 
l'organisation de la communautk, le dkveloppement des capacitks communautaires et le 
financement communautaire. 

Organisation de la communautk. Afin de jouer le r61e qui lui revient dans le 
dkveloppement, la communautC doit &re organisk de manikre B assurer son 
partenariat et son engagement en dkfinissant qui est responsable de la communication 
et de l'approbation en ce qui concerne les questions de dkveloppement. 

De'veloppement des capacitbs communautaires. La mobilisation des membres de la 
communautC et la maximisation de leur potentiel dans le dkveloppement sont des 
moycns trCs rcntablcs d'assurcr la durabilitC dans le dCveloppement. L'utilisation des 
ressources communautaires, en particulier des ressources humaines, engendre un sens 
de la propriktk et assure l'engagement des membres de la communautk. Le 
dCveloppement dcs capacitts communautaires dans les besoins essentiels pour le 
dkveloppement va influer fortement sur la contribution apportk par les pouvoirs 
publics pour satisfaire les besoins locaux. 

I 

Financement communauraire. Le financement local est le troisikme Clement essentiel. 
I1 s'appuie sur l'organisation et l'utilisation des ressources humaines ainsi que sur la 
sagesse disponible dans la communaut6. La participation de la population locale doit 
se faire dans tous les aspects de la gestion de leurs programmes de dCveloppement. 

L'autonomic cst 1'ClCmcnt clC dc la durabilitC de ces programmes. La communaut6, 
grice au dialogue permanent qu'elle entretient avec les autres partenaires, finira par trouver 
les ressources nkessaires au maintien de ses propres programmes. Les projets lucratifs ainsi 
quc lcs fonds dc roulcment des ventes sont des exemplcs dc modcs dc financement des 



EMJRC43JTech.Disc.Jl 
page 26 

L'approche des besoins essentiels pour le dCveloppement offre une formule pour le 
dkveloppement ii la base, au niveau de la communautC. L'application de cette approche dans 
quelque 12 pays de la RCgion a rnuntrC qu'un peut curlfier aux gens leur propre 
dCveloppement. Une initiative conjointe, s'inscrivant dans la ligne de cette approche du 
dCveloppement, a CtC lanc& par I'OMS, le PNUD, le Bureau du Coordonnateur des Nations 
Urlies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO) et le Gouvernement italien pour le 
financement d'un projet de dCveloppement humain durable en Tunisie. L'approche des 
besoins essentiels pour le dCveloppement/qualitk de la vie a CtC introduite fin 1995 dans le 
Gouvernorat de Gafsa dans Ie Sud tunisien. 

Le concept "Villes-santCW recouvre les dimensions physique, sociale, konomique et 
spirituelle essentielles de la santC et de l'environnement. Les projets Villes-santC peuvent 
aborder des questions telles que l'approvisionnement en eau, I'assainissement, la pollution 
et l'habitat. Ce concept s'attache Cgalement ii prkserver l'hCritage de la ville en maintenant 
ses spkificitCs culturelles et architecturales ainsi qu'h promouvoir la solidaritC sociale et les 
valeurs qui participent I'Cpanouissement de I'individu et rehaussent la qualit6 dc la vie. Le 
concept de Villes-santC peut englober des projets et activitCs qui produisent des revenus, 
amkliorent I'&ucation, visent ii faire face aux problkmes des femmes et ii repondre aux 
besoins des enfants, et s'assurent le concours de groupcs bCndvoles. En bref, c'est une 
approche souple et globale qui permet de rkliser diverses activitCs en faveur de la sand de 
manikre intCgrk. 

Le programme Villes-santC a dCmarrC dans la Region de la Maiterran& orientale en 
1988, aprks son introduction en Europe. La stratkgie de base des Villes-santC dans la RCgion 
a 6t6 dCfinie lors d'une ConfCrence qui s'est tenue au Caire en novembre 1990. Les 
principaux objectifs de ce programme sont les suivants: 

renforcer la prise de conscience A 1'Cgard des questions sanitaires et 
environnementales dans les efforts de dkveloppement urbain; 
mobiliser la participation communautaire et I'appui politique ii la planification et ii la 
rhlisation des actions et projets municipaux (A l'khelle de la ville ou h 1'Cchelle 
locale) concernant la santC et l'environnement, de manikre idhle chaque fois que cela 
est possible, gr$ce ii 1'Claboration d'un plan municipal systkmatique pour la santC et 
l'environnement; et accroitre la capacitd des autorites municipales i gCrer les 
problkmes urbains en adoptant des approches participatives. 

Dans les zones rurales, on s'attache ?i promouvoir le concept de Villages-santk. Des 
activites "villages-santk" ont kt6 menkes en Rkpublique islamique d'Iran dans le cadre de la 
gestion de la salubritk de l'environnement rural par le biais du rkseau de soins de sant6 
primaires. GrAce A un grand projet OMSJPNUD, ce concept a aussi progress6 rapidement 
en Egypte, s'ktendant ii la totalit6 des 26 gouvernorats. A Oman et au Maroc, des activitis 
analogues vont bient6t Ctre entreprises. 
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Les questions de santC et d'environnement peuvent Ctre abordks en appliquant le 
concept de Villes-santC A d'autres milieux particuliers: koles, lieux de travail et hbpitaux. 
Par exemple les kales-sant6 peuvent etre le cadre de la rhlisation d'un programme de 
dCveloppement sanitaire intCgrC. L'instruction et l'orientation des enfants au sujet de la santC 
et de l'environnement peuvent Ctre complCtks par la fourniture de services d'hygikne du 
milieu et par une participation des parents et de la collectivite. 

. 8. CONCLUSION I 
1 Les liens entre la sante et le developpement sont reconnus et observCs depuis 

longtemps, dans les pays dCveloppCs comme dans les pays en dCveloppement. Les 
interventions de santC publique qui ont Ct6 mises au point en cons6quence ont CtC largement 

i 
passives et ont consist6 A rhgir plutbt qu'h prendre les devants. Elles n'ont gCnCralement pas 
CtC soutenues par une rtponse politique pour le secteur de la sant6 dans son ensemble ou de 
la part des planificateurs du dCveloppement et des dkideurs. 

Les strattgies de dtveloppement ont continu6 d'etre axks sur la croissance 
konomique, laissant la santC poursuivre ses propres stratkgies lesquelles sont restks centrhs 
sur la maladie et orientks principalement vers une approche curative. Les avantages et les 
coQts pour la santt rCsultant des yolitiques de dCveloppement ont CtC perqus comme les 
rksultats "naturels" de ces politiques et processus avec lesquels le secteur de la santC 21 dQ 
composer et auxquels il a dO s'adapter par des rCponses essentiellement mdicales. I1 est donc 
devenu important d'analyser les politiques de dCveloppement afin de mieux gCrer le lien 
san tC-dCveloppemen t. 

Jusqu'aux annCcs 80, I'analyse des probl&mes dt: sante dans les pays en 
dkveloppement n'a gknkralement pas pris en compte la politique macro-konomique en tant 
que facteur important. Toutefois, la crise de la dette a amen6 plusieurs organisations, 
notamment I'OMS et I'UNICEF, it cntrcprendre une analyse des politiques d'ajustement 
structure1 et A critiquer vivement les effets nCgatifs qu'ont ces politiques sur la santC et la ' 
nutrition des populations pauvres des pays en d6veloppement. Les consCquences negatives 
des programmes agricoles ont dgalement Ct6 soulignks et des strattgies appropriks ont Ct6 
proposks pour attknuer leurs effets, notamment avec l'introduction de politiques en matikre 
d'irrigation et d'une legislation concernant les pesticides. Des Ctudes d'impact sur la santC 
ont CtC recommandCes aux diffdrentes phases des projets agricoles et autres projets de 
dkveloppement. Des mesures ont CtC conques pour combattre la pollution et autres dangers 
rksultant du dkveloppement industriel, mais ce n'est que lentement qu'elles ont CtC 
appliquges. 

Dans la gestion du lien santBd6veloppement, les sociktCs doivent trouver un bon 
compromis entre d6veloppement sanitaire et d6vcloppement kconomique. Cela est 
malheureusement inCvitable. Dans certains cas, des coOts sanitaires doivent peut-etre Ctre 
supportks h court terme afin d'obtenir des gains Cconomiques essentiels et Cviter une sErieuse 
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correcte fournie en temps opportun. Un systkme national de surveillance doit Ctre mis en 
place h cette fin. 

Dans toutes les initiatives visant h intCgrer la santC et le dCveloppement, la santC doit 
Ctre perque comme un enjeu societal et doit Ctre consider& comme un objectif majeur du 
dkveloppement. Une telle approche part du principe que les amCliorations sanitaires sont 
nkessaires et utiles en elles-mCmes et que le rCsultat du dCveloppement est CvaluC par le 
bien-Ctre et la qualit6 de vie qu'il apporte. 

Face aux changements mondiaux survenant dans les domaines politique, social et 
konomique, I'OMS continuera de plaider en faveur d'une meilleure gestion du lien santt- 
dCveloppement. Le groupe spkcial mondial sur la santC et le dCveloppement a Ctabli un 
programme de travail articulk autour de quatre principaux domaines d'intCrCt: I 

l'Quit6 en matikre de sant6 et les forces du march&; 
la qualit6 de vie et la sCcuritC sanitaire de groupes de population particuliers; 
la responsabilitC pour la santC; et 
la sant6 comme passerelle vers la paix. 

Les principales questions qui seront abordks concernent le r61e du march6 et de la 
privatisation, et l'incertitude au sujet de la responsabilit6 des pouvoirs publics dans les 
secteurs sociaux, notamment ceux de la santk et de l'aucation. On s'intkressera plus 
particulikrement aux groupes vulnCrables, tels que les adolescents et les personnes igks, 
notamment en Cvaluant les consCquences du chbmage, des modifications du mode de vie et 
de l'effondrement des systkmes de valeurs traditionnelles. Les stratkgies devraient ne pas Ctre 
centrks sur la technologic muicale mais plutdt indgrer les dimensions sociale et culturelle 
nkessaires. 

L'OMS s'appuiera sur les exphiences rkussies faites en Amerique centrale, 
Afghanistan et en d'autres points du monde pour mieux promouvoir la santC en tant que 
mkanisme permettant d'entamer le dialogue pour la paix, meme durant les conflits 
militaires, politiques et idkologiques. 

L'OMS se prkoccupe kgalement de la nature des stratkgies aux niveaux mondial, 
rkgional et national, et prkonisera des objectifs de dkveloppement qui font une place centrale 
A la santC. 11 est evident que les pays et les rkgions Ctabliront leurs prioritis en fonction du 
stade de la transition CpidCmiologique et de la transition dkmographique. 

Pour rCussir dans l'entreprise visant promouvoir la santC et le dkveloppement en tant 
que cible commune, un partenariat doit s'instaurer entre 1'OMS et les autres institutions au 
sein et hors du systkme des Nations Unies. Des mkcanismes seront klaborks pour le suivi des 
recommandations des confkrences des Nations IJnies et I'attention sera attirk sur la place 
centrale de la sand dans tous les efforts de developpement. 
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D'aprks l'expkrience acquise dans la RCgion de la Maiterran& orientale concernant 
les liens entre la santC et le dCveloppement, il convient de mentionner I'ampleur prise par 
l'approche du dCveloppement au niveau communautaire par la satisfaction des besoins 
essentiels pour le d6veloppement et la promotion de la qualit6 de la vie. Les enseignements 
tirCs ont CtC documentCs et des travaux m6thodologiques ont CtC entrepris pour mieux 
exkuter et suivre les projets existants. Certains projets qui ont donne des resultats 
satisfaisants sont maintenant utilisCs 2 des fins de formation et pour dCmonstration de cette 
approche de dCveloppement fort prometteuse. Une collaboration Ctroite avec les organismes 
et institutions concern6 doit Ctre recherchk afin de trouver les fonds nkessaires. 

A cet Cgard, les Etats Membres sont vivement encouragks h faire k h o  au message 
trks rCconfortant [18] transmis par Son Altesse royale le Prince Talal Bin Abdul Aziz, 
PrCsident du Conseil arabe pour l'enfance et le dCveloppement. Dans un article publie dans 
le quotidien egyptien El Ahram le 20 mars 1996, le Prince a exprim6 son admiration pour 1 la Banque Grmeen, appelk Banque des pauvres au Bangladesh, qui a 6tC la premiere 
banque 2 preter de l'argent aux pauvres sans cautionnement. 

Le nombre de personnes qui ont empruntk de l'argent auprks de cette banque au cours 
des annks s'elkve % plus de deux millions dont 1,9 millions de femmes, representant 92% 
environ de l'ensemble des emprunteurs. Le taux de remboursement des prtts a atteint 98%, 
taux jamais atteint dans toute autre banque dans le monde. Tout ce qui est demand6 aux 
emprunteurs est de signer 12 "dklarations" (et non pas des "conditions") dans lesquelles ils 
s'engagent, entre autres, 2i envoyer leurs enfants h l'kole dks l'ige de la scolaritC, 2i  
apprendre aux membres de la famille qui sont analphabktes 2i lire et compter, 2 installer un 
robinet pour I ' a u  putable dans leur maisun, h adopter des pratiques de ylanificatior~ 
familiale, et autres mesures simples qui contribuent au bien-&tre de l'individu et de la 
collectivitC. 

Son Altesse royale a indiquC qu'il avait CtC possible aux emprunteurs de rembourser 
leur prCt pour quatre raisons. La premike Ctait que les emprunteurs ttaient constitu6 en 
groupes de cinq villageois en moyenne. Donc si un membre du groupe tombe malade ou 
subit un contretemps dans son travail, les autres membres l'aident. De cette fa~on,  le groupe 
est toujours collectivement et solidairement prCt ?I assurer le remboursement du prCt. La 
deuxikme est que la Banque a c r S  une sociCtC pour la commercialisation dans les pays du 
monde industrialis6 des textiles fabriquCs par les emprunteurs. La troisikme, c'est que les 
emprunteurs sont des actionnaires dans la banque. Enfin la quatrikme raison est que c'est la 
banque qui va vers les gens dans les villages. En effet, la banque dispose de 1062 agences 
r6parties sur tout le territoire bangladais, couvrant 35 441 villages, ce qui reprksente plus de 
la moitiC dcs villages du Bangladesh. 
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Son Altesse royale a lanck un appel pour que des initiatives semblables soient prises 
dans les pays en dCveloppement, notamment dans les pays arabes et musulmans. I1 a dklarC 
que le Conseil arabe de 1'Enfance et du DCvcloppcment, dont il est le prtsident, et qui se 
p rhcupe  du dkveloppement et de I'avenir des jeunes gCnkrations s'engage il offrir h tous 
les Ctablissements bancaires, qui adopteront les proc6dures de la Banque Grameen, un pret 
sans intCrCt remboursable sur une pCriode de dix ans aprks un dClai de grsce de cinq ans. La 
valeur de ce prCt se monterait h la moitiC du capital de la banque qui serait cr&, i 
concurrence du USD 150 000. Cette somme sewirait de moyen pour toute initiative relative 
h la crcation de ce genre d'Ctablissements financiers qui contribueraient B promouvoir la 
condition des pauvres gens et leur permettraient de devenir des membres utiles et productifs 
de leur collectivitC. 

Enfin, il va sans dire que l'interaction entre la santk et le dkveloppement n'existe pas 
en elle-mCme mais requiert la formation de groupes focaux multisectoriels pour jouer un rdle 
catalyseur. Ces groupes aux niveaux r6gional et national doivent donner l'occasion aux 
professionnels de la santk publique et spkialistes du dCveloppement de collaborer en vue 
d'une meilleure intigration et complCmentaritC entre la santC et le dCveloppement. 

9. RECOMMANDATIONS 

9.1 adressCes h I'OMS 

Aider les Etats Membres h appliquer les rCformes politiques visant h s'adapter aux 
changements politiques et socio-6conomiques mondiaux 
Assurer le r61e de conseiller technique dans les nCgociations entre les Etats Membres 
et les organismes de prCt pour protCger les acquis sanitaires et investir dans le 
dCveloppement sani tai re 
ConformCment au Neuvikme Programme gCnCral de travail, defendre I'@uitC et la 
justice sociale dans la formulation des politiques, la planification et la mise en oeuvre 
des programmes de santC 
Veiller h ce que les valeurs Cthiques soient toujours protkgks dans tous les 
changements affectant le secteur de la santC aux niveaux mondial, regional et national 
Prkoniser et promouvoir la prise en compte des implications sanitaires % tous les 
stades des programmes de dkveloppement (planification, mise en oeuvre et evaluation) 
Identifier, avec les autres organisations concernks, des cadres pratiques pour le suivi 
des recommandations formulks lors des sommets intemationaux qui proclament la 
place essentielle que doit avoir la santC dans le dkveloppement humain durable 
Encourager les Etats Membres A mieux documenter le lien sant6developpement en 
encourageant les etudes et les recherches dans ce domaine. 
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9.2 adressbes aux Etats Membres 

Inclure les considkrations sanitaires dans toutes les initiatives de ddveloppement 
Promouvoir la collaboration intersectorielle afin de souligner l'interaction entre la 
santd et le dCveloppement et former des groupes focaux plurisectoriels aux niveaux 
national et sous-national cette fin 
Encourager les initiatives de dCveloppement au niveau communautaire gCnCratrices 
de revenus comme moyen d'accuer h la santC dans tous ses aspects 
Utiliser la mkthodologie mise au point par le Bureau rdgional concernant l'approche 
des besoins essentiels pour le ddveloppementlqualitC de la vie 
Participer au programme rkgional relatif aux Villes-santC, Villages-santC et 
Communautds-sante, et contribuer ti l'extension de ce prugrarnrne. 
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Taux d'alphab6tlsatlon 1%) 

Figure 1. Relation entre I 'alphabetisation des adultes e t  I'esperance de vie a l a  naissance 
dans les pays de la  Region de la  Mdditerranee orientale 

PNB par habitant (en milliers de dollars des Etats-Unis) 

Figure 2. Relation entre le  PNB par habitant e t  I'esp6rance de vie 2 la naissance 
dans les pays de la  Region de la  Mdditerranee orientale 
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Couverture en eau salne (9% de la population) 

Figure 3. Relation entre la couverture en eau saine et I'espdrance de vie 3 la naissance 
dans les pays de la Rdgion de la Mdditerrande orientale 

Taux d'elpheb6tisation (%) 

Figure 4. Relation entre I'alphabhtisation das adultes o t  la mortalit6 infantile 
dans les pays de la  RBgion de la Mdditerrande orientate 
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Figure 5. Relation 

20 40 60 

Taux d'alphab6tisatfon I%) 

entre I'alphab6tisation des adultes et  la mortalit6 
dans les pays de la  R6gion de la MBditerran6e 

des moins de cinq ans 
orientale 

PNB par habitant (en milliers de dollars des Etats-Unisl 

Figure 6. Relation entre le PNB par habitant e t  la mortalit6 infantile 
dans les pays de la  Region de la Mdditerranee orientale 
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PNB par habitant (en mllllers de dollars des Etats-Unlsl 

Figure 7. Relation entre le  PNB par habitant e t  la mortalit6 des moins de c inq ans 
dans les pays de la Region de la Mediterranee orientale 

Couverture en eau saine (% de la population) 

Figure 8. Relation entre la  couverture en eau saine e t  l a  mortal i t6 infanti le 
dans les pays de la  Region de la  Mediterranee orientale 
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20 40 60 

Couverture en eau salne (% de la populatlon] 

Figure 9. Relation entre la couverture en eau saine et la mortalit6 des moins de cinq ans 
dans les pays de la Region de la Mdditerranee orientate 

Couverture (% de la population) 

Figure 10. Relation entre la couverture en installations adequates pour I'elimination des excreta 
et I'espbrance de vie 3 la na issance d a n s  les p a y s  de la RBgion de la MCditerranGe orieritale 
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12. Relation entre la couverture en installations adequates pour l'elimination des excreta 
mortalit4 des rnoins de cinq ans dens les pays de la Reoion de la Mediterranhe orientale 
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arante-troisi&me session original: arabe 

nt 10 de I'ordre du jour 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

SANTE ET DEVELOPPEMENT 

R h m C  de. recommandations 

. Adressh aux Etats Membres 

.1 Prendre en wmpte les aspects sanitaires dans toutes les initiatives de dkloppement et I t s  
reformes staccordant avec les changements mondiaux. 

Appliquer les reformes des politiques sanitaires visant A s'adapter aux changema@ 
politiques et socio-hnomiques mondiaux dans le cadre d'un plan national bien d m  
destinC a elever le n i w  de santC et a rksoudre les principaux problhes de sante. 

Promouvoir la collaboration intersectorielle afin d'assurer l'interadion entre la sant6 et fa 
dbeloppernent. 

.4 Encourager les initiatives de dheloppement au niveau communautaire ghCratrices de 
revenus c o m e  moyen d'acdder a la sant6 sur tous les plans et utiliser plus 
particuli&ement la m6thodologie mise au point par le Bureau rtigional con-t 
l'approche des besoins essentiels pour le ddveloppement/qualit4 de la vie. 

Participer au programme rdgional relatif aux Villes-santk, Villages-santC et Communaut6s- 
sant4 et contribuer a I'extension de ce programme. 

Considkrer I'OMS c o m e  conseiller technique dans les nkgociations entre les Etats 
Membres et les organismes de pret pour protdger les acquis sanitaires et investir dans le 
dheloppement sanitaire. 

Prendre toutes les mesures nbsaires  pour la mise en application et le suivi des diikrentes 
r6solutions adopt& lors des conferences internationales concernant la santi et le 
developpement. 

Adcessh h I'OMS 

Veilltr ii ce que les valeurs ethiques soient toujours prCsew&s dans tous les changd&<nts 
affectant le secteur de la sant6 et ce, aux niveaux rnondial, rkgional et national. 

2 Identifier, avec les autres organisations concernks, des cadres pratiques pour le suivi des 
recommandations formulks lors des conf&ences internationales qui proclament la place 
essentielie que doit avoir la sant6 dans le developpement humain durable. 
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RESUME D'ORIENTATION 

I1 existe une 1ittCrature considCrable sur I'interdCpendance de la santC et du 
dkveloppement. Des Ctudes ont mis en lumikre le lien entre la santC et le dCveloppement, 
amenan t les pays et les organisations internationales recommander, dans diverses tribunes, 
une approche intCgrtk du dCveloppement, comprenant parmi ses composantes la santC telle 
qu'elle a CtC dCfinie par I'OMS. 

Le paradigme du dCveloppement a CvoluC pour Clargir les possibilitCs offertes aux 
individus et pas seulement les revenus, et est fond6 sur le rdle central de 1'Ctre humain dans 
le processus de dCveloppement, la durabilitC et le contr6le des personnes sur leur destink. 
Aprb la Conference d'Alma-Ata sur les soins de santC primaires en 1978,l'OMS a entrepris 
plusieurs Ctudes qui ont montrC clairement les liens intersectoriels entre la santC et le 
dCveloppement. I1 a CtC dCmontrC, par des preuves empiriques, que la santC est un prblable 
du dkveloppement. Une meilleure santC se traduit par des dkks moins prCmaturCs et une 
esptrance de vie plus longue, donc un plus grand potentiel de dkveloppernent socio- 

I konomique. Des expCriences rCussies ont montrC que les programmes de lutte contre les 
maladies telles que la variole, l'onchocercose et la schistosomiase ont contribuk ?i libCrer des 
terrains agricoles qui ont pu alors Ctre utilisCs pour le ddveloppement. Des modes de vie 
malsains, la morbiditC, les incapacitks et la mortalit6 ont un impact konomique nCgatif. La 
charge de morbidit6 globale Cvaluk en utilisant l'approche AVCI (anntks de vie corrigtks 
du facteur invaliditC) reflkte la perte de production konomique due ?I un mauvais Ctat de 
santC. Peu ?I peu, il est devenu clair qu'investir dans la santC Ctait essentiel pour la croissance 
konomique, et que les soins de santC primaires constituaient une approche rentable pour la 
prestation de services de santC. 

L'inverse est Cgalement vrai. Une amklioration des revenus et des conditions de vie 
a un impact positif sur 1'Ctat de santC comme le montrent la baisse de la mortalitC, 
l'accroissement de 1'espCrance de vie et 1'Cvolution du profil CpidCmiologique dans les pays 
dCveloppCs. La croissance Cconomique s'est accompagnk dans la plupart des pays d'un 
dCveloppement progressif de l'infrastructure du systkme de santC et d'innovations 
technologiques. Toutefois, on se prhccupe de l'impact nCgatif des changements au niveau 
macro-konomique sur la lutte contre la pauvretk, l'environnement et la santC. Dans de 
nombreux pays en dCveloppement et pays endettCs, les programmes d'ajustement structure1 
ont men6 B une ruuction des dCpenses publiques, notamment des dCpenses consacrtks B la 
santC, qui ont eu des cons6quences nCgatives pour les populations pauvres et vulnCrables. 
L'impact des politiques de dCveloppement agricole, tel que les risques pour la santC 
qu'entrainent les systkmes d'irrigation, l'emploi de pesticides et la recolonisation des terres, 
a CtC amplement dCmontrC. Les cons6quences negatives des politiques de dCveloppement ont 
CtC bien mises en Cvidence lors de la ConfCrence des Nations Unies sur 1'Environnement et 
le DCveloppement, rCunie en 1992, qui a insist6 sur la n6cessitC d'intCgrer les prbccupations 
environnementales dans le dkveloppement. Une Ctude men& par 1'OMS sur l'impact des 
politiques de dkveloppernent sur la santC a montrC que les implications pour la santC Ctaient 
rarement prises en compte dans les programmes de dCveloppement et que les changements 
politiques visant B amCliorer la santC Ctaient toujours entravCs par des obstacles institutionnels 
et techniques. 
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L'OMS a toujours prkonid la collaboration intersectorielle dans le dkveloppement 
sanitaire meme. Des initiatives ont 6t6 lancks pour dtmontrer le lien entre la santC et le 
dkveloppement et pour promouvoir la santC dans le processus de dkveloppement. Dans la 
RCgion de la Maiterran& orientale, I'accent est mis sur I'amClioration de la situation 
konomique et des conditions de vie, et la dCvolution de davantage de pouvoir et de moyens 
d'action A la collectivitC gr$ce A l'approche "Besoins essentiels pour le dkveloppementlQualitk 
de la vie" et aux programmes "Villes-santk". 

Bien que le lien entre la santC et le dkveloppement soit bien Ctabli, l'interaction 
nkessaire n'existe pas en elle-meme. I1 faut pour cela que des groupes focaux plurisectoriels 
soicnt formCs aux niveaux rCgional et national pour jouer un r81e catalyseur. Ces forums 
offriraient l'occasion de promouvoir le dialogue entre les professionnels de la santk et les 
spkialistes du dkveloppement. 



1. INTRODUCTION 

On constate avec satisfaction qu'h l'approche du XXI" sikle, les questions relatives 
a la santd d'importance critique figurent maintenant en bonne place dans les programmes 
sociaux et politiques des pays. L'interaction entre la santC et le dCveloppement retient 
toujours I'intCret des savants et des chercheurs dans le domaine sanitaire comme dans le 
domaine socio-tkonomique. Des Ctudes ont montrC les liens intersectoriels qui existent entre 
la santC et le dCveloppement dans les pays dCvelopp6s et en dkveloppement. Ces liens ont CtC 
mis en relief lors de rkunions internationales et des recommandations concrbes pour une 
approche integr6e du dtvcloppcmcnt, santC comprise, ont kt6 formul~s.  

Les pays et la communautk internationale portent un plus grand intCrc5t h l ' idk d'un 
d6veloppement intkgrC ct durable, au centre duquel se place la sand. La santC est maintenant 
de plus en plus reconnue comme une condition prhlable du dkveloppement durable et 
I'impact des programmes de ddveloppement sur la sant6 est dksormais soigneusement CtudiC. 
La rtkente sCrie de sommcts ct confkrences, dont notamment la Conference des Nations 
Unies sur 1'Environnement et le DCveloppement, la Conference internationale sur la nutrition, 
la ConfCrence internationale sur la population et le dkveloppement, le Sommet mondial pour 
le d6veloppement social et la Quatrikme Confkrence mondiale sur les femmes, ont tous 
reflCtC cette dimension. 

Pour assurer la durabilitk, il faut une mobilisation sociale et la participation de la 
communautC au niveau local. I1 y a, en fait, suffisamment de preuves que la rkussite des 
projets de dCveloppement social intCgrC est li& B des approches participatives B assise 
communautaire qui peuvent Ctre appliquks dans tout systkme politique et konomique. La 
contribution au dkveloppement de groupes sociaux particuliers, notamment des femmes, est 
bien document& et mkrite une attention particulikre. 

La tendance internationale vers une approche du dkveloppement davantage centrk sur 
1'Ctre humain a Cgalement touch6 les organismes financiers, en particulier la Banque 
mondiale. Dans son "Rapport sur Ic d~vcloppcment dam le monde 1993: Investir dans la 
sante'" [I], la Banque mondiale a mis l'accent sur la santk comme un objectif en soi et non 
pas seulement comme un moyen pour le dkveloppernent. On ne peut mettre une valeur 
monCtaire sur la vie ou une bonne santC. La Banque mondiale a rcconnu ce point, en 
mesurant une mauvaise sant6 en unites non konomiques, B savoir en termes d'annks de vie 
perdues, pour estimer la charge globale de morbiditk. 

L'OMS a clairement soulignC la n6cessitC d9intCgrer la santC au dkveloppement socio- 
konomique dans le Neuvikme Programme gCnCral de travail pour la pkriode 1996-2001 [2]. 
L'huitk et une approche intkgr6e du dkveloppernent sanitaire figurent parmi les principales 
orientations gknkrales de I'OMS. 





Dans le present document, on va rappeler quels sont les principaux determinants de 
la santC qui ont abouti B la dkfinition de la santC adopt& par I'OMS, puis examiner 
l'interaction entre la santC et le dCveloppement et en dernier lieu relever les initiatives prises 
ou soutenues par 1'OMS en vue de renforcer la dimension sanitaire du dCveloppement 
humain. 

1 
I 2. PRINCIPAUX DETERMINANTS DE LA SANTE 

Les facteurs socio-konomiques jouent un r6le dCterminant dans 1'Ctat de santC. Dans 
les pays qui sont maintenant considCrts comme dCvelop@s, la chute de la mortalit6 aux 
XVIIIe et XIX" sikles n'a pas CtC le rCsultat de soins muico-sanitaires efficaces puisque ces 
soins Ctaient alors minimes, mais d'amCliorations dans les conditions gCnCrales de vie et les 
indicateurs socio-Cconomiques. La baissc rapide de la monalite et de la morbidit6 s'est 
poursuivie aprks la Seconde Guerre mondiale, avant mCrne la dkouverte de certains 
mMicaments efficaces. 

Des Ctudes de cas rhlis6es par I'OMS [3] sur les liaisons intersectorielles dans 
certains pays dCveloppCs et en dCveloppement ont nouveau dCmontrC l'importance qu'a le 
dkveloppement socio-konomique en affectant 1'Ctat de santC de manikre positive ou nkgative. 
Outre la croissance konomique, une bonne nutrition, I'alphabCtisation et un environnement 
salubre jouent un r61e considkrable, en particulier dans les pays en dCveloppement. Les 
donnks provenant de la base de donnks du Service charge de l'apprkiation de la situation 
sanitaire et de ses tendances (HST) au Bureau rCgional OMS de la Miditerrank orientale 
montrent d'une part la corrklation positive entre 1'alphabCtisation des adultes, le produit 
national brut (PNB) par habitant et l'acchs ii unc eau de boisson saine, et l'espkrance de vie 
(figures 1-3) et d'autre part, la correlation negative ente I'alphabCtisation des adultes, le PNB 
par habitant et l'accb h une eau de boisson saine, et la mortalit6 des noumssons et des 
enfants de moins de cinq ans (figures 4-9). Les politiques macro-dcunomiques et sociales, 
telles que la rCforme agraire, l'instruction obligatoire et gratuite, les subventions au logement 
et l'autonomie des femmes, sont des ClCments essentiels d'une stratCgie socio-konomique qui 

' conduit A une amklioration des indicateurs sanitaires. 

Souvent, un mauvais itat de santC est li6 2 la pauvrete. Les pauvres ont giniralement 
une espCrance de vie B la naissance moins longue et sont plus exposCs au risque 
d'incapacites. 11s sont en effet davantage exposCs h des risques au foyer ainsi que dans leur 
milieu de travail. Souffrant de malnutrition et affaiblis par les maladies prk&Ientes, les 
pauvres sont plus vulnerables. Lorsqu'un membre productif de la famille est malade, les 
autres membres ont tendance travailler davantage pour compenser les pertes konomiques 
et r6duire leur noumture, ce qui contribue A aggraver leur Ctat de sand. Si les soins de 
santC leur posent un obstacle financier, les pauvres emprunteront alors de l'argent pour payer 
le traitement, ce qui va encore accroitre leur pauvretC. 



Les grands changements sociaux qui se produisent dans de nombreux pays dCveloppCs 
et en dkveloppement, tels que la tendance de la structure familiale h se limiter h 1'unitC 
klkmentaire (famille nuclhire) et l'urbanisation, contribuent aussi h une mauvaise santC dans 
certaines situations. En fait, la desintbgration sociale est l'un des facteurs dkterminants des 
troubles mentaux, menant souvent h l'alcoolisme, h la toxicomanie et au suicide. 

2.2 Facteurs culturels et spirituels 

I R S  valeurs culturelles et spirituelles remodhlent la vie de l'ttre humain et de la 
sociCtC. Le bien-Ctre gCnCral s'obtient par I'autodCtermination et l'attachement des valeurs 
et h une Cthique nationales. La dimension spirituelle est aussi trks importante pour I'Quilibre 
sur le plan de la santC. Toutes les religions recommandent l'adoption de modes de vie sains 
pour protCger et promouvoir la santC. La religion musulmane en donne un excellent exemple 
dans la manikre dont le Coran et la Tradition (Sunna) inspirent de fa~on positive le code de 
conduite des croyants. La sCrie de documents sur l'kducation sanitaire au moyen de la 
religion publik par le Bureau rCgional OMS de la Mkditerrank orientale fournit de 
nombreux exemples des rkgles de ce code de conduite. 

2.3 L'environnement 

Les changements qui surviennent dans l'environnement affectent directement 1'Ctat de 
santC. Les maladies gastro-intestinales sont Ctroitement l iks h un assainissement prkaire et 
au manque d'eau de boisson saine. Les donnks provenant de la base de donnks du Service 
HST du Bureau rCgional OMS de la Mkditerrank orientale montrent la corrklation positive 
entre la disponibilitk d'installations adhuates pour 1'Climination des excreta et l'espCrance 
de vie (figure 10) et la corrilation nCgative entre la couverture de la population par ces 
installations et la mortalid infantile et des enfants de moins de cinq ans (figures 11,12). La 
pollution de tous types est impliquk dans un nombre croissant de troubles de santC. Les 
effets h long terme de certains polluants sur la santC et l'environnement n'ont pas encore CtC 
Ctablis mais un nombre de plus en plus grand de produits et de prockdCs que l'on croyait Ctre 
sans danger s'avkrent ne pas 1'Ctre. 

2.4 Technologic mCdicale et services de santC 

L'Ctat de santC des populations du monde est redevable aux progrks accomplis dans 
les domaines des techniques m6dicales et des prestations m6dico-sanitaires. Les d6couvertes 
dans divers domaines - m&icaments, vaccins, prockdCs diagnostiques, laboratoires, imagerie 
mkdicale, etc. - ont contribuk h la prCvention de la maladie, h 1'allCgement de la douleur, au 
traitement et h la rhdaptation des malades et ont entrain6 une baisse de la morbidit6 et de 
la mortalitk. Le succb obtenu par I'OMS dans plusieurs programmes de lutte contre les 
maladies transmissibles a permis de rauire considCrablement la charge de morbidit6 et de 
mortalite. La variole a fait des millions de victimes et de personnes dCfigurks ou aveugles 
jusqu'h ce qu'elle soit Cradiquk; d'autres maladies, comme la poliomyelite, sont maintenant 
la cible des efforts en vue de leur eradication avec tout autant d'avantages sur le plan de la 



santC publique. L'extension des services de santC aux zones rurales et Cloignks s'est traduite 
par une meilleure couverture et, en consQuence, a contribuC h I'amClioration de 1'Ctat de 
sant6. Entre-temps, I'OMS et les systkmes de sant6 nationaux sont conscients de la nhessit6 
d'une vigilance constante afin de prCvenir et mieux confronter les maladies Cmergentes et 
rgmergentes. 

3. DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET HUMAIN 

Le bref examen des principaux determinants de la sant6 (section 2) montre clairement 
la validit6 de la dCfinition de la santC, telle qu'elle a CtC adoptk par I'OMS pour la premikre 
fois en 1948: "La santC est un Ctat de complet bien-ttre physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmitCW. Cette definition concise 
englobe toutes les dimensions sociales et psychologiques de la santk et met en relief les liens 
intersectoriels qui ont CtC clairement incorporks dans la StratCgie mondiale visant h instaurer 
la SantC pour tous ail moyen des soins de santC primaires. Ceux qui ont r&ig6 la Constitution 
de l'organisation mondiale de la SantC ont envisagk la santC dans le contexte des droits de 
l'homme, de la paix et de la skuritC. La Constitution stipule: 

"La possession du meilleur Ctat de santC qu'il est capable d'atteindre constitue I'un 
des droits fondamentaux de tout etre humain, quelles que soient sa race, sa religion, 
ses opinions politiques, sa condition Cconomique ou sociale. 

La santC de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et 
de la sCcuritC; elle dCpend de la coopCration la plus Ctroite des individus et des Etats." 

En 1977, la Trentikme Assemblk mondiale de la SantC a dkidC que le principal 
objectif social des gouvernements et de 1'OMS devait Ctre "de faire accuer, d'ici l'an 2000, 
tous les habitants du monde il un niveau de santC qui leur permette de mener une vie 
socialement et konomiquement productive". En 1978, la Dklaration d'Alma-Ata [4] a dCfini 
les soins de santC primaires comme Ctant 1'ClCment essentiel qui permettrait d'atteindre, par 
l'intermuiaire de strategies sanitaires nationales, un niveau de santC acceptable pour tous. 
Elle a soulignC que la sante n'Ctait pas du seul ressort du secteur sanitaire mais nkessitait 
l'action simultank d'autres secteurs konomiques et sociaux. 

En 1979, 1'Assemblk mondiale de la SantC a souscrit h la Dklaration d'Alma-Ata 
et a appelC h formuler des strategies regionales et nationales et ?i coordonner toute une 
gamme d'activitks sectorielles afin d'atteindre les objectifs fix& sur le plan sanitaire. La 
santC a CtC reconnue comme Ctant un objectif social qu'il convenait d'intkgrer dans une 
strat6gie du d6veloppement social. En 1981, 1'OMS a lancC un projet sur les liaisons 
intersectorielles et le developpement sanitaire. Ce projet visait h mettre en relief les relations 
qui existent entre la sante et le developpement gr$ce h une serie d'Ctudes qui seraient suivies 
par un programme de recherche. Ce programme avait pour but de promouvoir la coopkration 
entre les organismes publics des diffkrents secteurs tels l'agriculture, l'&ucation et la santk, 
et d'aborder les aspects sanitaires des politiques de dkveloppement. Des Ctudes ont Ctk 
effectuks dans cinq pays, h savoir, l'Inde, la Jamaique, la Norvkge, Sri Lanka et la 



Thailande, et ont CtC menks B I'Cchelle nationale sauf en Inde oh les travaux ont CtC limit& 
h 1'Etat du Kerala afin de conserver B 1'Ctude une ampleur raisonnable. Les rCsultats des 
recherches effectuks ont C t t  publiCs dans un document dc I'OMS intitulC "Liaisons 
intcrsectorielles et dkveloppement sanitaire" [3]. 

En 1986, les discussions techniques tenues A I'occasion de la Trente-Neuvikme 
Assembltk mondiale de la SantC ont abordC les questions relatives B la collaboration 
intersectorielle pour la santC et ont dCbouchC sur plusieurs recommandations qui ont servi de 
base A une r6solution, la rt5solution WHA39.22. En 1988, 1'OMS et la Banque mondiale ont 
lancC une initiative conjointe visant A reflCter les prbccupations ressenties au niveau 
international au sujet de l'effet des politiques de dCveloppement sur la sand. 

L'Clan pris par la StratCgie mondiale de la SantC pour tous d'ici l'an 2000 a contribud 
B 1'Ctablissement et B la promotion d'un nouveau paradigme du dCveloppement fond6 sur le 
r81e central de l'6tre humain dans le processus de d6veloppement et la durabilit6 du 
dCveloppement, qui a CtC pr6conisC par de nombreuses institutions des Nations Unies. La 
publication en 1990 du premier Rapport mondial sur le dkveloppement humain du PNUD a 
6tk une &ape marquante 5 cet Cgard. Depuis la publication de ce rapport, le concept de 
dCveloppement humain a CvoluC; le lien entre les personnes et le dCveloppement est 
maintenant pris en compte et il est reconnu que les individus sont la veritable richesse d'une 
nation. Le dkveloppement a donc pour objet de crCer un environnement permettant aux &tres 
humains de connaitre longCvitC, santC et crhtivitk, et pas seulement d'accumuler des biens 
matkriels ou financiers. La mesure du dCveloppement humain repose sur un indicateur 
composite simple, l'indicateur du dkveloppement humain (IDH). Cet indicateur est bas6 sur 
la dkfinition du dCveloppement humain comme Ctant un processus visant h Clargir les 
possibilitCs offertes aux individus, les trois ClCments essentiels Ctant de vivre longtemps et 
en bonne santC, d'acquCrir des connaissances et d'accaer 5 un niveau de vie dkent. Cet 
indicateur composite comprend trois ClCments: I'espCrance de vie, le niveau d'aucation et 
le produit intCrieur brut (PIB) en termes r&ls. Parmi les autres potentialites auxquelles les 
individus attachent une grande valeur figment la IibertC de prendre part aux affaires 
politiques et sociales, la pratique des valeurs culturelles et spirituelles et le respect des droits 
de l'homme. 

Les modkles de croissance konomique se rapportent h l'augmentation du PIB plutBt 
qu'B l'amklioration des conditions de vie, et les ressources humaines sont principalement 
considQ&s comme de simples facteurs entrant dans un processus de production et non pas 
comme une fin du developpement. Selon ce nouveau concept du dkveloppement humain, le 
dkveloppement vise h Clargir les possibilitCs humaines, et pas seulement les revenus comme 
dans les thCories classiques du dkveloppernent konomique. 



Le paradigme du dkveloppement humain, tel qu'il est dkrit dans le Rapport rnondial 
sur le dkveloppement humain, s'articule autour de quatre grandes composantes: 

La productivitC: les personnes doivent accroitre leur productivitk, participer 
pleinement aux processus de production de revenus et avoir accb h un emploi 
rkmunkrateur. 

La justice sociale: les individus doivent avoir accks A 1'kgalitC des chances. 

La durabilitk: l'accks aux chances doit Ctre assurk non seulement aux gknkrations 
actuelles, mais aussi aux gCnkrations futures sans Cpuiser toutes les formes de capital: 
mattriel, humain et nature]. Le dkveloppement institutionnel est nkessaire pour 
protkger les droits des personnes. 

Le contrdle des personnes sur leur destink: les individus doivent etre les acteurs du 
dkveloppement plus encore que les destinataires. Les personnes doivent participer 
pleinement aux dkcisions et aux choix qui dkident du cours de leur vie. 

Les Rapports sur le dtveloppement humain ont contribuk en grande partie h stimuler 
le dkbat au sujet d'un nouveau paradigme de dkveloppement dans le monde. La comparaison 
annuelle de 1'IDH entre pays, dkveloppks et en dkveloppernent, a suscitk 3 la fois un grand 
intCrCt et de fortes inquiktudes h l'kgard du dkveloppement humain, inquiktudes qui ont 
commencC h etre plackes au centre des rkformes politiques et des approches de 
dkveloppement. A la suite de ce dkbat, certains pays ont reorient6 leurs choix sociaux, en 
incorporant ces modifications dans leurs rkformes ~onomiques. Plusieurs pays ont 
commenck ?i prkparer des rapports nationaux sur le dkveloppement hurnain ainsi qu'h Claborer 
des stratkgies nationales globales de dkveloppement humain. D'une manihre gknkrale, les 
classements que I'IDH ktablit ont ouvert la voie h une concurrence saine entre les pays qui 
cherchent ?i amkliorer leur palmarks en termes de dkveloppement humain. Nombre de pays 
estiment qu'un IDH dtcomposk (par rtgion, par sexe, par categorie de revenus notamment) 
permet d'Ctudier la composante humaine de leurs sociktks respectives, de repQer les zones 
nhessitant l'attention des responsables politiques et d'entreprendre une action adapt&. La 
comparaison de 1'IDH des pays de la Rkgion de la Mgditerrange orientale (voir tableau 1) 
permet de formuler les observations suivantes: 

I1 y a trois groupes de pays, reflktant un dkveloppement faible, moyen et 6levC. 

Le classement selon 1'IDH est influenck positivernent par le niveau konomique en 
gCnkral. Toutefois les indicateurs sociaux, tels I'alphab&tisation, jouent un r61e 
important dans l'arnklioration de I'IDH dans les pays 2i revenu moyen. 

Des amdiorations dans les domaines de la santC et de l'bducation peuvent contribuer 
h amCliorer I'IDH dans la RCgion, en particulier dans les pays i revenu faible et 
moyen . 



Tableau 1. Indicateur du developpement humain (IDH) pour la Region de la MCditerranCe orientale' 

Noie: Les chiffres en italiques sont des estimations du Bureau du Rapport mondial sur Ic dCveloppanent humain. 
PPA: paritt de pouvoir d'achats exprirnic en dollars 
' Un chiffre positif indique que I'IDH est plus tlevt que le classement selon Ie PIB en termes r&ls par habitant (PPA) d un chiffre ntgatif indique I'inverse. 

Actualisation prtlirninaire des Penn World Tables d'aprts un ensemble tlargi d'tltrnents de comparaisons internationalcs, selon la description d e  Summers R. d Heston A. Pcnn World Tablcs Mark 5: An expanded 
set of international comparisons 1950-1988. Quarrerh Journal of Economics, 1991, 106: 32768. 
Sources: Colonne I: ONU 1994; co/on,ve 2: UNESCO 1994; colonne 3: UNESCO 1994; colonne 4: calculs d'aprts l a  estimations de la Banquc rnondialc 1995. 

Classement selon I'IDII 

23 Chjprc 

44 Bahrein 

45 Emrats arabes unis 

55 Qahr 

61 Koweit 

73 Iran, Rtpublique islamique J '  

73 Jamahinya arabe Ebyenne 

75 Tunisie 

75 Arabie saoudite 

7B RCpublique arabe syrienne 

83 Jordanie 

91 0m.m 

101 Liban 

106 Iraq 

137 Egypte 

117 Maroc 

128 Pakistan 

137 Ytnen 

154 Djibouti 

166 Sornalie 

170 Afghanistan 

Esperance 
de vie A la 
naissance 
( a n n h )  

77,O 

71,6 

73,s 

70.5 

74.9 

67,5 

63.1 

67,s 

69,7 

67.1 

67,9 

69.6 

68.5 

66,o 

63.6 

63.3 

61.5 

50.2 

48.3 

47,O 

43.5 

Taux d'alpha- 
betisation des 
adultes 

94,O 

83.5 

77.7 

78,l 

76,9 

64.9 

72,4 

62,s 

60.6 

67.7 

83.9 

35.0 

91,4 

54.6 

49.1 

40.6 

35,7 

41.1 

43,2 

27.0 

28,9 

Taux brut de 
scolarisation tous 
niveaux confondus 

75 

84 

80 

75 

47 

68 

66 

64 

52 

67 

66 

59 

73 

55 

67 

43 

25 

44 

18 

7 

14 

PIB r k l  par 
habitant 

(PPA) 

15 050 

14 590 

21 830 

22 380 

8 3 2 8  

5 420 

9 7 8 2  

5 160 

9 880 

4 960b 

4 270 

11 710 

2 500 

3 413b 

3 540 

3 370 

2 890 

2 410 

1 54? 

I OOlb 

819b 

FIB r k l  
corrige 
par  
ha bitant 

5 314 

5 312 

5 370 

5 371 

5 233b 

5 155 

5 2576 

5 133 

5 258 

4 960b 

4 270 

5 297 

2 500 

3 413b 

3 540 

3 370 

2 890 

2 410 

1 5476 

1 OOlb 

819b 

lndicateur 
d'esperance 
de vie 

0.87 

0.78 

0.81 

0,76 

0,83 

0.7 1 

0 6 4  

0,71 

0,75 

0.70 

0.72 

0.74 

0.73 

0.68 

0.64 

0.64 

0.61 

0.42 

0.39 

0.37 

0.3 1 

Indicateur 
d e  niveau 
d'Muca- 
tion 

0.88 

0.83 

0.78 

0,77 

0,67 

0,66 

0,70 

0.63 

0,58 

0,67 

0.78 

0.43 

0.85 

0.55 

0.55 

0,41 

0,32 

0.42 

0,35 

0,20 

0.24 

Indica- 
teur d e  
PIB 

0.97 

0.97 

0.99 

0,99 

0.96 

0.95 

0.96 

0.94 

0.96 

0,91 

0.78 

0.97 

0.45 

0.62 

0.64 

0,61 

0.52 

0.43 

0.27 

0.17 

0.13 

ID11 

0,906 

0,862 

0,861 

0,838 

0,821 

0.770 

0,768 

0.763 

0.762 

0,761 

0.758 

0,715 

0,675 

0,617 

0,613 

0,554 

0,483 

0,424 

0.336 

0,246 

0,228 

Class. FIB par 
habitant (PPA) 
moins class. 
selon I'lDH' 

2 

-16 

-4 1 

-53 

-19 

-8 

-3 8 

-9 

-43 

-9 

-6 

-60 

9 

-19 

-23 

-26 

-28 

-24 

-18 

-14 

-12 



Le concept de dCveloppement est Cgalement enrichi par les valeurs humanitaires des 
cultures et des religions. Dans les communauth islamiques par exemple, il est clairement 
CnoncC que les Ctres humains doivent Ctre A la fois le moyen et la fin du dkveloppement. 
Donc le dCveloppement ne doit pas Ctre ax6 uniquement sur des objectifs materiels et nCgliger 
les valeurs spirituelles qui appellent notamment A une rtpartition Quitable des fruits du 
dCveloppement et au respect de la personne humaine. L'appel h la justice sociale a CtC un 
trait dominant des sociCtCs islamiques depuis le dCbut de l'islam sous la direction d'un 
Prophkte juste et humanitaire, Mohammed. Les pays, en s'attachant A assurer I'QuitC et 
I'accessibilitC, feront que leur citoyens profiteront d'autant plus du dCveloppement national, 
en particulier dans ses dimensions sociales, dont la santC. 

4. CONTRIBUTION DE LA SANTE AU DEVELOPPEMENT 

) 4.1 Valeur de la santb 

Des amkliorations dans 1'6tat de santB contribuent directement A la production de biens 
et de services et A une meilleure consommation et distribution. Une meilleure santC signifie 
moins de dCcks prCmaturCs et une espkrance de vie plus longue, concourant au 
dkveloppement socio-Cconomique. De nombreux exemples le dkmontrent, notamment la 
campagne de lutte contre le paludisme aux Philippines qui a fait chuter I'absentCisme de 35% 
9 4% et a contribuC A une augmentation de la productivitC. 

Outre la prCvention de centaines de milliers de cas d'onchocercose, le programme de 
lutte contre l'onchocercose soutenu par I'OMS a permis de libCrer 25 millions d'hectares de 
terres fertiles en Afriqi~e subsaharienne exploitables pour le developpement [I]. Le coilt total 
du programme est estimC A USD 570 millions pour la pCriode 1974-2000, avec un taux de 
rendement de 16% A 28% et un impact progressif sur la distribution des revenus. Dans un 
pays d'Afrique, l'kradication du parasite de la dracunculose - le ver de Guink - a CtC 
pratiquement rhlisCe dans certains districts grice A une action conjuguk d'Mucation 

/ sanitaire et d'approvisionnement en eau de boisson saine, ce qui a revitalid le secteur 
agricole avec pour rksultat une augmentation substantielle de la production et de la 
productivitC [5]. Le programme OMS d'eradication de la variole est un autre exemple de la 
contribution de la santC au dCveloppement. La variole, qui a fait prks de 5 millions de 
victimes qui ont succombC i cette maladie et a laissC 6 millions de personnes atteintes 
d'incapacites dans les annCes 50 a CtC Cradiquk au coClt de USD 300 millions. Ce coOt a CtC 
r6cupCrC plusieurs fois, en termes financiers et humains. 

Le secteur de la santC contribue aussi au dkveloppement de la richesse nationale elle- 
mzme, telle qu'elle est reflCt6e dans le produit national brut puisqu'il produit des biens et des 
services et emploie beaucoup de ressources humaines. 
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Un mauvais Ctat de santC a Cgalement u n  coQt pour le dCveloppement comme le 
montre l'impact konomique des modes de vie malsains, de la morbidit6 et de la mortalitk. 
La charge de morbidit6 globale mesur& en unitCs d'annks de vie corrigk du facteur 
invalidit6 ou AVCI reflkte la perte de production 6conomique r6sultant de I'absentCisrne, de 
la morbiditC, de I'invaliditC et du d&&s prCmaturC. 

L'exemple classique citC dans le Rapport sur le dtveloppement dam le monde 1993 
est celui de la Ikpre, qui affecte de jeunes adultes chez lesquels l'invaliditk peut atteindre 
30% des cas, ruuisant ainsi la vie active des patients. Dans une Ctude r&lis& B Tamil Nadu 
(Inde), on a constat6 que les revenus pouvaient etre tripl6s en prCvenant les difformitks chez 
les lCpreux qui travaillent. La prkvention des difformitCs chez les 645 000 ICpreux auraient 
pu ajouter USD 130 millions au PIB en 1985. Ce montant reprCsentait 10% de l'aide 
publique au dCveloppement cette annk-la. 

Des 6tudes rhl isks  au Rangladesh ont montr6 que les travailleurs en bonne santC 
gagnent plus parce qu'ils sont plus productifs et ont accks B des emplois mieux rCmunCrks. 
En CGte d'Ivoire, on a remarquC que les travailleurs qui ne sont pas en bonne sant6 ont, en 
moyenne, un revenu de 19% infkrieur h celui des travailleurs qui sont en bonne santC. 

Souvent les statistiques financikres, en particulier dans les pays en dCveloppement, 
ne peuvent pas montrer clairement les pertes 6conomiques rklles dues B la maladie. De plus, 
comme les malades ne sont g6nCralement pas couverts par l'assurance, des efforts 
supplkmentaires doivent Ctre consentis par les autres membres de leur famillepour compenser 
la perte de revenu familial. IJne ktude portant sur 250 mknages au Soudan a montrC que, bien 
que chaque membre actif ait perdu en moyenne 40 heures de travail B cause du paludisme, 
68% des heures de travail perdues ont CtC compensks par une activitk supplkmentaire des 
autres membres de la famille. Cette solution a de graves incidences sanitaires pour la famille 
dans son ensemble. 

Des ameliorations danq l'ktat de santC influent manifestement sur le travail. Les 
employeurs qui ont du personnel en bonne sant6 peuvent faire des konomies grice B des 
rductions de coot et une production intensive, tandis que les travailleurs exposCs B des 
risques pour leur sant6 peuvent choisir un travail moins rCmunCrateur. Au Paraguay, on a 
constat6 que les ouvriers agricoles dans les zones impaludks choisissent de faire des cultures 
qui rapportent moins mais qui peuvent ttre cultivks en dehors de la saison du paludisme. 

A Sri Lanka, on a constat6 que le programme d'eradication du paludisme entre 1947 
et 1977 a contribue B une augmentation du revenu national d'environ USD 7,6 milliards 
durant cette pkriode. L e  cnilt total du programme d'eradication s'6tant ClevC environ 
USD 52 millions, le rapport co0t-avantages du programme a it6 de 140. Les zones indemnes 
de paludisme ont kt6 peuplks par de nouveaux immigrants, ce qui a entrain6 de meilleures 
possibilitCs de dkveloppement [I]. 
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Le poids konomique du SIDA en Afrique subsaharienne est actuellement un motif 1 de grave prhccupation. En effet, le SIDA touche en trCs grande partie les jeunes adultes, 
1 qui constituent le principal segment de la population active et, potentiellement, le plus 
I productif. En utilisant den modkles de simulation, la Banque mondiale a montrC que 

1'Cpidemie de SIDA dar~s les 10 pays d'Afrique subsaharienne les plus touch6s pouvait 
rguire le taux annuel de croissance konomique de 0,6 points en moyenne, avec une 
fourchette de 0,1 h 0,8 points. La ruuction du taux annuel de croissance konomique, pour 
le Malawi par exemple, qui est de 0,9% en moyenne, scrait de 0,3 A 0,s points. 

Le poids konomique du SIDA est aussi lit! au coOt klevt! du traitement des cas 
diagnostiques. En Tanmilie, les cliniciens ont estimk le nombre moyen d'Cpisodes de maladie 
avant le dkks des malades atteints de SIDA 21 17 pour les adultes et 6,5 pour les enfants. Le 
coOt du traitement d'un malade adulte varie entre 8% et 400% du revenu par tCte, avec une 

I 
moyenne de 150 % . 

Les decks d'adultes contribuent Cgalement accroitre la vulnCrabilitC des familles, 
entralnant la pauvretk et la marginalisation. Lcs membres jeunes de la famille se trouvent 

1 obligCs d'abandonner les Ctudes pour aider A subvenir aux besoins de leur famille. En 
1 Tanzanie, on a estimC 21 50% la baisse du nombre d'enfants scolarisCs en raison du dkks de 
1 la rnkre. 

1 Les coOts rksultant d'une mauvaise santC peuvent aussi ttre indirects [6] .  On a not6 
que 15% des femmes qui ont accouch6 dans un hapita1 d'Harlem consommaient de la 
cocai'ne. La toxicomanie ajoute USD 140 milliards chaque annk aux coQts sanitaires directs 
et indirects des Etats-Unis d' AmCrique, dont USD 500 millions pour le traitement des enfants 
affect& par la cocai'ne durant les premiers mois de leur vie. I1 y a 300 000 personnes 
infect& par 1'hCpatite B chaque annk aux Etats-Unis, ce qui reprCsente un coQt de USD 
750 millions par an. 

) 4.3 Investir dans la sant6: importance 

Pendant longtemps, le secteur de la sante a CtC consider6 par les spkialistes du 

1 dkveloppement et les responsables de I'tlaboration des politiques comme un secteur non 
productif qui ne mkritait pas qu'on lui accorde beaucoup d'intCrCt dans la compCtition pour 
des ressources limitCes destinks au dCveloppement mais, comme on l'a vu, investir dans la 
santk est essentiel pour la croissance konomique. Les investissements dans le secteur de la 
sante en pourcentage du PNB et des budgets publics sont faibles, en particulier dans les pays 
en dCveloppement confrontCs h d'knormes dCfis konomiques (voir tableau 2). Or, les 
dgpenses pour la santt! donnent un rapport important car elles contribuent 2 accroitre les 
revenus, en  particulier dans les couches pauvres de la population, diminuent les souffranceq 
et maintiennent les populations en bonne santC. 
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4.2 Cofit de la mauvaise santC 

Un mauvais Ctat de santC a Cgalement un cofit pour le dCveloppement comme le 
montre l'impact konomique des modes de vie malsains, de la morbidit6 et de la mortalit6. 
La charge de morbidit6 globale mesurk en unitCs d'annks de vie corrigk du facteur 
invalidit6 ou AVCI reflkte la perte de production Cconomique rCsultant de I'absentCisme, de 
la morbiditk, de l'invaliditk et du dCcb prCrnaturC. 

L'exemple classique citC dans le Rapport sur le dkveloppement dam le monde 1993 
est celui de la lkpre, qui affecte de jeunes adultes chez lesquels l'invalidite peut atteindre 
30% des cas, rauisant ainsi la vie active des patients. Dans une Ctude r h l i s k  A Tamil Nadu 
(Inde), on a constate que les revenus pouvaient Ctre triplCs en prCvenant les difformitCs chez 
les lCpreux qui travaillent. La prCvention des difformitCs chez les 645 000 ICpreux auraienl 
pu ajouter USD 130 millions au PIB en 1985. Ce montant reprksentait 10% de l'aidc 
publique au dCveloppement cette annk-lh. 

Des 6tudes rhl ishs  au Bangladesh ont montr6 que les travailleurs en bonne sang 
gagnent plus parce qu'ils sont plus productifs et ont accks h des emplois mieux rCmunCrCs. 
En C8te d'Ivoire, on a remarquC que les travailleurs qui ne sont pas en bonne santC ont, en 
moyenne, un revenu de 19% infCrieur A celui des travailleurs qui sont en bonne sand. 

Souvent les statistiques financikres, en particulier dans les pays en dkveloppement, 
ne peuvent pas montrer clairement les pertes Cconomiques rklles dues B la maladie. De plus, 
comme les malades ne sont gCnCralement pas couverts par l'assurance, des efforts 
supplCmentaires doivent Ctre consentis par les autres membres de leur famille pour compenser 
la perte de revenu familial. Une Qude portant sur 250 mCnages au Soudan a montr6 que, bien 
que chaque membre actif ait perdu en moyenne 40 heures de travail h cause du paludisme, 
68% des heures de travail perdues ont kt6 compensks par une activitk supplkmentaire des 
autres membres de la famille. Cette solution a de graves incidences sanitaires pour la famille 
dans son ensemble. 

Des amCliorations dans l'Ctat de sant6 influent manifestement sur le travail. Les 
employeurs qui ont du personnel en bonne santC peuvent faire des konomies grice h des 
r6ductions de cofit et une production intensive, tandis que les travailleurs exposCs h des 
risques pour leur santC peuvent choisir un travail moins r6munCrateur. Au Paraguay, on a 
constate que les ouvriers agricoles dans les zones impaludks choisissent de faire des cultures 
qui rapportent moins mais qui peuvent Etre cultivies en dehors de la saison du paludisme. 

A Sri Lanka, on a constat6 que le programme d'iradication du paludisme entre 1947 
et 1977 a contribu6 i une augmentation du revenu national d'environ USD 7,6 milliards 
durant cette pCriode. Le coQt total du programme d'eradication s'Ctant ClevC A environ 
USD 52 millions, le rapport cofit-avantages du programme a CtC de 140. Les zones indemnes 
de paludisme ont CtC peupl6es par de nouveaux immigrants, ce qui a entrain6 de meilleures 
possibilitCs de dCveloppement [I]. 
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Le poids Cconomique du SIDA en Afrique subsaharienne est actuellement un motif 
de grave prbccupation. En effet, le SIDA touche en trks grande partie les jeunes adultes, 
qui constituent le principal segment de la population active et, potentiellement, le plus 
productif. En utilisant des modkles de simulation, la Banque mondiale a montrC que 
1'6pid6mie de SIDA dans les 10 pays d'Afrique subsaharienne les plus touchks pouvait 
rauire le taux annuel de croissance konomique de 0,6 points en moyenne, avec une 
fourchette de 0,l  A 0,8 points. La reduction du taux annuel de croissance konomique, pour 
le Malawi par exemple, qui est de 0,9% en moyenne, serait de 0,3 h 0,5 points. 

Le poids konomique du SIDA est aussi lie au coQt ClevC du traitement des cas 
diagnostiquds. En Tanzanie, les cliniciens ont estimC le nombre moyen d'kpisodes de maladie 
avant le d k b  des malades atteints de SIDA h 17 pour les adultes et 6,s pour les enfants. Le 
coQt du traitement d'un malade adulte varie entre 8% et 400% du revenu par tCte, avec une 
moyenne de 150%. 

Les dCcks d'adultes contribuent Cgalement accroitre la vulnCrabilitC des familles, 
entrarnant la pauvretC et la marginalisation. Les membres jeunes de la famille se trouvent 
obliges d'abandonner les Ctudes pour aider h subvenir aux besoins de leur famille. En 
Tanzanie, on a estimC A 50% la baisse du nombre d'enfants scolarisCs en raison du dkks de 
la mike. 

Les coQts rCsultant d'une mauvaise santC peuvent aussi ttre indirects [6]. On a not6 
que 15% des femmes qui ont accouch6 dans un hbpital d'Harlem consommaient de la 
cocaine. La toxicomanie ajoute USD 140 milliards chaque ann& aux coQts sanitaires directs 
et indirects des Etats-Unis d'AmCrique, dont USD 500 millions pour le traitement des enfants 
affect& par la cocai'ne durant les premiers mois de leur vie. I1 y a 300 000 personnes 
infectks par l'hkpatite B chaque annk aux Etats-Unis, ce qui reprksente un coQt de USD 
750 millions par an. 

4.3 Investir dans la sant6: importance 

Pendant longtemps, le secteur de la santC a CtC considirk par les spkialistes du 
dkveloppement et les responsables de l'ilaboration des politiques comme un secteur non 
productif qui ne mCritait pas qu'on lui accorde beaucoup d'intCrCt dans la compCtition pour 
des ressources limitCes destinkes au dCveloppement mais, comme on l'a vu, investir dans la 
santC est essentiel pour la croissance konomique. Les investissements dans le secteur de la 
santC en pourcentage du PNR et des budgets publics sont faibles, en particulier dans les pays 
en dCveloppement confrontes d'Cnormes dCfis konomiques (voir tableau 2). Or, les 
dkpenses pour la santC donnent un rapport important car elles contribuent i accroitre les 
revenus, en particulier dans les couches pauvres de la population, diminuent les souffrances 
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Tableau 2. Dbpenses de santC nationales en pourcentage du produit national brut 
dans la Region de la MCditerranbe orientale 

Etat Membre Dkpenses de santC nationales Ann& 
en pourcentage du PNB 

Afghanistan 
Arabie saoudite 
Bahrei'n 7,9 1994 
Chypre 4'7 1993 

 GYP^^ 4 72 
Emirats arabes unis 9'0 
Iran (RCpublique islamique d') 3'8 
Iraq 5,9 
Jamahiriya arabe libyenne 3'2 
Jordanie 
Kowei't 
Liban 
Maroc 
Oman 3,2 1993 
Pakistan 
Qatar 
Rkpublique arabe syrienne 3 s  1988 
somalie- 
Soudan 
Tunisie 

Dans les annks 80, des r6ductions ont kt6 opQks dans les programmes sociaux, y 
compris les programmes de santC, 2 la suite des programmes d'ajustement structurel. I1 a Ctk 
montrk depuis que ces rkductions avaient eu des rkpercussions nkgatives sur l'ktat de santk 
des populations. Ces reductions ont Ctk appuyks par les institutions financikres 
internationales, dont notamment le Fonds monktaire international et la Banque mondiale. 
L'OMS a essayk, dans diverses tribunes, de s'opposer cette tendance et Ctayer par des 
documents I'importance qu'il y a 2i investir dans la santC. I1 a kt6 largement dCmontrC qu'on 
pouvait amkliorer l'ktat de santC par des interventions d7un bon rapport co0t-efficacitt, 
comme les soins de santk primaires. Cet argument a kt6 reflktk dans le Rapport sur le 
dkveloppement dans le monde 1993 dans lequel la Banque mondiale a soulignC la nkessitk 
de trouver un investissement pour des formules rentables. Investir dans les secteurs sociaux, 
y compris la santC, est maintenant reconnu comme nkessaire pour un dkveloppement 
auilibrk centre sur 1'6tre humain. Lors du Sommet mondial pour le dkveloppement social 
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qui s'est tenu A Copenhague en 1995, I'OMS ainsi que les autres organisations des Nations 
Unies ont appuyk I'initiative 20-20, demandant que 20% de l'aide officielle au dkveloppement 
soit orientke vers les services sociaux et que 20% des dCpenses publiqucs soicnt consacrcks 
aux secteurs sociaux, dont la santC. 

En analysant la contribution de la santC au dkveloppement, il est apparu clairement 
que les indicateurs sanitaires permettent de mesurer les rksultats des stratkgies de 
dkveloppement. 11s permettent de suivre de prks le processus de dkveloppement en donnant 
un signal prkoce des nouveaux problkmes sociaux qui peuvent surgir comme consQuence 
du d6veloppemen t. 

Les liens entre la sand et le dkveloppernent ont kt6 clairement ktablis dans de 
nombreux cas. Les interventions qui renforcent ces liens sont relativement faciles A concevoir 
et A r&Jiser, comme c'est le cas par exemple du programme de lutte contre I'onchocercose 

1 en Afrique subsaharienne. Dans d'autres cas toutefois, le lien n'est pas aussi 6vident et les 
gains tkonomiques d'une amelioration de la santk sont souvent considQ6 comme allant de 
soi et rCsultant tout naturellement de la dCmarche des personnes agissant dans leur propre 
intkret. Ce n'est que rkemment que l'importance de la promotion de la santC et des modes 
de vie sains a commenck A Stre reconnue. 

I 5. LE ROLE DES FEMMES DANS LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Des groupes de population particuliers ont un r6le important dans le processus de 
dkveloppement et l'on doit accorder un plus grand intCr&t I'amClinration de leur Ctat de 
sant6. Le neuvikme Programme genkral de travail de 1'OMS a soulign6 le r6le 
particulikrement important qu'a dans la santC et le dkveloppement l'un de ces groupes, i 
savoir les femmes. 

Malgrk l'importante contribution que les femmes apportent i leur famille, leur 
communautb et leur societk, elles font encore I'objet d'une forte discrimination. La 
racine du problkme se trouve dans la sociktk ob certaines attitudes et valeurs sont 
dCfendues et perp6tuks. La promotion et la protection efficaces de la sant6 des 
femmes est une question qui a trait aux droits de I'Stre humain et qui doit Stre trait& 
au moyen, par exemple, de la politique de santk et de la politique sociale; les besoins 
des femmes pendant l'enfance, l'adolescence, I'$ge adulte et la vieillesse sont 
determines par leur physiologie ainsi que par des facteurs et des attributs determines 
par la culture, qui peuvent entrainer des inkgalitis sociales et kconomiques entre les 
sexes et rendent les femmes et les jeunes filles particulikrement vulnQables aux 
difficult& kconomiques, aux troubles civils, 2i la guerre et aux dkgradations de 
l'environnemen t. 



Lors de la rkunion rkgionale preparatoire pour la Quatrikme Conference mondiale sur 
les femmes, reunion qui s'est tenue A Amman (Jordanie) en 1994, Son Altesse royale le 
Prince Tala1 Bin Abdul Aziz a declare: 

Chaque jour apporte de nouvelles preuves convaincantes qu'aucun peuple n'a d'avenir i 

ni ne peut rCaliser ses objectifs de dkveloppement ou progresser si le r61e essentiel 1 
de la moitie de ses ressources humaines, h savoir les femmes, n'est pris en 1 
compte.. . [7] 

Tant que la majoritk des femmes ne participera pleinement au processus du 
dkveloppement, le dkveloppement restera faible et ne pourra &re durable. Dans la RCgion 
de la MMiterrank orientale, les femmes constituent environ la moitiC de la population (sauf 
dans les pays riches de la Pkninsule arabique oh il y a un fort pourcentage de travailleurs 
Ctrangers). 13s  principales raisons pour lesquelles les femmes de la RCgion ne sont pas des 
partenaires % part entikre avec les hommes au dkveloppement, telles qu'elles ont CtC r6sum6es 
par la Commission sur la condition de la femme h sa trente-huitikme session [7], sont les 
suivan tes: 

l'inegalitk entre hommes et femmes dans le partage des pouvoirs et la prise de 
dkision B tous les niveaux; 

l'insuffisance de mecanismes h tous les niveaux pour la promotion de la femme; 

l'absence de prise de conscience des droits de la femme au titre des droits de 
l'individu reconnus aux niveaux international et national et le manque d'engagement 
vis-a-vis de ces droits; 

la sous-utilisation des medias pour promouvoir la contribution positive des femmes 
h la sociktk: 

le peu de reconnaissance de la contribution des femmes h la gestion des ressources 
naturelles et A la protection de l'environnement et le manque d'appui pour favoriser 
cette contribution. 

L'ducation est un prhlable B une participation konomique effective et ?i 

l'amelioration de la sant6 de la femme et de sa famille. Au cours des vingt dernikres annks, 
de nombreux pays de la Region ont investi dans I'Mucation des filles. Pour les pays arabes, 
des progrgs satisfaisants ont 136 r&lis&s pour combler la diffkrence relative existant entre les 
deux sexes dans la frequentation des etablissements des cycles secondaire et superieur 
(difference rduite de 54% B 32% et de 65% % 35% respectivement entre 1970 et 1990), ce 
qui est consid6rC comme Ctant le rythme le plus rapide de changement dans les pays en 
dkveloppement. Autre point positif: environ 30% des femmes inscrites dans l'enseignement 
superieur font des etudes dans le domaine des sciences naturelles et appliquks. 
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MalgrC l'absence de donnks sur les tendances en matikre d'emploi [8] dans la 
RCgion, il apparait de plus en plus que la proportion de femmes dans les emplois non 
agricoles augmente: le pourcentage de femmes dans des postes professionnels, techniques, 
administratifs et gestionnaires a augmentk, passant d'environ 34% en 1980 dans certains pays 

environ 37% en 1992, ce qui est similaire aux pourcentages observCs dans les pays 
industrialids. Outre la participation formelle P 1'6conomie par un travail rernun6x-C, il y a la 
participation konomique "invisible" de millions de femmes dans l'agriculture et dans les 
travaux mknagers. On a constat6 par exemple que les femmes reprksentent 75% de la main- 
d'oeuvre agricole en Afrique et 90% au Bangladesh. Le Rapport mondial sur le 
d4veloppement humain 1995 [9] releve la sous-Cvaluation de la contribution des femmes h 
l'activit6 konomique, notant que les femmes supportent plus de la moitiC de la charge de 
travail totale et que les 314 du travail masculin concement des activitCs marchandes 

: rCmunCrks contre un tiers seulement pour le travail des femmes. "Ainsi, les hommes se 
i taillent la part du lion en matihe de revenu et de reconnaissance sociale au titre de leur 

contribution B I'activitC Cconomique alors que le travail des femmes n'est gen6ralement ni 
rCmunCrC, ni reconnu, ni valorisC." 

Les femmes sont la fois des prestateurs de services de santC et des dispensateurs d e  
soins de santC. Dans la population active, elles reprdsentent une partie importante du 
personnel de santC. Au foyer, elles sont impliquks dans des soins de santC durant toute leur 
vie, mettant au monde et klevant les enfants, les allaitant, veillant P leur bonne nutrition et 
B leur immunisation vaccinale, prenant soin des malades et des personnes Agks dans la 
famille et souvent aussi, des voisins, etc. Elles sont le lien avec les gknkrations futures car 
elles transmettent leurs valeurs sociales et morales P leurs enfants. On ne saurait trop insister 
sur leur r81e de prestateurs de services, en particulier de services de santC maternelle et 
infantile, et de soins infirmiers aux individus, aux familles et h la communaute, dans la 
protection maternelle et infantile, la santC scolaire, la mCdecine du travail, les soins aux 
personnes atteintes de maladies graves ou chroniques ainsi qu'aux malades en phase 
terminale, aux personnes Agks, aux malades mentaux et h ceux qui ont des difficultCs 
d'apprentissage. Dans les pays de la Region, il y a une pr6fCrence culturelle pour les femmes 
en ce qui concerne la prestation de soins de santC, en particulier dans le domaine de la santC 

I gCnCsique; une tendance analogue se dessine maintenant dans les sociCtCs industrialisks. Les 
femmes sont les personnes les mieux A mGme de transmettre des messages de santk aux autres 
femmes. 

Les femmes sont souvent accablkes par des problemes de santk qu'elles endurent en 
silence. Meme si I'indice synthktique de fkonditC a 1Cgkrement baissC dans la Region de la 
Maiterran& orientale au cours des dix dernikres annhs, passant de 6,4 en 1982 h 5,4 en 
1994 [lo], une alimentation inadkquate, l'anemie (la prevalence de 1'anCmie chez les femmes 
et les enfants d'$ge prkscolaire est 6lev&, se situant entre 20 et 60%) ainsi que la grossesse 
prkoce representent une menace pour la sant6 et le bien-Ctre des femmes en gCnCral, et des 
adolescentes en particulier. Nombreuses sont les femmes de la Region qui n'ont pas accks 
B des services de santC gCnCsique. En 1995, la couverture de la surveillance prCnatale allait 
de 6% h 100% et la mortalit6 maternelle de 0 2i 1000 pour 100 000 naissances vivantes. 
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En moyenne, i l  y a seulement 46% (fourchette 2-100%) des accouchements qui se 
font avec l'assistance d'un personnel qualifiC. Mais des millions de femmes enceintes (qui 
ne sont pas suivies par un personnel qualifik) ont des complications licks B la grossesse. Les 
femmes peuvent Cgalement avoir des affections gCnitales sans s'en rendre compte. Dans une 
Ctude rkente rh l i sk  dans deux villages d'un pays de la Region, on a trouvC que jusqu'h 
51 % des femmes souffraient d'infections gknitalcs ct quc plus de 20% des femmes Agks de 
45 ans ou plus prksentaient des modifications suspectes des cellules utCrines [ll]. On a 
Cgalement constate qu'il y avait un lien direct entre la prevalence de I'obCsitC et de 
l'hypertension, et 1'6ge - la majorit6 dcs fcmmcs dgkcs de 45 ans ou plus souffrant des deux. 

La plupart de ces problkmes de santC ont des effets nkgatifs sur la capacitC de travail 
et la productivitC des femmes. Pour que les femmes puissent r a i s e r  leur plein potentiel et 
assumer les r6les multiples qui leur sont dCvolus, la sociCt6 doit avoir la volont6 politique 
de promouvoir leur participation au dCveloppement par 1'CgalitC des sexes, des possibilitks 
d'instruction, des filets de skurite sociaux et I'accks B des services de santC de qualit6 et 
d'un coot abordable. 

Les ressources nkessaires doivent &re mobilisks tant au nivcau national 
qu'international afin de pouvoir mettre B exCcution les plans d'action formulCs B l'issue de 
la Quatrikme Confkrence mondiale sur les femmes. Le Bureau regional procue actuellement 
B I'klaboration d'une stratCgie qui prend en compte le rdle des femmes dans le processus de 
dCveloppement et dans le dCveloppement durable. Des projets de dkmonstration 
communautaires seront rh l i d s  en collaboration avec les programmes OMS de collaboration 
technique dans certains pays, villes et villages de la Rkgion. 

6. IMPACT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LA 
SANTE 

6.1 Bbnbfices du dbveloppement bconomique 

Comme on l'a dCjB notC, 1'Ctat de santC est fortement influencC par les conditions 
socio-6conomiques. Une amklioration des revenus et des conditions de vie se traduira par de 
meilleurs indicateurs sanitaires, tels que le recul de la mortalit6 infantile et juvenile et une 
espkrance de vie plus longue. Cette situation est bien illustrk par la diffkrence observk dans 
les profils de sant6 entre pays dkvelopp6s et pays cn d6vcloppcmcnt. Dans ccs dcrnicrs, la 
principale charge de morbidit6 est constituk par les infections respiratoires l iks  B la 
pollution B l'intkrieur des habitations et au surpeuplement, les maladies diarrheiques dues 
un assainissement mkdiocre et au manque d'eau dc boisson sainc, ct la tubcrculosc qui cst 
associk B de nombreux facteurs, dont notamment la malnutrition. Dans les pays dkveloppCs, 
le profil sanitaire et CpidCmiologique est caractkrisk par l'importance des maladies non 
transmissibles, et notamment les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les maladies de 
dCgCnQescence. Entre-temps, certaines maladies, comme la tuberculose, font leur 
rhpparition suite aux pressions Cconomiques et B la dkterioration des conditions de vie des 
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/ couches pauvres et marginalis6es de la sociktk, et aussi conskutivement la pandkmie de 
VIHISIDA. 

La croissance konomique s'est accompagnk dans la plupart des pays du 
ddveloppement progressif de l'infrastructure des syst&mes de santk, notamment des soins 

/ secondaires et teniaires, et d'un vaste rksmu de soirrs de rant6 primaires destine fournir des : services de sante A la communaute. Les programmes sociaux tels que l'instruction gratuite 
i et obligatoire, les subventions au logement et aux denrks de premikre nkessitC, ainsi que 
! l'am6lioration de l'environnement et des conditions de travail sont autant d'klCments qui ont 

contribuC h amkliorer 1'Ctat de santC. 

, Les innovations technologiques dans le domaine des soins m6dico-sanitaires, rksultant 
du dkveloppement konomique, ont kt6 des instruments importants de la ruuction de la 
morbiditk, de I'infirmitC et de la mortalitk. Des progrks knormes, en particulier dans les 
domaines de la biotechnologie et du genie medical, ont permis d'amkliorer le ddpistage, la 
prevention et le traitement de plusieurs maladies. Toutefois, ces avancks technologiques ont 

, des incidences sociales et morales car elles ne sont pas accessibles h tous, sont coOteuses et 
ont des implications Cthiques. 

I1 semble toutefois que la croissance konomique, le dCveloppement de I'infrastructure 
et les progrks dans le dumaine de l'agriculture ne coyncidcnt pas toujours avec une 
amklioration du bien-&re de 1'Ctre humain. En fait, on se prkoccupe de plus en plus de 
I'impact nkgatif des changements au niveau macro-bconomique sur I'attCnuation de la 
pauvretk, sur l'environnement, sur la sante et sur ll&iucation [12]. 

6.2 Impact des changerrier~ts politiques et 6conomique-s 

L'impact du dkveloppement socio-kconomique sur la santk doit Ctre considkre dans 
le contexte des changements politiques, Cconomiques, sociaux, technologiques et 
environnementaux qui s'opkrent dans le monde entier, en particulier depuis quarante ans [7]. 
Les grandes tendances politiques s'articulent autour du mouvement en faveur d'une plus 
grande dCmocratisaliurl et de la solidaritb humaine pour assurer la paix. Celles-ci s'inscrivent 
dans un climat d'aspirations toujours plus grandes h la justice sociale, au respect des droits 
de l'homme et 2t la stabilitk kologique pour les gCnCrations venir. La fin de la Guerre 
froide et la solution de certairls conflits ont fait naitre I'espoir quc les dividendes de la paix 
profiteraient au dkveloppement social, et notamment it la sand. La r6duction des depenses 
militaires et les perspectives de dksarmement ktaient censks dkgager des ressources 
supplementaires pour les prugrarnmes sociaux. Or ces dividendcs de la paix ne se sont pas 
concrktisks du fait de la rkession konomique et de l'apparition de plusieurs conflits 
Cthniques et frontaliers, et de l'incapacitk h assigner les nouvelles priorites en matikre de 
depen ses. 


