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Résumé d’orientation 
Le présent document expose le projet de stratégie régionale de la Méditerranée orientale sur la 
promotion de la santé. Cette stratégie a été élaborée sur la base des travaux de recherche actuels sur la 
promotion de la santé. Dans ce contexte, quatre approches contemporaines de la promotion de la santé 
définissent la stratégie : l’approche axée sur la santé de la population, l’approche en fonction du 
milieu, l’approche de la santé tenant compte de la vie entière et l’approche basée sur les meilleures 
pratiques. Le contexte général de la santé et de la promotion de la santé a également influencé 
fortement l'élaboration de la stratégie. 
 
La stratégie régionale propose une vision de la promotion de la santé qui est d’ancrer la santé dans 
l’esprit, le cœur et les actions quotidiennes des particuliers, des familles, des collectivités et des 
pouvoirs publics. Le but de la stratégie est d’aider les pays à créer et maintenir des environnements et 
des conditions favorables qui entraînent une amélioration de l’état de santé et de la qualité de vie des 
populations de la Région de la Méditerranée orientale, tout en se concentrant sur les atouts et 
opportunités uniques de la Région et en surmontant les menaces. On pense que plusieurs aspects de la 
culture fournissent une protection contre les problèmes de santé ou les comportements sanitaires à 
risque. Ce sont la cohésion communautaire et les réseaux familiaux forts, les valeurs traditionnelles et 
religieuses. Toutefois, les changements rapides liés à l’urbanisation, la mondialisation et la pauvreté 
croissante menacent de fragiliser ces atouts.  
 
La stratégie propose quatre orientations stratégiques pour la promotion de la santé dans la Région : la 
collaboration intersectorielle ; le développement des programmes ; la fourniture d’un appui pour la 
promotion de la santé, et la recherche liée à la promotion de la santé. Elle examine également les 
possibilités d’augmenter le financement pour la promotion de la santé qui sont inhérentes aux efforts 
de réforme du secteur de la santé en cours dans un certain nombre de pays de la Région. Finalement, le 
présent document recommande des mesures spécifiques nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie 
régionale. 
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1. Introduction 
La stratégie régionale sur la promotion de la santé repose sur une vision globale de la santé qui 
comprend le « bien-être physique, mental, social et spirituel, et non simplement l’absence de maladie 
ou d’infirmité » [1] et qui considère la santé comme un droit de l’homme fondamental [2]. La stratégie 
s appuie également sur les travaux de recherche actuels et sur les approches efficaces pour la 
promotion de la santé, ainsi que sur l’accent mis récemment sur les déterminants sociaux de la santé.  
 
En 1986, la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé a défini la promotion de la santé comme 
« le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre 
santé » [3] La promotion de la santé dépasse le stade du maintien de la santé pour arriver à celui de 
l’amélioration de la santé et elle est donc concernée par les gains de santé. Elle cherche à développer le 
potentiel de santé de l’individu, qui peut se traduire par une nutrition adéquate ou une bonne immunité, 
ou par la forme physique permettant à une personne de supporter le stress auquel son organisme peut 
être soumis. Le potentiel de santé peut également prendre la forme de la sécurité et de la stabilité au 
plan mental et personnel, qui permettent aux gens d’affronter le stress qui peut les assaillir. En fait, le 
potentiel de santé se compose de tous ces aspects réunis [1]. Grâce à l’amélioration de la santé et à 
l’allongement de la vie, la promotion de la santé a également un impact positif sur le développement 
économique par le gain d’années de vie en bonne santé, l’amélioration de la productivité et la 
réduction de la charge économique de la maladie.  
 
La stratégie régionale sur la promotion de la santé vise à promouvoir la santé des populations de la 
Région en leur permettant d'avoir un plus grand contrôle sur leur santé et d’améliorer celle-ci. Elle est 
conçue pour être partagée et utilisée par les particuliers, les organisations non gouvernementales, les 
ministères, les écoles, les centres de santé et d’autres organismes dont la mission est directement liée à 
la santé (visant spécifiquement l’amélioration de la santé) ou concerne la santé (ciblant les 
déterminants de la santé) [4]. Les mesures proposées décrites dans la stratégie s’adressent 
principalement aux pays. On prévoit toutefois que des plans de pays spécifieront les mesures pour 
divers secteurs et partenaires. La stratégie a été mise au point en tant qu’orientation qui devra être 
adaptée aux besoins nationaux par tous les partenaires en santé afin d’améliorer la qualité de vie et la 
situation sanitaire dans la Région. 
 
2. Analyse de la situation 
2.1 Indicateurs de la situation sanitaire et du statut socio-économique dans la Région de la 

Méditerranée orientale 

La Région OMS de la Méditerranée orientale se compose de 22 pays qui ont des profils 
démographiques variés, et une population totale d’environ 500 millions de personnes. En 2002, la 
population des pays de la Région était comprise entre près de 150 millions d’habitants au Pakistan et 
moins d’un million à Bahreïn, Djibouti et au Qatar. La Région est jeune, environ 40 % de sa 
population ayant 15 ans ou moins. En 2002, le pourcentage de la population de plus de 60 ans était 
compris entre moins de 3 % aux Émirats arabes unis et au Koweït et plus de 8 % au Liban et en 
Tunisie [5]. Le produit national brut par habitant en dollars internationaux se situait entre plus de 
USD 28 000 au Qatar et USD 160 en Afghanistan [6]. Le taux de croissance démographique 
annuel (1992–2002) des pays de la Région était compris entre 1,3 % en Tunisie et 3,9 % en Jordanie et 
au Yémen. Le taux de fécondité global en 2002 était de moins de 2,5 enfants par femme en République 
islamique d’Iran, au Liban et en Tunisie et de 7 ou plus en Somalie. L’espérance de vie à la naissance 
en 2002 était comprise entre 76,2 ans au Koweït et 42,6 ans en Afghanistan. Le taux de mortalité 
infantile la même année était de 258 et 256 pour 1000 naissances vivantes pour les garçons et les filles 
respectivement en Afghanistan et de 10 pour 1000 naissances vivantes pour les deux sexes aux Émirats 
arabes unis [5]. La mortalité maternelle reste élevée dans certains pays de la Région.
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Les pays de la Région sont confrontés à des problèmes majeurs dus à l’augmentation des maladies non 
transmissibles et à l’incapacité à promouvoir des modes de vie sains. Les maladies non transmissibles 
et les traumatismes comptent pour 57,6 % des décès dans la Région [7], et tabagisme et obésité 
demeurent prévalents. 
 
En ce qui concerne les dépenses réalisées pour la santé, le total des dépenses de santé en pourcentage 
du produit intérieur brut en 2001 était compris entre 2,6 % en Somalie et 12,2 % au Liban [8]. Pour le 
financement des soins de santé, la tendance générale indique un transfert de la charge des 
gouvernements sur les ménages, mêmes dans les pays producteurs de pétrole et dans les pays riches de 
la Région [8]. Ceci créera des charges financières supplémentaires pour les ménages déjà pauvres et 
entraînera probablement un recours tardif aux soins, ce qui augmente en fin de compte le coût des 
soins de santé.  
 
La Région a encore un long chemin à parcourir pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le 
développement [9]. D'après la Banque mondiale, 30 % de la population du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord vit toujours avec moins de USD 2 par jour [10]. De plus, 78,3 millions de personnes 
vivant dans 17 pays de la Région étaient sous-alimentées en 2001 [10]. En ce qui concerne l’égalité 
entre les sexes et l’autonomisation des femmes, bien que l’éducation ait augmenté pour les garçons et 
les filles dans la Région, la disparité entre les sexes demeure importante dans certains pays. Peu de 
progrès ont été réalisés en ce qui concerne l’objectif visant à assurer un environnement durable, et le 
taux de chômage des jeunes est en augmentation. Bien que la maternité maternelle soit en diminution, 
des efforts intensifiés seront nécessaires dans certains pays de la Région pour réaliser l’objectif y 
afférent. D’importants progrès ont été effectués dans la Région pour assurer l’éducation primaire pour 
tous, et des progrès modérés pour la réduction de la mortalité des enfants. La mortalité infantile due à 
la rougeole a diminué de 13 % depuis 1999 et le tétanos néonatal a été éliminé dans 16 pays de la 
Région. La plupart des pays ont un faible risque de paludisme et des taux faibles et en diminution pour 
la tuberculose.  
 
Les problèmes liés à l’environnement constituent une source de préoccupation pour de nombreux pays, 
en particulier l’urbanisation rapide et la rareté des ressources hydriques. Bien que les données sur 
l’ampleur des risques environnementaux manquent, il y a des informations qui montrent que la 
couverture pour l’eau et l’assainissement en milieu rural est inférieure à 50 % dans plusieurs pays à 
faible revenu et dans certains pays à revenu intermédiaire [8]. 
 
Les catastrophes et les situations d’urgence complexes dans la Région sont d’autres éléments qui 
contribuent à la mauvaise santé. À l’heure actuelle, cinq pays dans la Région, comprenant 19 % de la 
population régionale, se trouvent dans des situations d’urgence complexes. Ces situations entraînent la 
destruction des infrastructures, l’augmentation de la pauvreté et une prévalence relativement forte des 
troubles de santé mentale.  

2.2 Défis pour la santé et la promotion de la santé dans la Région  

La situation sanitaire connaît de nombreux défis dans la Région. Des changements sociaux rapides se 
sont produits au cours des dernières décennies, accompagnés par une urbanisation rapide. L’espace 
devient rare, la pauvreté gagne du terrain et la population augmente. La famille élargie est remplacée 
par la famille nucléaire. La mondialisation touche la Région, et les catastrophes, les situations 
d’urgence et les conflits représentent un défi continuel pour la santé.  
 
Ces défis représentent des éléments qui affaiblissent la culture de la Méditerranée orientale dont on 
pensait traditionnellement qu’elle constituait une protection contre la maladie ou les comportements 
sanitaires à risque. Il s’agit de la cohésion communautaire, des réseaux familiaux importants et des 
traditions religieuses et culturelles. En ce qui concerne la cohésion communautaire, il y a généralement 
dans la Région un solide esprit de clan et d’importants liens d'identité qui créent un fort capital social  
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et une source de morale, de soutien émotionnel et social. Les valeurs religieuses émanant de toutes les 
religions pratiquées dans la Région fournissent une orientation pour une vie saine. Ceci a été exploité 
utilement dans plusieurs initiatives régionales de promotion de la santé, telles que dans les injonctions 
religieuses contre le tabac. 
 
La promotion de la santé dans la Région est guidée par des principes tels que la Déclaration d’Amman 
sur la promotion de la santé et des résolutions pertinentes du Comité régional de la Méditerranée 
orientale (EM/RC50/R.6 et EM/48/R.5 sur la promotion des modes de vie sains). La promotion de la 
santé est à la base de la série de publications régionales La voie qui mène à la santé (L’éducation 
sanitaire à la lumière des enseignements de la Religion) ainsi que d’approches régionales couronnées 
de succès telles que les villes-santé, les villages-santé, les écoles-santé, les besoins essentiels en 
matière de développement et d’autres initiatives communautaires qui ciblent les déterminants sociaux 
de la santé par une approche participative communautaire.  
 
Il y a aussi un certain nombre de défis qui s’opposent particulièrement à la promotion de la santé. Il 
s’agit notamment de la rareté des données permettant l’identification des problèmes prioritaires pour 
l’intervention, de la pénurie d’informations sur les initiatives de promotion de la santé en cours et de 
l’absence d'évaluation de ces initiatives ; du manque de planification stratégique pour la promotion de 
la santé ; de la faible priorité accordée à la prévention et la promotion par les responsables de la prise 
de décisions et d’autres personnes concernées ; de la législation insuffisante en faveur de la promotion 
de la santé ; de la coopération et de la coordination intersectorielles limitées ; des ressources humaines 
insuffisantes pour mettre en oeuvre les activités de promotion de la santé ; et des structures 
inadéquates pour le financement de ces activités. 
 
Les efforts de promotion de la santé dans la Région doivent tenir compte de ces défis ainsi que du 
contexte national pour chercher à atteindre une compréhension des questions de santé et la mise au 
point d'interventions plus efficaces. Il faut aussi prendre en considération le contexte national et local 
dans la sélection des populations cibles prioritaires pour l'intervention. 

2.3 Exemples d’initiatives de promotion de la santé dans la Région 

La promotion de la santé par le renforcement des ressources et des compétences des enseignants 

En 1988, le Bureau régional, en collaboration avec les partenaires régionaux, l’UNESCO, l’UNICEF 
et l’ISESCO, a mis au point et appliqué le Programme type d’études pratiques de santé scolaire en tant 
qu’approche pédagogique pour réaliser la Santé pour tous. Le programme visait à aider les enseignants 
à intégrer l’éducation sanitaire dans les différentes disciplines et à mettre en route des activités 
d’éducation sanitaire en faisant passer les possibilités d’apprentissage pragmatique et les expériences 
qui renforcent leurs connaissances et leurs compétences avant l’instruction. Le programme d’études a 
été mis à jour en 2004 et son contenu a été élargi pour couvrir l’éducation de base ; une version 
électronique multimédia a été lancée dans certains pays de la Région. 
 
Initiatives communautaires 

Des initiatives communautaires sont mises en oeuvre actuellement dans la plupart des pays de la 
Région. Ces initiatives, qui comprennent les programmes des villes-santé et des villages-santé, les 
approches concernant la femme, la santé et le développement et les Besoins fondamentaux en matière 
de développement (BDN), visent à promouvoir la santé en mettant en place des comités intersectoriels 
qui analysent les données, arrêtent les problèmes prioritaires et prennent ensuite des mesures pour 
créer un changement. Une évaluation multipays des projets BDN dans cinq pays de la Région a montré 
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des améliorations significatives d’un certain nombre d’indicateurs après la mise en oeuvre des projets. 
La Figure1 montre l’amélioration en ce qui concerne l'accès à l'eau saine dans les zones qui mettent en 
oeuvre les initiatives communautaires concernées. 
 
 

Source : OMS/Bureau régional de la Méditerranée orientale 

 
 

 
L’approche de la lutte contre les maladies non transmissibles dans la Méditerranée orientale  

Le réseau pour l’approche de la lutte contre les maladies non transmissibles dans la Méditerranée 
orientale (EMAN) a été mis en place en 2001 par le Bureau régional pour soutenir la promotion de la 
santé par des liens de collaboration et par le renforcement des capacités entre les pays en association 
avec la promotion de la santé, la lutte contre les maladies non transmissibles. Le réseau EMAN 
encourage l’action commune sur les facteurs de risque de maladies non transmissibles en tant que 
moyen efficace pour réduire l’incidence des maladies non transmissibles, en mettant l’accent sur la 
nécessité d’intégrer et de renforcer les pratiques communautaires dans diverses structures de soins de 
santé. Douze pays participent au réseau et oeuvrent à la mise en place d’un système de surveillance des 
facteurs de risque de maladies non transmissibles et à la mise en oeuvre et en commun de programmes 
communautaires. En outre, le système de surveillance étape par étape (STEP) pour les facteurs de 
risque de maladies non transmissibles est en cours d’application dans 11 pays et la prévention et le 
traitement du diabète ont été intégrés aux services de soins de santé primaires dans quatre pays 
membres du Conseil de Coopération du Golfe.  
 
La religion au service de la promotion de la santé : campagne antitabac 

Une fatwa antitabac (jugement religieux) a été publiée en septembre 2000 par le Cheikh Nasr Farid 
Wassel, alors Grand Mufti d’Égypte. Elle considère le tabagisme comme interdit par l’Islam, sur la 
base de recherches réalisées par des savants en ce qui concerne la position de l’Islam sur le tabagisme. 
Un jugement similaire a été rendu par l’Église Copte égyptienne en 1999.  
 
En 2000, une deuxième édition du Règlement islamique sur le tabagisme a été publiée par le Bureau 
régional pour renforcer les tentatives visant à enrayer la consommation de tabac grâce à la religion. 
Une campagne d'affichage a été également menée pour la lutte antitabac, durant laquelle 

Figure 1. Modification de l’accès à l’eau dans les zones qui mettent en oeuvre les initiatives 
communautaires 
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80 000 affiches présentant la fatwa ont été distribuées dans 53 000 mosquées dans toute l’Égypte. 
L’impact de l’intervention a été évalué en 2002 par une évaluation externe dans quatre villes d’Égypte. 
Les résultats ont montré que le pourcentage des personnes qui avaient suivi la fatwa était relativement 
stable et constant dans tous les groupes d’âge (77 %-78,9 %). Cinquante-cinq pour cent (55 %) des 
fumeurs interrogés signalaient avoir essayé d’arrêter après la publication de la fatwa, tandis que 49 % 
ont réduit le nombre de cigarettes fumées. 
 
La sécurité sanitaire des aliments pour une meilleure santé 

Ces dernières années, un nombre croissant de pays se sont efforcés d’améliorer, d'actualiser et de 
renforcer leurs systèmes et infrastructures pour la sécurité sanitaire des aliments et ont adopté une 
approche basée sur la gestion des risques. Les Émirats arabes unis et la Jordanie ont mis au point des 
systèmes de contrôle des aliments modernes basés sur la gestion des risques pour surveiller et contrôler 
la sécurité des aliments produits localement et importés. Oman et la Tunisie ont mis au point des 
stratégies pour le contrôle des aliments. L’Égypte, le Liban, le Maroc, le Pakistan, la République arabe 
syrienne et le Soudan ont préparé une nouvelle législation alimentaire. L’Égypte et le Soudan ont 
harmonisé leurs normes alimentaires nationales avec celles du Codex Alimentarius. L’Arabie saoudite, 
la République islamique d’Iran et la Jordanie ont mis en place des autorités nationales alimentaires et 
pharmaceutiques. Les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe ont mis au point une 
politique commune pour l’importation des aliments qui permet des mesures et des normes communes 
pour l’inspection des aliments. Tous ces efforts visent à promouvoir une nutrition plus saine par des 
changements d’ordre organisationnel et politique.  

3. Approches conceptuelles de la promotion de la santé 
Plusieurs approches ont été proposées pour guider les efforts de promotion de la santé, notamment 
l’approche axée sur la santé de la population, l’approche en fonction du milieu, l’approche de la santé 
tenant compte de la vie entière et l’approche des meilleures pratiques pour la promotion de la santé. 
 
• L’approche axée sur la santé de la population met en valeur la santé de groupes de population, 

prend en compte divers déterminants de la santé, se base sur les éléments d’information 
disponibles pour prendre des décisions, met en œuvre diverses stratégies, souligne l’importance de 
la participation du public aux décisions concernant les priorités et les programmes de santé et 
insiste sur la collaboration multisectorielle [11].  

• L’approche en fonction du milieu, qui est un produit de la Charte d’Ottawa, souligne le fait que les 
lieux où les gens vivent, travaillent et jouent affectent leur santé, outre leurs propres connaissances 
et attitudes [12]. Les interventions visent à changer les aspects de ces environnements qui nuisent 
à la santé, créant ainsi des environnements favorables pour des comportements qui améliorent la 
santé.  

• L’approche de la santé tenant compte de la vie entière part du principe que les expositions 
physiques et sociales pendant la gestation, l’enfance, l'adolescence, l'âge adulte et l'âge adulte 
avancé influencent la santé [13]. Cette approche met en évidence la prévention primaire à un âge 
précoce de la vie.  

• L’approche des meilleures pratiques considère les informations disponibles comme essentielles 
dans la sélection des interventions appropriées, tout en tenant compte du contexte. Les meilleures 
pratiques dans la promotion de la santé ont été définies comme « les ensembles des processus et 
activités les plus susceptibles d’atteindre les objectifs de promotion de la santé dans une situation 
donnée tout en respectant les valeurs, buts, principes éthiques, théories, croyances, données 
probantes et contextes environnementaux de la promotion de la santé » [14] 

Pour que ces approches soient performantes et efficaces, elles doivent être adaptées au contexte et être 
basées sur les besoins définis au moyen des processus participatifs. Il importe tout particulièrement 
que les populations cibles participent au processus de définition des conditions sanitaires et qui ont 
trait à la santé, classent ces questions par ordre de priorité, et développent, mettent en œuvre et 
évaluent les interventions pour modifier le statu quo. De plus, du fait de la recherche sur les influences 
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de la situation sanitaire, l’accent est de plus en plus mis sur les déterminants sociaux de la santé. Ces 
déterminants comprennent le genre, la culture, les facteurs socio-économiques et les facteurs 
structurels. L’OMS a mis en place une Commission des Déterminants sociaux de la Santé, en 
reconnaissance du besoin de s’attaquer aux causes profondes de la mauvaise santé.  

4. La stratégie régionale sur la promotion de la santé 
4.1 Contexte  

La santé est influencée par divers facteurs qui concernent l’ensemble des aspects de la vie, y compris 
la société, la culture, la spiritualité et l’économie. Les améliorations de l’état de santé et de la qualité 
de vie sont interdépendantes. Pour obtenir une amélioration de la santé et de la qualité de vie, le 
concept et les principes de la promotion de la santé sont de plus en plus adoptés par les pays du monde 
entier. Un certain nombre d'initiatives régionales sont mises en oeuvre à cet égard. Pourtant, les 
politiques et les pratiques qui soutiennent le concept de la promotion de la santé ont tendance 
actuellement à être implicites plutôt qu'explicites, et dans la plupart des cas, elles ne résultent pas d'une 
planification stratégique délibérée.  
 
La stratégie régionale sur la promotion de la santé a été mise au point afin de fournir un appui aux pays 
de la Région pour mettre au point des politiques et des pratiques de promotion de la santé valables et 
explicites, tout en gardant présent à l’esprit les rôles et les responsabilités de tous les partenaires des 
différents secteurs. Cette stratégie a été mise au point dans le cadre d’un processus participatif 
impliquant l’OMS et les principaux experts des pays de la Région. 

4.2 Principes directeurs 

On pense que les principes directeurs suivants sont fondamentaux pour la promotion de la santé dans 
la Région :  
 
• La santé est un droit fondamental de l’être humain. 
• La santé est une composante clé du développement.  
• La santé est un précepte religieux essentiel, soutenu par toutes les religions.  
• L’autonomisation des individus et des communautés est nécessaire pour leur participation 

optimale à la planification et la prise de décisions pour la santé. 
• La santé est liée aux expositions qui se produisent et aux expériences qui sont réalisées pendant 

toute l'existence. Pour renforcer le potentiel de santé, des programmes de prévention primaires 
sont encouragés tôt dans l’existence. 

• Les interventions les plus efficaces sont liées à des programmes de prévention ciblés sur des 
populations et mis en œuvre dans les environnements appropriés.   

4.3 Vision 

La vision de la promotion de la santé incarnée par la stratégie est de chercher à ancrer la santé dans 
l’esprit, le coeur et les actions quotidiennes des particuliers, des familles, des collectivités et des 
pouvoirs publics en mettant en valeur la prévention primaire et en établissant des environnements 
sociaux et physiques convenant aux contextes qui favorisent la santé. La stratégie régionale propose 
des moyens pour réaliser cette vision.  

4.4 But et objectif 

La stratégie régionale sur la promotion de la santé a pour but d’aider les États Membre à créer et 
maintenir des environnements et des conditions favorables entraînant une amélioration de l’état de 
santé et de la qualité de vie des populations de la Région, tout en se concentrant sur les atouts et les 
opportunités uniques de la Région, ainsi que sur les défis spécifiques. 
 
L’objectif de la stratégie est de promouvoir la santé des populations de la Région en leur permettant de 
contrôler leur propre santé et d’améliorer celle-ci [3]. 
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4.5 Orientations stratégiques 

Les orientations stratégiques pour atteindre ce but sont énumérées ci-dessous. Les approches 
conceptuelles concernant chaque orientation stratégique sont indiquées entre parenthèses. La première 
orientation stratégique n’est liée à aucune approche conceptuelle en particulier mais au besoin de 
garantir la pression d’une structure pouvant mener toutes les actions de promotion de la santé au 
niveau du pays. De manière générale, les orientations stratégiques fournissent une indication à 
l’intention de l'OMS et des États Membres.  
 

Collaboration intersectorielle 

• Promouvoir la collaboration intersectorielle et la participation communautaire (approche axée sur 
la santé de la population/approche en fonction du milieu).  

Développement des programmes 

• Développer, mettre en oeuvre et évaluer des programmes de prévention primaires destinés à 
modifier les déterminants et les conditions sanitaires prioritaires ainsi que dans différents cadres 
(approche en fonction du milieu, approche de la santé tenant compte de la vie entière). 

• Documenter, développer et mettre à jour la législation et la réglementation concernant la santé 
(approche axée sur la santé de la population, approche en fonction du milieu, approche des 
meilleures pratiques). 

• Renforcer les capacités des différents partenaires (individus et institutions) dans la promotion de 
la santé. 

Soutien de l’action intégrée  

• Mettre en place une structure intégrée pour la promotion de la santé au niveau national. 

Recherche 

• Établir/renforcer des systèmes pour la surveillance des facteurs de risque et des déterminants de la 
santé et pour documenter l’efficacité des initiatives de promotion de la santé (approche axée sur la 
santé de la population, approche des meilleures pratiques). 

• Soutenir la recherche sur les rôles, l’évaluation et le financement de la promotion de la santé 
(approche des meilleures pratiques). 

5. Les réformes du secteur de la santé : composer avec la promotion de la santé 
Les initiatives de réforme du secteur de la santé sont motivées par des considérations de réduction des 
coûts. Les initiatives de prévention primaires étant plus efficaces que les programmes de soins 
secondaires ou tertiaires, les initiatives de réforme du secteur de la santé permettent d’introduire ou de 
renforcer les programmes de promotion de la santé. Avec la modification des approches pour la 
réalisation de la santé optimale et l’établissement de liens entre santé et développement, comme prévus 
dans les objectifs du Millénaire pour le développement, les systèmes de santé font progressivement 
l'objet d'un examen pour évaluer si elles peuvent répondre efficacement au passage stratégique d'une 
orientation sur la maladie à la protection et la promotion de la santé.  
 
Au cours du vingtième siècle, trois générations de réformes des systèmes de santé partiellement 
concomitantes ont été mises en oeuvre. Ces réformes ont vu le jour non seulement du fait des échecs 
perçus dans le domaine de la santé mais aussi de la recherche d’une plus grande efficacité, équité et 
réactivité aux attentes du public [15]. La deuxième vague de réformes a préparé le terrain à des 
évolutions radicales vers des systèmes offrant un bon rapport coût-efficacité, équitables et accessibles, 
mieux connue sous le nom d'ère des soins de santé primaires, en tant qu’approche pour réaliser une 
couverture universelle qui soit financièrement accessible [15]. La réforme du secteur de la santé est 
une stratégie importante pour aborder l’équité, l'efficience et l’efficacité dans de nombreuses parties du 
monde. Malgré ceci, la promotion de la santé est rarement mentionnée dans les discussions sur la 
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réforme du secteur de la santé en général ou la pérennité du financement des soins de santé en 
particulier.  
 
Les stratégies de l’OMS pour la réforme du secteur de la santé comme décrites dans le Rapport sur la 
santé dans le monde 2000 visent à réduire la charge de mortalité et d’incapacité excessive, à 
développer des systèmes de santé qui permettent d’améliorer équitablement les issues sanitaires, de 
réduire les facteurs de risque et de promouvoir une dimension efficace de la santé pour la politique 
socio-économique et en matière d’environnement et de développement.  

6. Financement 
Il est nécessaire d’identifier des mécanismes appropriés pour le financement de la promotion de la 
santé afin d’assurer la durabilité des efforts entrepris dans ce domaine.  
 
• Des mécanismes de financement efficaces et durables dépendent au moins partiellement de la 

participation de la communauté pour renforcer l’appropriation, ainsi que du sentiment de 
responsabilité partagée.  

• Pour que les mécanismes de financement de la promotion de la santé soient clairs, un ensemble de 
services essentiels englobant la promotion de la santé doit être défini, ce qui est relativement 
difficile dans le contexte de pays de la Région, parce qu’on ne sait pas clairement qui travaille 
dans la promotion de la santé et quelles sont les tâches qui sont réalisées. Un projet de répartition 
des rôles pourrait être entrepris afin d’élaborer des spécifications pour un ensemble consacré à la 
« promotion de la santé » pour lequel des mécanismes de financement pourraient être examinés.  

• Le montant des fonds alloués actuellement à la prévention et la promotion dans les budgets de 
développement doit être déterminé. Une étude sur le financement actuel de la promotion de la 
santé est également nécessaire, et une étude de cas sur le financement dans différentes situations 
économiques serait utile.  

Plusieurs mécanismes de financement alternatifs ont été proposés sur la base des expériences réalisées 
dans la Région ou au niveau international. De manière générale, les sources potentielles de fonds pour 
la promotion de la santé sont les impôts, notamment les impôts spécialement affectés (parfois appelés 
« sin tax » en anglais, comme sur l’alcool et les cigarettes) ; les systèmes d’assurance sociale, 
l’assurance-maladie privée, les fonds des employeurs, les paiements directs, la commandite par des 
entreprises, et les groupes communautaires ou civiques. La promotion de la santé étant un bien public, 
la responsabilité devrait être assumée par le gouvernement. 
 
Dans d’autres régions de l’OMS, comme celle de l’Europe, de l’Asie du Sud-est et du Pacifique 
occidental, les fondations pour la santé jouent un rôle important dans la fixation des orientations et des 
priorités politiques pour le financement, l'élaboration de critères et de normes pour les interventions, la 
coordination et l'évaluation du résultat des initiatives de promotion de la santé mises en œuvre par les 
différentes agences gouvernementales et les organisations non gouvernementales, et la mobilisation et 
l’orientation des ressources provenant des gouvernements et d’autres bailleurs de fonds pour 
distribution entre les différentes partenaires dans la mise en oeuvre. Les fondations pour la santé sont 
des organismes indépendants qui sont légalement constitués et financés par divers mécanismes tels que 
des dotations du budget de l’État, une combinaison d’impôts spécialement affectés sur différents 
produits, un prélèvement sur l’assurance-maladie ou des mécanismes d’assurance apparentés.  
 
Un certain nombre de mécanismes de financement de la santé ont été utilisés par les pays de la Région. 
 
• Taxes sur le tabac pour la promotion de la santé. En 2000, le Conseil de Coopération du Golfe a 

adopté la résolution 3/48 qui invite tous les pays membres du Conseil à affecter une partie des 
recettes des taxes sur le tabac à des activités de lutte antitabac. L’Arabie saoudite, Oman et le 
Qatar ont appliqué la résolution au niveau national. Aucun pourcentage fixe n’a été affecté ; au 
lieu de cela, un montant forfaitaire qui varie d’année en année est attribué aux ministères de la 
santé pour la lutte antitabac. Dans le cas du Qatar, le pourcentage obtenu des taxes sur le tabac 
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s’élève environ à 2 % pour un montant de USD 80 000–100 000 par an. Ces fonds sont utilisés 
pour des campagnes et des activités de sensibilisation pour la lutte antitabac. Au Yémen, une 
partie des taxes sur le tabac est allouée au financement de différentes activités entreprises par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

• L’argent provenant de la Zakat (aumône) et des Awqaf (fonds de bienfaisance). La Zakat est 
déduite pour tous les titulaires de comptes au Pakistan et par plusieurs pays dans la Région au 
début du Ramadan chaque année. Outre la distribution directe de la zakat aux personnes 
démunies, aux veuves et aux orphelins, l’argent provenant de la zakat va également aux hôpitaux 
tertiaires et de district pour le traitement de ces personnes. Le gouvernement a la possibilité de 
détourner une partie des fonds de la zakat utilisés pour des pratiques curatives vers des 
programmes de promotion de la santé tels que des activités d’éducation sanitaire et des projets 
lucratifs pour les pauvres dans le contexte des Besoins essentiels en matière de développement. 

L’argent provenant des Awqaf est utilisé dans la plupart des pays du Conseil de Coopération du 
Golfe dans le but d’aider les nécessiteux à assumer le coût croissant des soins de santé. Au Koweït 
et au Qatar, une partie de l'argent provenant des Awqaf est utilisée pour la promotion de la santé et 
l'éducation sanitaire.  

 
D’autres idées novatrices peuvent être utilisées pour trouver des ressources supplémentaires pour les 
programmes de promotion de la santé. Une de ces idées consiste à prélever une contribution 
symbolique sur les billets d'avion nationaux pour être utilisée pour des interventions de promotion de 
la santé. 

7. Conclusions 
La santé est déterminée par des interrelations complexes entre les individus et des facteurs biologiques, 
sociaux et environnementaux. En envisageant la santé et les risques pour la santé en termes de 
déterminants de la santé, de modes de vie et de caractéristiques résultant de l'exposition à des risques 
et des événements indésirables (multiples), on obtient une meilleure compréhension de la manière dont 
la santé est préservée ou dont la maladie est causée. Cette connaissance peut être utilisée pour 
développer des programmes d’action multisectoriels, complets et plus efficaces, à différents niveaux, 
associant des informations, la politique, le marketing social, la réglementation et l’action 
communautaire, pour influencer positivement la situation sanitaire de la population dans le temps. 
 
Des initiatives de promotion de la santé efficaces peuvent s’attaquer aux déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé en autonomisant la communauté pour qu'elle prenne en charge sa propre 
santé. Le secteur public et d’autres secteurs ont déjà mis en route des activités, à divers degrés, pour 
encourager les populations à se prendre en charge, à s’unir pour un soutien mutuel, et à modifier les 
circonstances et les environnements qui entravent la réalisation de la santé. Pourtant, les politiques et 
les pratiques qui favorisent la promotion de la santé ne sont souvent pas explicites et pas planifiées 
avec mesure.  
 
Les efforts pour la réforme du secteur de la santé déployés actuellement et les différents moyens de 
financement alternatifs des services de soins de santé doivent prendre en compte les nouvelles 
approches pour atteindre une santé optimale. L’orientation des réformes du secteur de la santé doit 
changer, pour passer de programmes de lutte contre des maladies spécifiques à des programmes et 
initiatives de promotion de la santé. Dans le même temps, d’autres secteurs que celui de la santé 
doivent jouer un rôle plus important pour permettre à la communauté de tirer les avantages d'une 
bonne santé.  
 
Allouer des ressources en périodes de pénurie ou détourner des ressources des programmes de soins de 
santé traditionnels est toujours une décision difficile pour les responsables de l'élaboration des 
politiques. Le financement et le contrôle des coûts demeurent des défis actuels. Les pressions créées 
par le vieillissement des populations et l’augmentation de l’incidence des incapacités feront peser un 
lourd tribut sur les ressources financières disponibles. Toutefois, les orientations stratégiques pour la 
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promotion de la santé définies dans la stratégie régionale peuvent ralentir l’augmentation des coûts des 
soins de santé sur le long terme. 

8. Recommandations 
États Membres 

1. Mettre en place un comité directeur pour la promotion de la santé au niveau national, avec une 
représentation de divers secteurs impliqués dans la promotion de la santé.  

2. Envisager d’allouer des crédits seulement aux programmes de promotion de la santé qui incluent 
une évaluation des processus et des impacts. 

3. Élaborer un plan stratégique quinquennal pour la promotion de la santé dans les pays sous la 
direction de l’OMS. Le plan stratégique devrait prendre en compte les indicateurs nationaux de la 
situation sanitaire, ainsi que les déterminants sociaux et environnementaux de la santé et du 
comportement dans l'établissement des priorités pour les activités.  

4. Utiliser les directives et les matériels d'information existants pour encourager le processus de 
participation communautaire dans les programmes et les initiatives de promotion de la santé, à 
l’aide des initiatives communautaires et des approches des Besoins essentiels en matière de 
développement comme orientations.  

5. Soutenir la formation professionnelle des individus dans le domaine de la promotion de la santé. 
Les personnes recevant un soutien devraient être sélectionnées sur la base de leur potentiel à 
devenir des leaders dans le domaine de la promotion de la santé et de l'assurance de leur retour 
dans leur pays pour servir dans le secteur public.  

OMS 

6. Guider les pays dans l’élaboration d’indicateurs clé de performance pour l’efficacité de la 
promotion de la santé.  

7. Envisager l’organisation d’une conférence une fois tous les deux ans pour que les pays puissent 
partager leurs données d'expérience en matière de promotion de la santé. 

8. Aider les États Membres à développer des systèmes (ou à renforcer les systèmes existants) pour la 
surveillance des facteurs de risque modifiables et des déterminants de la santé. Ces systèmes 
devaient contribuer à l’évaluation des besoins, à l’élaboration des politiques, à la sensibilisation et 
à l'évaluation des programmes de promotion de la santé. Les nouveaux systèmes devraient être liés 
aux efforts de surveillance existants.  

9. Mettre en route une évaluation des divers mécanismes qui ont été utilisés pour financer la 
promotion de la santé dans la Région et au niveau international, et fournir une aide aux pays à cet 
égard.  

10. Aider les pays à se lancer dans un projet de répartition des rôles qui définisse les activités réalisées 
actuellement dans le domaine de la promotion de la santé dans la Région (ou dans certains pays) 
afin de mettre au point un « ensemble » de services pour la promotion de la santé.  
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