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1. Le Comité avait pour mandat de procéder à une analyse d'évolution et de faire rapport à 

la soixante-cinquième session du Conseil exécutif. Pour ce faire, il était saisi d
f

u n rapport 

du Directeur général (joint en annexe) qui donnait un résumé des premières initiatives dont 

les pays ont fait état, des résultats des discussions des comités régionaux sur la question et 

de 1'appui de l
f

0 M S à la formulation de stratégies. 

2. Le Comité a souligné 1
1

 importance fondamentale de cette question pour les Etats Membres 

et pour 1'Organisation. Il a admis que, nonobstant la brièveté relative de la période de temps 

couverte par le rapport, 1*objectif social de la santé pour tous d
1

i c i 1
1

a n 2000 avait déjà 

imprégné une bonne part de l'action de 1
1

 Organisation ainsi que des politiques sanitaires d
f

u n 

certain nombre d'Etats Membres, Quoi q u
1

i l en soit, les toutes prochaines années sont jugées 

déterminantes pour la réalisation ultérieure de cet objectif social. L
1

engagement politique 

doit maintenant se traduire en une action concrète; il faut formuler des stratégies nationales 

qui reflètent le souci de justice sociale et d'équité dont procèdent les soins de santé pri-

maires; il faut surmonter les obstacles possibles de façon plus systématique et plus efficace, 

particulièrement grâce à une plus grande coopération technique entre les pays; il faut mieux 

élaborer ce que 1
1

 on entend par santé pour tous et définir avec plus de précision les moyens 

de surveiller les progrès vers son instauration, et il faut réunir des moyens d'une façon 

mieux concertée et plus efficace. 

3. Le Comité s
1

 est déclaré satisfait des nombreux efforts faits pour obtenir un engagement 

politique dans le sens de 1'objectif Santé/2000. La présence et la participation de chefs 

d
1

E t a t s à deux des comités régionaux montrent bien que les dirigeants politiques sont de plus 

en plus conscients de 1'importance des questions sanitaires. A cet égard, il a formulé le 

souhait que l
1

Assemblée générale des Nations Unies accueille favorablement la proposition de 

résolution tendant à appuyer 1'objectif de la santé pour tous d
1

i c i 1
f

a n 2000, dans laquelle 

la santé est considérée comme une des composantes du développement et un élément faisant partie 

intégrante des stratégies de développement international, 

4. Parallèlement, le Comité s
1

 est déclaré soucieux de trouver les meilleurs moyens d
1

a c c r o î t r e 

la pression en vue de concrétiser l'engagement politique. Il a noté que les initiatives prises 

par le secteur sanitaire, même dans des situations favorables à une action intersectorielle, 

n
!

o n t guère de chances d
1

aboutir en 1’absence de politiques gouvernementales ouvertement favo-

rables au développement sanitaire. Il faudrait que de telles politiques concernent les condi-

tions essentielles qui influent sur la santé (alimentation, logement et enseignement) ainsi 

que d
1

 autres facteurs de développement socio-économique qui influent positivement ou négati-

vement sur le développement sanitaire. Le Comité a admis que tous les événements économiques 

n'ont pas une influence positive sur la santé. L'augmentation de la pollution, les foyers dis-

loqués et la détérioration de 1
1

 environnement psycho-social ont été cités comme autant 
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d
1

 exemples des effets secondaires qu
1

 engendrent de nombreux efforts consentis pour augmenter 

le PNB, Faute d
f

u n e politique générale visant à éviter ces effets néfastes du "développement" 

au même titre que d'autres, les initiatives isolées prises par les ministères de la santé n
f

o n t 

guère de chances d'être couronnées de succès. 

5. Le Comité a noté que la plupart des conditions et facteurs qui influent sur la santé ont 

trait à la nécessité d'améliorer la justice sociale et l'équité entre les pays et à 1
1

 intérieur 

de ceux-ci. L'élimination des mesures discriminatoires telles que le racisme et 1'apartheid 

constituent une dimension de 1
1

a c t i o n qu'il convient de mener en obtenant un engagement poli-

tique en faveur de la santé pour tous. Il faut également parvenir à réduire les tensions 

internationales par le désarmement et la détente, et libérer des ressources actuellement 

affectées au secteur militaire» Les US $25 milliards dont on mentionne 1
1

 investissement dans 

des travaux de recherche et de développement à des fins militaires et les 400 000 scientifiques 

et ingénieurs qui oeuvrent dans ce domaine permettent de mesurer l'ampleur de la tâche qu
1

 il 

reste à accomplir. 

6. Le Comité a conclu que l'effort d'obtention d
f

u n engagement politique n'en est q u
f

à ses 

débuts. Si des premiers progrès ont pu 'être enregistrés avec satisfaction, il n'en a pus moins 

estimé q u
1

i l fallait redoubler d
1

 efforts pour surmonter l
1

indifférence et l'apathie encore 

observées dans de nombreux milieux. Il a espéré recevoir des rapports de situation qui indique-

raient de façon plus précise comment 1
1

 engagement politique obtenu a été converti en programmes 

d'action à fort impact social. 

7. Le Comité a examiné un certain nombre d'idées pouvant constituer la base de stratégies 

nationales en vue de la santé pour tous. Il s'agit notamment de 1'accent mis sur les groupes 

de' population cibles prioritaires (par exemple les enfants qui constitueront la majorité de la 

population d
1

i c i à l'an 2000), 1
1

 amélioration des facteurs pouvant avoir le plus grand effet 

sur la maladie et la morbidité (par exemple 1
1

 approvisionnement en eau propre), l'utilisation 

du secteur de 1
1

 enseignement pour informer la population des questions sanitaires, et la 

concentration des efforts sur les catégories insuffisamment desservies, handicapées, fortement 

exposées et les autres groupes à haut risque. 

8. A cet égard, le Comité a reconnu l'actuelle inadéquation de 1
1

 infrastructure sanitaire; 

celle-ci est insuffisamment organisée pour répondre aux défis que posent les soins de santé 

primaires. Une législation sanitaire désuète, des pratiques gestionnaires et administratives 

inadéquates et des relations médiocres avec la communauté ont été citées comme des secteurs 

appelant des ré formes • C
1

 est seulement quand ces réformes seront en vue et que des progrès 

tangibles auront été réalisés qu'on pourra espérer que la population commencera d'appuyer les 

soins de santé primaires et d
!

y croire. La conception de réformes adéquates gagnera à ce que 

des recherches soient entreprises en temps opportun en liaison étroite avec les problèmes 

prioritaires auxquels sont actuellement confrontés les services de santé. 

9. Le Comité a cherché à recueillir des informations sur le rôle des réseaux nationaux de 

développement sanitaire pour la formulation de stratégies nationales. Il a pris note d
1

 un 

atelier organisé récemment qui a conclu que la fonction essentielle de tels réseaux était de 

mobiliser les capacités techniques au niveau des pays dans 1
1

 idée de ne compter que sur soi-

m ê m e et avec le but d'établir une stratégie et de formuler un plan national, de concevoir et 

d'appliquer les technologies nécessaires de tous types, et de conduire la recherche sur les 

services de santé nécessaire pour surmonter les obstacles techniques les plus importants. 

10. En passant en revue les progrès rapportés par les Etats Membres, le Comité a noté avec 

satisfaction que les pays avaient adopté 1
1

 orientation imprimée par l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Les discussions des comités régionaux et leurs résultats témoignent de 1'aptitude de 

1
1

 Organisation à traduire des décisions mondiales en actions menées aux niveaux régional et 

national d'une manière synchronisée et coordonnée. A cet égard, le Comité a reconnu le rôle 

important du Comité mondial du Programme et des mécanismes apparentés de coordination et 

d'exécution du Secrétariat. 
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11. Le Comité a examiné la nécessité d'accroître les échanges interrégionaux pour faciliter 

la formulation de stratégies en vue de la santé pour tous. A cet é g a r d , l'accent a été mis sur 

1'établissement de chartes régionales et sur l'appui régional au mécanisme de la CTPD. Le 

Comité a noté que le Secrétariat avait la responsabilité d'assurer une large distribution des 

expériences nationales tout en mettant au point des activités adaptées aux besoins des Etats 

Membres considérés individuellement. Cette responsabilité est particulièrement importante à la 

lumière de la décision réaffirmée de formuler des stratégies au niveau national d'abord, 

régional ensuite, mondial enfin. En examinant cette approche, le Comité a noté combien il était 

important d'établir un système permettant de suivre les progrès réalisés vers 1
1

 instauration 

de la santé pour tous et de disposer d
1

indicateurs utilisables à cette fin aux niveaux national, 

régional et mondial. 

12. Le Comité a été informé de ce qu'avait entrepris le Secrétariat pour identifier des 

indicateurs pouvant être utiles pour suivre les progrès réalisés vers la santé/2000. On établit 

actuellement une liste d* indicateurs qui seront examinés et utilisés au cours des comités 

régionaux de 1
1

 année prochaine. Le Comité a été d'avis que ce travail présente une importance 

immédiate et que les résultats devront être distribués pour permettre une discussion plus 

approfondie du sujet à une prochaine session du Conseil exécutif. Il a appuyé l'idée qu
1

 une 

telle liste aiderait aussi à élucider les secteurs sur lesquels les stratégies nationales, 

régionales et mondiale pourraient centrer leurs efforts. L'établissement rapide d'un tel cadre 

de travail pourra faciliter la formulation de stratégies à tous les niveaux. Il pourra notam-

ment renforcer la liaison essentielle entre les stratégies régionales et mondiale qui seront 

formulées entre les réunions des comités régionaux en 1980 et 1'Assemblée mondiale de la Santé 

en 1981. 

13. Le Comité a reconnu la complexité du problème des indicateurs. Il faut disposer d* indi-

cateurs permettant de saisir la nature dynamique et continue du développement sanitaire. On 

peut d i r e , en gros, qu'au fur et à mesure que les pays progressent dans la voie continue du 

développement, leurs possibilités de développement sanitaire se modifient, de même que la 

nature exacte des divers facteurs et éléments qui contribuent au développement sanitaire. Alors 

qu'à un stade initial de développement le progrès socio-économique p e u t , en général, contribuer 

d'une manière positive au développement sanitaire, à des stades ultérieurs il est parfois plus 

difficile de progresser véritablement dans le domaine de la santé, et un progrès socio-

économique désordonné peut aboutir à une dégradation de la situation sanitaire. Outre 1
1

 impor-

tance de ces considérations techniques, le Comité a souligné celles des indicateurs concernant 

la prise de décisions politiques, les espérances de la population et la participation des 

collectivités. 

14. Le Comité a noté que 1'OMS assume une responsabilité spéciale en ce qui concerne le con-

trole des progrès accomplis à tous les niveaux vers 1
1

 instauration de la santé pour tous d* ici 

l'an 2000. Il a reconnu 1
1

 importance des contributions d'autres organisations, et en parti-

culier du F I S E , à 1'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes. Se félicitant des 

efforts entrepris par les organisations participantes en matière de collecte et de diffusion 

de 1
1

 information, le Comité a souligné que la responsabilité de faire rapport sur les progrès 

accomplis incombe toujours à 1
1

 OMS. 

15. Selon le Comité, des progrès marquants ne seront probablement possibles qu'à condition 

d'augmenter sensiblement le montant des ressources mobilisées dans les pays et entre les pays. 

Le Comité a recensé, dans ce contexte, les nombreux obstacles qui s
1

 opposent à ce que 1
1

 on 

obtienne une plus grande efficacité avec les ressources disponibles. On a cité à ce propos les 

problèmes de la capacité d
1

absorption des Etats Membres et de la sous-utilisation des 

ressources allouées. Selon le Comité, la recherche de ressources additionnelles pourrait 

exiger des réformes à entreprendre, pour commencer, dans le secteur sanitaire national, afin 

de mieux utiliser les ressources disponibles. On a souligné 1'importance du role de 1'OMS q u i , 

agissant pour promouvoir simultanément la mobilisation des ressources et les réformes adminis-

tratives , p e r m e t t r a peut-être de surmonter plus facilement les obstacles qui s'opposent à ces 

réformes. Le Comité attend avec un vif intérêt, à cet égard
9
 le résultat de la première réunion 

du Conseil consultatif mondial du Développement sanitaire, qui doit avoir lieu en mars 1980. 


