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INTRODUCTION 

1. Lorsqu'elle a adopté en mai 1981 la Stratégie mondiale de la santé pour tous d' 
2000 par sa résolution WHA34.36, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
prié le Directeur général de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les 
accomplis et les problèmes rencontrés. 

ici 1 an 
a notamment 
progrès 

II. PLAN D'ACTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE 

2. En mai 1982, par sa résolution WHA35.23, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé le plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. Ce plan 
d'action, publié depuis dans le volume № 7 de la série "Santé pour tous", contient une liste 
des mesures que devront prendre les Etats Membres, les organes directeurs de 1'OMS et son 
Secrétariat. Son but est donc de faciliter la surveillance des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre de la Stratégie. D'après le calendrier qu'il contient, с'est en mars 1983 que seront 
présentés les premiers rapports de situation sur la mise en oeuvre des stratégies nationales. 
Il était donc impossible de préparer à ce stade une synthèse globale sur la base des renseigne-
ments fournis par les pays. C'est pourquoi seuls sont présentés ici quelques-uns des éléments 
les plus marquants des progrès réalisés au niveau national ainsi que des mesures prises par les 
organes directeurs, les bureaux régionaux et le Siège de 1'OMS en vue de la mise en oeuvre de 
la Stratégie. 

3. Il apparaît que dans le monde entier des Etats Membres se sont activement occupés d'éla-
borer des stratégies nationales conformément aux stratégies régionales et à la Stratégie 
mondiale approuvées par les comités régionaux et 1'Assemblée de la Santé mais il est difficile 
à ce stade de donner une vue exacte de la situation. Dans certains cas, des stratégies sont 
élaborées et appliquées sans avoir fait 1'objet de documents officiels. Il est certain que 1'on 
en saura beaucoup plus lorsque les pays commenceront à suivre les progrès accomplis et à pré-
parer des rapports à ce sujet. 

III. SURVEILLANCE DES PROGRES RE ALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR 
TOUS 

4. Afin que les Etats Membres puissent plus facilement suivre 11 exécution de leurs stratégies 
et présenter des rapports à leur sujet, le Directeur général a préparé un "Canevas et format 
communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des straté-
gies de la santé pour tous d'ici 11 an 2 0 0 0 " C e canevas et format communs ont dû être établis 
très vite après 1'adoption du plan d'action car il fallait que les Etats Membres puissent en 
disposer dès juillet 1982， à temps pour entamer un processus de surveillance. Le but essentiel 
de ce document est de faciliter la surveillance par les pays des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre de leurs stratégies nationales de la santé pour tous. Son but est aussi d'aider les 
pays à préparer les rapports de situation J. soumettre aux bureaux régionaux, qui en feront une 
synthèse régionale. Ces documents de synthèse seront présentés aux comités régionaux à leurs 
sessions de 1983 pour leur permettre de suivre 1'application des stratégies régionales. Les 
rapports de situation soumis par les comités régionaux seront ensuite analysés au Siège en vue 
de la préparation d'un rapport de situation mondial qui sera soumis à la soixante-treizième 
session du Conseil exécutif en janvier 1984. L'évaluation faite par le Conseil sera ensuite 
examinée par la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1984. 

5. En prévision de ces activités de surveillance de la Stratégie, on a réuni tous les rensei-
gnements déjà disponibles sur les soins de santé primaires au niveau national. Un résumé de 
cette documentation sera examiné par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires après 
la présente session du Conseil mais il fait également 1'objet d'un document d'information 
destiné aux membres du Conseil exécutif.^ 

Document 
2 Document EB7l/lNF.DOC./3. 



IV. ANALYSES DE SITUATION DES COMITES REGIONAUX 

6. A leurs sessions de 1982, les comités régionaux ont fait le point des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous. 

1• Le Comité régional de 1'Afrique a évoqué la mise en oeuvre de la Stratégie à sa séance 
d1 ouverture. Il a été indiqué que tout avait été mis en oeuvre pour maintenir la progression 
vers les objectifs fixés au niveau mondial, à la suite de la Conférence d'Alma-Ata, et que 
plusieurs pays avaient marqué des progrès importants dans le développement des soins de santé 
primaires. Ainsi qu'il a été souligné, il n1 existe pas de modèle unique pour les soins de 
santé primaires et il appartient à chaque pays de mettre au point 1'approche qui lui convient. 
Lorsqu'il a examiné la résolution WHA35.23 de l'Assemblée de la Santé, le Comité a rappelé les 
mesures prises pour encourager les pays à mettre au point des mécanismes d1 évaluation et il a 
adopté un calendrier pour la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies et 1'évaluation de leur efficacité. Ce calendrier s'inscrit dans le cadre chronolo-
gique du plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale, du septième programme 
général de travail et des budgets programmes. Le Comité a invité les Etats Membres à utiliser 
le "canevas et format communs" communiqués par le Directeur régional en juillet 1982 en vue de 
la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales. 
Il a également prié le Directeur régional de faire rapport sur ces progrès à la trente-
troisième session du Comité régional, en 1983. 

8. Le Comité régional Jes Amériques a instamment prié les Etats Membres de soutenir et pro-
mouvoir l'application du plan régional d'action en poursuivant au niveau national les efforts 
qui s'imposent pour faire largement connaître le processus de la santé pour tous, de continuer 
à prendre les mesures nécessaires pour adapter les plans nationaux de santé au plan régional 
d'action et réorienter avec un maximum d'efficacité la programmation de la coopération exté-
rieure ,de travailler 1 1'amélioration des systèmes nationaux d'information pour favoriser 
1'intégration efficace des systèmes de surveillance et d'évaluation au processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national et d'assurer enfin des communications efficaces entre 
les différents secteurs politiques, sociaux et économiques. Le Comité a pris acte avec satis-
faction des mesures prises par le Bureau régional pour la mise en oeuvre du plan d'action, 
notamment une série de "séminaires-ateliers" sur ce plan d'action (voir le paragraphe 27 ci-
après) .Enfinj le Comité a demandé au Directeur régional de soutenir et intensifier les mesures 
prises pour renforcer le role de catalyseur de 1'Organisation dans les échanges d'expériences 
et la coopération entre les Etats Membres et la communauté internationale (résolution XII). 

9. Lorsqu'il a examiné la résolution WHA35.23, le Comité régional de l'Asie du Sud—Est a 
fait le point des progrès réalisés en matière d'élaboration, d'actualisation et d'application 
des stratégies nationales de la santé pour tous et recommandé d'accélérer ces activités. Il a 
souligné qu'il était urgent d'élaborer des plans df action nationaux afin de faciliter la mise 
en oeuvre des stratégies alors que dans la Région six pays seulement ont jusqu'ici établi de 
tels Dlans. Il a également fait remarquer que l'OMS devait se préoccuper des aires de programmes 
prioritaires définies par les Etats Membres pour 1'affectation des ressources et la concentra-
tion des efforts (résolution SEa/rC35/r4), Il a reconnu qu'il était important d'assurer la 
surveillance continue de la mise en oeuvre des stratégies et plans d1action et indiqué que le 
"canevas et format communs" pouvaient être utiles à cette fin. 

10. Les participants à la deuxième réunion des Ministres de la Santé des pays de la Région de 
1'Asie du Sud-Est, tenue en septembre 1982, ont réaffirmé leur volonté d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. Ils sont 
convenus que 1'essentiel dans l'immédiat était de sélectionner quelques secteurs d'intérêt 
commun et d'élaborer des plans d'action, ainsi que de constituer des effectifs adéquats de 
personnels qualifiés à tous les niveaux. Ils ont également décidé de prendre des mesures supplé-
mentaires pour améliorer et renforcer 1'esprit de coopération entre les Etats Membres et 
d'élaborer des programmes de CTPD axés sur la formation des personnels de santé, la lutte 
contre les maladies diarrhéiques et les vaccinations. 



11. Le Comité régional de l'Europe s'est déclaré satisfait des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre de la stratégie régionale et a noté qu1 une version révisée de cette stratégie, com-
portant des buts et des indicateurs, lui serait soumise à sa prochaine session. Il a approuvé 
les observations du sous-comité chargé d1examiner le "canevas et format communs" et demandé 
instamment aux Etats Membres de veiller à mettre en place les mécanismes nécessaires pour la 
surveillance continue et l1évaluation des stratégies nationales (résolution EUr/rC32/r2) . 

12. Le Comité régional du Pacifique occidental, examinant les plans mondial et régional 
d1 action pour la mise en oeuvre des stratégies, a accepté le "canevas et format communs" en 
y ajoutant sept indicateurs régionaux. Il a invité les Etats Membres à utiliser ce "canevas et 
format communs" pour la surveillance continue de la mise en oeuvre de leurs stratégies natio-
nales (résolution WPr/rC3з/R8). Il a également évoqué 1'orientation à prendre pour favoriser 
la participation active des collectivités au développement sanitaire en vue de la mise en 
oeuvre de stratégies de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires 
(résolution WPR/RC33/R4)• 

V. APPUI AUX STRATEGIES NATIONALES DE LA SANTE 

13. Toute 1'action de 1'Organisation tend de plus en plus à aider les Etats Membres à 
préparer et mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. Il s'agit nécessairement 
d'un processus graduel compte tenu des pratiques en vigueur depuis longtemps dans les Etats 
Membres comme au Secrétariat. En instaurant une collaboration privilégiée avec certains pays, 
on s'efforce d'étudier de plus près le processus de formulation des stratégies nationales. 
Toutefois, les pays qui ont été contactés à cette fin n'ont pas tous accepté que l'OMS parti-
cipe si intimement à leurs affaires intérieures et certains ont préféré adapter à leur situation 
propre les politiques qu'ils ont adoptées à 1'échelle internationale au sein des organes 
directeurs de l'OMS. On évoquera ici le cas de deux pays qui ont accepté cette collaboration 
étroite avec l'OMS et sont extrêmement différents, tant du point de vue des problèmes de santé 
avec lesquels ils sont confrontés que des ressources dont ils disposent pour 1'action de santé : 
ce sont 1'Indonésie et la Finlande. 

14. Cet effort de coopération avec ces pays pour l'élaboration de leurs stratégies nationales 
se fait sous les auspices du groupe de travail de la santé pour tous, qui a été créé par le 
Directeur général ainsi qu'en a été informé le Conseil en 1982. 

15. La stratégie nationale de la santé pour tous élaborée par 1'Indonésie se présente comme 
un plan de développement sanitaire à long terme (jusqu'en 1'an 2000) qui comporte 13 grands 
programmes. Au cours du prochain plan quinquennal (1984-1989)， qui fait partie du plan à long 
terme, 1'Indonésie fera porter 1'essentiel de son effort sur le développement d'une infra-
structure sanitaire dotée d'une main—d•oeuvre appropriée et sur 1'intégration des éléments 
correspondants des soins de santé primaires à 1'aide d'une technologie appropriée. On s'occu-
pera également de renforcer les systèmes de planification, de gestion et d* information et de 
les assortir d'une législation sanitaire adéquate. L'Indonésie ayant accepté que sa stratégie 
nationale soit soumise au niveau le plus élevé à un examen conjoint des ins tances officielles 
du pays et de 11 OMS, le Directeur général de l'OMS et le Directeur régional de l'Asie du Sud-
Est ont participé en novembre 1982 à un atelier de trois jours auquel assistaient de hauts 
fonctionnaires indonésiens de la santé dont le Ministre de la Santé. Le Gouvernement indonésien 
et l'OMS sont maintenant parvenus à un accord mutuel de collaboration et un plan directeur des 
opérations pour la période 1984-1989 ainsi qu'une documentation relative à la collaboration 
détaillée entre l1Indonésie et l'OMS pour la période 1984—1985 seront établis d'ici le mois 
d'avril 1983. 

16. La Finlande a également accepté de coopérer avec l'OMS au développement de son système 
de santé dans le cadre d'une stratégie nationale. Deux séminaires nationaux en vue de 1'élabo-
ration de la stratégie nationale ont donc été organisés avec la participation de l'OMS, En 
collaboration avec le Bureau régional de l1OMS pour l'Europe, les services finlandais compé-
tents élaborent des projets de programmes qui concernent des activités intéressant la stratégie 
régionale et des problèmes additionnels d'importance nationale. Les mécanismes nationaux exis-
tants de planification et de formulation des programmes sont actuellement renforcés et modifiés 
pour 1'élaboration de la stratégie. La technique du scénario de 1'an 2000 mise au point pour la 



Région européenne est utilisée. De nombreux pays ayant manifesté de 1'intérêt pour le processus 
de développement sanitaire national mis au point en Finlande, on en a préparé une analyse. 

17. A sa vingt-troisième session, en 1981, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 
a réorienté son action afin d'aider certains pays à élaborer leurs stratégies nationales de la 
santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. Le soutien ainsi apporté s'inscrit 
dans une perspective d1 autoresponsabilité complète. Le Comité a recommandé d'accorder pendant 
le temps nécessaire une aide importante aux pays qui se sont déclarés résolus à mettre en oeuvre 
1'approche des soins de sari té primaires. Après un recensement des pays qui ont adopté des 
stratégies de la santé pour tous et où s'ouvrent à 1'évidence des perspectives encourageantes 
pour les soins de santé primaires, des contacts ont été pris avec la Birmanie, 1'Ethiopie, la 
Jamaïque, le Népal, le Nicaragua, la Papouasie—Nouvelle—Guinée et le Yémen démocratique. Le but 
de ces entretiens était de fixer les modalités que pourrait revêtir 1'aide du FISE/OMS. Un 
premier effort de coopération pratique entre les autorités officielles, le FISE et 1'OMS a été 
entrepris au Népal en novembre 1982. Un rapport sur ces initiatives sera soumis à la vingt-
quatrième session du Comité, en 1983. 

VI. SOINS DE SANTE PRIMAIRES : ANALYSE DE LA SITUATION 

18. Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale prévoit la diffusion de 
renseignements sur 1'organisation des soins de santé primaires dans et par les collectivités. 
Le rapport de la Conférence d'Alma-Ata expose les moyens d'aborder une telle organisation ainsi 
que de déterminer le contenu technique des soins de santé primaires en fonction des besoins 
des pays concernés mais il ne contient pas d'indications détaillées sur la façon de procéder. 
Afin de faciliter 1'organisation des soins de santé primaires par différents types de collecti-
vités ,un document1 a été préparé, qui illustre le rôle incombant à 1'individu, à la famille, 
à la communauté et à 1'infrastructure du système de santé dans le contexte des différentes 
composantes des soins de santé primaires. Ce document a été largement diffusé et les réactions 
qu'il suscite indiquent semble-t-il qu'il se montre utile pour 1'élaboration du contenu des 
soins de santé primaires au niveau de la communauté. 

19. L'une des caractéristiques essentielles des soins de santé primaires est la participation 
communautaire• Afin d'aider les pays à préparer des plans aptes à favoriser une telle parti-
cipation, on a entrepris de préparer un document où seront exposées avec clarté les grandes 
questions et tendances qui se dégagent dans ce domaine, et cela à partir de 1'expérience 
acquise par différents pays dans le monde entier : on a donc établi un rapport des activités 
exécutées au titre de différents programmes OMS pour promouvoir la participation de la commu-
nauté au développement, sanitaire en insistant sur ce qui rapproche et différencie les approches 
adoptées de manière à favoriser 1'intégration et le renforcement des actions de l'OMS dans ce 
domaine. 

20o Le role de 1'éducation étant considérable lorsqu'il s'agit d'encourager la participation 
des collectivités à 1'action de santé, il est utile d'approfondir 1'étude des mécanismes et 
des moyens mis en oeuvre pour organiser dans les pays des programmes efficaces d1 éducation 
des adultes à 1'appui des soins de santé primaires. C'est pourquoi l'OMS a décidé d'apporter 
son appui à une étude internationale, entreprise par le Conseil international de l'éducation 
des adultes, sur 1'élaboration de programmes efficaces d1éducation des adultes destinés à 
promouvoir la participation des communautés aux soins de santé primaires. A la fin de 1982， 
des études de cas étaient en cours au Canada (population indigène), au Chili, en Inde, en 
Indonésie, au Kenya, au Nicaragua, aux Philippines, en République-Unie de Tanzanie, au Sénégal 
et au Venezuela. Cette étude devrait permettre de dégager certains schémas d'organisation et 
de formuler des recommandations qui pourront être mises à profit lorsque seront élaborés dans 
d'autres pays de nouveaux programmes d'éducation des adultes destinés à promouvoir la partici-
pation communautaire. 

"Analyse du contenu des huit composantes essentielles des soins de santé primaires11 
(document HPc/pHc/rEp/81 . 1). 



21. L'action intersectorielle est une autre caractéristique essentielle des soins de santé 
primaires et des enquêtes ont été faites à ce sujet en Inde (Etat de Kérala) à la Jamaïque, 
en Norvège, au Sri Lanka et en Thaïlande. Il s'agissait de recenser les éléments du dévelop-
pement social et économique qui influent sur la situation sanitaire et de déterminer les 
interactions entre ces éléments, d'analyser le rôle de l'action collective intersectorielle 
visant à 1'amélioration de la situation sanitaire, de proposer des mécanismes et stratégies 
pour promouvoir, planifier et appliquer des actions intersectorielles à différents niveaux et 
de préciser la nature des recherches finalisées à entreprendre. Les participants à une réunion 
organisée à Trivandrum (Etat de Kérala) en novembre 1982 pour faire le point des résultats 
obtenus et formuler des recommandations sont parvenus aux conclusions suivantes. 

22. Afin d'accroître les chances de succès d'interventions intersectorielles, sans doute le 
secteur national de la santé devra-t-il consentir des ajustements internes de ses approches 
traditionnelles des problèmes de santé et de sa structure organisationnelle. Peut-être faudra-
t-il notamment réagencer 1'ordre des priorités, renforcer la décentralisation et développer la 
participation communautaire. Dans les pays, c'est au niveau de la communauté que sont entre-
prises les actions intersectorielles, et des conseils communautaires indépendants, composés de 
membres élus, peuvent jouer un role essentiel dans le développement social. Mais pour renforcer 
les moyens à la disposition des communautés, il faut former des agents communautaires de toutes 
les catégories et fournir 1'aide technique et matérielle sans laquelle les communautés ne 
pourraient faire face aux problèmes majeurs avec lesquels elles sont confrontées. Les organi-
sations non gouvernementales s'occupent de plus en plus activement de définir les besoins et 
d'organiser des actions intersectorielles pour y répondre. 

23. Il faut que le secteur sanitaire trouve de son côté des moyens de mobiliser des ressources 
pour une analyse et une action intersectorielles. Il faut qu'il fournisse un effort accru pour 
amener les autres secteurs à prendre plus clairement conscience des nécessités de 1'action de 
santé en favorisant 1'étude commune de ceux des éléments, des politiques et des activités de 
ces secteurs qui intéressent la santé. Le secteur de la santé doit aussi rechercher des moyens 
d'aider à atteindre les objectifs des autres secteurs. En recherchant et contactant les 
éléments clés de ces secteurs et en leur fournissant des renseignements, une formation et une 
aide matérielle, on pourrait aider à modeler et à renforcer des réseaux officiels et informels. 
Ces éléments clés peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes dans une action intersectorielle 
lorsqu'ils sont proches des organes de décision, sont eux-mêmes les décideurs ou sont direc-
tement responsables de l'élaboration des programmes. 

24. Pour que les politiques économiques globales, les grands projets de développement et les 
dépenses d'équipement portent leurs fruits, il est indispensable que les organes nationaux de 
planification, et souvent les ministères des finances, en envisagent les incidences sur la 
santé et 1'environnement. Qu'il agisse directement ou indirectement, en détachant des 
personnels auprès de 1'organisme national de planification, c'est le ministère de la santé qui 
est le mieux placé pour analyser 1'impact sanitaire et environnemental des grandes orientations 
économiques au niveau des politiques et des programmes. Les principaux obstacles à une action 
intersectorieile efficace sont 1'absence d'engagement politique adéquat, les rivalités adminis-
tratives et les tendances protectionnistes de 1'appareil bureaucratique, les lacunes de la 
conception des programmes et le manque de ressources humaines, matérielles et financières. 

VII. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL ET DU PERSONNEL DE L'OMS 

25. Afin d'améliorer 1'aptitude du personnel de rang supérieur dans les pays à élaborer et 
mettre en oeuvre la Stratégie mondiale et de préparer le personnel de 1'OMS à lui apporter son 
soutien, des ateliers et séminaires ont été organisés dans diverses régions du monde. Les 
exemples ci-après en illustrent la nature et la portée. 

26. Dans la Région africaine， un atelier FISE/OMS sur les soins de santé primaires a été 
organisé en anglais en Ethiopie en vue de renforcer 11 aptitude du personnel national du secteur 
de la santé et des secteurs apparentés à préparer des mesures concertées d'ordre pratique pour 
mettre en oeuvre les soins de santé primaires； les participants provenaient du Botswana, de 
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l'Ethiopie, de la Gambie, du Lesotho, du Mozambique, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République-
Unique de Tanzanie et du Zimbabwe. Vingt-trois participants ont suivi au Mali un stage de 
formation destiné aux instructeurs pour soins de santé primaires et 35 fonctionnaires des 
services de santé en ont suivi un autre au Gabon. Vingt-cinq participants ont débattu des 
fonctions du personnel d1 encadrement des soins de santé primaires au Centre de Dakar sur l'en-
seignement infirmier supérieur, tandis qu1au Centre de Yaoundé 15 participants examinaient la 
question de 1'incorporation des soins de santé primaires dans les programmes fondamentaux 
d1 enseignement infirmier et obstétrical. Des ministres de la santé, des directeurs des services 
de santé et d'autres fonctionnaires des ministères de la santé du Bénin, de la Cote d'Ivoire, 
de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Haute-Volta, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie, 
du Nigéria, du Sénégal et du Togo ont participé à des ateliers intersectoriels de gestion 
organisés au Nigéria, au Sénégal et au Togo. 

27. Dans la Région des Amériques, il a été reconnu que 1'application d'un processus de 
gestion approprié était capital pour assurer la mise en oeuvre du plan d'action, étant entendu 
que ce processus devra être adapté à la situation propre de chaque pays, à ses ressources 
sanitaires, à ses conditions sociales et économiques et à ses mécanismes politiques et admi-
nistratifs .On a estimé d'autre part qu'une adaptation du même ordre s'imposait au sein de 
l'Organisation pour ce qui est de la formulation et de 11 exécution des activités de coopéra-
tion technique devant aboutir à la réalisation de cet objectif. Cette tâche, qui exige une inter-
prétation cohérente du contenu du plan d'action, une compréhension des aspects gestionnaires 
nécessaires à sa mise en route et une étude des méthodes et procédures applicables, a conduit 
la Région des Amériques à prévoir une série de "séminaires-ateliers11 ； elle en a organisé en 
1982 dix auxquels participaient près de 280 cadres supérieurs de la santé provenant aussi bien 
des services de santé nationaux que du secrétariat. Ces séminaires avaient pour premier objectif 
d'interpréter les aspects théoriques et opérationnels du plan d1 action régional et d1 analyser 
sa compatibilité avec les plans nationaux dans le secteur de la santé. Il s'agissait notamment 
de déterminer les incidences qui pourront avoir sur le développement national les buts, objec-
tifs et stratégies en matière de soins de santé primaires. Un autre objectif consistait à 
analyser les mesures requises pour mettre en route le processus d1 adaptation des politiques et 
plans sanitaires ainsi que leur surveillance continue et leur évaluation en vue d'instaurer la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. Un troisième objectif consistait à identifier les principales 
répercussions - sectorielles et intersectorielles, politiques, économiques et opérationnelles -
de la mise en oeuvre du plan d'action au niveau national. 

28. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, l'accent a été mis sur le soutien des activités de 
formation dans les pays. C'est ainsi qu'un appui a été fourni pour la formation des agents de 
santé communautaires, des dirigeants des services de santé communautaires et du personnel 
chargé de former les agents des services de soins de santé primaires au Bangladesh, en 
Birmanie, en Inde, en Indonésie, aux Maldives, au Népal, à Sri Lanka et en Thaïlande. 

29. Dans la Région européenne, une série de séminaires annuels a été inaugurée en Turquie 
pour les administrateurs de santé publique de rang supérieur chargés de 1'élaboration de la 
politique sanitaire et des soins de santé. Ce premier séminaire avait pour but d'encourager 
une coopération plus étroite entre les Etats Membres en Europe pour ce qui est de 1'élaboration 
des politiques nationales de santé. Un atelier sur le processus gestionnaire pour le développe-
ment sanitaire national a eu lieu en URSS. 

30. Dans la Région de la Méditerranée orientale э une attention particulière a été accordée 
au processus gestionnaire pour le développement sanitaire national comme moyen de formuler et 
d'exécuter les politiques, stratégies et plans d'action de la santé pour tous； 24 hauts fonc-
tionnaires ont assisté à un atelier organisé en Somalie. 

31. Dans la Région du Pacifique occidental, un séminaire interrégional sur les soins de santé 
primaires s'est tenu à Yexian, Province de Shandang (Chine). Des ateliers sur le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national ont eu lieu en Chine, à Fidji et au Samoa. 
Aux Philippines et dans la République de Corée, la plupart des directeurs d'écoles de soins 
infirmiers ont participé à des ateliers nationaux destinés à promouvoir une restructuration des 
programmes d'enseignement infirmier de manière à y inclure les soins de santé primaires. 



32. Les programmes OMS de développement et de formation continue du personnel ont mis partout 
11 accent sur les mesures propres à susciter, tant chez le personnel de catégorie professionnelle 
que chez les agents des services généraux, une meilleure compréhension des nouvelles politiques 
de 1'Organisation et de la Stratégie de la santé pour tous qui a été élaborée en vue de leur 
application. 

VIII. FLUX INTERNATIONAL DES RESSOURCES EN FAVEUR DE LA STRATEGIE 

33. L'évaluation des progrès réalisés en vue d'instaurer la santé pour tous est liée en 
partie à la détermination des ressources nécessaires pour exécuter la Stratégie, à 1'écart 
entre les ressources nationales et le niveau de ressources dont les pays considérés ont besoin, 
et au flux des ressources internationales destinées à combler cet écart. Ainsi qu'il a été 
indiqué au Conseil à sa soixante-neuvième session en janvier 1982, dans les pays en développe-
ment le déficit annuel de ressources pour mettre en oeuvre la Stratégie s'élève en moyenne à 
quelque 50 milliards de dollars des Etats-Unis. Si les pays en développement pouvaient eux-
mêmes dégager 80 % de cette somme, le solde du déficit serait de 1'ordre de 10 milliards de 
dollars des Etats-Unis par an, soit approximativement trois fois le montant actuel des 
ressources faisant 1'objet d'un transfert international pour le développement sanitaire. Il 
n'est nullement garanti que des ressources supplémentaires massives deviennent disponibles pour 
combler cet écart dans un proche avenir. Suite aux efforts intenses déployés à 1'échelle 
mondiale pour rationaliser le flux international des ressources et mobiliser des ressources 
supplémentaires en vue d'appuyer les stratégies des pays en développement, il est devenu 
manifeste que des mesures doivent être prises dans ces pays eux-mêmes• Il appartient aux pays 
de recenser les activités susceptibles d'attirer un soutien extérieur. Ils doivent revoir la 
répartition de leur budget de santé et de leurs ressources sanitaires en fonction de leur 
stratégie nationale de la santé pour tous, et notamment des ressources affectées aux soins de 
santé primaires. Il leur faut estimer 11 ordre de grandeur des moyens financiers to taux néces-
saires à la mise en oeuvre de la stratégie nationale, les ressources potentiellement dispo-
nibles ,et les ressources supplémentaires requises d'origine intérieure et extérieure. L'OMS 
peut les aider à le faire, mais elle ne peut pas se substituer à eux. 

34. En 1982, les comités régionaux, ayant examiné les ressources extérieures dont leurs 
Etats Membres avaient besoin pour appuyer des stratégies bien définies, ont adopté des résolu-
tions demandant aux Etats Membres d'entreprendre des études de leurs mécanismes financiers et 
d'adapter leurs ressources financières nationales et internationales à leurs besoins sani-
taires ；d'entreprendre des analyses de l'utilisation des ressources - moyen utile d'obtenir 
une idée plus nette des ressources dont les pays en développement ont besoin -； et/ou de 
mettre sur pied un groupe national de ressources pour les soins de santé primaires. Les comités 
régionaux ont en outre prié les Directeurs régionaux de prendre des mesures appropriées pour 
faire en sorte que soit fourni le soutien technique et administratif nécessaire à ces analyses, 
et de continuer à examiner la situation économique internationale ainsi que les ressources 
affectées aux niveaux national et international au secteur de la santé et aux secteurs 
apparentés. 

35. A 1'échelle mondiale, le Conseil exécutif a discuté en 1982 du rôle du Groupe de 
ressources sanitaires pour les soins de santé primaires et, à 1'adresse de 1'Assemblée de la 
Santé, il l'a qualifié de catalyseur pour activer les efforts de développement de la communauté 
internationale à l'appui de la santé pour tous. La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé a formulé des observations favorables au sujet du fonetionnement du Groupe. L'une des 
démarches que ce groupe a adoptées pour susciter une collaboration extérieure est 11"Analyse 
de l'utilisation des ressources dans les pays" (CRU). Une telle analyse est entreprise par un 
pays en développement lui-même, habituellement avec le concours du ministère de la santé, du 
ministère du plan et d'autres services compétents, pour analyser les ressources disponibles et 
les possibilités de financement extérieur. Le rapport "CRU" indique 1'estimation des besoins 
budgétaires totaux, les montants qui seront vraisemblablement engagés par le gouvernement du 
pays ou qui seront disponibles à des sources extérieures, et le déficit net de ressources 
qu'il restera à combler. Ce rapport est communiqué au Groupe mondial de ressources sanitaires 
ainsi qu'aux donateurs intéressés. En 1982, des analyses "CRU" ont été effectuées au Népal, 
dans la République arabe du Yémen et au Yémen démocratique, s'ajoutant à celles qui avaient 
déjà été menées à bien en 1981 au Bénin, en Equateur, dans la Gambie, à Sri Lanka et au 
Soudan• 



36. D'autres occasions ont été saisies pour attirer des partenaires extérieurs, par exemple 
les réunions d'étude sur les pays organisées par la CNUCED, le PNUD et la Banque mondiale, 
ainsi que le suivi de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, tenue à 
Paris en 1981. 

IX. SEPTIEME PROGRAME GENERAL DE TRAVAIL 

37. La Stratégie mondiale de la santé pour tous prescrit la formulation des programmes géné-
raux de travail de 1'Organisation de manière à promouvoir, coordonner et soutenir les efforts 
entrepris par les pays du monde individuellement et collectivement pour atteindre le but de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le septième programme général de travail a été préparé en 
conformité avec ce principe• Le Conseil exécutif a arrêté, sous sa forme définitive, sa 
version du programme en janvier 1982 et, après incorporation d'un certain nombre d'amendements, 
le programme a été adopté par 1'Assemblée de la Santé en mai 1982. Il a été publié depuis lors 
sous le numéro 8 dans la Série "Santé pour tous11 et il a servi à 1'établissement du projet de 
budget programme pour 1984-1985. 

X. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1984-1985 

38. Le plan d'action pour 1'exécution de la Stratégie mondiale prévoit d'autre part que les 
budgets programmes biennaux de l'OMS appuieront la Stratégie en traduisant les programmes 
généraux de travail en activités programmatiques plus spécifiques. Le projet de budget pro-
gramme pour 1984-1985 a été préparé dans cette optique tant dans les Régions qu'à 1'échelle 
mondiale. Les Directeurs régionaux ont présenté leur projet de budget programme régional pour 
la période biennale 1984-1985 à leur comité régional au cours du deuxième semestre de 1982, en 
s'inspirant du septième programme général de travail. Les comités régionaux ont passé en revue 
ces projets et la synthèse, qui est le budget programme mondial pour 1984—1985, est présentée 
au Conseil exécutif à sa soixante et onzième session en janvier 1983. 

XI. COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS 

39. Dans des domaines très divers qui concernent la Stratégie, l'OMS a collaboré avec 
l'Organisation des Nations Unies et avec des institutions du système des Nations Unies, confor-
mément aux résolutions de l'Assemblée générale 34/58 et Зб/43. La collaboration avec un grand 
nombre d'organisations non gouvernementales mérite tout particulièrement d* être signalée. 
L'utilité de ces organisations dans les pays est de plus en plus manifeste et des initiatives 
ont été prises pour aider les gouvernements à recueillir des informations à leur sujet et à 
dialoguer avec elles en vue de les faire participer d'une manière plus approfondie à la 
stratégie nationale de la santé. 

40. Des préparatifs ont aussi été faits pour inciter les universités à participer aux 
stratégies nationales de la santé pour tous. Au cours d'une première consultation qui se 
tiendra en avril 1983， 1'accent sera mis sur le processus qui peut conduire, en vue du déve-
loppement social, à une association efficace entre les universités et les communautés qu'elles 
desservent, la Stratégie de la santé pour tous étant une composante importante de ce dévelop-
pement .La préparation de cette consultation comporte la collecte de données sur 1'évolution 
des relations entre les universités et les communautés telles qu'elles sont perçues dans 
différents pays du monde. L'analyse de ces données permettra d'identifier les tendances, les 
méthodes et les procédures favorables au développement de cette collaboration, ainsi que les 
succès et les échecs. Les problèmes en rapport avec la santé pour tous qui ont des répercus-
sions sur le plan universitaire seront ensuite étudiés à la lumière de cette analyse. Avec 
1'appui des principales associations universitaires, des personnalités éminentes du monde 
universitaire spécialisées dans les humanités et les sciences socio-économiques aussi bien que 
dans les sciences de la santé ont été invitées à participer à la consultation. Une approche 
très large sera ainsi garantie, ce qui est conforme à la nature de la Stratégie de la santé 
pour tous• 

1 Résolution WHA35.25. 



XII. APPLICATION DES RESULTATS DE L'ETUDE SUR LES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES 
FONCTIONS 

41. Dans sa résolution EB69.R10, le Conseil exécutif priait le Directeur général de le tenir 
au courant des progrès accomplis en vue de mettre en oeuvre les recommandations de l'étude sur 
les struc tures de l'OMS eu égard à ses fonctions, par le biais de ses rapports sur 1'exécution 
de la Stratégie mondiale. 

42. L'un des buts principaux de cette étude était d'assurer que les gouvernements assument 
leur responsabilité constitutionnelle au regard des activités de l'Organisation. S'ils 1'ont 
déjà fait d'une manière croissante au sein des organes directeurs, en revanche il reste encore 
à déterminer la meilleure façon dont ils pourraient le faire individuellement dans leur propre 
pays• L'un des moyens consisterait pour les gouvernements à assumer la plus grande part de 
responsabilité pour 1'emploi dans lèur pays des ressources de 1'OMS telles qu'elles sont 
affectées en fonction du chiffre de planification par pays. Une étude à ce sujet est en cours 
en Thaïlande avec 1'accord du gouvernement. La nouvelle approche de la programmation-
budgétisation des ressources de 1'OIJS au niveau des pays, telle qu'elle a été approuvée par 
1'Assemblée de la Santé en 1977 dans la résolution WHA30.23, est appliquée d'une manière très 
poussée afin d'apporter un soutien massif à la stratégie sanitaire nationale de la Thaïlande. 
En octobre 1981, le Directeur général et le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est ont 
discuté ensemble très franchement avec les dirigeants nationaux des services de santé au sujet 
de la manière dont la Thaïlande a utilisé les services de l'OMS, de 1'efficacité de la réponse 
de 1'OMS, de la nature de la stratégie de la santé pour tous de la Thaïlande, et de la possi-
bilité de faire à 1'avenir un usage encore meilleur de la collaboration avec 1'OMS. Un comité 
mixte de coordination gouvernement/OMS a été constitué en vue de gérer les ressources du 
budget programme de 1982-1983 de 1'OMS dans le pays et de planifier l'utilisation des 
ressources de 1'OMS envisagées pour 1984-1985. De nouvelles approches sont à 1'étude pour la 
surveillance continue de l'emploi de ces ressources. Des enseignements sont tirés actuellement 
de cette procédure en vue d'une application plus étendue. 

43. Après avoir mené des consultations au niveau le plus élevé avec le Comité pour le 
programme mondial, le Directeur général a décidé en 1982 de prendre un certain nombre de 
mesures pour que l'OMS soutienne d'une manière optimale les efforts déployés par les Etats 
Membres en vue de préparer et d1exécuter leur stratégie nationale de la santé. Il s'agit 
notamment de mesures visant à garantir 11 autoresponsabilité des Etats Membres pour la gestion 
non seulement de leur propre système de santé, mais aussi des ressources de 1'OMS dans le 
pays, en mettant 1'accent par-dessus tout sur les activités de 1'Organisation dans les pays et 
en assurant que celles-ci bénéficient du soutien des autres échelons de 1'Organisation. Le but 
essentiel est de faire en sorte que les gouvernements appliquent dans la pratique les décisions 
qu'ils ont prises collectivement à 1'OMS. Cela pourra être réalisé au mieux par une analyse 
conjointe des grandes orientations en vue d'appuyer le développement ultérieur des stratégies 
nationales de la santé pour tous, notamment par le biais de mécanismes mixtes gouvernement/OMS 
de caractère permanent. Les ressources de l'OMS dans le pays devront être utilisées à cette 
fin, avec 1'appui d'activités interpays, régionales, interrégionales et mondiales. En consé-
quence, il faudra modifier le rôle des coordonnateurs des programmes OMS, des bureaux régio-
naux et du personnel du Siège, et une restructuration organique sera dans une certaine mesure 
nécessaire. Dès la clôture de la soixante et onzième session du Conseil, le Comité pour le 
programme mondial examinera les répercussions de ces décisions sur le plan de la gestion. 

XIII. OBSERVATION EN GUISE DE CONCLUSION 

44. Le pré sent rapport s'achève comme il avait débuté, c'est-à-dire en insistant sur une 
interaction appropriée entre l'OMS et ses Etats Membres, puisque la Stratégie mondiale ne 
pourra être pleinement exécutée que si les stratégies nationales sont préparées et mises en 
oeuvre de façon efficace. 


