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Dans la résolution WHA41.34, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a 
affirmé avec vigueur sa volonté de renforcer la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires dans tous les pays. Dans la surveillance de leurs stratégies nationales de la 
santé pour tous, les pays se sont montrés pour la plupart réellement soucieux de 
renforcer leur capacité opérationnelle et la gestion de leurs systèmes de santé. 

Pour répondre à ces demandes pressantes, l'OMS va envisager de réorienter ses 
ressources 一 humaines, techniques et financières 一 vers une action de coopération 
plus cohérente et mieux coordonnée avec les Etats Membres afin de surmonter les 
problèmes jusqu'ici rebelles à toute solution. Elle va intensifier et harmoniser sa 
coopération technique afin d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 
L'intensification de 1‘appui de l'OMS aux Etats Membres, qui privilégiera les systèmes 
de santé de district, s‘appuiera sur cinq stratégies : renforcer 1‘organisation et la 
gestion des soins de santé primaires； renforcer les ressources humaines； mettre au point 
et évaluer la technologie； définir des stratégies financières et économiques pour les 
soins de santé primaires； enfin, développer la capacité de recherche et de développement 
pour les soins de santé primaires. 

Etant donné la misère dans laquelle continuent de vivre les habitants des pays les 
moins avancés, l'OMS s'est engagée, toujours dans 1‘esprit de la résolution WHA41.34, à 
agir sur une base prioritaire, notamment en réaffectant ses ressources humaines et 
financières et en orientant ses programmes vers les pays dramatiquement touchés qui ont 
un besoin urgent de son appui. L'OMS va promouvoir et lancer un plan d'action qui 
impliquera à la fois une coopération technique très ciblée et une mobilisation des 
ressources financières. Pour cela, elle va définir des mécanismes adéquats de 
coordination et de coopération afin d'appuyer, l'un après l'autre, les pays les moins 
avancés. A chaque niveau, l'OMS mobilisera tous les partenaires susceptibles de 
collaborer avec les gouvernements à la mise en oeuvre de programmes nationaux concrets à 
un rythme compatible avec leurs possibilités et selon des modalités qui puissent 
renforcer leur autonomie à long terme. 

Sommaire 

PaRes 

1. Introduction 2 

2. Principaux obstacles à la mise en oeuvre des soins de santé primaires 3 

3. Voies d'approche de l'OMS pour 1‘accélération de la mise en oeuvre des soins de 

santé primaires 4 

4. Appui exceptionnel aux pays les moins avancés 7 

5. Répercussions pour 1‘OMS au niveau de 1‘accélération de la mise en oeuvre des 

soins de santé primaires 9 

Annexe 1. Description de la situation des pays les moins avancés 10 
Annexe 2. Information concernant l'appui international aux pays les moins avancés 12 



1. INTRODUCTION 

1.1 Après avoir souscrit à la Déclaration "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata",
1

 où 
il était demandé de faire de la santé pour tous un objectif permanent de tous les pays, la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988, a affirmé avec vigueur dans 
la résolution WHA41.34 sa volonté de renforcer la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires, priant notamment le Directeur général : 

3) d'intensifier, dans le cadre des structures d'organisation existantes, les 
activités de recherche et de développement menées, dans le cadre du programme, sur les 
soins de santé primaires, services de santé compris, 

5) de faire en sorte que les activités du programme et de tous les autres programmes 
connexes soient axées en particulier sur le soutien aux pays les moins avancés； 

1.2 Dans le deuxième rapport sur la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous (1985-1988),
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 fondé sur les rapports nationaux et régionaux, sont décrits les 
progrès réalisés jusqu'ici ainsi que les principaux problèmes et les défis à relever si l'on 
veut accélérer les progrès. Les défis sont de plusieurs ordres : maintenir la volonté de 
résoudre les problèmes opérationnels qui freinent 1‘organisation des soins de santé à tous 
les niveaux administratifs； prendre des décisions éclairées pour mieux orienter les 
activités vers les priorités et les cibles； choisir et employer judicieusement la 
technologie, utiliser et gérer de façon optimale toutes les ressources disponibles. Mais le 
plus grave défi est sans doute celui que représente la situation des pays les plus pauvres, 
où les taux de mortalité parmi les nourrissons, les enfants de moins de cinq ans et les 
mères restent très élevés. Le rythme de la croissance démographique, le développement de 
l'urbanisation et les faibles taux d'alphabétisation, notamment parmi les femmes, rendent la 
planification et la mise en oeuvre des programmes de santé particulièrement difficiles. 

1.3 Conformément aux conclusions du rapport sur la surveillance de la stratégie et dans 
1'esprit de la résolution WHA41.34, le Directeur général propose certaines initiatives en 
matière de coopération avec les Etats Membres en vue de surmonter les problèmes jusqu'ici 
rebelles à toute solution, dans la perspective de la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. La proposition met en avant des stratégies clés destinées à renforcer 
l'efficacité des approches "soins de santé primaires" du développement sanitaire, notamment 
par le renforcement des systèmes de santé de district dans le contexte national. Parce que 
les pays les moins avancés semblent condamnés à souffrir pendant longtemps encore si des 
mesures nouvelles ne sont pas prises, il est ici proposé de lancer et de promouvoir un plan 
d'action spécial. 

1.4 Après une brève analyse des principaux obstacles qui freinent la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires, le présent rapport dégage les secteurs où des améliorations 
s‘imposent et les stratégies à encourager, puis décrit les moyens d'y parvenir. Le 
chapitre 4 concerne 1‘appui exceptionnel nécessaire pour aider les pays les moins avancés. 
Enfin sont exposées certaines répercussions pour l'OMS qui pourraient appeler des 
réaménagements structurels et organiques, décrits dans le chapitre 5. 

1 
Document WHA41/1988/REC/1, annexe 7. 

Document EB83/2. 



2. PRINCIPAUX OBSTACLES A LA MISE EN OEUVRE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

2.1 Dix après la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à 
Alma-Ata (URSS), le tableau mondial en matière de santé est à la fois encourageant et 
inquiétant. L'amélioration de la situation sanitaire des populations est évidente dans la 
plupart des pays, comme le montrent les chiffres relatifs à la mortalité infanto-juvénile et 
maternelle et à 1'espérance de vie. Pourtant, des progrès n'ont pas été enregistrés partout 
dans le monde 一 ni même partout dans un même pays. Le nombre absolu de gens vivant dans la 
pauvreté s'est accru, et il est évident que leur situation sanitaire et nutritionnelle 
constitue une tragédie flagrante. 

2.2 Face à la demande croissante de services de santé au moment même où les contraintes 
financières se multiplient, presque tous les pays accordent une plus grande attention au 
renforcement de leur capacité opérationnelle et à la gestion de leur système de santé, 
traduisant en actions concrètes leur préoccupation. Il faut maintenir ces efforts, notamment 
dans les pays où la récession économique, souvent aggravée par des catastrophes naturelles, 
des conflits et une instabilité socio-politique, a sapé la capacité de lutter pour une 
amélioration de la qualité de la vie. C'est indéniablement en Afrique que les gens ont le 
plus souffert.
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2.3 Si 1'on veut protéger et améliorer 1‘état de santé des victimes de cette situation, 
les principes fondamentaux qui sous-tendent les soins de santé primaires sont plus que 
jamais valables. Beaucoup a déjà été fait à 1‘initiative de 1‘OMS et avec son appui pour 
évaluer les besoins et veiller à 1‘efficacité des interventions, pour encourager le 
développement des personnels de santé en faveur de la santé pour tous, pour élaborer des 
stratégies et programmes efficaces et peu coûteux et enfin pour promouvoir 1‘infrastructure 
à chaque niveau, en commençant par les communautés. Il existe aujourd'hui diverses 
ressources technologiques très prometteuses pour la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. 

2.4 Malgré tout, 1‘application de la technologie de la santé n'a pas toujours donné les 
résultats escomptés. Bien que des progrès notables aient été accomplis à 1'intérieur des 
programmes pour ce qui est de divers éléments des soins de santé primaires, le système de 
santé continue de souffrir d'insuffisances générales sur le plan de la gestion. Ces 
insuffisances sont bien connues, tout comme les mesures à prendre pour y remédier. Les bases 
d'information pour la gestion et la prise des décisions, tout comme pour 1'auto-évaluation 
régulière destinée à mesurer les améliorations de la couverture et de la qualité des soins, 
font souvent défaut. On ne se soucie pas toujours d'établir les priorités 一 en recensant 
les problèmes de santé importants et les groupes de populations à haut risque sur lesquels 
devrait être axée 1‘application d'une technologie efficace et peu coûteuse. 

2.5 De plus, bon nombre d'interventions ne sont toujours pas intégrées； elles sont souvent 
dirigées et financées par différentes instances et s‘avèrent parfois antinomiques； même 
lorsqu'on s'efforce d'assurer une certaine coordination, les finances publiques, au 
demeurant limitées, sont souvent sollicitées de façon déraisonnable aux niveaux du pays, du 
district ou de la communauté de telle sorte que les interventions ne peuvent réussir. Ainsi 
donc, il est capital pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires de mettre au point 
des approches coordonnées, notamment au niveau du district, qui soient pertinentes du point 
de vue financier et gestionnaire. 

L'annexe 1 donne une très brève description de la situation dramatique des pays les 
moins avancés. Des renseignements non négligeables figurent également dans 1'annexe 2 du 
deuxième rapport sur la surveillance mondiale de la stratégie de la santé pour tous,. 
1985-1988 (document EB83/2). 



2.6 La question des
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 approches coordonnées" est étroitement liée à celle de 

1'instauration de nouveaux partenariats. De nouveaux partenariats seront essentiels pour 
le renforcement des soins de santé primaires et de nombreux pays sont en train d'examiner 
les responsabilités incombant aux particuliers, aux communautés, aux organisations non 
gouvernementales et au secteur privé. Il faut de nouveaux partenariats à tous les niveaux 
pour faire de la santé la responsabilité de tous les secteurs. Ainsi, la diversification des 
cultures et le stockage des denrées alimentaires (pour garantir la sécurité des aliments) 
doivent être considérés comme des facteurs déterminants dans la lutte contre la 
malnutrition. La promotion de la santé devrait être enseignée dans toutes les écoles 
primaires, pour que les enfants se familiarisent avec les comportements positifs en matière 
de santé-. En même temps, les écoles devraient être des exemples d‘ environnement sain pour 
les enfants et assurer des services de contrôle de la vision, de surveillance de la 
croissance, de vaccination, etc. 

2.7 II ne fait aucun doute que, dans certains pays, il n'y aura guère sinon pas 
d'amélioration de la situation sanitaire si l'on ne trouve pas de nouvelles ressources. Dans 
la plupart des pays, il est nécessaire d^utiliser au mieux toutes les ressources 
disponibles et de les réaffecter, le cas échéant, en vue de parvenir à cet objectif. Les 
ressources locales ont également plus d'impact lorsqu'elles servent à accroître 1‘efficacité 
et à réduire le gaspillage. De nombreux pays mettent actuellement à 1'essai des systèmes de 
financement qui puissent remplacer les soins de santé gratuits. Toutefois, le coût des soins 
médicaux a atteint des proportions telles que même les pays riches ont des difficultés, 
tandis que les pauvres ne peuvent pas avoir accès aux systèmes fondés sur le recouvrement 
des coûts. Recherche et développement s'imposent dans ce domaine : les nombreux pays du 
monde qui se battent pour arriver à dispenser des soins à 1'ensemble de la population 
pourraient tirer un grand parti des résultats de ces travaux. 

2.8 Bien des organismes officiels d'aide au développement se préoccupent de 1’effet de 
l'aide extérieure et des moyens d'améliorer la capacité des pays à absorber cette aide et à 
la faire durer, de renforcer les capacités nationales d'évaluation et de prise en charge de 
la situation et d'encourager une réforme des grandes orientations. Ces organismes ne 
pourront que se féliciter de 1'adoption de stratégies répondant à cette préoccupation et 
offrant de nouvelles possibilités d'utilisation effective des ressources de la communauté 
internationale, notamment dans les pays où elles sont les plus nécessaires. 

3. VOIES D'APPROCHE DE L'OMS POUR L'ACCELERATION DE LA MISE EN OEUVRE DES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

3.1 Pour agir avec un impact maximal face à ces problèmes cruciaux, l'OMS doit se 
concentrer sur une série d'approches interdépendantes (voir sections 3.3 à 3.7 plus loin) 
pour intensifier la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans le cadre de la 
Stratégie santé pour tous de chaque pays, en commençant par les pays en développement où les 
besoins sont les plus grands — c'est-à-dire les pays les moins avancés 一 et en 
respectant les priorités du pays. 

3.2 Dans le septième comme dans le huitième programme général de travail, l'OMS a insisté 
sur le développement de 1'infrastructure des systèmes de santé et de la science et de la 
technologie. Le rôle de 1'individu, de la communauté et des professionnels de la santé a été 
jugé primordial et l'on n'a cessé d'encourager leur participation au développement des soins 
de santé primaires à tous les niveaux administratifs et opérationnels. Dans les systèmes de 
santé de district, c'est-à-dire là où les politiques et stratégies des soins de santé 
primaires se traduisent dans la pratique, il n'y a pas de distinction entre le développement 
des infrastructures de santé et 1'application de la science et de la technologie : sans 

infras truc ture des systèmes de santé, il ne saurait y avoir de cadre durable pour 
1'application de la science et de la technologie, de même que, sans l'aptitude à appliquer 
une technologie appropriée, 1‘infrastructure de santé ri'a pas d'objectif justifiable. С'est 
donc à 1‘intérieur du système de santé de district qu'il faut coordonner et gérer les 
formations sanitaires, les groupes communautaires, les prestateurs de soins privés, les 
systèmes politiques et administratifs, la technologie de la santé, les produits de la 
formation en santé et les établissements de recherche, en s‘inspirant des politiques et 
stratégies nationales des soins de santé primaires dans la perspective de la santé pour 
tous. 



L/OMS appuiera les stratégies ci-après qui visent à renforcer la capacité de 
1

y

 infrastructure des systèmes de santé d
f

 assurer des soins de santé primaires de bonne 
qualité, en mettant 1’accent sur les systèmes de santé de district. 

3.3 Renforcement de 1'organisation et de la gestion des soins de santé primaires. A tous 
les niveaux, l'OMS s'est de plus en plus souciée d'utiliser les connaissances et la 
technologie qui existent déjà pour résoudre les graves problèmes qui freinent la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires. On fait actuellement des recherches dans certains 
districts de quelques pays pour trouver des solutions spécifiques qui puissent être 
adaptées, compte tenu des enseignements tirés, et introduites dans le système de santé 
national. Cette voie d'approche semble très prometteuse pour 1‘amélioration des soins de 
santé primaires. Dans le but de renforcer 1‘organisation et la gestion des soins de santé 
primaires, l'OMS va appuyer les activités ci-après par 1‘intermédiaire des systèmes de santé 
de district, où le personnel du district jouera un rôle clé : 

- m e t t r e en place une base d'information pour un processus de décision local privilégiant 
les activités de prévention et de promotion à assise communautaire plutôt que les 
activités curatives； 

- o r g a n i s e r des schémas de soins de santé adaptés aux besoins de la communauté； 

- m e t t r e au point des programmes coordonnés pour faire face aux problèmes de santé locaux 
à 1‘aide du personnel disponible (dans les services publics ou privés) de façon à 
encourager des actions et un travail d'équipe plus pertinents； 

- é t a b l i r des systèmes d'encadrement, de logistique et d'orientation/recours bien adaptés 
pour garantir un "dosage
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 optimal des soins de santé compte tenu des contraintes qui 
pèsent sur les ressources locales； 

- m i e u x utiliser les ressources humaines et financières locales et mobiliser d'autres 
ressources； 

- r e n f o r c e r la formation continue. 

L'Organisation va également soutenir 1‘échange de données nationales d'expérience acquises 
par apprentissage pratique dans les districts en vue de promouvoir et de faire connaître des 
enseignements importants et des idées utiles. 

3.4 Renforcement des ressources humaines. Il est indispensable que les agents de santé 
participent pleinement au développement sanitaire de leur pays. Dans ce domaine, l'OMS a 
apporté un très net appui à la formation de base et continue par le biais d'une formation 
pluridisciplinaire axée sur la communauté et fondée sur les problèmes à résoudre, et elle a 
produit toute une série de matériels de formation technique et gestionnaire, de même qu'elle 
a apporté un soutien technique à la formation en cours d'emploi et à des cours de formation 
d'enseignants au niveau national. L'OMS va fournir un appui plus important aux activités 
suivantes : 

-promouvoir de meilleures pratiques gestionnaires et de meilleurs systèmes d'appui des 
personnels, en cherchant à introduire des incitations pour ceux qui dispensent des 
soins de santé primaires, notamment dans les cas où les conditions sont difficiles et 
les activités de santé publique moins attrayantes； 

- r e v o i r les descriptions de poste pour tenir compte des problèmes de santé locaux et des 
effectifs disponibles, et renforcer la qualité du travail des agents 4

e

 santé 
communautaire et de ceux qui les encadrent； 

- f o r m u l e r de nouveaux programmes d'études axés sur 1‘apprentissage pratique et bien 
adaptés aux besoins de la communauté； 



- a s s u r e r des programmes de formation continue à l'intention du personnel des services 
publics et autres en privilégiant les compétences nécessaires à 1'organisation et la 
gestion des soins de santé primaires, notamment la gestion budgétaire et financière； 

- a m é l i o r e r à tous les niveaux la gestion des services d'appui, y compris 1'encadrement, 
pour pouvoir fournir l'appui humain, technique et financier dont ont besoin les agents 
des services, notamment ceux qui sont isolés. 

La coopération technique de l'OMS comprendra plusieurs volets, notamment étude de cas et 
recherche opérationnelle au niveau du pays et du district, création de réseaux 
d'institutions et enfin diffusion de documentation pour les établissements de formation et 
de recherche, le personnel de district et les responsables de leur encadrement. 

3.5 Mise au point et évaluation de la technologie. L'OMS a déjà aidé à mettre au point 
une technologie efficace pour les soins de santé primaires et à 1‘appliquer dans de bonnes 
conditions (par exemple, réhydratation par voie orale, épreuves simples de diagnostic de 
laboratoire, chaîne du froid et médicaments essentiels). Cependant, on voit naître à un 
rythme rapide de nouvelles techniques qui pourront améliorer considérablement la qualité des 
soins de santé primaires. Il faut donc dès à présent réexaminer les mesures déjà appliquées 
dans certains pays et en faire 1‘évaluation pour pouvoir les transférer et les appliquer 
plus largement. Parmi les critères à retenir pour ces évaluations, quelques-uns sont 
particulièrement importants : pertinence par rapport aux problèmes de santé prioritaires, 
facilité d'accès pour les groupes à haut risque, qualité, coût et facilité d'entretien 
opérationnel. L'OMS va prêter un appui aux activités suivantes : 

-développement des capacités de recherche sur la technologie, qu'il s‘agisse de 

clinique, de gestion ou de communication, et favoriser une meilleure sensibilisation à 
la gamme des choix technologiques à envisager； 

- m e t t r e au point des outils d'évaluation et aider les pays à faire une évaluation de la 
technologie, notamment de la recherche opérationnelle dans le cadre du réseau envisagé 
de recherche et de développement (voir section 3.5); 

- f a i r e des recherches sur le transfert de la technologie dans diverses situations 
socio-économiques, en insistant sur son utilisation stratégique et sur les moyens de 
garantir qu'elle sera disponible et utilisable de façon durable； 

- a n a l y s e r et diffuser les données issues des recherches faites dans les pays sur les 
essais de technologie et 1'expérience de son utilisation, dans le cadre d'une démarche 
visant à renforcer les capacités nationales de sélection, d'application et d'évaluation 
de la technologie. 

3.6 Définition de stratégies financières et économiques pour les soins de santé 
primaires• Les Etats Membres demandent de plus en plus souvent à l'OMS un appui technique 
pour mieux utiliser et mobiliser les ressources. Ils veulent des systèmes d'information 
financière pour avoir une idée claire des sommes dépensées et des postes de dépenses； ils 
veulent réduire le gaspillage des ressources, surtout lorsque celles-ci sont limitées, 
développer les budgets de fonctionnement pour les dépenses renouvelables autres que les 
traitements et enfin mettre en place de nouveaux systèmes de financement. Jusqu'à présent, 
la réaction de l'OMS a été très limitée; il est urgent que l'Organisation, à tous les 
niveaux et surtout dans les régions, renforce sa capacité de gestion financière et d'analyse 
économique. Pour pouvoir fournir un appui technique adéquat dans les domaines de l'économie 
de la santé et du financement des stratégies nationales de la santé pour tous, l'OMS va 
collaborer aux activités suivantes : 

-développer la capacité des pays d'analyser les politiques actuelles de santé — y 
compris toutes les politiques du secteur public qui ont une incidence sur la santé — 
de passer en revue les options et les décisions concernant 1‘affectation des ressources 
ainsi que de rechercher de nouveaux moyens de mobiliser des ressources et de trouver de 
nouveaux partenariats économiques； 



- d i s p e n s e r une formation conjointe en économie de la santé et en analyse des coûts des 
programmes de santé à 1'intention des gestionnaires et des décideurs des ministères de 
la santé, des finances et de la planification; 

- m e t t r e au point des systèmes de comptabilité et de budgétisation ainsi que des systèmes 
d'information sur la gestion des ressources, en particulier pour le personnel de 
district; 

-développer la capacité des pays de préparer des programmes de qualité et des 
propositions de projet de coût raisonnable qui puissent être exécutés dans le long 
terme et dans un esprit d'autonomie; enfin, dans les pays les plus pauvres, développer 
la capacité gestionnaire locale d'absorber les crédits fournis par des organismes 
donateurs extérieurs. 

3•7 Développement de la capacité de recherche et de développement pour les soins de santé 
primaires• A la section 3.5 a été décrit un type d'activité de recherche et développement 
nécessaire pour accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Les pays doivent 
également se tourner vers leurs établissements nationaux pour faire les recherches voulues 
sur leurs systèmes de santé afin d'améliorer le processus de décision concernant les grandes 
orientations et la gestion et pouvoir faire face à des problèmes de santé nouveaux. L'OMS a 
commencé à appuyer certains pays en fournissant les compétences nécessaires dans ce domaine 
de recherche, en encourageant les activités de recherche voulues et en en appliquant les 
résultats au processus national de décision. Dans 1'avenir immédiat, il faudra rassembler 
toutes ces compétences au niveau des individus ou des établissements dans des réseaux 
nationaux capables d'étayer les efforts entrepris pour faire fonctionner leurs systèmes de 
santé. Ces réseaux devraient comprendre trois éléments essentiels : 

- u n "district de recherche et de développement" doté d'une relative autonomie 

administrative et incluant toutes les grandes composantes du système de santé (les 
responsables de district pour la santé et le développement qui, en dernière analyse, 
prennent les décisions concernant la recherche et le développement à 1‘échelon local 
pourront harmoniser la participation des services de santé et celle des communautés)； 

- u n établissement de recherche et de formation tel qu'école de médecine et/ou de santé 
publique ou institut de gestion, de développement ou de recherche sociale (il faudrait 
prendre des mesures spéciales pour garantir la participation continue de spécialistes 
des sciences sociales, d'économistes et de spécialistes de la gestion), 1‘avantage d'un 
tel système étant que le corps enseignant, les étudiants et les chercheurs prennent 
conscience des problèmes communs qui se posent concrètement dans leurs disciplines et 
que la qualité des services s'améliore dans le district; la relation devrait se 
transformer en association équivalente à celle d'une école de médecine et d'un hôpital 
universitaire； 

- l e s décideurs provinciaux et nationaux devraient participer à toutes les étapes du 
processus de recherche et de développement pour que les résultats puissent être 
rapidement et largement appliqués. Le "district de recherche et de développement" 
servira de base de formation et son personnel aidera les districts voisins à adapter à 
leurs propres besoins les interventions pertinentes qui auront été testées. 

L'OMS renforcera son appui à la création et au fonctionnement de ces réseaux. Elle devra en 
particulier analyser les réseaux nationaux et internationaux dont les activités comprennent 
des travaux de recherche et de développement sur les soins de santé primaires. Ces réseaux 
sont apparemment multiples, et l'appui de l'OMS aura pour but d'en rationaliser 
1'utilisation. 

4. APPUI EXCEPTIONNEL AUX PAYS LES MOINS AVANCES 

4.1 Dans la résolution WHA41.34, la communauté internationale était invitée à "prendre des 
mesures sans précédent pour soutenir les pays les moins avancés qui s‘attachent à améliorer 
la santé de leur population, dans le droit-fil de la politique de la santé pour tous". Les 
institutions internationales, notamment les organisations du système des Nations Unies, 



mènent actuellement d'importantes actions pour encourager la croissance et le développement 
et inscrire la dimension sociale dans les programmes d'ajustement structurel et de 
développement. Bon nombre d'organismes d'aide au développement apportent déjà leur concours 
et sont prêts à accroître leur soutien aux pays les plus touchés (voir annexe 2). Mais il 
n'y a pas encore eu 1‘élan nécessaire pour mobiliser tous les partenaires afin d'aider les 
gouvernements résolus à faire des programmes de santé nationaux une force dynamique au 
service du développement. A cause de la complexité des problèmes du développement et parce 
que les infrastructures en place ont du mal à y faire face, il faut prendre sur des bases 
réalistes des mesures nouvelles empreintes de pragmatisme et de souplesse. Les stratégies 
esquissées plus haut dans le chapitre 3 s‘inscriront bien évidemment dans cette démarche. 

L'OMS s'est engagée à agir sur une base prioritaire, notamment en réaffectant ses 
ressources humaines et financières et en orientant ses programmes vers les pays 
dramatiquement touchés qui ont un besoin urgent de son appui. 

4.2 Cela signifie que tous les membres du personnel de l'OMS devront dans leur action 
donner la priorité à ces pays, qui reçoivent un appui de l'OMS, et y inscrire des activités 
globales pour 1‘ensemble des systèmes de santé； là où les infrastructures sont déficientes, 
l'OMS sera prête à fournir une participation directe et concrète. 

4.3 A l'échelon national, il faudrait commencer par accorder un appui pour accroître la 
capacité des pouvoirs publics d'établir des plans d'action orientés vers des objectifs de 
santé adéquats. Le "produit" consistera sans doute en une série d'activités dans divers 
secteurs qui, à eux tous, déterminent l'état de santé. On recherchera ensuite un financement 
extérieur pour les diverses composantes, qui devront être mises en oeuvre dans le cadre du 
plan d'ensemble, à un rythme compatible avec les capacités du pays et selon des modalités 
susceptibles de les renforcer à long terme. On privilégiera le renforcement des compétences 
gestionnaires. Au lieu d'être considéré comme une "enveloppe" dont la mise en oeuvre peut 
commencer et s‘arrêter en fonction d'un calendrier prévu, le programme de pays sera 
régulièrement revu et réajusté et servira de guide pour l'utilisation des ressources 
disponibles en vue d'améliorer la situation sanitaire en fonction des priorités fixées. 

4.4 Compte tenu des résultats de la surveillance des stratégies nationales de la santé 
pour tous, l'Organisation engagera dans bien des cas le dialogue avec les pouvoirs publics, 
auxquels elle fournira des ressources humaines, technologiques et financières pour les 
activités suivantes : 

- d r e s s e r des plans d'action exprimant de façon claire les besoins en matière de 
développement； 

- l a n c e r de vastes campagnes de relations publiques faisant appel à une certaine 
créativité afin de susciter 1‘intérêt et 1‘enthousiasme du monde entier pour 
1•initiative； 

- p r é s e n t e r les plans de façon convaincante aux donateurs extérieurs/partenaires de la 
coopération technique； 

- r e n f o r c e r les capacités nationales en matière de gestion et de planification 
stratégique； et 

- l à où les ressources humaines et techniques du pays sont encore insuffisantes face aux 
tâches de planification et de gestion, fournir à titre intérimaire un appui 
opérationnel aux services de santé prioritaires en fonction des besoins et des 
demandes. 



5. REPERCUSSIONS POUR L'OMS AU NIVEAU DE L'ACCELERATION DE LA MISE EN OEUVRE DES SOINS DE 
SANTE PRIMAIRES 

5.1 De nombreux programmes de l'OMS et bien des programmes de pays ont déjà pour but d'une 
façon ou d'une autre de développer et de mettre en oeuvre les stratégies et activités 
mentionnées plus haut. Dans la pratique, tous les programmes de l'OMS comportent des 
activités ayant trait à une ou plusieurs composantes des soins de santé primaires ainsi qu'à 
la recherche et au développement. Le principal défi consiste donc à intensifier, harmoniser 
et accélérer les efforts. La stratégie des soins de santé primaires, qui met 1'accent sur 
les systèmes de santé de district, offre à tous les programmes, y compris ceux qui ont trait 
à la science et à la technologie, un cadre pour le développement des infrastructures locales 
indispensables au maintien et à 1‘accélération des activités. 

5.2 L'OMS va prendre des mesures à tous les niveaux pour assurer la promotion, le 
développement et 1‘évaluation des stratégies proposées (voir sections 3.3 à 3.7) et une 
pleine utilisation des résultats. Un appui financier adéquat sera fourni pour entreprendre 
les travaux nécessaires. On renforcera le rôle des représentants de l'OMS et les relations 
entre les Régions et le Siège, et l'on reverra les mécanismes de coordination régionale et 
mondiale, en en améliorant 1‘efficacité, pour fournir 1‘appui cohérent nécessaire. 

5.3 Outre ces efforts de coordination pour maximiser le succès des programmes, il faudra 
améliorer les méthodes comptables appliquées aux programmes pour faciliter le contrôle des 
dépenses et axer les ressources humaines et financières sur les objectifs prioritaires et 
les mesures les plus efficaces. Pour que les programmes de l'OMS soient tout à fait 
compatibles avec les objectifs prioritaires, on coordonnera plus étroitement la gestion des 
ressources externes et internes. 

5•4 Les répercussions pour 1'OMS de 1'appui exceptionnel apporté aux pays les moins 
avancés sont extrêmement importantes et n'ont pas jusqu'ici été sérieusement prises en 
considération. Les mécanismes de coordination qui existent à l'OMS ne sont pas conçus pour 
toutes les activités ci-dessus à large échelle. Il faudra examiner les impératifs 
administratifs, financiers, techniques et gestionnaires, aux niveaux non seulement national 
mais aussi régional et mondial, faciliter des actions intégrées ainsi qu'instaurer des 
communications rapides et des relations harmonieuses entre les gouvernements concernés et 
les partenaires extérieurs — actuels aussi bien que potentiels. Il faudra de toute 
évidence mettre en oeuvre cette approche par étapes, à mesure que se développera la capacité 
de l'OMS de répondre aux besoins. 

5.5 II faudra à tous les niveaux de l'OMS de solides mécanismes de coordination pour : 
1) maintenir durablement le partenariat entre les programmes d'appui aux infrastructures et 
les programmes de coordination et de mobilisation des ressources dans les bureaux régionaux 
et au Siège； 2) mobiliser d'autres programmes et personnels techniques pour appuyer 
l'initiative; 3) prêter un appui afin de renforcer les capacités de planification et de 
gestion des ministères de la santé. Le personnel de terrain et les consultants de l'OMS mis 
à la disposition de ces ministères dans les pays les moins avancés devront travailler en 
équipe pour renforcer les capacités nationales, mettre en place les programmes capables de 
renforcer les systèmes de santé nationaux et de district, étayer 1'infrastructure de santé, 
accroître les capacités d'absorption et donner aux activités un caractère durable, faire 
face aux besoins en personnel, affecter les ressources nationales en fonction des besoins 
prioritaires et, lorsqu'un financement extérieur sera nécessaire, veiller à ce que les 
demandes du pays soient formulées de façon claire à 1'intention des donateurs. 

5.6 Peut-être sera-t-il nécessaire de renforcer les institutions dans des centres 
nationaux de pays parmi les moins avancés pour que le personnel national puisse prendre les 
choses en main. Il faudra pour cela privilégier la formation du personnel national dans les 
domaines de la planification, de la gestion et de l'économie de la santé. L'instauration de 
relations de travail avec des institutions extérieures solidement implantées contribuera à 
garantir le succès des efforts. 



DESCRIPTION DE LA SITUATION DES PAYS LES MOINS AVANCES 

1. Les crises économiques successives des dix dernières années ont entraîné dans les pays 
en développement une nette diminution du revenu et des dépenses sociales, et donc une 
réduction des services destinés aux pauvres. 

2. La situation des pays les plus pauvres ou les moins avancés, telle que la révèlent les 
indicateurs de santé, se caractérise par des taux élevés de morbidité et de mortalité 
infantiles et maternelles, une forte incidence de la malnutrition et de forts taux de 
natalité. On se sert souvent des taux de mortalité infantile et maternelle pour illustrer la 
situation sanitaire, car ils traduisent un drame quotidien, de même que bien d'autres 
aspects du sous-développement. Les décès de nourrissons et de jeunes enfants sont dus 
essentiellement aux maladies diarrhéiques, aux infections respiratoires aiguës et à des 
maladies que la vaccination permet d'éviter, autant de problèmes que complique généralement 
la malnutrition et qui y contribuent. Ces maladies vont très souvent de pair avec la 
pauvreté, 1'analphabétisme (notamment chez les femmes), une famille très nombreuse, un 
milieu insalubre et 1‘insuffisance des services de santé à assise communautaire. Des 
maladies souvent associées à certains modes de vie affectent ces mêmes groupes de population 
et commencent à prendre de 1‘importance puisqu'elles sont à 1‘origine d'une augmentation de 
la morbidité et de la mortalité. 

3. Les politiques financières et la structure des prix intérieurs ont entraîné de graves 
déséquilibres nationaux et extérieurs, qui se traduisent par d'importants déficits 
budgétaires et commerciaux et une augmentation du chômage — deux phénomènes 
qu'accompagnent souvent inflation et faiblesse du taux de croissance. C'est ainsi que, dans 
un pays, entre 1970 et 1982, les recettes réelles d'exportation ont diminué de plus de 
moitié, le volume des importations d'un tiers, le taux d'investissement intérieur de 10 
points en pourcentage et le produit intérieur brut réel par habitant de 30 %. Dans bien des 
cas, ces évolutions négatives ont été aggravées par des conditions climatiques désastreuses 
ou des troubles sociaux. 

4. Les conséquences de cette situation pour la santé sont catastrophiques. On constate 
dans de nombreux pays que le relèvement des prix alimentaires et la vente des produits de 
l'agriculture de subsistance s'accompagnent d'une dégradation de la situation nutritionnelle 
des ménages et en particulier des enfants. Une étude faite dans un pays montre que le 
pourcentage des décès dus à la malnutrition protéinique est progressivement passé de moins 
de 15 % des décès hospitaliers en 1976 à 37 % en 1987. Dans un autre pays, on a constaté que 
87 % des mères ne donnaient à leurs enfants pendant la période de sevrage qu'un à deux repas 
par jour, non pas parce qu'elles ne savaient pas comment les nourrir et à quel rythme mais 
parce que, pendant huit mois de l'année, il n'y avait pas suffisamment de nourriture. 

5. L'impact a également été grave sur les soins de santé. Les dépenses totales et par 
habitant dans le secteur de la santé ont en fait diminué 一 ce qui a dans bien des cas mis 
en péril le fonetionnement des infrastructures existantes et la création de services 
nouveaux. En Bolivie, les dépenses de santé, en pourcentage de 1'ensemble des dépenses 
publiques, sont passées de 6,2 % en 1972 à 1,5 % en 1985, à Sri Lanka de 6,4 % à 3,6 %, en 
République-Unie de Tanzanie de 7,2 % à 4,9 % et, enfin, au Burkina Faso de 8,2 % à 5,5 %. 

6. Le secteur de la santé, dont les moyens déjà limités ont été encore comprimés, n'a pas 
pu faire face à la situation et les répercussions se font sentir dans 1'ensemble de la 
structure : les centres de santé n'ont pas assez de personnel et manquent de médicaments à 
cause des réductions opérées dans le budget de la santé et du manque de devises pour 1‘achat 
des fournitures essentielles. Les centres et postes de santé ne peuvent être entretenus et 
bon nombre de postes de santé rurale ne disposent pas d'eau — moins encore d'eau potable — 
alors même que c'est indispensable pour la sécurité des soins. Les patients ont peu d'espoir 
de pouvoir être évacués vers des centres plus importants qui pourraient disposer de 
matériel : les quelques véhicules disponibles sont en effet inutilisables à cause du manque 
de pièces détachées ou d'essence. 
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7. Les plus pauvres parmi les pauvres, essentiellement des ouvriers agricoles sans terres 
et des squatters urbains (qui représentent entre 63 % et 98 % des pauvres dans certains 
pays), sont les toutes premières victimes de ce drame. Dans ce groupe, les taux de 
malnutrition sont beaucoup plus élevés, le niveau d'instruction beaucoup plus bas et 
1‘espérance de vie bien moindre que dans le reste de la société. 

8. Les femmes comptent parmi ceux dont la santé pâtit le plus. Il ne suffit pas de dire 
que les femmes les plus déshéritées du monde sont pauvres； elles vivent en effet à la limite 
même de la subsistance. Economiquement dépendantes et vulnérables, elles sont politiquement 
et légalement sans pouvoir； dans les pays les plus pauvres, le surdifférentiel 
d'analphabétisme chez les femmes est de 24 %, seule une fillette sur trois va à l'école et 
on ne trouve que 14 % de femmes dans la main-d'oeuvre rémunérée. Dans une étude récente qui 
a consisté à classer 99 pays en fonction de la situation des femmes (mesurée à partir des 
indicateurs de leur état de santé, leur situation conjugale et le nombre de leurs enfants, 
leur niveau d'instruction, leur niveau d'emploi et leur position sociale), 70 % des pays ont 
été classés dans les catégories "médiocre" et "très médiocre" contre 21,6 % dans les 
catégories "bonne" et "excellente". 

9. En tant qu'épouses et mères, les femmes sont prisonnières d'un cycle qui débute avec un 
mariage précoce et finit bien souvent par un décès en couches. Près de 25 millions de femmes 
sont victimes de complications graves d'un accouchement, alors qu'il existe une technologie 
et un savoir-faire médical qui permettent d'éviter la plupart de ces décès. 

10. Les nourrissons et les enfants sont un autre groupe particulièrement vulnérable, malgré 
les progrès des soins de santé qui permettent aujourd'hui d'éliminer grâce à la vaccination 
la plupart des maladies de 1‘enfance et de réduire considérablement la morbidité et la 
mortalité dues par exemple à la diarrhée et aux infections respiratoires. 



INFORMATION CONCERNANT L'APPUI INTERNATIONAL AUX PAYS LES MOINS AVANCES 

A . Mesures prises par le système des Nations Unies 

1. Nouveau Programme substantiel d'action : Il y a huit ans environ, 1‘Organisation des 
Nations Unies a lancé un nouveau Programme substantiel d'action pour les pays les moins 
avancés pour les années 1980. Afin d'aider ces pays à mobiliser de nouvelles ressources et à 
coordonner les concours des partenaires extérieurs, le PNUD s'est chargé d'organiser 
régulièrement des tables rondes et la Banque mondiale a appuyé une démarche analogue pour 
d'autres pays grâce à son système de groupes consultatifs. Ces mécanismes de coordination 
des aides ont permis de mieux coordonner l'action des donateurs et l'utilisation des 
ressources, encore que les résultats de l'action de mobilisation de nouvelles ressources 
aient été décevants. 

2• Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le 
développement de 1

f

Afrique : La situation dans les pays sinistrés d'Afrique a été examinée 
en 1986 lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée à 1'Afrique et il a été institué un nouveau programme intitulé Programme d'action 
des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 1'Afrique. Un 
groupe spécial interinstitutions a été créé pour en orienter les activités. On commence tout 
juste à définir les rôles des institutions qui participent à ce programme. 

3. Evaluation de la dimension sociale de 1'ajustement structurel : En octobre 1987, la 
Banque mondiale, le PNUD et la Banque africaine de développement ont créé une structure 
régionale de projet "visant à renforcer la capacité des gouvernements de 1'Afrique 
subsaharienne d'intégrer les dimensions sociales dans leur modèle d'ajustement structurel et 
leurs programmes de développement". Le financement initial apporté par ces trois 
institutions à la structure régionale s'est monté à US $10 millions sur quatre ans, et 
d'autres donateurs ont accepté de verser une contribution. On sollicite actuellement 
d'autres concours auprès d'institutions bilatérales et multilatérales, tant pour la 
structure proprement dite que pour un appui bilatéral à des projets de pays destinés à 
atténuer 1‘impact des mesures d'ajustement sur les pauvres et les déshérités ainsi que sur 
les services sociaux que le pays s'efforce d'assurer. 

B. Bilan de action de 1'OMS en faveur des pays les moins avancés 

1. L'OMS mène dans chacun de ses Etats Membres en développement, y compris ceux qui sont 
les moins avancés, un programme qui comprend un appui au "processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national" et, dans la plupart des cas, un appui technique dans des 
domaines tels que le développement des systèmes de soins de santé primaires, 
1‘assainissement du milieu, la lutte contre les maladies endémiques et la formation des 
personnels de santé. L'ampleur de cet appui est relativement difficile à documenter, de même 
que son importance relative par rapport à l'appui fourni par l'OMS à d'autres pays en 
développement. 

2. Malgré tout, 1'analyse de 1‘appui actuellement prêté permet de dégager certains traits 
caractéristiques de 1'action de l'OMS dans les pays les moins avancés : 

1) En moyenne, les programmes de l'OMS dans les pays de la Région africaine sont 
nettement plus modestes que, par exemple, dans ceux de l'Asie du Sud-Est et de la 
Méditerranée orientale. Il semble donc qu'un effort spécial soit nécessaire pour les 
pays du continent africain. 

2) Le budget de l'OMS par habitant pour chaque pays varie considérablement, ce qui 
s'explique sans doute par plusieurs facteurs : ce sont généralement les pays plus 
petits qui ont le budget par habitant le plus important, en partie parce que le bureau 
du représentant de l'OMS — qui comprend le représentant et le personnel d'appui 
immédiat 一 figure dans le programme de pays comme un élément de projet, généralement 
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désigné "Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national". Telle n'est 
pas la pratique généralement suivie par les autres organisations du système des 
Nations Unies, qui inscrivent généralement les dépenses afférentes à leur représentant 
dans le budget du Secrétariat 一 d'où une certaine distorsion dans l'interprétation 
des chiffres du programme effectif de coopération technique dans les pays. 

3. En 1974, à la demande de l'Assemblée de la Santé (dans la résolution WHA27.34), 1'OMS 
avait créé le "Compte spécial pour 1‘assistance aux pays en voie de développement les moins 
avancés" dans le cadre du Fonds bénévole pour la promotion de la santé. Fin 1987, 
c'est-à-dire 13 ans plus tard, ce compte avait reçu environ US $11,3 millions de 
contributions, et quelque US $10 millions avaient été consacrés à des activités dans des 
pays parmi les moins avancés. Il faut noter qu‘aucune approche systématique n'a été définie 
pour l'utilisation du compte, pour lequel il n'a pas été possible de réunir des fonds très 
importants. 

4. Groupe de ressources sanitaires de l'OMS : En 1980, l'OMS a mis sur pied un groupe 
mondial de ressources sanitaires dans le but de rationaliser les ressources disponibles pour 
l'action de santé et d'en mobiliser de nouvelles. Ce mécanisme a permis de mieux cibler la 
planification dans les ministères de la santé, de repérer les projets susceptibles de 
recevoir un appui et de faciliter la coordination des concours des donateurs dans le secteur 
de la santé, sans pour autant réussir à mobiliser d'importantes ressources supplémentaires. 
On s'est vite aperçu qu'au niveau mondial, il ne pouvait y avoir qu'une coordination 
générale, bien que le groupe ait essayé d'introduire une méthode pour 1‘étude de 
l'utilisation des ressources sanitaires, notamment dans les pays les moins avancés 
一 "l'analyse de l'utilisation des ressources sanitaires nationales (CRU)". Fin 1988, 
26 pays avaient choisi de faire appel à cette méthode pour analyser 1'utilisation de leurs 
ressources et des ressources extérieures ainsi que les projections des besoins； sur ces 
26 pays, 21 comptent parmi les moins avancés. Cette analyse s'est avérée un bon moyen 
d'exprimer la demande dans le secteur de la santé et les documents CRU ont servi pour les 
négociations avec les partenaires et donateurs extérieurs. Huit autorités nationales de la 
santé dans des pays qui bénéficient de 1'appui de l'OMS ont demandé une mise à jour des 
analyses CRU. 


