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Par ses résolutions WHA41.34, WHA43.17 et WHA44.24，POMS s'est engagée à 

intensifier sa coopération, notamment par la réaffectation de ses ressources humaines et 

financières et une réorientation de ses programmes avec les pays les plus démunis qui ont un 

besoin urgent de son aide. Le présent rapport rend brièvement compte des mesures qui ont été 

prises et des résultats qui ont été obtenus jusqu'ici. Il recense les principaux obstacles rencontrés 

et indique la voie à suivre pour de nouveaux progrès. 

L'attention des membres du Conseil exécutif est appelée en particulier sur la nécessité : 

-de renforcer le rôle de leadership de l'OMS dans la coordination et la gestion de l’aide en 

faveur du développement sanitaire des pays; 

-de prendre les arrangements organisationnels qui s'imposent pour que les pays concernés 

bénéficient d'un soutien rapide et approprié du Siège, des bureaux régionaux, des bureaux 

de pays et de tous les programmes de l'OMS; 

-de renforcer l'expertise de l，OMS dans des secteurs stratégiques du développement; et 

-de fournir un soutien administratif adéquat pour une aide efficace，opportune et durable. 
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I. INTRODUCTION 

1. La précarité de la situation sanitaire et nutritionnelle d'un nombre grandissant de pauvres est une 

évidence flagrante et tragique. Dans les pays les moins développés, la mortalité moyenne chez les enfants de 

moins de cinq ans et le taux de mortalité maternelle sont au moins 10 et 28 fois plus élevés, respectivement, 

que dans les pays industrialisés. La gageure est d'apporter rapidement dans ces pays les améliorations 

sanitaires qui s'imposent malgré des conditions économiques défavorables et une faible capacité de 

développement. 

2. Les résolutions WHA41.34 sur le renforcement des soins de santé primaires (qui souscrit à la 

déclaration "Riga : la réaffirmation d'Alma-Ata" et à l，initiative prioritaire spéciale),1 WHA43.17 sur le 

renforcement de l'appui technique et économique，et WHA44.24 sur la promotion de la santé demandent à la 

communauté internationale de prendre des mesures sans précédent à l'appui des pays les moins développés, et 

prient le Directeur général de faire en sorte que l'OMS prenne la direction de ces activités dans le domaine de 

la santé, en donnant la priorité aux pays qui en ont le plus besoin. Plusieurs mesures ont été prises pour 

accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans ces pays. Une collaboration a été instituée avec 

de nombreux organismes pour favoriser le développement. Pourtant’ il manque encore l'impulsion nécessaire à 

une mobilisation de tous les partenaires à l'appui des gouvernements déterminés à renforcer les programmes 

nationaux de santé conçus comme une force dynamique du développement. En raison de la complexité des 

problèmes en jeu pour les pays comme pour les organismes d'assistance, de nouvelles mesures devront être 

prises dans un cadre pragmatique. 

3. Après un bref compte rendu des résultats obtenus, qui concernent non seulement les progrès réalisés 

dans les pays, mais aussi les processus mis en oeuvre pour accroître l'efficacité de la coopération au niveau 

international, on trouvera exposés ci-dessous, avec une explication des mesures qui devront être prises, les 

principaux problèmes posés par「intensification de la coopération de l'OMS et des organismes de 

développement avec les pays. 

II. BILAN DE LA SITUATION 

4. L'initiative pour l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples les plus 

démunis a été lancée à la fin de 1988; des obstacles majeurs au développement sanitaire ont conduit à 

l'adoption de l'approche intensifiée pays par pays. La plupart des pays obtiennent de mauvais résultats 

économiques en raison de problèmes sociopolitiques，de catastrophes naturelles et de la conjoncture 

internationale défavorable. L'infrastructure des soins de santé est inadéquate et, souvent, se détériore encore 

davantage，tandis que l'action des personnels de santé est entravée par l'incapacité de retenir les professionnels 

qualifiés. La situation sanitaire et socio-économique n'a guère marqué de signes d'amélioration au cours de la 

décennie écoulée. 

5. Les fonds extérieurs pour Paction de santé consentis par des organismes d'aide bilatérale et multilatérale 

ont augmenté, alors que les budgets intérieurs accusaient des diminutions souvent spectaculaires en valeur 

réelle. Dans certains des pays les plus pauvres, l'aide extérieure pour la santé représente maintenant 

40 à 90 % du total des dépenses de santé. Toutefois, la faiblesse des moyens disponibles pour coordonner et 

absorber les crédits extérieurs et l'absence d'améliorations apportées au fonctionnement du système de santé 

pourraient entraîner une diminution de l'aide extérieure dans certains pays. Ce risque augmente à un moment 

où la nécessité de soutenir des opérations de secours d'urgence dans d'autres pays domine à l'échelle mondiale, 

et où les budgets de nombreux pays donateurs sont menacés d'être réduits. 

6. L'objectif général de rengagement de l，OMS en faveur des pays les plus démunis est de permettre à ces 

pays de créer et de maintenir des systèmes de santé viables et équitables. Le Bureau de la Coopération 

internationale (ICO) a été créé au Siège de l'OMS pour faciliter cette approche. Il assume des fonctions de 

coordination afin de garantir l，efficacité des mesures prises par POMS aux niveaux mondial, régional et 

national pour instituer et maintenir une coopération intensifiée dans les pays cibles. Il s'agit notamment de 

Voir le document WHA41/1988/REC/1, annexe 7，p. 75. 



privilégier rétablissement de relations de travail solides avec d'autres organismes d'aide extérieure dans chaque 

pays. 

7. L'initiative revêt la forme d'une approche pragmatique centrée sur les pays en réponse à des demandes 

officielles des gouvernements. La nature de la coopération intensifiée requise est déterminée avec le 

gouvernement concerné à la suite d'une mission initiale de l'OMS et d'un bilan de la situation économique et 

sanitaire. Le partenariat qui se met en place fait intervenir des organismes appropriés (institutions du système 

des Nations Unies et autres organisations internationales et bilatérales) de sorte que les ressources extérieures 

sont utilisées là où elles sont susceptibles d'être le plus efficaces. 

8. Les éléments de la coopération technique sont donc fonction des priorités stratégiques des différents 

pays. Dans la plupart d'entre eux, le plan d'action pour une coopération intensifiée vise essentiellement à 

renforcer la capacité de gestion et de planification au niveau national, de district et local，à monter des plans 

de financement adéquats et stables pour les soins de santé, à développer les ressources humaines pour la santé 

et à améliorer les systèmes d'information sanitaire. Presque tous les pays voient augmenter leur capacité de 

prévenir ou de surmonter les grands problèmes de santé parce qu'ils coordonnent leurs activités avec les 

programmes de l'OMS et donnent une importance accrue aux besoins et aux problèmes qui leur sont propres. 

9. Certains des pays les plus démunis n'entretiennent pas de liens étroits avec la communauté 

internationale des donateurs. Grâce à sa coopération intensifiée, l，OMS fait en sorte que les besoins 

particuliers de ces pays sont pris en considération et favorise ainsi la mobilisation de ressources à l’appui du 

développement planifié. Le soutien fourni pour améliorer la coordination des activités des donateurs par les 

gouvernements est maintenant un élément important de cette coopération. 

10. Depuis 1989，des demandes de coopération intensifiée ont été reçues des gouvernements de 37 pays. 

Dans 24’ des activités ont été mises en oeuvre après un bilan de la situation et l'élaboration d'un plan d'action 

en fonction des besoins prioritaires. Des ressources supplémentaires sont mobilisées par des efforts coordonnés 

des donateurs. Des arrangements préliminaires sont en cours dans six autres pays, alors que les activités ont 

été temporairement interrompues dans les sept restants. Lorsqu'un pays s'avère incapable d'utiliser l'aide pour 

le développement, c'est souvent pour les raisons mêmes qui font qu'il a besoin d'une aide; les périodes 

d'instabilité politique nuisent beaucoup à la continuité et au progrès des actions engagées. 

11. Les 24 pays qui participent actuellement à l，initiative pour l'intensification de la coopération sont les 

suivants : 

Région africaine : 

Bénin, Cap-Vert，Ethiopie, Guinée，Guinée-Bissau, Mozambique, Ouganda，République 

centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe，Tchad et Zambie 

Région des Amériques : 

Bolivie et Guatemala 

Région de la Méditerranée orientale : 

Djibouti et Yémen 

Région de l'Asie du Sud-Est : 

Bangladesh, Bhoutan, Maldives，Mongolie, Myanmar et Népal 

Région du Pacifique occidental : 

Cambodge, République démocratique populaire lao et Viet Nam. 

12. A mesure de l'évolution, au cours des trois années écoulées，de la coopération intensifiée centrée sur les 

pays, certaines questions ont pris une importance accrue. Une politique intégrée du développement faisant 

intervenir de nombreuses disciplines est essentielle, et l'attention et les ressources des organismes donateurs 



doivent être axées sur les tâches prioritaires; des ressources doivent aussi être mobilisées pour le 

développement socio-économique global. Il n'est plus nécessaire de souligner les liens entre l'amélioration de la 

situation sanitaire et les progrès réalisés dans les domaines de l，éducation, de l'habitat, de l'approvisionnement 

en denrées alimentaires de base et des droits de l'homme. Ainsi, au cours de sa troisième année de 

coopération intensifiée, l 'OMS recherche activement des partenaires pour s'attaquer aux problèmes complexes 

du développement humain. 

Résultats obtenus 

13. Pour chacun des pays concernés, un plan d'action a été conçu et accepté d'un commun accord par le 

gouvernement, le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays de l'OMS et, dans certains cas, des 

organismes de développement engagés dans une coopération multi-bilatérale. Ce plan précise les secteurs 

appelés à bénéficier d'une aide en priorité, les résultats escomptés en un laps de temps donné, les activités à 

mettre en oeuvre, les institutions responsables, le soutien requis de chacun des niveaux de POMS, le coût par 

activité et la source de financement. 

14. Si l，on ne peut attendre d'améliorations spectaculaires à court terme, la promotion et la mise en place 

de l'approche pays par pays ont marqué des progrès notables. Des réussites ont été obtenues dans trois grands 

domaines : a) la mise en place de capacités nationales pour un développement sanitaire intégré compte tenu 

de la situation économique générale du pays; b) l'effet catalyseur des efforts fournis pour une coopération 

internationale mieux coordonnée; et c) l’amélioration des solutions apportées aux besoins particuliers des pays 

à l'aide des contributions techniques de l'OMS. 

15. Au niveau des pays, les résultats ont été les suivants : établissement de cadres politiques et 

opérationnels pour le développement sanitaire; analyses économiques du secteur de la santé et en particulier 

de son financement; mobilisation de ressources additionnelles; amélioration des capacités gestionnaires dans 

les districts et programmes mieux intégrés de lutte contre les maladies. On citera comme exemples les 

politiques et plans de développement sanitaire élaborés au Bhoutan, à Djibouti, en Guinée, en Mongolie, au 

Mozambique, au Myanmar, au Népal, en République centrafricaine, au Tchad, au Yémen et en Zambie; la 

mise en place de capacités nationales pour l'économie sanitaire en Guinée, au Népal et au Viet Nam; 

l'amélioration de la gestion au niveau des districts en Bolivie, en Guinée-Bissau, au Mozambique et en 

Zambie; enfin，le renforcement des moyens de coordination de l'aide en Guinée, en Guinée-Bissau, en 

Mongolie，en République centrafricaine et au Tchad. 

16. En 1992，on a continué d'accorder une attention particulière à「économie sanitaire, au niveau de la 

macroéconomie comme de la microéconomie. En juin 1992，l'OMS a organisé à Genève，avec la participation 

d'une centaine d'experts, une Conférence internationale sur la macroéconomie et la santé dans les pays les plus 

démunis. Les sujets évoqués étaient notamment la santé et la croissance économique; les ajustements 

macroéconomiques et la santé; la modélisation des relations entre l'économie et le secteur de la santé; et le 

financement du secteur de la santé. Une partie importante de la Conférence a été consacrée à la présentation 

d'analyses en cours dans les pays，en particulier en Bolivie，en Guinée，en Guinée-Bissau, au Malawi, au Népal 

et au Tchad. Des groupes spéciaux sur l'économie sanitaire et le financement de l'action de santé ont été créés 

au Bénin, au Cap-Vert, au Népal et au Viet Nam. L'OMS fournit un soutien technique particulier pour des 

analyses de coût et la conception de systèmes de participation aux coûts. 

17. La coopération technique se poursuit en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques 

sanitaires. Le travail fourni au cours des trois premières années a notamment conduit à une meilleure 

perception, dans les pays, de la nécessité de décentraliser et de renforcer les capacités gestionnaires des 

districts pour faciliter l'accès à des soins de santé appropriés，surtout pour les groupes le plus vulnérables. 

18. L'un des éléments clés de la coopération intensifiée de l'OMS est le soutien dont bénéficient les 

gouvernements pour la gestion, la direction et la coordination de l'aide extérieure pour l，action de santé. Ce 

soutien revêt diverses formes : 

-Au Tchad, l 'OMS a été priée par le Gouvernement de préparer une consultation des donateurs avec des 

crédits de la Banque mondiale; elle aide le Gouvernement à analyser le secteur de la santé et à formuler 

des projets pour la préparation de la consultation qui se tiendra au cours du premier trimestre de 1993. 

Un soutien analogue pour des consultations des donateurs est accordé au Bénin, au Cap-Vert, aux 

Maldives, à la République centrafricaine, à Sao Tomé-et-Principe et à la Zambie. 



-En Mongolie，à la suite d'une consultation des donateurs organisée sous l'égide du PNUD sur les plans 

de développement socio-économique général, l'OMS - organisme responsable pour le secteur de la 

santé - a conduit une mission Banque mondiale/Banque asiatique de Développement/OMS pour aider 

le Gouvernement à préparer une étude du secteur de la santé. Cette étude permettra au Gouvernement 

de coordonner l'aide potentielle de donateurs extérieurs. 

-Au Bangladesh, l，OMS，qui est chargée de l'exécution d'une vingtaine des 65 éléments du quatrième 

plan national sur la population et la santé，coopérera avec le Gouvernement dans des domaines 

techniques essentiels et travaillera en étroite collaboration avec la Banque mondiale et d'autres 

organismes de développement. 

19. Un soutien accru d'organismes de développement au niveau des pays et un meilleur partenariat avec eux 

ont été obtenus pour accélérer la coopération intensifiée de l'OMS. La France, l'Italie, le Japon et le 

Royaume-Uni ont fourni une aide financière à l'OMS pour gérer cette coopération et faire bénéficier des pays 

particuliers d'une aide précise. La Belgique et les Pays-Bas ont accepté de soutenir la prestation de services 

d'experts à plein temps par l'intermédiaire des bureaux des représentants de l'OMS, et la Banque mondiale a 

également promis une aide dans le cadre de projets. L'OMS a fourni des services techniques à la Suède et aux 

Pays-Bas pour des examens de projets et à la Finlande pour l'élaboration de projets d'action sanitaire. Des 

arrangements contractuels sont pris avec des organisations non gouvernementales afin de garantir 

rintroduction de composantes sur la santé dans des projets de développement socio-économique au niveau 

local. 

III. PERSPECTIVES D'AVENIR 

20. Parmi les enjeux observés lors de la mise en oeuvre de la stratégie de coopération intensifiée, qui 

désigne bien une coopération entre l'OMS et le pays concerné et non une assistance intensifiée, et aux fins de 

laquelle les autorités nationales jouent un rôle crucial en tant que partenaires à part entière de la stratégie, on 

retiendra notamment que les autorités nationales doivent être préparées à procéder à une évaluation actuelle 

et réaliste de leurs problèmes de santé et de leurs priorités, qui doivent être définis en consultation avec tous 

les partenaires nationaux sous la direction du ministère de la santé, toutes les principales composantes du 

système national de santé étant prises en compte. 

21. L'initiative montre également que, conséquence directe des capacités administratives réduites des 

établissements publics de nombreux pays en développement, ces derniers sont incapables d'utiliser pleinement 

et efficacement l'aide - dont l'importance par habitant est substantielle - de la communauté internationale des 

donateurs que préoccupe de plus en plus la "capacité d'absorption". Parce qu'ils manquent des capacités 

institutionnelles nécessaires pour gérer les ressources extérieures et intérieures en faveur du développement, 

les pays en développement sont défavorisés lorsqu'il s'agit de former des partenariats efficaces avec des 

donateurs dont les ressources continueront de leur être indispensables longtemps encore après la fin du siècle. 

Ce désavantage crée une situation moins propice à la réalisation des objectifs du développement. Pour la 

modifier, il faudrait donner aux pays la capacité d'analyser différentes options politiques, d'élaborer des 

politiques et stratégies nationales de santé, et de coordonner et de gérer leur mise en oeuvre. Le succès de la 

stratégie de développement sanitaire des pays en développement dépendra essentiellement de la capacité de 

leurs populations de parvenir à maîtriser pleinement et à gérer avec succès leur développement général. 

22. Compte tenu de l'expérience acquise, on apportera un soin tout particulier, dans la mise en oeuvre de la 

stratégie de coopération intensifiée, aux réformes qui s'imposent dans le cadre d'ajustements structurels plus 

vastes de manière à protéger à court terme la santé des groupes les plus vulnérables tout en consolidant à long 

terme les bases du développement socio-économique. Les pays bénéficieront d'un soutien soutenu pour 

réformer leurs politiques de santé de manière à améliorer le développement des systèmes de santé par des 

moyens tels que la participation aux coûts. Un tel soutien devrait accroître les capacités nationales d'analyse 

des systèmes de santé, de planification stratégique, d'administration et de gestion. Afin d'établir un lien entre 

les politiques macroéconomiques et sanitaires，il sera donné suite aux propositions de recherche présentées par 

les experts qui ont assisté à Genève，en juin 1992, à la Conférence internationale sur la macroéconomie et la 

santé. 



23. Au niveau des pays，les efforts fournis pour rallier les différentes instances nationales et les partenaires 

du développement aux politiques, priorités et stratégies du développement sanitaire exigeront de l'OMS qu'elle 

utilise les renseignements disponibles pour une coopération plus cohérente et plus efficace avec la communauté 

internationale. L'OMS coopérera également avec les pays en renforçant leurs capacités de préparer des 

propositions de financement, d'obtenir des crédits extérieurs, d'améliorer la coordination des donateurs et la 

gestion de l'aide, et de se doter de capacités gestionnaires suffisantes pour absorber les ressources mobilisées 

pour des plans et programmes nationaux hautement prioritaires. 

24. A l 'OMS même, l，ICO continuera de jouer un rôle de catalyseur en tant que point focal pour la 

coopération intensifiée au Siège. D'étroites relations de travail seront maintenues avec les points focaux créés 

dans les bureaux régionaux, qui jouent le rôle principal dans la mise en oeuvre de la stratégie. 

25. La stratégie qui est axée sur les pays et suppose des contributions coordonnées de l'OMS sera améliorée 

par la mise en place de mécanismes renforcés de coordination interne et, selon les besoins, par des réformes 

d'ordre administratif à l'OMS. Un groupe de travail a été créé à cette fin au Siège, et des mécanismes 

comparables existent dans les bureaux régionaux pour garantir que toutes les zones de programme sont 

soumises à l'approche pays par pays de la coopération intensifiée. 

26. Il se peut que la coopération intensifiée ait une durée limitée dans certains pays mais, dans beaucoup， 

c'est une approche à long terme qui sera nécessaire. La pérennité de la stratégie dépendra du renforcement de 

l'expertise technique et des capacités administratives de l'OMS à tous les niveaux, mais surtout dans les pays. 

27. Pour l'approche centrée sur les pays, le bureau de représentant de l'OMS joue un rôle décisif. Des 

mesures devront donc être prises pour renforcer les capacités opérationnelles de l'OMS dans les pays afin 

d'intensifier sa coopération technique. 

28. L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la coopération intensifiée et la solution des difficultés 

rencontrées a été bénéfique pour toutes les parties : par exemple, les pays ont donné une importance accrue à 

l'élaboration de politiques, aux soins de santé intégrés et à l'économie sanitaire; reconnaissant la nécessité de 

continuer à améliorer son efficacité opérationnelle par une intégration plus étroite des programmes et à 

augmenter ses capacités professionnelles de coopération, POMS a constitué des partenariats nouveaux et 

fructueux avec différents organismes donateurs, et ces partenariats seront encore élargis. Le développement 

humain joue un rôle prééminent dans la stratégie. Il est essentiel pour son succès que soient pleinement pris 

en compte tous ses aspects structurels et organisationnels, y compris la structure des responsabilités. 


