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L'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples les plus démunis 
a été introduite à la fin de 1988 pour répondre à la stagnation ou à la dégradation effective 
de l'état de santé des peuples les plus pauvres du monde; le fossé entre riches et pauvres 
allait s'élargissant non seulement entre les pays, mais également au sein même des pays. 
La situation était particulièrement grave en Afrique subsaharienne où le nombre de pays 
officiellement déclarés comme figurant parmi les moins avancés ne cessait de croître. Les 
résolutions WHA43.17, WHA44.24 et WHA46.30 ont approuvé le lancement de 
l'intensification de la coopération de l'OMS et le Directeur général a été prié de faire 
rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 1995, sur l'application 
de la résolution WHA46.30. 

Le présent rapport donne de brefs exemples d'appui apporté aux pays concernés, dans le 
cadre des efforts coordonnés déployés par l'Organisation au niveau des pays, dans les 
Régions et au Siège, et de sa collaboration avec d'autres organismes bilatéraux et 
multilatéraux dans les pays en question. 

Ce rapport attire également l'attention du Conseil sur le fait que ces dernières années, 
désignées comme les années de l'après-guerre froide, sont témoins d'une accélération de 
la détérioration de la situation politique, économique, sociale et écologique dans de 
nombreux pays, laquelle sape les efforts qu'ils font pour aborder les problèmes de santé. 
En particulier, du fait de l'accroissement rapide du nombre de personnes très pauvres, de 
plus en plus de pays demandent à l'OMS de leur fournir un appui accru, ce qui, par voie 
de conséquence, exige que des décisions urgentes soient prises pour augmenter 
considérablement la capacité de l'Organisation. A cet égard, le Conseil soumet pour 
examen quatre propositions d'action qui sont dans la ligne du processus de réforme de 
l'OMS. 
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I. APPROCHE DE L'OMS 

1. Cette approche est principalement axée sur le renforcement de la capacité et des résultats du secteur 
de la santé dans les pays les plus pauvres; elle tient compte des besoins de chaque pays. Toutefois, il devient 
de plus en plus évident que, pour mettre un terme à la détérioration de l'état de santé et renverser les 
tendances, il faut un élément complémentaire, à savoir une attaque vigoureuse et bien ciblée de la pauvreté 
et de ses conséquences pour la santé; cette manoeuvre doit être multisectorielle et prévoir de nouveaux rôles 
pour le secteur de la santé, ainsi que l'élaboration et l'application de méthodes qui permettront d'identifier 
et d'analyser l'association des facteurs économiques, environnementaux, sociaux et sanitaires dans le but de 
mettre au point des politiques et de définir les responsabilités concernant la fourniture d'une réponse 
appropriée. L'orientation fondamentale de l'intensification de la coopération de l 'OMS est celle du 
développement sanitaire national, par opposition à des améliorations de programmes à court terme. 
Naturellement, il est souvent nécessaire de prendre des mesures immédiates et pragmatiques à condition 
qu'elles s'insèrent dans le cadre d'une stratégie propre aux pays visant à instaurer une autosuffisance nationale 
à long terme en matière de développement sanitaire. Cette approche est basée sur le principe que le 
développement est le produit des capacités locales et sur le fait qu'il n'existe pas de remède universel. Les 
objectifs fondamentaux de l'intensification de la coopération de l'OMS sont par conséquent le renforcement 
des capacités dans chaque pays et la coopération technique avec les pays, ceci pour tenter d'aider la 
population à résoudre les problèmes, en mettant à sa disposition des méthodes et des données d'expérience 
provenant du monde entier aux fins d'examen et d'adaptation. 

II. ACTIVITES PROGRAMMATIQUES D'IMPORTANCE, 1993-1994 

2. Vingt-six pays1 bénéficient de l'intensification de la coopération. L'OMS a continué à appuyer ces 
pays en augmentant leurs capacités nationales dans les domaines suivants : 

- formulat ion et mise en oeuvre de politiques et de plans pour réformer le développement sanitaire, 
corriger les inégalités et conduire à un développement sanitaire durable pour les groupes les plus 
démunis; 

-amélioration du financement et de la gestion du système de santé à tous les niveaux, en insistant plus 
particulièrement sur les groupes les plus désavantagés et sur les zones périphériques, ainsi que sur 
l'accès universel aux services de santé de base; 

-mobilisation, coordination et gestion mieux conçues des ressources extérieures. 

3. Afin de répondre plus efficacement au nombre croissant des demandes émanant des pays, l 'OMS a 
consolidé ses capacités, notamment en matière d'élaboration des politiques, de réforme sanitaire et d'économie 
de la santé; elle s'est attachée en particulier à renforcer la capacité de ses bureaux de pays. A ce jour, 
quatorze experts ont été détachés grâce à des accords avec de grands organismes bilatéraux. Par ailleurs, on 
a mobilisé au sein de chaque Région les ressources techniques appropriées, fortifié la capacité institutionnelle 
et intensifié la coopération avec les pays, y compris la coopération technique entre pays en développement 
(CTPD), le cas échéant. 

4. Parmi les exemples de réalisations, il faut citer un plan de développement pour aider la Mongolie à 
passer d'une économie planifiée à une économie de marché; un plan national de développement des ressources 
humaines au Népal; la première conférence nationale sur le développement sanitaire au Yémen, débouchant 

1 Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Burkina Faso, Cambodge, Cap-Vert, Ethiopie, Guatemala, Guinée, Guinée-
Bissau, Guyana, Haïti, Maldives, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Népal, Ouganda, République centrafricaine, 
République démocratique populaire lao, Sierra Leone, Tchad, Viet Nam, Yémen et Zambie. 



sur un cadre stratégique destiné à la planification nationale; le développement des systèmes de santé régionaux 
et de district dans les régions défavorisées de Bolivie - où la coordination a été améliorée entre le Ministère 
de la Santé et les services de sécurité sociale 一 et au Guatemala, l'accent étant mis sur les travailleurs 
migrants pauvres. Au Viet Nam, la capacité nationale en matière d'économie de la santé et de financement 
a été considérablement accrue. Le Ministère de la Santé définit et suit actuellement le financement général 
des soins de santé dans le secteur de la santé, et entreprend des études sur le financement et l'analyse des 
coûts. Ces compétences sont particulièrement utiles pour la mise en place d'une assurance-maladie qui a lieu 
actuellement dans plusieurs provinces. Au Népal, au Mozambique et en Sierra Leone, les Gouvernements ont 
reçu une assistance pour élaborer des mécanismes plus rigoureux concernant la mobilisation des ressources 
et la gestion de l'aide afin de mieux utiliser un flux accru de fonds externes. 

5. Trois exemples de pays africains illustrent plus en détail les stratégies et les résultats relatifs à 
l'intensification de la coopération de l'OMS. 

6. En Zambie, les efforts portent depuis 1990 sur la fourniture d'un appui à la réforme sanitaire grâce 
à la nomination d'un conseiller en politique comme membre d'une équipe de pays de l 'OMS et à un appui 
technique et financier à court terme. L'équipe s'est trouvée renforcée en 1994 par l'envoi d'un économiste 
de la santé. L'OMS a collaboré pleinement au processus qui a débuté par l'identification des points principaux 
devant être abordés dans le cadre de la réforme sanitaire et s'est poursuivi avec l'élaboration d'un document 
directif, suivi d'un plan d'exécution général, de la mise en place de l'équipe chargée de l'exécution de la 
réforme sanitaire et de la définition de méthodes d'exécution. On a récemment franchi une étape en 
développant la capacité au niveau du district grâce à une méthode de résolution des problèmes mise au point 
par l 'OMS et à l'adoption d'un mode de présentation pour la planification et la budgétisation des districts. 

7. Des services d'experts ont été fournis pour une durée brève dans les domaines spécifiques suivants : 
ressources humaines, financement de la santé et allocation des ressources, législation sanitaire, assurance de 
la qualité, lutte contre le choléra et le paludisme, gestion des hôpitaux et définition du nouveau rôle du niveau 
régional des systèmes de santé. 

8. En Guinée-Bissau, l 'OMS s'est attachée à renforcer la gestion au niveau régional (du district) comme 
point de départ de l'intensification de la coopération. Une approche axée sur la résolution des problèmes est 
utilisée dans le cadre d'un programme qui a commencé en 1990 et s'étend maintenant à tous les districts sauf 
un. Une évaluation préliminaire de ce programme montre que les compétences et résultats en matière de 
gestion se sont grandement améliorés. Cela est surtout visible en ce qui concerne les pratiques de travail et 
de communication. Des systèmes vitaux pour appuyer la fourniture de soins de santé primaires ont été mis 
au point et sont désormais opérationnels, notamment en ce qui concerne la formation continue des agents de 
santé, la surveillance des centres de santé, l'approvisionnement en médicaments et leur distribution à la 
périphérie, et la collecte d'informations aux fins de la gestion. Les ressources existantes sont mieux utilisées; 
une collaboration efficace avec les organisations bilatérales et non gouvernementales se développe maintenant 
au niveau du district. L'exécution des programmes techniques se perfectionne comme le montre la couverture 
vaccinale. En 1989, la couverture dans ces districts qui devaient bénéficier du programme de renforcement 
de la gestion en matière de santé était en moyenne bien inférieure à celle d'autres districts. Toutefois, de 1989 
à 1992，l'accroissement de la couverture vaccinale a été bien plus élevé dans les districts profitant dudit 
programme, ce qui a amélioré la couverture générale, notamment en ce qui concerne le BCG et les trois doses 
du vaccin antidiphtérique/antitétanique/anticoquelucheux (DTC). 

9. Au Mozambique, il s'agit de reconstruire après la guerre, de faire revenir les réfugiés et de 
démobiliser les troupes. Le Gouvernement, soutenu par la communauté internationale, a exécuté un 
programme de récupération économique et sociale. Ce programme a eu un impact positif sur le plan 
économique, mais, ayant mis l'accent sur Г autosuffisance, il a également aggravé les problèmes financiers 
et sociaux d'un grand nombre de pauvres gens. L'appui de l'OMS a permis au Gouvernement de revoir 
d'importants aspects de sa politique sanitaire nationale. A la suite de quoi, le Mozambique a pu mettre en 



place un ensemble de projections indicatives de croissance pour les différents niveaux de soins dans les 
services de santé (primaires, cliniques, régionaux, hospitaliers, etc.). Il s'est ensuivi la conclusion d'un accord 
au sein même du Gouvernement, et ultérieurement avec la Banque mondiale, pour viser une croissance de 
4,5 % par an en termes réels concernant les dépenses de santé publique durant les dix à vingt prochaines 
années. Ce plan diffère de nombreuses réformes du système de santé en ce qu'il prend l'augmentation possible 
des ressources économiques et techniques comme point de départ des programmes, et non pas l'inverse. 
Conformément à la politique nationale du Mozambique qui consiste à éloigner les ressources sanitaires des 
centres actuels, l'OMS a aidé le Gouvernement à mettre au point des plans et projets globaux pour renforcer 
les systèmes de santé de district et les soins de santé primaires. Pour la province de Manica, un plan de santé 
s'étalant sur douze ans et chiffré à US $20 millions a été élaboré et la Finlande a accepté de le soutenir. 

10. Parmi les autres réalisations, on peut mentionner les suivantes. Des partenariats de travail efficaces ont 
été instaurés avec les institutions multilatérales et, notamment, la Banque mondiale, les banques régionales 
de développement, le PNUD et l'Union européenne, ainsi qu'avec des donateurs bilatéraux. Cela a débouché 
sur des activités de projets conjointes au Bénin, au Burkina Faso, en Mongolie, au Népal, en Sierra Leone 
et au Tchad avec la définition d'une politique sanitaire décidée d'un commun accord, de plans stratégiques 
et la mobilisation de fonds supplémentaires pour la santé. 

11. L'OMS a contribué à mettre au point principes directeurs et méthodes à l'intention des pays en 
préparant des séminaires, des conférences et des publications. En 1994, il faut citer : 

Coordination et gestion de l'aide extérieure : l 'OMS a publié un guide sur la manière de mener une 
consultation sectorielle sur la santé. Ce guide en est à la phase de rédaction, mais il est déjà utilisé dans 
un certain nombre de pays (dans les ministères ainsi que dans les bureaux de l'OMS). Un atelier sur 
la façon de gérer les négociations en matière d'aide, appuyé par le PNUD et le Canada, s'est déroulé 
à Ottawa avec la participation de six équipes de pays chargées de l'intensification de la coopération, 
y compris celle des représentants de l'OMS dans leur pays. 

Financement des services de santé, l'accent étant mis sur l'équité et l'accès des plus pauvres aux 
services : à la suite de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994，l'OMS a organisé des réunions 
internationales pour adopter des mesures à court terme dans le secteur de la santé ou a pris part à de 
telles rencontres. Elle a également publié un document en français sur les causes et les conséquences 
de la dévaluation afin d'aider les responsables de la santé à comprendre et à analyser le phénomène. 
L'OMS a lancé les préparatifs d'une réunion qui doit se tenir en février 1995. Les quatorze pays 
intéressés, avec l'appui conjoint de l'OMS et de Г UNESCO, essayeront d'analyser leur situation dans 
les domaines de la santé et de l'éducation et tenteront de déterminer comment renforcer leur capacité 
de gérer la dévaluation grâce à un appui mieux coordonné de leurs partenaires. L'OMS produit 
régulièrement des analyses économiques et des principes méthodologiques à l'intention des pays les 
moins avancés dans la série "Macroeconomics, Health and Development" (Macroéconomie, santé et 
développement). 

III. DEFI A RELEVER 

12. La demande d'intensification de la coopération s'accroît. Pour les pays et les peuples les plus 
démunis, l'action sanitaire revêt une importance particulière. La santé est souvent la seule "ressource" que 
les pauvres possèdent. Il en va de même pour les pays les plus pauvres, car les chances de mener à bien leurs 
plans de développement dépendent de la santé de la population. Si le climat politique et économique depuis 
les années 70 aggrave progressivement la condition des plus pauvres et des plus vulnérables, on a également 
constaté ces dernières années une détérioration rapide associée à une récession économique généralisée. Le 
nombre des personnes très pauvres est désormais estimé à 1,3 milliard. On les trouve non seulement dans les 
pays très pauvres, mais, de plus en plus, dans les pays industrialisés également. Pour les personnes qui ont 



bénéficié d'une instruction et d'une alimentation correctes, le thème de la pauvreté est devenu un sujet 
d'études universitaires axées sur la prédiction de l'avenir, au-delà du XXe siècle. Pour les pauvres, le "futur" 
est déjà là. 

13. La capacité de l 'OMS de répondre à la demande est limitée. Conséquence de cet accroissement 
des besoins, le nombre des pays qui sollicitent une intensification de la coopération s'élève; il est désormais 
de trente-six. Pourtant, les ressources disponibles pour cette intensification de la coopération de l 'OMS 
demeurent limitées, malgré les mesures novatrices prises par le Directeur général pour réallouer une partie 
du budget opérationnel du Siège à des activités prioritaires dans les pays intéressés. Un appui extrabudgétaire 
a été fourni par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Finlande, la France, l'Italie, le Japon, la 
Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, mais l'aide extérieure est souvent liée aux engagements 
pris en matière de ressources par l'agent d'exécution lui-même. 

14. L'efficacité dépend d'un engagement vigoureux de la part des pays. La nature du partenariat 
avec chaque pays coopérant détermine le degré d'efficacité de l'intensification de la coopération de l'OMS. 
Il n'est pas surprenant de noter que cette intensification a davantage progressé dans les pays où l'engagement 
vis-à-vis de l'action sanitaire entre dans le cadre d'une réponse politique globale aux problèmes de 
développement économique et social qui lie toutes les ressources pour la santé, y compris celles de l'OMS, 
à un processus d'exécution ayant des priorités bien définies. En revanche, la capacité de l 'OMS de contribuer 
efficacement au développement sanitaire en intensifiant la coopération est sérieusement limitée dans les pays 
où les priorités n'ont pas été établies, où leur fixation demeure un exercice purement formel et où la 
fragmentation de l'appui extérieur, y compris celui de l'OMS, est acceptée tant par le gouvernement que par 
la communauté des donateurs. Dans un tel contexte, certains pays continuent à considérer l'intensification de 
la coopération simplement comme un mécanisme permettant de générer des ressources supplémentaires. 
L'OMS se trouve ainsi contrainte d'appuyer des activités qui, au mieux, risquent de ne pas durer sur le long 
terme et, au pire, d'entrer en conflit avec les politiques de la santé pour tous. En outre, certains pays 
coopérants préfèrent éviter de lier le budget des pays de l'OMS à la stratégie d'intensification de la 
coopération et à ses domaines d'activités hautement prioritaires. Il existe plutôt une tendance à retenir les 
allocations de fonds pour des postes de dépenses chapeautés par un programme n'ayant pas d'objectifs bien 
précis. Les conséquences de ces pratiques sur l'intensification de la coopération sont évidentes. Premièrement, 
le principe de base d'une réponse coordonnée aux besoins des pays regroupant tous les niveaux des ressources 
de l'Organisation se trouve compromis. Deuxièmement, la possibilité pour l 'OMS de soutenir les pays en 
renforçant la coordination interinstitutions devient très limitée à partir du moment où ses propres efforts 
manquent de coordination. Troisièmement, la capacité de l'OMS de promouvoir la santé pour tous est 
ébranlée lorsque ses ressources sont considérées comme étant allouées à des activités peu prioritaires. 

IV. PROPOSITIONS POUR L'AVENIR 

15. Jusqu'ici, trente-six pays ont officiellement sollicité de l'OMS qu'elle intensifie sa coopération et ce 
nombre s'accroît. Actuellement, l 'OMS est en mesure de répondre à vingt-six requêtes seulement. On espère 
que l'intensification de la coopération sera étendue à une quarantaine de pays d'ici 1996-1997. Puisque le 
nombre des pays officiellement désignés comme étant parmi "les moins avancés" est désormais de quarante-
sept, cette extension est une nécessité et non un rêve ambitieux. Afin de développer la capacité nécessaire, 
on propose les mesures suivantes. 

16. Promotion des politiques. On s'appuiera sur l'expérience acquise par certains pays pour élaborer 
et promouvoir la politique de l'OMS en matière de développement sanitaire dans les pays les plus démunis. 
Il est proposé de convoquer une réunion en 1996 pour partager les principes directeurs de l'Organisation avec 
les représentants des pays les plus pauvres ainsi qu'avec les institutions multilatérales, bilatérales et non 
gouvernementales qui les soutiennent. Il devient possible, de cette manière, de promouvoir des approches 
consensuelles pour améliorer le développement sanitaire de ces pays. 



17. Elaboration des méthodologies. On mettra davantage l'accent sur la conception de nouvelles 
méthodes dans des domaines tels que le développement sanitaire axé sur les pauvres, l'analyse 
macroéconomique, l'allocation des ressources, Г assurance-maladie, la mobilisation des ressources et la gestion 
de l'aide afin de s'assurer que la promotion des politiques s'appuie sur une gamme adéquate d'instruments 
d'exécution. De cette manière, la place accordée dans le cadre de l'intensification de la coopération à la 
consolidation des capacités nationales devient plus importante, tandis que l'utilisation de la technologie de 
l 'OMS par d'autres institutions travaillant dans les pays concernés contribue à affermir le consensus 
interinstitutions et la coordination de l'appui des organismes individuels. D'autres programmes de l'OMS 
participeront pleinement à ces tâches selon que de besoin. 

18. Renforcement des bureaux de pays de l 'OMS dans les pays coopérants. Afin d'accroître encore 
la capacité des bureaux de pays de l 'OMS de fournir l'appui et les conseils techniques requis par les pays 
concernant le développement sanitaire, il est proposé d'y envoyer des personnes ayant une certaine expérience 
en la matière. Ce processus a déjà démarré avec l'appui de la Belgique, de la France, du Japon, des Pays-Bas, 
du Royaume-Uni et de la Suède, ce qui a permis de renforcer les bureaux de pays de l 'OMS au Bangladesh, 
au Bénin, en Bolivie, au Burkina Faso, au Cambodge, en Equateur, en Haïti, en Ouganda, en République 
démocratique populaire lao et en Zambie grâce à l'envoi de généralistes en santé publique, de planificateurs 
sanitaires, d'un gestionnaire des services de santé et d'un économiste. 

19. Consolidation de l'appui technique et budgétaire de l'OMS à l'approche intensification de la 
coopération. Le développement des méthodes propres à consolider l'appui technique et budgétaire de 
l'OMS à un nombre croissant de pays permettra notamment : 

一 d'affermir les méthodes pour intégrer, de manière efficace et bien coordonnée, le futur appui technique, 
gestionnaire et budgétaire du Siège et des niveaux régionaux dans les plans d'action des pays 
concernant l'intensification de la coopération; 

一 de resserrer les liens entre les planification et mise au point du programme de pays biennal de l 'OMS 
et la mise en oeuvre de la stratégie d'intensification de la coopération pour chaque pays; 

- d e renforcer les capacités techniques et gestionnaires du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux 
de pays afin de répondre aux demandes d'un nombre croissant de pays relatives à une intensification 
de la coopération de l'OMS. 

V. MESURES ADOPTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

20. Dans le cadre de l'intensification de sa coopération, l 'OMS a entrepris une politique d'action au niveau 
des pays afin de transformer son partenariat avec les Etats Membres et avec d'autres organisations 
internationales en une arme réellement efficace pour combattre les conséquences sociales et sanitaires de la 
pauvreté. En ce qui concerne les pays qui ont sollicité une intensification de la coopération, l 'OMS se voit 
contrainte de réexaminer la manière dont ses propres ressources sont allouées afin que les fonds soient utilisés 
dans les pays de manière plus ciblée, mais néanmoins souple, en établissant des liens avec les stratégies 
propres à ces derniers. Ces stratégies sont la clé d'une meilleure coordination au sein de l 'OMS au niveau 
des pays, des Régions et du Siège, ainsi qu'entre les divers programmes du Siège amenés à y participer. 

21. Afin d'accroître immédiatement la capacité de l'OMS de répondre aux requêtes d'un nombre 
grandissant de pays, le Conseil exécutif souhaitera peut-être réaffirmer la nécessité, pour l'Organisation : 

a) d'optimiser l'efficacité de l'appui technique, gestionnaire et budgétaire de l 'OMS en renforçant 
la coordination et en canalisant les ressources vers les priorités de développement sanitaire des pays 
bénéficiant de l'approche intensification de la coopération; 



b) de déterminer la manière la plus efficace d'identifier les besoins des groupes de population les 
plus vulnérables dans les pays bénéficiant de l'approche intensification de la coopération et de les 
satisfaire, et mettre au point une stratégie propre à combattre les effets de la pauvreté, qui sera 
examinée ultérieurement par le Conseil; 

c) de formuler des principes directeurs et une méthodologie pour le développement sanitaire des 
pays les plus démunis pouvant être utilisés au niveau des pays, des Régions et du Siège, et organiser 
une consultation mondiale pour partager les données d'expérience des pays; 

d) de promouvoir l'intensification de la coopération dans les pays en élaborant des stratégies de 
plaidoyer, en constituant des partenariats et en mobilisant les ressources au niveau des pays par 
l'entremise de sources bilatérales et multilatérales. 


