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Résumé 

Dans sa résolution EB57.R27 sur la "Promotion des services nationaux 
de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires ", le Conseil exé- 

cutif a prié le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Neuvième 

Assemb ée mondiale de la Santé sur la manière dont le programme de promotion 
des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé pri- 

maires pourrait être élargi et rendu plus efficace. Le présent rapport fait 
le point des activités passées et en cours au titre du programme de soins de 

santé primaires et expose certaines des activités prévues. Une étude récente 

de l'OMS sur la santé et le développement rural est brièvement décrite. Les 
relations qui existent entre la santé et le développement à l'échelon de la 

collectivité sont considérées comme une occasion exceptionnelle d'introduire 

des activités de santé primaires. La signification de ces relations pour les 

autorités sanitaires nationales et l'OMS est analysée et l'accent est mis en 

particulier sur la nécessité d'établir des liens plus étroits et plus précis 

avec d'autres organismes qui s'occupent de développement. L'Assemblée n'est 
pas appelée à prendre des mesures particulières sur ce point de l'ordre du 
jour. 
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I. INTRODUCTION 

1. En 1975, 1 

un rapport sur 

gramme de soins 
lution WHA28.88 
lignes exposées 

e Directeur général a soumis à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
la promotion des services nationaux de santé, dans lequel était présenté un pro - 

de santé primaires.1 Ce programme a été approuvé par l'Assemblée dans sa réso- 
,2 et des mesures ont été prises pour en assurer l'exécution selon les grandes 

dans cette résolution. 

2. En janvier 1976, le Conseil exécutif a été saisi à sa cinquante -septième session d'un rap- 
port d'activité exposant les diverses mesures prises depuis la Vingt- Huitième Assemblée.3 Dans 
sa résolution EВ57.R27 intitulée "Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne 
les soins de santé primaires ",4 le Conseil a réaffirmé le rang élevé de priorité revenant à ce 

programme et prié le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la manière dont il pourrait être élargi et rendu plus efficace. 

3. L'attention continue portée à ce programme témoigne de l'urgence des problèmes en cause et 
représente une pression constante pour que soient recherchées et appliquées les solutions les 

plus efficaces. De nombreuses années d'efforts patients et intensifs seront nécessaires pour 
satisfaire les besoins sanitaires fondamentaux des populations déshéritées du monde. "La santé 
pour tous en l'an 2000 "5 doit être l'ambition de tous ceux qui participent à cette action col- 

lective à l'échelle mondiale. 

4. Le présent rapport fait le point des activités passées, en cours, et prévues au titre du 

programme de soins de santé primaires. L'exposé du problème et les principes d'action tels 
qu'ils ont été définis dans le rapport préparé par le Directeur général il y a un an restent 
les mêmes.1 En 1975 cependant, les organisations du système des Nations Unies et leurs Etats 

Membres ont renouvelé l'expression de leur intérêt pour le développement rural. Cette attitude 
a exigé une étude plus approfondie de la relation entre la santé et le développement et cette 
étude a permis . son tour de mieux comprendre la contribution que les soins de santé primaires 

et d'autres activités sanitaires pourraient apporter au développement, en particulier dans les 

zones rurales déshéritées. La signification de cette évolution pour les autorités sanitaires 

nationales et l'OMS est résumée dans le présent rapport. 

5. Bien que ce rapport fasse une place particulière au développement rural, il faut admettre 
qu'en dernière analyse celui -ci ne saurait être séparé du développement général à l'échelon 

national. Il est évident que des choix doivent être faits et l'OMS doit donner la priorité 

toutes les activités visant à apporter des améliorations durables et significatives à la qua- 

lité de la vie pour tous. Cependant, ces priorités ne doivent pas faire oublier les liens 

étroits et indissolubles qui existent entre le développement urbain et le développement rural. 

II. REVUE DES ACTIVITÉS PASSEES, EN COURS, ET PRÉVUES DANS LE DOMAINE DES SOINS DE SANTE 

PRIMAIRES 

1. Plusieurs mesures ont été prises l'année passée afin de promouvoir le programme de soins 

de santé primaires. On s'est notamment efforcé de mieux comprendre les incidences d'un pro- 

gramme de soins de santé primaires dans les pays et l'on a cherché à s'assurer le concours des 

Etats Membres ainsi que d'organisations autres que TOMS. 

226, 1975, annexe 15. 1 OMS, Actes officiels, N° 

2 
OMS, Actes officiels, N° 226, 1975, page 53. 

Document ЕВ57/20. 

� OMS, Actes officiels, N° 231, 1976, page 19. 

5 Mahler, Н., Chronique OMS, 29, pages 499 -504 (1975). 

. 
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2. Après la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, une consultation entre des per- 
sonnels du Siège et des bureaux régionaux a été organisée dans le but de définir un plan global 
d'action pour l'Organisation. En mars 1976, des représentants des bureaux régionaux et du Siège 
ont étudié en détail certaines des mesures prioritaires prévues par ce plan pour 1976 et 1977. 
Cette section reflète le contenu des discussions qui ont eu lieu A cette occasion. 

3. Au sein de l'Organisation, le plan d'action susmentionné prévoit des activités d'informa- 
tion dont le but est de mieux faire comprendre aux membres du personnel la notion de soins de 
santé primaires. Des conférences internes ont été organisées A cette fin; les personnels nou- 
vellement recrutés reçoivent des indications sur le programme; enfin, une documentation et des 
directives appropriées ont été incorporées au programme de formation des représentants de 1'0MS 
et d'autres personnels supérieurs, avec la participation du FISE et du PNUD. On s'est attaché 
en particulier A analyser la dynamique de la participation de la collectivité, les moyens dont 
disposent les services de santé pour instaurer un dialogue avec les collectivités et le rôle de 
ces services dans le renforcement des activités de promotion de la santé au niveau de la 
collectivité. 

En outre, on s'est tout spécialement attaché dans ces cours A montrer les relations qui 

existent entre les questions de santé et les problèmes plus vastes du développement communau- 

taire et rural, ainsi qu'à faire comprendre ce qu'implique pour la planification sanitaire 
nationale une approche qui suppose au niveau local une souplesse et un dynamisme considérables. 

4. Jusqu'à présent, cette formation a été essentiellement assurée au Siège et dans les 

bureaux régionaux de l'OMS. Il serait souhaitable qu'elle soit maintenant donnée sur le 

terrain, dans le cadre des actions de développement des cadres menées conjointement avec les 

autorités nationales. Il faudrait en outre que cet effort commun soit intégré aux programmes 
nationaux de soins de santé primaires qui sont en cours. Ainsi conque, la formation est plus 

coûteuse. Le difficile est d'apprécier dans quelle mesure l'augmentation des coûts est com- 
pensée par l'amélioration des performances du personnel ainsi formé et par les effets qui 

s'ensuivent dans les pays. 

5. Il faut également explorer la possibilité d'une coopération plus étroite avec les éta- 

blissements de formation existants, par exemple avec ceux qui forment les professionnels de 
la santé. Cette coopération pourrait revêtir des formes diverses - ateliers /séminaires, cours 

de recyclage, cours d'entretien combinés avec des stages sur le terrain, participation A des 

cours de formation en développement rural, etc. 

6. Des activités de promotion se poursuivent aussi en dehors de l'Organisation. Après examen 
de la résolution WHA28.88 dans chacun des comités régionaux, une série de mesures ont été 
prises pour promouvoir les soins de santé primaires dans les pays et par l'intermédiaire de 

divers organismes. Des représentants de TOMS ont été chargés d'analyser les principes et les 

concepts de l'approche "soins de santé primaires" avec les autorités nationales A tous les 

échelons, avec les membres des établissements de santé de niveau professionnel et auxiliaire, 

ainsi qu'avec les associations et organismes bénévoles s'occupant de promotion sanitaire et 
de développement rural. Les soins de santé primaires ont fait l'objet de plusieurs séminaires 
régionaux inter -pays. En collaboration avec TOMS, des fonctionnaires nationaux de la santé 

sont allés étudier sur place des programmes de soins de santé primaires particulièrement inté- 

ressants. Dans toutes ces activités, les réactions des administrateurs nationaux de la santé 

publique ont été encourageantes. Il semble que, pour de nombreux pays, la promotion des soins 

de santé primaires soit venue au moment propice; les problèmes auxquels se heurtent les auto- 

rités sanitaires, dans le tiers monde notamment, exigent une attention immédiate; et de 

nombreux pays acceptent maintenant l'approche des soins primaires, dont ils espèrent qu'elle 

conduira A prendre les mesures que la situation appelle. 

7. Dans le dialogue entre l'Organisation et d'autres institutions, la réponse obtenue est 

analogue. Des discussions sur les soins de santé primaires ont eu lieu avec des représentants 

des institutions compétentes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'avec des organismes 

d'aide multilatérale et bilatérale et des organisations non gouvernementales. A cet égard, il 

faut citer notamment la conférence sur la coordination et la coopération pour la santé en 

Afrique (Yaoundé, 25 -27 septembre 1975) et une réunion entre la BIRD, le PNUD, le FISE et 
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l'OMS qui s'est tenue à New York en octobre 1975. Les organisations non gouvernementales sont 
encouragées et aidées à réorienter et développer leurs activités dans la perspective des soins 

de santé primaires. De plus, TOMS a présenté son programme de soins de santé primaires comme 
contribution à l'étude sur le développement rural du Comité administratif de Coordination.1 

8. Les activités de promotion aux niveaux national, régional et inter -institutions s'inten- 
sifieront au cours des prochaines années, à mesure que le concept des soins de santé primaires 
sera mieux compris et plus largement appliqué. Deux aspects du problème retiendront tout 

particulièrement l'attention : la nécessité d'une action multisectorielle, et les méthodes et 

moyens permettant d'appliquer efficacement la méthode au niveau des collectivités. Des ateliers 

organisés dans les pays avec une participation multisectorielle de plus en plus large res- 

teront le principal moyen de préparer les actions nécessaires. 

9. Un certain nombre de pays ont pris des mesures positives dans le secteur des soins de 

santé primaires. Dans plusieurs d'entre eux, ces mesures ont été la suite logique de la 

programmation sanitaire à l'échelle du pays qui avait montré la nécessité d'un programme axé 

sur les soins primaires. Dans d'autres, un effort spécial a été entrepris à l'échelon national 

pour faire mieux comprendre en quoi consistent les soins de santé primaires et parvenir à un 

concensus sur les actions à organiser. Des ateliers et des séminaires nationaux (dont 

beaucoup patronnés conjointement par l'OMS et le FISE) ont beaucoup contribué à focaliser 

l'attention sur les problèmes importants et à les faire bien comprendre. Dans d'autres situa- 

tions encore, des décisions ont été prises sur la nécessité de former des agents de santé 

communautaire et sur la formation à leur donner dans le cadre des services de santé existants. 

A mesure que l'action s'intensifiera aux niveaux régional et national, on peut espérer qu'un 

plus grand nombre de pays opteront pour le développement et le renforcement des programmes 
de soins de santé primaires. L'Organisation reste prête à aider les Etats Membres à exécuter 

ces programmes nationaux dans les conditions qu'ils jugeront opportunes. 

10. L'Organisation a pour mission d'examiner et de diffuser les informations qu'elle reçoit 

sur les progrès réalisés par tous les Etats Membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des 

principes qui régissent les soins de santé primaires. La publication de l'étude commune FISE/ 

OMS intitulée "Comment répondre aux besoins fondamentaux des populations dans les pays en voie 

de développement "2 et de l'ouvrage Participation et Santé3 ont marqué le début de cet effort. 

Au cours de l'année écoulée, d'autres expériences faites dans les pays ont été recensées et 

certaines ont été présentées à l'occasion de séminaires inter -pays organisés par TOMS. 

11. D'autres expériences nationales ont fait ou font actuellement l'objet d'un examen dans 

le cadre de l'étude du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur la participation de 

la collectivité aux soins de santé primaires. Si l'adoption par les Etats Membres de la notion 

de soins de santé primaires et des principes qui en découlent constitue un grand pas en avant 

vers la réalisation de cet objectif qu'est "la santé pour tous en l'an 2000 ", on ne connaît 

pas suffisamment les processus qui, à l'échelon de la collectivité, peuvent favoriser la réus- 

site d'activités de santé primaires axées sur la collectivité et l'on n'est guère renseigné 

sur la nature des efforts que les pouvoirs publics doivent consentir pour appuyer ce genre 

d'activités. L'étude précédente ayant mis en lumière ces lacunes, celle -ci s'attachera donc à 

déterminer certaines des caractéristiques fondamentales de la motivation et de l'organisation 

de la collectivité indispensables au lancement et à la poursuite d'activités de santé pri- 

maires axées sur la collectivité. 

1 Le rapport intitulé "Health and rural Developpment" représentait la contribution de 

TOMS à l'étude du CAC sur la participation inter -institutions à des programmes en faveur des 

ruraux les plus défavorisés. A sa cinquante -septième session, en janvier 1976, le Conseil 

exécutif a félicité l'OMS de cette contribution. Ce rapport peut être obtenu sur demande en 

anglais. 

2 Djukanovic, V. & Mach, E. P., ed. Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux 

des populations dans les pays en voie de développement. OMS, Genève, 1975. 

3 Newell, K. W., ed. Participation et santé. OMS, Genève, 1975. 
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12. L'étude et la présentation des expériences faites dans les pays s'intensifiera au fur et 

à mesure que celles -ci seront tentées et identifiées. Outre les rapports écrits, des films 

seront réalisés sur un certain nombre de programmes nationaux de soins de santé primaires. Ils 

pourront servir à la fois pour des activités de promotion et de formation. Une bonne part de 

l'effort d'information s'opérera à l'occasion de la préparation de la conférence internationale 

sur le développement des soins de santé primaires dans le cadre des services nationaux de santé 
que l'on envisage d'organiser en URSS à la fin de l'été 1978 et qui sera précédée par des 
discussions aux échelons régional et national. 

13. En 1975 -1976, l'Organisation a poursuivi la préparation de directives techniques concer- 
nant les soins de santé primaires. A ce propos, on relèvera l'existence de l'élément "techno- 
logie sanitaire" qui fait l'objet d'un autre rapport présenté à l'Assemblée de la Santé.1 Le 
document de travail intitulé "L'agent de santé communautaire (Guide d'action, Guide pour la 

formation, Guide pour l'adaptation) "2 a été publié sous la forme d'un guide pratique. D'autres 
efforts ont conduit A la préparation de directives pour la planification, la formulation et la 

mise en oeuvre des programmes. 

14. La préparation de directives techniques se poursuivra aussi longtemps que celles -ci 
seront jugées nécessaires pour la planification des programmes de soins de santé primaires, la 

formation du personnel et l'organisation de sessions d'étude sur les soins de santé primaires 
et autres activités du même genre. Il y a lieu d'espérer que ces directives contribueront 
faciliter l'adoption de décisions et d'actions qui seront mises à l'épreuve en situation 
réelle. Cette recherche appliquée est indispensable si l'on veut mieux comprendre les diffé- 
rents aspects de la notion de soins de santé primaires. 

III. SANTE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

1. L'objectif de l'OMS est de collaborer avec les pays à l'amélioration de la santé de 

l'ensemble de leur population. Pendant longtemps, on a essentiellement mis l'accent sur le 

développement des services de santé, mais on s'aperçoit maintenant que cette formule n'est 

pas la panacée. Si bien des gens ont bénéficié de ce développement des services de santé, la 

plus grande partie de l'humanité n'en a pas ressenti les effets. Pour elle, la protection 

sanitaire continue à dépendre essentiellement du niveau de développement socio- économique. 

2. Il est généralement admis que les populations défavorisées des régions rurales constituent 

sans doute le plus grand groupe d'individus dont l'évolution ne s'oriente pas vers une généra- 

lisation de la santé et de la dignité humaine. En effet, le niveau de leur développement est 

souvent inférieur au seuil critique nécessaire pour qu'une telle évolution soit тêте possible. 
Quels que soient les critères adoptés pour définir la pauvreté, quiconque se trouve placé dans 

ce genre de situation ne peut être en bonne santé. 

3. La notion de "pauvreté sociale" peut aider à orienter les activités nécessaires pour 

entreprendre un effort de développement dans une telle situation. La pauvreté sociale résulte 
de la conjonction d'un certain nombre de facteurs : chômage et sous -emploi, pauvreté écono- 

mique, faible niveau d'instruction, mauvaises conditions de logement et d'hygiène, malnu- 

trition, mauvaise santé, apathie sociale, et, surtout, absence consécutive de la volonté et de 

l'esprit d'initiative nécessaires pour progresser. Tous ces facteurs conjugués créent une spi- 
rale descendante qui entraîne d'elle -même les individus vers une détresse de plus en plus 

grande, résultat de la dégradation générale des conditions économiques et sociales. Seules 
quelques -unes de ces situations ont des incidences sanitaires qui peuvent être améliorées par 
des actions de santé prises isolément, et toutes ont une composante économique importante et 
parfois тêте prédominante. 

1 
Document А29/23. 

2 
Document IМD /74.5 (Rev. 1976). Il s'agit d'une version révisée d'un document de 1974 

intitulé : "Formation et utilisation d'agents de santé de village ". 
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4. Les services de santé classiques ne sont pas en mesure de fournir des aliments, de l'eau, 
des logements, etc. en quantité suffisante. Pour faire bénéficier les populations sous -desservies 
de services de santé efficaces, il faut bien voir que la pauvreté et la mauvaise santé sont 
tellement interdépendantes que pour s'attaquer à l'une il faut absolument agir également sur 
l'autre. Cette interdépendance, bien connue des travailleurs de la santé, est de plus en plus 
clairement perçue par les organismes responsables du processus de développement ainsi que par 
de nombreux gouvernements. 

5. Au cours de l'année passée, le Comité administratif de Coordination (CAC) a entreprisavec 
la participation de certaines institutions des Nations Unies, dont l'OMS, une étude sur les 
efforts entrepris actuellement en matière de développement rural. L'OMS a contribué à cette 
étude en publiant un document sur la santé et le développement rural qui décrit certaines des 
relations entre ces deux secteurs dans la mesure notamment où elles concernent les personnes 
défavorisées des zones rurales (voir aussi la section II, paragraphe 7). L'accueil favorable 
qui a été réservé à ce document est la preuve tangible que les autres organismes intéressés par 
le processus de développement comprennent le rapport critique entre la santé et le développement. 

6. Envisageant le développement rural comme un processus d'amélioration des conditions de vie 
et de travail des familles rurales les plus pauvres qui leur assure de véritables avantages 
dans le domaine social, un minimum vital en matière d'alimentation, des connaissances sur la 
santé, un savoir -faire, un abri, des vêtements et la sécurité, le rapport de l'OMS souligne que 
1'élément essentiel de ce processus est le développement humain et l'auto -assistance. Il reconnaît 
que ce processus ne peut être poursuivi que si l'amélioration de la productivité et des revenus 
des familles rurales défavorisées est suffisante pour créer un excédent qui permette de modifier 
les modes de consommation et de conserver les avantages acquis dans le domaine social. 

7. Tout en mettant l'accent sur les notions d'auto -assistance et de participation de la 
communauté, le rapport insiste sur la nécessité d'apports extérieurs pour stimuler l'action et 
la réponse de la collectivité. Toutefois, les ressources de la collectivité doivent représenter 
une part importante des contributions pour que les apports extérieurs n'étouffent pas les ini- 
tiatives locales. C'est grâce à ces initiatives que se développeront la confiance en soi et la 
dignité qui sont essentielles au développement de toute collectivité. 

8. Les observations qui précèdent ont, pour les autorités sanitaires nationales, d'importantes 
conséquences dont certaines des plus évidentes sont exposées ci- après. 

i) Les responsables de la santé en tant Rue partenaires dans le processus de développement 

Dans une collectivité, notamment si elle est dominée par la pauvreté sociale, ceux qui 
s'occupent de la santé des autres ont les mêmes responsabilités que quiconque lorsqu'il s'agit 
d'améliorer radicalement les conditions sociales et économiques. Chercher à faire atteindre le 
plus rapidement possible à la collectivité un niveau tel que le problème de la pauvreté sociale 
se trouvera résolu est une activité légitime pour les personnels de santé; s'ils veulent jouer 
un rôle de "partenaires" dans ce développement il leur faut, de toute évidence, préparer et 
exécuter les activités en collaboration avec les autres responsables du développement ainsi 
qu'avec la population elle -même. 

ii) Rapports entre le développement et les soins de santé primaires 

Si l'on admet que les populations rurales sous -desservies ont, en matière de développement, 
des besoins pressants qui doivent être satisfaits avant que les services de santé classiques 
puissent devenir efficaces, les autorités chargées d'introduire les soins de santé primaires 
dans les collectivités rurales devront alors apprendre à voir les situations qui se prêtent le 

mieux à la promotion des activités de santé primaires. Les crises de la collectivité (inonda- 

tions, famine, etc.) sont manifestement des occasions de lier le développement à l'introduction 
des soins de santé primaires. Dans d'autres cas, la collectivité peut s'être développée suffi- 

samment pour être en mesure de financer elle -même les activités de santé primaires (grâce à un 
accroissement des revenus, à l'amélioration des communications entre la collectivité et leséta- 
blissements sanitaires voisins, etc.). 
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iii) Nécessité d'une planification multisectorielle pour les soins de santé primaires et le 

développement rural 

Pour stimuler une association efficace au niveau de la collectivité, on doit instituer 

aux niveaux supérieurs une planification de caractère multisectoriel et être pleinement conscient 

de la dynamique du développement de chaque collectivité. La simple juxtaposition de divers plans 

sectoriels ne peut suffire. Il faut mettre au point, d'abord dans la collectivité puis au niveau 

des districts, des régions, etc., un processus permettant d'apparier les ressources disponibles 

pour chaque secteur aux demandes multisectorielles émanant des niveaux inférieurs. 

IV. LE DEVELOPPEMENT RURAL ET L'OMS 

1. Les précédentes sections de ce document indiquent les nouveaux efforts que doit faire 

l'OMS en vue de la promotion des services nationaux de santé pour les populations mal desser- 
vies. Comme on l'a déjй noté, l'identification des populations pauvres des campagnes comme 
groupe prioritaire a pour les soins de santé primaires d'importantes conséquences. Pour TOMS, 
la participation au processus du développement rural par le biais des soins de santé primaires • et d'autres activités exigera une perspective plus large, plus intersectorielle. Les relations 
de l'OMS avec les autres institutions internationales de développement devront être renforcées 
et mieux centrées que par le passé. 

2. Lors de la cinquante -septième session du Conseil exécutif, il a été noté que le système 
des Nations Unies attachait une importance considérable au développement rural et qu'un plan 
d'attaque contre la pauvreté rurale, h l'échelle de ce système, était en discussion. L'OMS 
ne peut pas prétendre éliminer й elle seule la pauvreté; il y faudra les efforts et la déter- 
mination de tous les gouvernements intéressés, ainsi que l'aide et l'assistance techniques de 
tout le système des Nations Unies. En tant que l'institution internationale de la santé, l'OMS 

est prête й prendre une part agissante a cet effort dans la mesure où il affecte la santé des 

populations, en élaborant des approches pour le développement des services de santé, par 

exemple celle des soins de santé primaires, et en collaborant й des approches plurisectorielles 
grâce auxquelles on pourra améliorer la santé en s'attaquant aux causes de la misère sociale. 

3. Si, en matière de développement rural, le point de départ est souvent un effort pluri- 

sectoriel visant й augmenter la productivité et la consommation des ruraux pauvres, il y a 

des situations où c'est par la santé qu'il faut commencer. On en a un exemple manifeste avec 
les zones d'Afrique occidentale en proie a l'onchocercose, où un programme й orientation 

expressément sanitaire ouvrira la voie au développement rural et, par la suite, й la mise en 
place des soins de santé primaires. Dans d'autres situations, il arrive que ce soit le tra- 

vailleur sanitaire qui soit le mieux placé pour prendre l'initiative des premières mesures 

d'organisation de la collectivité et de résolution des problèmes locaux dont dépendront les 

autres efforts de développement rural. Ces exemples pourront se multiplier h mesure que les 

autorités sanitaires prendront une part plus active au processus de développement. Néanmoins, 

pour que ces activités aient leur plein effet, il faut adopter d'emblée une approche pluri- 

sectorielle. 

4. Des activités promotionnelles doivent permettre de mieux élucider les relations entre la 

santé et le développement rural. Les efforts de formation et de développement du personnel 

doivent prendre une orientation й caractère davantage plurisectoriel et pluridisciplinaire, 

de sorte que ces relations soient mieux comprises par le personnel de l'Organisation affecté 

aux programmes, tant au Siège que sur le terrain. Les approches et méthodes actuelles de 

planification sanitaire doivent être adaptées й ces activités. Des directives et du matériel 

techniques devront être mis au point pour fournir des avis concrets sur le rôle qui revient 

au secteur de la santé dans le développement rural. Le rôle qui incombe й l'OMS en matière de 

collaboration avec les Etats Membres pour l'élaboration et la réalisation de programmes de 

développement rural devra être mis au banc d'essai et défini dans le cadre de programmes 

concrets, ayant leur base dans les pays. La capacité de coordination de l'OMS avec les autres 

institutions devra être renforcée, ainsi que sa volonté de participer aux efforts inter - 

institutions déployés dans les pays pour combattre la pauvreté et le sous -développement rural, 

que ce soit par des programmes de soins de santé primaires ou autrement. 
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5. I1 y a un point qu'il faut préciser au sujet de la coopération inter- institutions en 

matière de santé et de développement rural. Le fait que l'OMS se soit engagée dans les soins 
de santé primaires constitue un pas dans cette direction, mais l'Organisation doit être prête 
à aller plus loin et à montrer qu'elle est disposée à prendre toutes les initiatives propres 
à promouvoir le développement rural, d'autant plus que cela contribuera à une plus grande 
justice sociale et à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus démunies. 

Des mesures peuvent être prises pour resserrer la coopération entre les organisations et 
renforcer les actions de développement rural. Les exemples suivants montrent ce qu'on pourrait 
faire : 

i) mise en place de groupes d'intervention inter -institutions pouvant agir sur place, 

pour répondre à des situations particulières, dans le cadre de programmes de développement 

rural axés sur la lutte contre la pauvreté (planification, programmation, etc.); 

ii) mise en commun du potentiel humain des institutions, 

capacités. Par exemple, les autres institutions pourraient 

de l'OMS et celle -ci pourrait utiliser des spécialistes du 

autres institutions; 

iii) formation et apprentissage en commun, de sorte que 

en commun sur le terrain soient confiées à une équipe des 

aient eu le temps, avant d'être confrontés dans un pays à 

d'apprendre à travailler ensemble; 

iv) délégation aux membres des groupes d'intervention et des équipes de terrain des 

pouvoirs qui leur permettront de réagir en fonction des impératifs de la situation; 

v) réorientation des échelons supérieurs de chaque organisation afin d'apporter le 

maximum d'appui technique et administratif aux programmes de développement rural mis en 

oeuvre dans les différents pays avec la coopération des institutions des Nations Unies. 

plutôt que double emploi des 

utiliser les services d'agents 

développement appartenant aux 

les activités à entreprendre 

Nations Unies dont les membres 
telle situation particulière, 

6. Ces lignes d'action, qui traduisent un changement d'orientation de l'OMS, visent à assurer 

une plus grande égalité entre les pays et à l'intérieur même des pays. On reconnaît ainsi 

l'interdépendance croissante que l'on constate aujourd'hui dans tous les aspects de la vie : 

entre les pays, entre les différents secteurs, entre les populations urbaines et rurales. Il 

est urgent que cette prise de conscience se traduise dans les faits. Cela est particulièrement 

vrai des populations pauvres des campagnes, puisque c'est là qu'on trouve les gens les plus 

démunis et en plus grand nombre. 

7. Ce processus de développement rural posera des problèmes ardus aux pays, à TOMS et aux 
autres institutions internationales. En effet, il pourra impliquer, ou être perçu comme 

impliquant le partage, voire dans certains cas l'abandon d'une partie du pouvoir et des 

ressources par ceux qui les détiennent actuellement. Le caractère plurisectoriel du processus 

et la nécessaire décentralisation qu'il entraîne risquent d'aller à l'encontre de la hié- 

rarchie ministérielle classique et des structures bureaucratiques. Pour réussir, les pays, 

le système des Nations Unies et l'OMS seront peut -être obligés de revenir sur certaines de 

leurs conceptions, peut -être sur une partie de leur articulation organique traditionnelle, 
voire sur certains aspects de leurs actuelles relations de travail. En dernière analyse, c'est 

de la volonté nationale de lutter contre la misère rurale que dépendra la définition de ces 

relations. Mais l'OMS, en sa qualité d'institution internationale de la santé, doit se mettre 

en devoir, en alignant les notions, les principes et le personnel voulus, d'aider à concré- 

tiser ces volontés nationales, et collaborer pleinement avec les autres institutions de déve- 

loppement pour contribuer par tous les moyens possibles à l'amélioration de la santé des 

peuples du monde. 

• 


