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Observations du Directeur général 

Le Directeur général a préparé à titre officieux les observations ci-annexées en vue du 
débat que le Conseil exécutif a consacré au rapport sur la surveillance des progrès réalisés 
dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous.^ Ainsi que le Conseil en est 
1'attention de 1'Assemblée de la Santé est maintenant appelée sur ces observations. 

Voir document A3 7/4. 
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STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Observations du Directeur général au sujet du rapport 
sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution 

des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000l~ 

Ce document présente les observations que le Directeur 
général a formulées à titre officieux au sujet du rapport sur 
la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stra-
tégies de la santé pour tous (document ЕВ73/13). Après avoir 
revu brièvement les progrès réalisés jusqu'ici, il insiste sur 
la nécessité d'accroître le flux de 1'information nécessaire 
pour évaluer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous et définir les mesures à prendre dès maintenant. 
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I. INTRODUCTION 

1. En mai 1982, lorsque la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le plan 

d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, elle a également 
appelé de ses voeux une action concertée des Etats Membres, des organes directeurs de 1'OMS et 
du Secrétariat pour suivre les progrès réalisés et évaluer périodiquement 1'efficacité de la 
stratégie. En acceptant le principe de la surveillance de leurs efforts et de leur progression 
vers 1'instauration de la santé pour tous, les gouvernement s Membres ont pris une décision à la 
fois saine et courageuse. Cette démarche leur permettra ÛB ttgager les obstacles qui s'opposent 
à la mise en oeuvre de leurs stratégies» d 'affronter les |nroblteee qui appellent des mesures 
complémentaires et de poser les questions cruciales. 

2. Il faut du courage pour s'engager ainsi et il n'est Jamais facile de passer des paroles aux 
actes. Les gouvernement s ont collectivement entériné l'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 et, ce faisant, approuvé implicitement les actions nécessaires pour y parvenir. Il 
existe des principes directeurs destinés à faciliter le processus, mais il ne saurait y avoir 
de modèle universel de mise en oeuvre. Aussi chaque pays doit-il traduire ces principes dans les 
faits et trouver, en apprenant par la pratique, les moyens d'atteindre cet objectif. Un effort 
de surveillance est indispensable aux niveaux national, régional et mondial pour savoir si des 
progrès ont été faits et aussi pour poser les véritables questions. Par exemple, peut-on pro-
gresser davantage ？ Peut-on apprendre les uns des autres ？ Quels sont les obstacles qui se 
dressent encore ？ Quelles hypothèses se sont révélées fausses et quelles mesures correctives 
s'imposent ？ Cette démarche est essentielle quel que soit le pays, car elle est le moyen d'amé-
liorer 1'organisation, le fonctionnement et 1'évaluation du système national de santé. Le déve-
loppement sanitaire appelle une action intersectorielle qui suppose que la surveillance des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie revête un caractère intersectoriel. Dans 
1'idéal, elle devrait se développer de bas en haut, de sorte que les rapports nationaux de 
surveillance soient établis sur la base des activités intersectorielles de surveillance menées 
à tous les niveaux des structures de chaque pays. 

3. Les résultats de la surveillance dépendent du sérieux avec lequel ces tâches indispensables 
sont exécutées et de 1'importance accordée à 1'ensemble du processus• S'il ne règne pas, pour 

1'exercice de cette responsabilité, 1'esprit dans lequel elle a été acceptée, la surveillance 
deviendra alors un gigantesque exercice bureaucratique, et donc ne sera rien d'autre que la 
collecte et la synthèse d
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 informations" sur un "questionnaire de l'OMS" tous les deux ans. Si 
le travail n'est pas fait sérieusement au niveau national, où 1'information est synthétisée, 
analysée et utilisée pour revoir les progrès accomplis, repérer les obstacles et prendre des 
mesures correctives, il est inutile puisqu 'il ne contribuera pas vraiment au développement de 
stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous. Il est important que les gouverne-
ments renforcent leurs capacités de surveillance et définissent les meilleurs moyens d'examiner 
ensemble sur une base régionale, au sein des comités régionaux par exemple, leurs réalisations, 
leurs problèmes et les solutions qu'ils leur ont apportées. 

II. APERÇU DES PROGRES ACCOMPLIS 

4. Que révèle à ce stade le rapport de situation^" ？ Apparemment, il y a eu une remarquable 
sensibilisation politique et 1'on constate, dans la grande majorité de pays ayant répondu, la 
volonté politique d'instaurer la santé pour tous. Des politiques nationales de santé ont été 
formulées ou sont en train de 1'être pour que les soins de santé primaires atteignent la tota-
lité de la population. Les pays commencent à revoir d'un oeil critique leur système national de 
santé pour le réorienter dans 1'optique des soins de santé primaires et redistribuer les res-
sources afin de renforcer les services de santé à assise communautaire. D'importants efforts 
ont été déployés en vue de former les agents de santé aux soins de santé primaires ou de les 
réorienter dans ce sens. Le droit et le devoir des individus de participer à la mise en place 
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du système de santé de leur pays a été officiellement reconnu par une grande majorité des pays 
ayant répondu, dont plusieurs essaient actuellement diverses mesures pour traduire cette parti-
cipation dans les faits. Des efforts ont également été entrepris par quelques pays pour encou-
rager d'autres secteurs pertinents à s'engager dans des actions intersectorielles en santé. Il 
se dessine également une tendance au renforcement de la coopération interpays en matière de 
santé, notamment pour mettre en commun 1'information et le savoir-faire technique et pour 
s'entendre sur les problèmes de santé prioritaires. 

5. S'il s'agit là de réalisations importantes accomplies en peu de temps, on peut aussi faire 
un certain nombre d'observations sur 1'absence relative de progrès. Peu de pays semblent avoir 
établi, pour la mise en oeuvre de leurs stratégies, des plans d'action bien définis comportant 
des buts et des objectifs précis, un calendrier et des données sur la projection et allocation 
des ressources. Plus rares encore sont les pays qui peuvent évaluer le flux des ressources 
nationales et extérieures venant appuyer leurs stratégies. Il faut donc supposer que soit les 
pays n'ont pas 1'information voulue pour étayer leur processus de planification et de gestion, 
soit ils a'ont pas suffisamment développé les capacités gestionnaires de leur système de santé 
pour pouvoir utiliser 1

1

 information existante. 

6. Si, dans 1'ensemble, le taux de réponse est satisfaisant (122 Etats Membres sur 161 ont 
répondu), la complétude et la qualité de 1'information laissent beaucoup à désirer. On peut donc 
se demander dans quelle mesure les pays se sont vraiment efforcés de revoir 1'inforaation commu-
niquée aux bureaux régionaux ou de la mettre à la disposition de ceux qui auraient pu s'en 
servir ou bien encore de dégager les problèmes et obstacles réels à la mise en oeuvre des 
stratégies nationales afin de proposer des solutions. Les pays n'ont-ils vu dans le canevas et 
format communs qu'un autre questionnaire de l'OMS ? 

7. Les comités régionaux ont-ils sérieusement analysé ces rapports ？ Les débats et conclusions 
de certains comités régionaux ne donnent aucune idée des contraintes repérées dans la mise en 
oeuvre des stratégies nationales. Que faire pour les surmonter ？ Quelles sont les lacunes les 
plus graves et quelles mesures de rectification ou d

1

 appui seraient nécessaires ？ Les débats 
ne nous disent pas non plus quelles leçons importantes ont été tirées ni quelles expériences 
ont été faites qui pourraient être partagées par d'autres pays. 

8. Au niveau mondial, la synthèse des rapports a tendance à raboter les constatations et 
conclusions, de sorte qu'il est difficile de rendre compte des fortes variations entre pays et 
entre régions. D'autre part, la teneur du rapport ne peut être plus spécifique que ne le sont 
les rapports régionaux et nationaux¿ 

9. Il faut néanmoins souligner un point important, à savoir le manque étonnant d'information 
permettant d'analyser ne serait-ce que certains des aspects essentiels de la mise en oeuvre des 
stratégies. Il est difficile de dire au stade actuel si cette information n'existe pas dans les 
pays ou bien si 1

f

on ne s'est pas assez efforcé de recueillir et d'analyser des données qui 
existent bel et bien. Les lacunes dans les chiffres nationaux communiqués pour les 12 indi-
cateurs mondiaux décidés par les pays d'un commun accord en sont un exemple. Certains pays a 'ont 
pas été en mesure de donner des renseignements sur le principal indicateur de 1

1

 état de santé 
de leur population - le taux de mortalité infantile. Dans quelques pays, les chiffres fournis 
différaient de ceux dont on avait eu connaissance par d'autres sources gouvernementales. Rares 
ont été les pays qui ont pu donner des renseignements sur le taux de couverture actuel pour 
certains aspects des soins de santé primaires tels que 1'approvisionnement en eau, les soins 
prénatals ou la vaccination contre les six maladies transmissibles visées par le Programme 
élargi de vaccination (diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole, poliomyélite et tuberculose) • 
Il semble que, quand les pays ont pu fournir des données plus complètes sur ces indicateurs, 

с 'est parce qu'elles ont été précisément recueillies par les programmes OMS concernés. Ceci 
soulève donc la question de la validité et de la fiabilité de 1'information. 

10. L'information sur les ressources, financières notamment, qui sont actuellement disponibles 
pour 1'action de santé est un autre point critique. Bien des pays ont eu de sérieuses diffi-
cultés à essayer de définir la part de leur PNB consacrée à la santé et plus nombreux encore 
sont ceux qui n'ont pas pu évaluer le pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux 



soins de santé primaires. Des pays développés eux-mêmes n'ont pas réussi à donner ces rensei-
gnements . C s c i soulève plusieurs questions : les autorités nationales de la santé possèdent—elles 
ces renseignements ？ Dans la négative, sur quelle base économique les pays élaborent-ils leurs 
stratégies nationales ？ Comment les buts et objectifs nationaux sont-ils définis ？ Comment les 
pays décident-ils de l'allocation des ressources sanitaires, notamment de 1'accroissement des 
ressources consacrées aux soins de santé primaires ？ Ces questions se compliquent encore lorsque 
les pays doivent également envisager la contribution qu

1

 apportent d'autres secteurs à la santé. 
С 'est là un domaine qui appellera d'autres mesures d'appui et de développement de la part de 
l'OMS. 

III. PERSPECTIVES D'AVENIR 

11. Y a-t-il, oui ou non, des raisons d'être optimiste quant aux perspectives de mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous ？ On peut dire que le processus de surveillance, 
malgré ses limites, a livré d'utiles renseignements, même à ce stade précoce, sur les efforts 
déployés par les gouvernements pour mettre en oeuvre leurs stratégies nationales. Chose plus 
importante encore, un processus s'est mis en marche pour suivre les progrès accomplis aux 
niveaux national, régional et mondial. Mais il faudra beaucoup intensifier les efforts concertés 
si 1'on veut maintenir 1'impulsion donnée, voire accélérer le rythme des actions entreprises 

en vue de la mise en oeuvre des stratégies. 

12. La surveillance de la mise en oeuvre ainsi que 1 'évaluation de l'efficacité et de l'impact 
doivent se faire non seulement au niveau des grandes orientations mais également aux niveaux 
gestionnaire/technique - démarches qui doivent être interdépendantes• L'information est un 
élément indispensable à la surveillance et à 1'évaluation, laquelle est aussi liée aux processus 
gestionnaires pour le développement sanitaire national. L'information sur les problèmes et 
tendances en matière de santé est nécessaire pour que les décideurs et les gestionnaires 
puissent définir les priorités en vue de 1'élaboration des politiques nationales de santé. 
L'information sur la disponibilité et la répartition des ressources sanitaires est nécessaire 

si 1'on veut définir les écarts, les lacunes, les ajustements requis pour garantir une réparti-
tion équitable et les besoins en ressources additionnelles• L'information sur les techniques et 
services disponibles et ceux qui sont utilisés est nécessaire si l'on veut repérer les insuffi-
sances de la couverture sanitaire de la population, définir la réorientation à donner au système 
de santé et évaluer l'efficacité en fonction des coûts• On ne saurait donc surestimer le fait 
que le renforcement des capacités gestionnaires des systèmes de santé nationaux (plus particu-
lièrement le développement des processus de planification et de gestion étayés par un bon 
système informationnel et un personnel formé) doive retenir en priorité 1'attention aussi 
bien dans les pays que dans les activités menées en collaboration avec l'QMS. Des principes 
directeurs ont été mis au point pour le renforcement des processus gestionnaires des systèmes 
de santé et l'évaluation des programmes d'action sanitaire; il faut les adapter et les utiliser 
effectivement au niveau national. 

13. A n'en pas douter, dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales, les pays vont 
devoir expérimenter des idées et des approches neuves, notamment pour améliorer la couverture 
des groupes mal desservis ou déshérités, renforcer la participation de la communauté, utiliser 
des techniques plus appropriées et plus intéressantes du point de vue coût/efficacité et pro-
mouvoir une action intersectorielle efficace dans le domaine de la santé. Les ministères de la 
santé n'ont généralement pas les moyens de faire de la recherche opérationnelle sur ces 
questions ni d'initier les administrateurs sanitaires et les agents de santé à 1'application 
des résultats de cette recherche. Il faut renforcer les capacités nationales de recherche et 

d'études sur les systèmes de santé et, pour ce faire, se pencher sur le rôle et les possibilités 
de renforcement des institutions nationales et régionales pertinentes. Toutefois, recherches et 
études doivent être étroitement liées aux processus gestionnaires pour que les enseignements 
tirés puissent être immédiatement appliqués et que les secteurs dans lesquels il faut appro-
fondir les connaissances soient identifiés par les administrateurs sanitaires eux-nÊmes• 

14• Enfin, les pays doivent analyser de très près les domaines où 1'appui de l'OMS serait le 
plus utile ainsi que les moyens d'utiliser au mieux ses ressources au niveau national pour 
1'élaboration et la mise en oeuvre des stratégies nationales• Le nouveau cadre gestionnaire 
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pour 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS^ offre aux gouvernements 1'occasion de 
mettre en pratique la stratégie de la santé pour tous. Ce cadre pour la coopération technique 
entre 1'OMS et ses Etats Membres privilégie 1'appui de 1'Organisation à des politiques sani-
taires nationales conformes aux grandes orientations internationales adoptées à 1'OMS. Il 
suppose des examens conjoints gouvernement/OMS des politiques et programmes ainsi que des 
réponses cohérentes et coordonnées de la part de tous les autres niveaux de 1'Organisation aux 
besoins des pays tels qu

1

 ils ont été recensés au cours du processus• L'impact global des 
ressources de 1'Organisation - tout autant politiques, morales et techniques que financières -
doit s'exercer sur l'ensemble des activités nationales de développement sanitaire. С'est de 
toute évidence aux Etats Membres et aux organes directeurs de 1'OMS qu'il appartient de veiller 
au respect des principes qui sous-tendent le nouveau cadre gestionnaire et de faire un emploi 
optimal des moyens offerts par l'OMS en axant son appui sur les secteurs qui contribueront à 
accélérer le développement sanitaire national. 

IV. CONCLUSION 

15
e
 Etait-ce trop tôt pour engager ce processus de surveillance, dont le but était non pas 

uniquement de recueillir des données mais aussi de faire ressortir les progrès accomplis et de 
cerner les problèmes qui freinent la mise en oeuvre des stratégies et qu'il faut étudier de 
plus près ？ Sûrement pas, si 1'on songe qu'il reste 16 ans pour parvenir aux objectifs fixés. 
Il nous faut dégager ensemble les facteurs qui favorisent ou freinent le développement des 
systèmes nationaux de santé ainsi que les domaines sur lesquels peuvent être axées les mesures 
d•appui, de développement et de rectification pour donner aux pays les moyens d'avancer plus 
vite vers la santé pour tous. Il nous faut également arriver à améliorer la surveillance et 
1'évaluation afin qu'elles donnent une information utile, au niveau national, pour 1'évaluation 
des progrès et de l'efficacité de certaines actions dans la mise en oeuvre des stratégies et, 
au niveau international, pour tirer parti collectivement des expériences nationales et modifier 
notre ligne d'action le cas échéant. En 1985, nous allons entamer la première évaluation des 
stratégies de la santé pour tous• Il faut donc prendre dès à présent toutes les mesures propres 
à améliorer la capacité des pays d'évaluer leurs systèmes de santé à travers une démarche 
systématique qui débouche sur une amélioration des activités en cours, favorise une planifica-
tion plus rigoureuse et donne 1,information requise pour évaluer l'impact des stratégies et 
définir les actions nécessaires dans tous les secteurs gouvernementaux et dans divers secteurs 
au niveau international. 

1 Utilisation optimale des ressources de 1'OMS pour fournir un appui direct aux Etats 

Membres : cadre gestionnaire (document DGO/вЗ.1). 


