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Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici 1‘an 2000 stipulait que le Conseil exécutif surveillerait et évaluerait à 
intervalles réguliers les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie et 
ferait rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé (résolution WHA35.23). Le premier 
rapport mondial sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution de la stratégie 
a été examiné par les organes directeurs de l'OMS en 1984 et le premier rapport sur 
1'évaluation 一 qui a servi de base pour 1'établissement du septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde1 一 a été examiné en 1986. La Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé a décidé de modifier le plan d'action pour la mise en 
oeuvre de la stratégie, ainsi que les comités régionaux 1‘avaient recommandé, en 
instituant des intervalles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des 
rapports sur la surveillance de la stratégie, afin de donner aux pays plus de temps pour 
renforcer leur processus national de surveillance et d'évaluation ainsi que l'appui 
informationnel connexe (résolution WHA39.7). 

Le présent rapport est donc le second rapport sur la surveillance des progrès 
réalisés dans la voie de la santé pour tous, pour la période allant de 1985 à mi-1988. En 
utilisant comme base un canevas commun mis au point pour la surveillance, 143 Etats 
Membres ont présenté à leur bureau régional un rapport de situation sur 1'exécution de 
leur stratégie nationale de la santé pour tous. Chaque bureau régional a ensuite établi 
un rapport régional à 1'intention du comité régional concerné. Le rapport mondial a été 
essentiellement établi sur la base des six rapports régionaux, mais, lorsqu'il y a eu 
lieu, des informations supplémentaires provenant d'autres sources, en particulier de 
rapports de programmes et de documents d'autres organisations du système des Nations 
Unies, ont été utilisées. 

Le rapport traite essentiellement des mesures prises et des progrès réalisés par les 
Etats Membres en ce qui concerne l'élaboration de politiques sanitaires et la mise sur 
pied de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, ainsi que sur les 
principales difficultés et entraves qui s'opposent à de plus grands progrès. Chaque 
section s‘achève sur un paragraphe présentant un résumé. Les tendances concernant la 
disponibilité des éléments des soins de santé primaires et la situation sanitaire ont été 
évaluées à partir des renseignements communiqués au sujet des indicateurs mondiaux. Dans 
le présent rapport qui a pour objet la surveillance des progrès réalisés, il n'a pas été 
tenté d'analyser l'efficacité ou 1'efficience des mesures prises. Les Etats Membres 
procéderont à cette analyse lors de la prochaine évaluation de leur stratégie nationale 
de la santé pour tous en 1991. Enfin, le rapport met en évidence les grands défis à 
surmonter si l'on veut accélérer la progression vers 1'objectif de la santé pour tous. 

Le rapport a é^é examiné à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif, 
lequel a adopté la résolution EB83.R11, recommandant que l'Assemblée de la Santé propose 
une large diffusion du rapport et l'utilisation de ses résultats. 

Organisation mondiale de la Santé, Evaluation de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 : septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, Vol. 1, Genève, 
1987; Vol. 2, Brazzaville, 1988; Vol. 3, Washington, D.C., 1986; Vol. 4, New Delhi, 1986; 
Vol. 5, Copenhague, 1986; Vol. 6, Alexandrie, 1987; Vol. 7, Manille, 1986. 
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1. INTRODUCTION 

1. Dix années pleines se sont écoulées depuis que 1'Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS devait être de faire 
accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette 
de mener une vie socialement et économiquement productive (résolution WHA30.43, mai 1977). 
C'était là un idéal clair et valable, qui traduisait le mécontentement suscité par les 
inégalités intolérables existant entre les "privilégiés" et les "déshérités" de la santé et 
la prise de conscience du fait que la santé est essentielle à la satisfaction des besoins 
fondamentaux de 1‘homme et à la qualité de la vie. En mai 1981, l'Assemblée de la Santé a 
adopté la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et décidé qu'elle 
surveillerait les progrès réalisés et évaluerait 1'efficacité de la stratégie à intervalles 
réguliers (résolution WHA34.30). 

2. L'année 1988 est une année d'une importance toute particulière. Dix ans ont en effet 
passé depuis que la Déclaration d'Alma-Ata 一 à l'issue de la Conférence internationale sur 
les soins de santé primaires 一 a énoncé le concept des soins de santé primaires, ouvrant la 
voie à la réalisation de 1'idéal de la santé pour tous, et constituant les bases de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. Une réunion majeure s'est donc tenue à Riga, URSS, 
en mars 1988, sous l'égide de l'OMS. Rassemblant des experts de toutes les Régions OMS ainsi 
que des représentants du FISE, du PNUD et d'organisations non gouvernementales, elle avait 
pour but d'examiner les progrès réalisés et les problèmes rencontrés dans la poursuite de 
l'objectif de la santé pour tous et de passer en revue les réajustements nécessaires. Les 
conclusions et recommandations, y compris une déclaration réaffirmant 1‘engagement 
d'Alma-Ata, ont été examinées et approuvées en mai 1988 par la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WHA41.34). 

3. L'année 1989 se situe à mi-chemin entre la Conférence d'Alma-Ata et la fin du siècle. 
Le présent rapport est donc à la fois opportun et d'une grande importance historique. Il 
devrait aider à réfléchir aux questions suivantes : 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires 
est-il encore intact ？ Des progrès tant individuels que collectifs ont-ils été 
accomplis ？ Dans quelle mesure nous sommes-nous rapprochés de nos buts ？ Quelles sont 
les déficiences les plus importantes qui subsistent ？ Quels sont les obstacles 
essentiels ？ Comment les surmonter ？ La conjoncture socio-politique, économique et 
technologique mondiale actuelle requiert-elle de nous que nous révisions notre position 
concernant certains des aspects et principes fondamentaux contenus dans la stratégie ？ 
Faudrait-il clarifier encore certains de ces principes, par exemple dans le cadre 
d'efforts de recherche et de développement concertés, et essayer de mieux comprendre 
comment les appliquer dans la pratique ？ 

4. Il semble peu douteux que la surveillance systématique de la stratégie aux niveaux 
national, régional et mondial a été, et peut continuer d'être, un mécanisme efficace pour 
mesurer les progrès, identifier les lacunes, cerner les défis à surmonter et promouvoir les 
mesures à mettre en oeuvre pour y faire face. 

5. Le premier rapport sur la surveillance des progrès réalisés a été examiné par le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé en 1984. Les trois quarts environ des Etats 
Membres avaient fait rapport sur leurs progrès. Ce premier bilan était, bien naturellement, 
essentiellement axé sur la pertinence des politiques sanitaires nationales eu égard à 
l'objectif de la santé pour tous et sur les grandes directions dans lesquelles les efforts 
sont orientés. Il a confirmé que le processus qui permettra à 1‘idéal de se réaliser avait 
commencé dans de nombreux pays. 

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



6. Le premier rapport sur 1'évaluation de la stratégie, qui constituait aussi la base du 
septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,1 a été examiné par le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé en 1986. Cent quarante-six Etats Membres avaient fourni 
des renseignements sur 1‘état d'avancement de leurs stratégies. Ce rapport a, dans de 
nombreux cas, fourni les bases nécessaires pour évaluer les mesures prises par les pays en 
vue d'élaborer leur politique de santé et de développer leurs systèmes de santé de manière à 
atteindre l'objectif de la santé pour tous et améliorer 1‘état de santé de leur population. 
Il analysait les progrès réalisés, jugés d'après douze indicateurs mondiaux,2 ainsi 
que les grands problèmes et défis restant à surmonter. 

7. Maintenir, au plus haut degré, la volonté politique d'équité et le leadership éclairé 
indispensables pour orienter les décisions nationales vers la réduction des inégalités, et 
mobiliser le soutien de gens de tous horizons et conditions figuraient au nombre des tâches 
capitales identifiées. Motiver et obtenir 1‘engagement des professionnels de la santé en 
faveur des soins de santé primaires était également jugé essentiel, de même que renforcer la 
gestion des systèmes de santé, en particulier au niveau intermédiaire, dont le rôle de 
soutien pour la communauté était souligné. Il était considéré comme capital aussi de faire 
un usage approprié de la recherche et des technologies sanitaires. Enfin, il était reconnu 
qu'en raison des tendances économiques prévalentes et persistantes des efforts audacieux 
devaient être faits pour financer le secteur sanitaire, notamment en prenant des mesures 
nécessaires pour élargir les responsabilités et la participation des individus, des 
organismes bénévoles, des systèmes de sécurité sociale et du secteur privé. 

8. L'évaluation a également permis de reconnaître que pour certains pays - souvent 
regroupés sous 1'appellation de "pays les moins avancés", en particulier ceux qui sont le 
plus gravement touchés par les crises économiques ou les risques liés à 1‘environnement, y 
compris par la sécheresse ou les conflits, et par les graves perturbations socio-politiques 
qui s‘ensuivent 一 la réalisation de la santé pour tous représenterait une tâche herculéenne. 
Les autorités nationales devraient consentir des efforts extraordinaires et la communauté 
internationale devrait considérer comme une obligation sociale et morale durable de fournir 
à ces pays un appui concerté approprié. 

9• Le présent document constitue le second rapport sur la surveillance de la stratégie. 
Cette fois-ci encore, il a été établi sur la base essentiellement des six rapports régionaux 
qui sont eux-mêmes la synthèse des rapports des pays sur la surveillance de 1'exécution de 
la stratégie nationale élaborée en vue de la réalisation de leurs objectifs, les indicateurs 
mondiaux étant utilisés à cette fin.3 Les tableaux contenant les données recueillies 
au sujet des indicateurs font 1'objet de 1'annexe 1. Lorsque cela s'est révélé nécessaire, 
on a utilisé des renseignements provenant d'autres sources, en particulier des rapports de 
programme et des documents d'autres organismes du système des Nations Unies. On trouvera une 
bibliographie et une liste des sources de renseignements utilisés dans l'annexe 2. 

10. La section 2 du rapport décrit brièvement le processus de surveillance, l'utilisation 
du canevas commun de surveillance et les mécanismes adoptés par les pays et les Régions. La 
section 3 passe en revue les tendances du développement socio-économique mondial et leur 
influence potentielle sur 1'équité dans la santé et met tout particulièrement en évidence 
les progrès réalisés en ce qui concerne 1‘alphabétisation des femmes et la réduction des 
différences de revenus en tant que mesures d'équité et indicateurs du développement 
socio-économique (indicateurs mondiaux 11 et 12). 

1 Organisation mondiale de la Santé, Evaluation de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 : septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, Vol. 1, Genève, 
1987; Vol. 2, Brazzaville, 1988; Vol. 3, Washington, D.C., 1986; Vol. 4, New Delhi, 1986; 
Vol. 5, Copenhague, 1986; Vol. 6, Alexandrie, 1987; Vol. 7, Manille, 1986. 

о Organisation mondiale de la Santé• Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l#an 2000, Genève, 1981 (Série "Santé pour tous" № 3, pages 75-78). 

3 л 
Ces indicateurs sont essentiellement les mêmes que ceux de la période précédente 

(voir note 1 ci-dessus) et sont décrits dans le texte ou reproduits en note de bas de page à 



11. Les principales orientations ou modifications apportées depuis 1985 par les Etats 
Membres à leurs politiques et stratégies sanitaires nationales et les mesures prises par eux 
de ce fait pour la poursuite du développement et du renforcement de leurs systèmes de santé 
nationaux sont passées en revue dans les sections 4 et 5, où des exemples de mesures 
pratiques, novatrices ou tout simplement efficaces, prises par différents pays, ont été 
donnés. Ces sections contiennent également une étude qualitative des informations relatives 
à 1‘engagement politique à 1‘égard de la santé pour tous et aux mécanismes de participation 
communautaire (indicateurs mondiaux 1 et 2). Elles traitent aussi des indicateurs et des 
problèmes en rapport avec les ressources (indicateurs mondiaux 3, 4 et 5). En surveillant 
les progrès réalisés dans le développement de leurs systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires, les Etats Membres ont également relevé les principaux obstacles et 
contraintes rencontrés par eux. De leur analyse se dégagent certaines des tâches capitales à 
entreprendre. Celles-ci sont résumées à la fin de chacune des sections appropriées. 

12. L'action internationale à l'appui des stratégies nationales de la santé pour tous, y 
compris le transfert international de ressources et la coopération entre pays et entre les 
pays et l'OMS et d'autres organisations internationales, est étudiée dans la section 6. 

13. La section 7 évalue les progrès globaux réalisés et ceux qui restent à faire en ce 
qui concerne la couverture par certains éléments des soins de santé primaires (indicateur 
mondial 7), notamment : l'approvisionnement en eau saine et 1‘assainissement de base, la 
vaccination contre les six maladies cibles du Programme élargi de vaccination, les soins aux 
femmes pendant la grossesse et l'accouchement, et les soins aux nourrissons et aux jeunes 
enfants. Chaque fois que les données sont disponibles, on a également fourni une brève 
évaluation d'autres mesures prises par les Etats Membres, en particulier dans le domaine de 
la prévention et de la promotion. Des informations sur les indicateurs mondiaux concernant 
les 40 pays les moins avancés ont été également analysées pour montrer leur situation 
précaire et les énormes défis qu'ils devront relever dans leur marche vers la santé pour 
tous (annexe 3). 

14. Des renseignements succincts sont fournis sur la situation de l'hygiène du milieu et 
la situation sanitaire dans le monde dans les sections 8 et 9, qui comprennent des 
renseignements sur l'état nutritionnel des enfants (indicateur mondial 8), les taux de 
mortalité infantile (indicateur mondial 9) et 1'espérance de vie (indicateur mondial 10). 
Comme son objet n'est pas 1'évaluation, le rapport n'a pas tenté d'établir des relations 
entre les mesures prises et leurs effets. Une telle analyse sera faite dans le second 
rapport d'évaluation qui doit être soumis au Conseil et à l'Assemblée de la Santé en 1992. 
Le principal objectif poursuivi ici est de mettre en évidence les principales tendances, 
pour aider à axer davantage 1'attention sur les directions dans lesquelles devraient aller 
les efforts pour améliorer la situation sanitaire dans le monde. 

15. Enfin, les enjeux et problèmes fondamentaux qui pourraient exercer une influence sur 
les actions futures aux niveaux national, régional et mondial et avoir des conséquences pour 
tout ajustement de la stratégie sont indiqués dans la dernière section intitulée 
"Conclusions". 

2. PROCESSUS ET MECANISMES DE SURVEILLANCE 

16. Lorsque les Etats Membres ont accepté de surveiller et d'évaluer les progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de la santé pour tous, ils ont 
également accepté de faire rapport sur la question à l'OMS à intervalles réguliers. Il est 
apparu que l'adoption d'un canevas commun (type) faciliterait grandement la notification 
systématique d'informations et la synthèse des renseignements recueillis aux niveaux 
régional et mondial. En conséquence, un canevas commun a été élaboré en 1982 pour aider les 
Etats Membres à réunir et analyser des données pertinentes en vue de la surveillance des 
progrès et à faire rapport aux comités régionaux, au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé en 
1983-1984. Deux ans plus tard, ce canevas a été révisé et élargi afin de faciliter la 
notification par les pays des résultats de 1'évaluation menée sur 1'efficacité de la mise en 
oeuvre de leurs stratégies. Ces résultats ont été présentés aux organes directeurs de l'OMS 
en 1985-1986. Le canevas commun pour la surveillance a été encore révisé en 1986 et 
distribué aux Etats Membres en janvier 1987. 



17. Les Etats Membres ont été priés de faire parvenir leur rapport de situation à leur 
Bureau régional respectif au début 1988 pour que les six synthèses régionales fondées sur 
ces rapports puissent être préparées à temps pour la réunion des comités régionaux. Le 
tableau 1 montre que 143 Etats Membres (représentant 96,1 % de la population mondiale) ont 
fait rapport, soit un taux de réponse de 86,1 %. Les synthèses régionales ont été 
communiquées au Siège de l'OMS au début d'août 1988 pour l'élaboration du rapport mondial. 
Les comités régionaux ont examiné leurs rapports régionaux en septembre et octobre 1988. Ils 
ont vivement engagé leurs Etats Membres à renforcer davantage leurs systèmes nationaux de 
santé basés sur les soins de santé primaires, y compris le processus de surveillance 
continue et d'évaluation. Certains ont souligné la nécessité de faire porter les efforts sur 
les couches défavorisées de la population et sur la résolution des problèmes posés par le 
financement des soins de santé. On a aussi reconnu qu'il était nécessaire de simplifier le 
processus de surveillance continue, notamment en passant en revue les indicateurs, et l'OMS 
a été priée d'apporter à cette fin le soutien technique nécessaire. 

TABLEAU 1. NOMBRE DE PAYS AYANT FAIT RAPPORT SUR LES PROGRES REALISES, 
PAR REGION DE L'OMS, 1988 

Nombre de pays 
Rapports 

д - . A , . Asie du _ Méditerranée Pacifique _ -Afrique Amériques _ , _ ^ Europe ^ ^ • � ^ i Total n i Sud-Est r orientale occidental 

D'Etats Membres 
de l'OMS 

Reçus 39 27 11 27 21 18 143 
Non reçus 5 7 0 7 2 2 23 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

Pourcentage de 
réponses 88,6 79,4 100,0 79,4 91,3 90,0 86,1 

D•Etats/territoires 
non Membres de l'OMS 

Reçus 2 - 15 17 

18. L'Organisation n'a cessé d'insister sur la nécessité d'utiliser le canevas commun 
comme outil de surveillance et d'évaluation à 1‘appui des processus gestionnaires pour le 
développement sanitaire national. Le soin de faire rapport à l'OMS a incombé en dernier 
ressort à chacun des Etats Membres. Les questions essentielles figurant dans le canevas 
commun devaient permettre aux Etats Membres i) de comparer leur situation sanitaire d'une 
période de notification (1985) à une autre (1987/mi-1988)；1 ii) de mesurer les progrès 
accomplis par rapport à leurs objectifs； iii) d'identifier les difficultés et les obstacles 
rencontrés； et iv) d'utiliser 1‘analyse ainsi faite pour améliorer leurs plans de santé, en 
procédant à une reprogrammation si nécessaire. Enfin, il s'agissait de permettre aux 
décideurs d'identifier les mesures essentielles à prendre pour accélérer la mise en oeuvre 
des stratégies nationales. 

1 Voir également 1‘annexe 1, tableaux 1-25 (partie 3, le cas échéant). 



19. Un certain nombre d'activités préparatoires ont été menées par l'OMS en collaboration 
avec les pays pour sensibiliser encore davantage les administrateurs sanitaires nationaux au 
processus de surveillance et d'évaluation. Les Etats Membres ne semblent pas avoir eu de 
difficultés majeures à se servir du canevas commun. Mais le style et le contenu de certains 
des rapports présentés font penser que certains pays n'ont vu dans ce canevas commun "qu'un 
questionnaire de plus de l'OMS" et la mesure dans laquelle les rapports nationaux sont 
vraiment étudiés et utilisés au plus haut niveau de décision et de gestion dans les pays, 
non seulement dans le secteur sanitaire mais aussi dans des secteurs apparentés, n'est pas 
évidente• 

20. On observe dans les pays une prise de conscience croissante de la nécessité de 
réorienter les systèmes d'information sanitaire à 1‘appui du processus gestionnaire en vue 
de 1‘instauration de la santé pour tous, mais les progrès généraux ont été lents. De manière 
générale, les pays de la Région africaine ont fait porter leurs efforts sur la réorgani-
sation des structures et le renforcement des capacités de surveillance, non seulement au 
niveau central mais aussi aux niveaux intermédiaire et local； et sur la décentralisation de 
la collecte et de 1‘analyse des données de plus en plus vers les niveaux régional et de 
district. Dans la Région des Amériques, bien que les progrès soient très variables, dans 
certains pays, comme les Bahamas, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, Cuba, Guyana, le 
Honduras et le Panama, les mécanismes ont été clairement définis et fonctionnent bien. Dans 
d'autres, les progrès ont été partiels, par exemple là où il était difficile d'inclure les 
établissements de sécurité sociale dans le processus. 

21. En Asie du Sud-Est, la plupart des pays se sont dotés d'un processus de surveillance. 
Dans certains pays, ce processus n'est pas encore opérationnel au niveau des districts ni au 
niveau régional； dans d'autres, il est centralisé et relié à d'autres niveaux, intégré à 
d'autres structures organiques. Certains pays comme le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie et le 
Népal ont entrepris de réviser et de réorienter leur système d'information national. En 
Europe, au cours des trois dernières années, les Etats Membres avec le Bureau régional de 
l'Europe ont fait de rapides progrès dans la mise sur pied de systèmes informatiques à 
1‘appui des services de santé. Un grand profit a été tiré de 1‘expérience acquise lors de 
1‘évaluation de 1984-1985. La liste des indicateurs de la santé pour tous pour la Région 
européenne a été révisée et des efforts concertés ont été faits par les Etats Membres pour 
améliorer la disponibilité et la qualité des données. La Région dispose désormais d'une base 
viable pour tous les indicateurs quantitatifs et s'est efforcée d'affiner les définitions 
utilisées pour les indicateurs de caractère non quantitatif. 

22. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les ministères de la santé de nombreux 
pays signalent que la surveillance n'est pas effectuée systématiquement à tous les niveaux 
du système de santé. De manière générale, 1‘appui informationnel laisse à désirer et n'est 
pas pleinement utilisé. Dans la Région du Pacifique occidental, le mouvement de la santé 
pour tous a grandement contribué à améliorer le processus gestionnaire de plusieurs pays, en 
particulier au niveau central. Cela n'est pas souvent le cas aux niveaux inférieurs du 
système de santé. Les problèmes majeurs restent l'analyse des données, leur complétude et 
leur fiabilité ainsi que la meilleure utilisation de l'information disponible pour la 
surveillance. Seul un petit nombre de pays signalent des progrès importants dans la mise sur 
pied de systèmes d'information gestionnaire, par exemple l'adoption de dispositions 
permettant de suivre les effets des changements apportés au financement du secteur de la 
santé, des allocations de ressources ou des programmes spéciaux axés sur des groupes 
défavorisés. 

23. La collecte, l'analyse et l'utilisation d'informations concernant certains des 
12 indicateurs mondiaux ont parfois posé des difficultés. La plupart des pays ont indiqué 
qu'il n'était pas facile d'obtenir des renseignements sur les indicateurs mondiaux portant 
sur les ressources (3, 4, 5 et 6), surtout en ce qui concerne la répartition équitable des 
ressources pour les soins de santé primaires. Quelques-uns ont eu des difficultés à fournir 
des données complètes pour 1'évaluation de la couverture des services de soins de santé 
primaires (indicateur mondial 7) et certains autres à fournir des données concernant le 
poids pour l'âge (indicateur mondial 8), l'espérance de vie (indicateur mondial 10) et 
1'alphabétisation (indicateur mondial 11). Dans la Région européenne, plusieurs Etats 
Membres ont souligné qu'il n'était pas facile d'obtenir des données concernant les 



indicateurs régionaux, en particulier ventilées par groupes socio-économiques ou autres 
groupes pertinents. La pertinence de certains indicateurs a été mise en doute et la Région a 
suggéré de procéder à un examen critique des indicateurs et du système de surveillance avant 
le prochain cycle d'orientation. 

24. La surveillance systématique semble être entravée dans certains pays par : 1'absence 
de stratégie sanitaire nationale bien définie； 1‘absence d'organe coordonnateur central des 
activités de surveillance； la pénurie de personnel qualifié； 1'absence au niveau local de 
moyens de traitement des données； la médiocrité des systèmes d'enregistrement des faits 
d'état civil et la mauvaise communication entre différents organismes et niveaux du système 
de santé. Une mauvaise utilisation des données disponibles et 1‘absence d'informations en 
retour vers le personnel de terrain contribuent aussi au faible degré de sensibilisation et 
au peu d'enthousiasme des agents de santé à 1'égard de la collecte d'informations et de la 
surveillance. 

25. Un certain nombre de pays tentent de surmonter ces déficiences. Les nouvelles mesures 
adoptées comprennent, par exemple, dans certains pays de la Région européenne (Belgique, 
France, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Suisse) des 
"réseaux sentinelles" constitués de généralistes qui font régulièrement rapport sur 
certaines maladies et certains soins de santé primaires pour une population échantillon. 
Dans la Région du Pacifique occidental, des progrès importants ont été accomplis en 
Australie dans la mise sur pied d'un appui informationnel pour la santé pour tous à la suite 
de 1'établissement de 1'Institut australien de la Santé en 1985. Dans de nombreux autres 
pays de ces Régions et dans d'autres Régions de l'OMS, 1'accent est mis sur 1‘amélioration 
des techniques de collecte de données, la formation du personnel de santé, la mise au point 
de systèmes informatiques et la fourniture régulière d'informations en retour au personnel 
de terrain. 

26. En ce qui concerne l'intégration par les Etats Membres du processus de 
surveillance et d'évaluation de la santé pour tous dans le processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national, les progrès ont été le plus souvent 
inégaux entre Régions et à 1‘intérieur même des Régions. Des mesures nouvelles 
doivent être prises d'urgence en vue du renforcement des systèmes d'appui 
informationnel nécessaires. Les pays doivent également veiller à tirer le meilleur 
parti possible des informations contenues dans leur rapport national de 
surveillance pour ajuster leur stratégie nationale et en accélérer la mise en 
oeuvre à tous les niveaux. 

3. TENDANCES DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE AU NIVEAU MONDIAL (1985-1988) 

Tendances générales du développement socio-économique 

27. La récession internationale qui a commencé au début des années 1980 a forcé de 
nombreux pays à procéder à des réformes substantielles entraînant des ajustements 
structurels et sectoriels. Le rythme de ces réformes s'est accéléré en 1985-1988； toutefois, 
la situation a continué de se détériorer : ralentissement de la croissance de la demande et 
de la production, augmentation de la dette et renforcement du protectionnisme, pertes 
commerciales subies par les pays exportateurs d'articles de base, incertitude des marchés 
financiers et instabilité des taux d'intérêt. Les grands pays asiatiques à faible revenu, 
ainsi qu'un certain nombre de pays de 1'Asie du Sud-Est plus industrialisés à économie axée 
sur 1'exportation, ont continué de connaître une croissance économique appréciable； par 
contre, les revenus par habitant ont diminué dans la plupart des pays d'Amérique latine et 
d'Afrique subsaharienne. Dans les pays africains, la situation socio-politique et économique 
générale a continué d'être précaire, et s'est même parfois encore aggravée. L'Amérique 
latine, où le taux de croissance moyen du produit intérieur brut avait été de 3,8 % pendant 
la période 1984-1986, a enregistré un recul en 1987. 



28. Le tableau 2 montre que 135 Etats Membres ont indiqué leur produit national brut (PNB) 
par habitant (indicateur mondial 121)； 43 pays représentant plus de 50 X de la population 
mondiale ont indiqué un PNB par habitant inférieur à US $500. Sur ces 43 pays, la moitié se 
situent dans la Région africaine. Et si le PNB par habitant a augmenté de 4 à 5 % dans 
certains pays d'Asie (par exemple, en Indonésie et en Thaïlande), pour la majorité de la 
population de la Région de l'Asie du Sud-Est le revenu par habitant est inférieur à US $500, 
et dans certains des pays les moins avancés (par exemple le Bhoutan), il n'atteint guère que 
US $110. Il existe aussi des disparités économiques entre les pays européens； alors que deux 
pays seulement ont signalé un PNB par habitant inférieur à US $1500, les différences de 
revenu entre les régions les plus riches et les plus pauvres, corrigées des différences du 
coût de la vie, vont du simple au triple. 

TABLEAU 2. PNB PAR HABITANT (US $) : DISTRIBUTION DES PAYS, PAR REGION DE L'OMS2 
(Dernières données disponibles) 

PNB Nombre de pays 
par habitant 

US $ . A , , Asie du _ Méditerranée Pacifique _ _ . 
Afrique Amériques S u d. E s t Europe o r i e n t a l e o c c i d e ^ t a l Total 

Moins de $500 
$500 et plus 

21 
6 

1 
31 

8 
2 

0 
24 

6 
17 

7 
12 

43 
92 

Total partiel 
Aucune information 

27 
17 

32 
2 

10 
1 

24 
10 

23 
0 

19 
1 

135 
31 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

29. Les politiques de développement, que ce soit dans les pays à économie de marché ou 
dans les pays à économie planifiée, se sont caractérisées par une évolution vers 1‘économie 
d'entreprise dans le but de parvenir à une plus grande efficacité et rentabilité. Le rôle de 
l'Etat a dû être réévalué du fait des tendances à la décentralisation dans la prise de 
décisions, à la participation du secteur privé dans la fourniture de services publics et au 
développement autonome des unités de production. Il y a également eu une évolution dans la 
composition des dépenses publiques et dans leur croissance, notamment en ce qui concerne les 
dépenses sociales (éducation, santé, sécurité sociale et aide sociale). Ces changements, 
accompagnés dans de nombreux pays par de vigoureuses mesures d'austérité, ont souvent 
entraîné des coûts sociaux et politiques élevés. 

30. La production alimentaire a considérablement diminué en Afrique, dans certaines 
parties de la Région de la Méditerranée orientale et dans les Amériques (Amérique latine). 
Alors que dans ces deux dernières Régions, les pays ont fait face à la situation en 
important des denrées alimentaires, la famine a considérablement augmenté en Afrique, 
notamment dans les pays frappés par une instabilité politique et des conflits armés. La 
crise environnementale déclenchée par la sécheresse a atteint son intensité maximale au 
cours de la période considérée, mettant gravement en danger la vie de 35 millions de 
personnes； et les performances agricoles médiocres ont entraîné une nouvelle dégradation de 
1‘autosuffisance alimentaire. Des pénuries alimentaires et les fluctuations de prix des 
denrées alimentaires ont surtout été désastreuses pour les couches pauvres de la population. 

1 Lr indicateur mondial 12 est le nombre de pays dans lesquels le PNB par habitant est 
supérieur à US $500. — 

Voir également l'annexe 1, tableau 25. 



Même en Europe où il n'y a pas pénurie d'aliments, la malnutrition se rencontre encore dans 
certaines couches de la population, en particulier chez les gens âgés qui vivent seuls. 
Pourtant la production alimentaire mondiale est suffisante pour couvrir les besoins de la 
population mondiale tout entière. Ce qu'il faut à court terme, c'est entamer une meilleure 
distribution des ressources vivrières et, à long terme, intensifier la production agricole 
locale. 

31. Pour relancer le développement dans un monde caractérisé par une interdépendance 
croissante et pour soutenir les programmes d'ajustement orientés vers la croissance dans les 
pays en développement, des efforts concertés importants ont été entrepris dans un cadre 
multilatéral. Il y a eu notamment : l'engagement en faveur d'une coordination des politiques 
macro-économiques pris par les dirigeants des sept grands pays industrialisés, par exemple 
lors des sommets économiques de Venise (1987) et de Toronto (1988)； l'engagement du Club de 
Paris des pays industriels créanciers en vue du rééchelonnement à long terme du service de 
la dette, en particulier pour les pays au sud du Sahara; l'accord conclu par les Parties 
contractantes du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) en vue de 
lancer de nouvelles négociations commerciales multilatérales, dites "négociations 
d'Uruguay", qui ont permis d'espérer une plus grande libéralisation des frontières 
commerciales (Punta del Este, 1986)； l'entrée en vigueur de l'accord portant création du 
fonds commun pour les produits de base (Genève, 1986) ； 1 ‘ établissement du fonds spécial 
d'aide à l'Afrique subsaharienne par la Banque mondiale； la décision prise par le Japon de 
canaliser une partie de ses surplus extérieurs vers les pays en développement； la 
"CNUCED VII" (1987) qui a prôné une relance de la croissance et du développement dans un 
environnement économique international plus prévisible； et 1'adoption du programme d'action 
des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de l'Afrique, 
1986-1990 (Déclaration de Khartoum, 1988). 

32. A cette prise de conscience croissante de la nécessité d'un meilleur développement 
économique mondial, il faut ajouter les efforts de paix déployés dans le cadre d'accords 
entre les Etats-Unis d'Amérique et 1‘Union des Républiques socialistes soviétiques (en 
décembre 1987 et mai 1988) concernant le contrôle des armes nucléaires de courte et moyenne 
portée et le désarmement, et les traités de paix conclus au Tchad et en Amérique centrale. 
D'autres efforts de paix en sont au stade des négociations, par exemple pour la paix en 
Afghanistan, en Angola, dans la zone du golfe Arabique et au Nicaragua. Cependant, des 
conflits armés locaux se répercutant sur la vie et les biens des gens continuent à sévir et 
même s'aggravent dans certains pays； et la politique sud-africaine d'apartheid et de 
déstabilisation politique qui se poursuit dans la partie australe du continent africain 
entraîne des pertes de vies humaines, la destruction de biens et une diminution de la 
capacité de production. 

33. Ainsi qu'il est rappelé dans le rapport rédigé en 1987 par la Commission mondiale pour 
1‘Environnement et le Développement et intitulé "Notre avenir à tous", plus connu sous le 
nom de "rapport de la Commission Brundtland", la crise engendrée par la dette n'est en fait 
qu'un élément de la bien plus vaste crise de développement. Les pays du tiers monde accablés 
de dette se voient obligés de surexploiter leurs ressources physiques et monétaires, face à 
la chute des prix de leurs exportations et à 1‘augmentation du coût du service de la dette. 
Les conséquences inéluctables en sont la dégradation de 1'environnement et un développement 
sporadique. La pression démographique qui s‘exerce sur des ressources foncières limitées, 
combinée à des politiques inappropriées, a également entraîné la dégradation du sol, la 
déforestatiori, l'épuisement des sources d'eau, la pollution de 1'air et la survenue de 
"catastrophes naturelles" dont les pauvres sont les principales victimes. 

34. Plusieurs déclarations internationales sur le développement et les politiques de santé 
adoptées au cours de la période considérée ont mis 1'accent sur 1‘appui qu'il fallait 
apporter aux femmes. Il est en effet de plus en plus reconnu que l'efficacité des programmes 
en matière de développement agricole, de bien-être de la famille et de nutrition et de santé 
dépend de la participation des femmes au développement. Tel a été le thème principal 
dr initiatives en vue du développement telles que les Stratégies prospectives d'action de 
Nairobi pour la promotion de la femme (1985), le plan à moyen terme des Nations Unies pour 



la femme et le développement et le programme mondial d'action pour une maternité sans risque 
et la survie de l'enfant.1 

Tendances démographiques 

35. Au cours de 1'été 1987, la planète a franchi le cap des cinq milliards 
population mondiale, estimée à 5 milliards 112 millions d'habitants en 1988, 
14,9 % par rapport à 1980. 

d'habitants. La 
a augmenté de 

croissance de 
en 

36. Dans 1'ensemble, la population mondiale accuse un taux annuel moyen de 
1,73 X, les taux de croissance démographique des pays développés et des pays 
développement étant respectivement de 0,53 % et de 2,10 X. Entre 1985 et 1988, 41 pays, 
représentant 11,2 X de la population mondiale, ont connu un taux annuel moyen de croissance 
démographique d'au moins 3 %, signifiant un doublement de la population en 20 à 23 ans. La 
majorité de ces pays se situent dans la Région de la Méditerranée orientale et dans la 
Région africaine. Dans la Région européenne, la croissance démographique se ralentit et, 
dans certains pays, les taux de fécondité sont inférieurs aux taux de remplacement. 

37. A l'exception des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental où le taux 
brut de natalité a légèrement diminué, il y a eu peu de changements dans les taux 
estimatifs de fécondité entre 1980-1985 et 1985-1990. Au cours de cette décennie, le taux 
mondial est tombé de 27,7 à 27,1 naissances pour 1000 habitants. Actuellement, le taux brut 
de natalité dans les pays en développement (30,9 %) est d'environ le double de celui des 
pays développés. Il y a très peu de différences dans les taux bruts de mortalité entre les 
pays développés et les pays en développement (9,8 et 9,9 décès pour 1000 habitants 
respectivement) en raison partiellement des réductions considérables de la mortalité 
infanto-juvénile dans de nombreux pays en développement ainsi que du vieillissement 
croissant de la population dans les pays développés. 

38. L'urbanisation croissante, en particulier dans les pays en développement, reste une 
caractéristique de 1'évolution démographique dans de nombreux pays. Dans l'ensemble, la 
proportion de la population mondiale qui, en 1988, habitait dans les villes était de 42 % 
contre 38 % en 1975. On prévoit que d'ici l'an 2000, près de la moitié (47 %) de la 
population du globe se trouvera concentrée dans des zones urbaines. 

39. Ces dernières années, en Afrique, la situation économique, 1'instabilité politique, 
les catastrophes naturelles et les conflits internes et externes ont obligé d'innombrables 
personnes à quitter leur foyer. La Commission économique pour l'Afrique estime que 
5 millions d'Africains ont fui leur pays pour se réfugier dans des pays voisins, 10 millions 
ont perdu leur foyer et quelque 30 millions sont en grand danger de mort. La migration 
continue aussi d'avoir un effet important sur la main-d'oeuvre en Europe, créant des 
problèmes liés aux conditions de vie, à l'emploi, à l'éducation et à la santé. Les pays 
prennent de plus en plus conscience de ce problème et ont commencé à appliquer des mesures 
pour y pallier en coordination avec les pays d'origine. 

Tendances en matière d'éducation 

40. Les taux d'alphabétisation des adultes n'ont cessé de s'améliorer grâce aux politiques 
nationales adoptées et aux mesures prises pour soutenir les efforts d'éducation. Mais il 
subsiste des disparités marquées. Le tableau 3 reproduit les informations fournies par les 
Etats Membres concernant 1'indicateur mondial 11 qui fixe la valeur de référence en ce qui 
concerne 1‘alphabétisation des adultes hommes et femmes à plus de 70 %. La moitié des Etats 
Membres ont fourni des renseignements sur les taux moyens d'alphabétisation adulte 
séparément pour les hommes et pour les femmes. Dans toutes les Régions de l'OMS, les taux 
moyens d'alphabétisation sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes, plus 
particulièrement en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Méditerranée orientale. Un taux 
d'alphabétisation inférieur à 30 % a été signalé par trois pays pour les hommes, et par 
17 pays pour les femmes； de leur côté, 65 pays ont signalé un taux d'alphabétisation d'au 
moins 70 % pour les hommes et 55 pays seulement, un même taux pour les femmes. 



TABLEAU 3. TAUX D'ALPHABETISATION DES ADULTES, PAR REGION DE L'OMS1 
(Dernières données disponibles) 

Nombre de pays 
Taux 

d alphabétisation . . . . Asie du Méditerranée Pacifique ( x) Afrique Amériques Europe „„„ Sud-Est orientale occidental T o t a l 

Hommes 

<30 2 0 0 0 1 0 3 
30,0-49,9 5 1 2 0 6 0 14 
50,0-69,9 7 1 1 0 6 0 15 
70 et plus 4 18 6 21 10 6 65 

Total partiel 18 20 9 21 23 6 97 
Aucune information 26 14 2 13 0 14 69 

Femmes 

<30 
30,0-49,9 
50,0-69,9 
70 et plus 15 

0 
0 
0 

21 

0 
0 
0 
6 

17 
12 
12 
55 

Total partiel 17 20 9 21 23 6 96 
Aucune information 27 14 2 13 0 14 70 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

La conioneture économique mondiale et ses conséquences pour le secteur de la santé 

41. La récession économique et les politiques d'ajustement social ont dans l'ensemble 
continué à avoir de graves conséquences pour le bien-être de la population.1 Les 
effets néfastes de la crise économique sur la situation sanitaire ont été surtout manifestes 
dans les pays en développement et dans les couches les plus vulnérables de la population, en 
particulier les enfants et les femmes. Parmi toutes les données disponibles, celles qui 
portent sur les effets de la récession économique sur la nutrition ont été les plus fiables； 
elles Indiquent une dégradation de l'état nutritionnel des jeunes enfants dans 
pays, en particulier en Afrique et en Amérique latine où le taux de croissance 
par habitant est négatif. 

de nombreux 
économique 

Voir également annexe 1, tableaux 23 et 24. 



42. De nombreux pays dans le monde ont dû réduire le taux de croissance des dépenses 
publiques pour les services sociaux, y compris 1'éducation, la santé et les subventions pour 
les aliments de base. De manière générale, on commence à observer une préoccupation 
croissante pour les effets potentiellement négatifs de telles tendances sur la santé, en 
particulier pour les groupes à haut risque qui sont les plus vulnérables aux effets 
défavorables des mesures d'austérité. 

43. En période d'austérité financière et de demande croissante de services, tant les 
gouvernements des pays pauvres que les organismes d'aide internationaux se voient confrontés 
à la tâche difficile d'affecter et d'utiliser plus efficacement les ressources. Adoptant une 
approche en fonction du "risque de décès", ils se sont davantage engagés à réduire les 
inégalités en ciblant leurs efforts sur des groupes déterminés et en s‘attachant à assurer 
un ensemble minimal d'activités de santé d'un bon rapport coût/efficacité. Ainsi, la 
"révolution pour la survie de l'enfant", lancée à Bellagio (Italie, 1984), met 1‘accent sur 
des interventions sélectives contre des déterminants immédiats de la mortalité, tels que les 
maladies diarrhéiques, les maladies évitables par la vaccination, les infections 
respiratoires aiguës, le paludisme, la malnutrition et la fécondité à risque élevé pour la 
mère et l'enfant. 

44. Il est évident que si les tendances socio-politiques et économiques 
défavorables ont touché de nombreux pays et sous-régions du monde au cours de la 
période considérée, il y a cependant eu des lueurs d'espoir et signes de la 
volonté d'améliorer la situation grâce à des politiques et mesures progressistes 
et souvent courageuses prises par certains Etats Membres, individuellement et 
collectivement. Sur le plan politique, il y a eu d'importants efforts en faveur de 
la paix - certains couronnés de succès, d'autres encore au premier stade des 
négociations. Ces efforts peuvent éviter de nouvelles pertes inutiles de vies 
humaines et soulager les grandes souffrances que la guerre et les conflits armés 
apportent aux êtres humains, et en même temps conserver les précieuses ressources 
du monde pour améliorer la qualité de la vie de populations encore enfermées dans 
le cercle vicieux de la pauvreté, de l'ignorance et de 1‘impuissance. Mais il n'y 
a guère matière à se féliciter. Selon certaines indications, la situation des plus 
pauvres d'entre les pauvres pourrait s‘être encore aggravée et les groupes de 
population vulnérables restent exposés de façon permanente à des situations 
dangereuses qui pourraient être atténuées ou substantiellement réduites. Il faudra 
surveiller de près les politiques d'ajustement social que de nombreux pays sont 
forcés d'adopter, pour sauvegarder la santé et le bien-être de ces groupes. Les 
coûts sociaux du développement et de la croissance économiques devront être sans 
cesse évalués par les décideurs, en consultation avec les personnes que touchent 
ces décisions. 

4. POLITIQUES ET STRATEGIES SANITAIRES 

45. Depuis 1985, un certain nombre d'événements ou d'initiatives au niveau international, 
portant sur des problèmes de santé particuliers ou des problèmes de développement en 
général, ont poussé ou contribué à la formulation ou à la réorientation des politiques et 
stratégies sanitaires nationales ou mis l'accent sur de telles politiques. Parmi ces 
événements, il faut citer 1'adoption des stratégies prospectives d'action pour la promotion 
de la femme t approuvées par la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les 
résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme (Nairobi, 1985), qui demande 
notamment l'adoption de nouvelles actions concertées en faveur de la santé des femmes et 
soulignant le rôle de ces dernières en ce qui concerne la santé et le développement； la 
Déclaration de Talloires (France, 1988) du Groupe de travail international pour la survie 
de enfant, qui a fixé des objectifs en matière de vaccination à atteindre d'ici 
l'an 2000, y compris 1 Eradication de la poliomyélite； l'initiative pour une maternité sans 
risque• issue de la Conférence internationale (Nairobi, 1987), qui demande aux 
gouvernements d'accorder un rang élevé de priorité à 1‘amélioration de la santé des femmes 
et à la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles； et la Conférence 



internationale sur la contribution de la planification familiale à l'amélioration de la 
santé des femmes et des enfants (Nairobi, 1987), qui réaffirme 1‘urgente nécessité 
d'adopter des mesures permettant de diminuer la mortalité et d'améliorer la vie des femmes 
et des enfants, notamment des mesures intégrées et accélérées visant à améliorer l'éducation 
des femmes, leurs possibilités d'emploi et d'autres droits sociaux ainsi que leur accès à la 
planification familiale. 

46. La Déclaration de Londres sur la prévention du SIDA (1988), adoptée par le Sommet 
mondial des ministres de la santé, a attiré 1‘attention mondiale sur ce problème qui prend 
rapidement de l'extension dans le monde entier, menaçant la santé de millions de gens, et a 
demandé l'adoption de politiques et programmes nationaux clairs et coordonnés. La Charte 
d'Ottawa pour la promotion de la santé et les Stratégies d'action pour une politique 
publique favorisant la santé, élaborée à 1'issue de la première et de la deuxième 
Conférence internationale sur la promotion de la santé, qui ont eu lieu respectivement à 
Ottawa en 1986 et à Adélaïde (Australie) en 1988, ont souligné la nécessité d'un effort 
renouvelé en vue d'obtenir la participation active et responsable des individus à la 
promotion de leur propre santé et demandé aux pouvoirs publics de participer à cette action 
en adoptant des politiques publiques favorisant la santé. 

47. D'un point de vue plus général, dans le rapport de la Commission Brundtland qui fait 
oeuvre de pionnier (voir ci-dessus, paragraphe 33), 1‘attention a été attirée sur la crise 
environnementale qui ne cesse de s‘aggraver et de s‘étendre. Ce problème, auquel les pays 
développés accordent une attention croissante, comme en attestent les politiques et 
programmes de certains d'entre eux, touche aussi les pays en développement et va 
indubitablement influer sur leurs politiques et stratégies actuelles et futures en matière 
de santé et de développement. La décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies 
en 1987, année internationale du logement des sans-abri, d'élaborer une stratégie mondiale 
du logement jusqu'à l'an 2000, comprenant un plan d'action qui sera axé sur les besoins des 
sans-abri et des déshérités, devrait avoir un impact considérable sur la santé et le 
bien-être général des populations. 

48. Ces grandes initiatives internationales et les grandes orientations politiques qui en 
ont émergé sont complémentaires et renforcent la stratégie de la santé pour tous； elles 
fournissent un stimulant supplémentaire aux responsables politiques nationaux qu'elles 
poussent à adopter des politiques et entreprendre des actions visant à améliorer la santé et 
la qualité de la vie, eri particulier pour les groupes défavorisés et les autres groupes 
vulnérables. Bon nombre des politiques nationales récemment formulées ou révisées ont 
commencé à refléter un engagement dans ce sens. 

49. Il est maintenant évident que la politique et la stratégie de la santé pour tous ont 
fourni une base durable pour le développement sanitaire national dans une grande majorité de 
pays et ont été, pour certains des pays développés, une source d'inspiration pour la 
révision des politiques nationales. Ainsi, depuis 1985, plusieurs pays de la Région 
européenne ont formulé des politiques sanitaires révisées qu'ils utilisent comme base pour 
des dialogues et des débats nationaux, régionaux et locaux orientés vers 1‘action. 

50. Les grands thèmes sur lesquels 1'accent a été mis ou réaffirmé dans les politiques 
sanitaires nationales de la plupart des pays sont les suivants : la réduction des 
disparités, particulièrement entre populations urbaines et rurales； 1‘augmentation de la 
participation sociale en matière de santé et la couverture des groupes de population 
vulnérables. Les politiques sanitaires des pays en développement donnent en général le plus 
haut rang de priorité à la santé des enfants et des mères. Certains de ces pays se sont fixé 
des objectifs et des délais précis pour la vaccination, la réduction de la mortalité 
maternelle et la fourniture d'eau saine et les ont même parfois inclus dans les objectifs du 
développement national. La promotion de la santé dans les zones urbaines, dans le cadre 
d'initiatives telles que le projet la campagne "pour une ville saine" dans la Région 
européenne, et 1'action en faveur de certains groupes défavorisés ont une place prédominante 
dans les politiques et plans de certains pays développés. Ainsi, au Danemark, des mesures 
ont été prises aux niveaux central et local pour améliorer 1/état de santé des groupes 
prioritaires tels que les pauvres, les handicapés mentaux, les jeunes et les mères 
célibataires. De même, la politique australienne prévoit des mesures appropriées pour 
répondre aux besoins spéciaux de certains groupes de population. 



51. Mais, dans l'ensemble, rares sont les pays qui sont parvenus à intégrer pleinement 
leurs politiques de santé dans leurs politiques de développement général ou qui ont élaboré 
des politiques de développement social intégré à 1'échelle nationale. Des exemples de tels 
progrès ont commencé à émerger. La Thaïlande, au bout de près de sept ans d'activités de 
recherche et développement, a démontré avec bonheur la possibilité de réaliser le 
développement intégré dans les villages avec la participation active des habitants, dans 
l'idée de susciter finalement un esprit d'autoprise en charge. De ce fait, le sixième plan 
quinquennal thaïlandais (1987-1991) a pleinement intégré 1‘approche axée sur la satisfaction 
des besoins essentiels en vue d'améliorer la qualité de la vie de la population par 
1'autoprise en charge； et 1‘engagement de poursuivre cette stratégie a été pris au niveau le 
plus élevé. 

52. Il est certain que les tendances économiques prévalentes ont continué d'influer sur 
1'élaboration et 1‘application pleines et entières des politiques et stratégies nationales 
de la santé pour tous. Les pays de toutes les régions ont été touchés par la crise 
économique, mais ceux qui en ont le plus souffert sont sans doute les pays de l'Afrique 
subsaharienne et d'Amérique latine. De nombreux pays d'Amérique latine n'ont pas été en 
mesure d'établir des stratégies à moyen ou à long terme pour le développement sanitaire ou 
d'intégrer celles-ci dans leurs plans de développement général. En revanche, les contraintes 
économiques ont aussi eu pour résultat d'amener à adopter des politiques positives (pour 
plus de détails, voir ci-après paragraphes 129 à 141), par exemple : attention accrue 
accordée aux groupes prioritaires； réformes et ajustements structurels, destinés à accroître 
l'efficacité et l'efficience du secteur sanitaire； décentralisation; renforcement de la 
participation de groupes communautaires, des organisations non gouvernementales et du 
secteur privé； et renforcement de la coopération interpays (voir ci-après paragraphes 151 
à 157). 

53. Dans la plupart des pays, on constate un haut degré engagement politique en faveur 
des principes de la santé pour tous (indicateur mondial l1) et de l'instauration de 
l'équité en matière de santé et dans d'autres domaines sociaux. Pour renforcer encore cette 
tendance, on s'est efforcé de sensibiliser sans relâche les leaders aux niveaux politiques 
et exécutifs, en particulier dans le secteur de la santé, en les encourageant à participer à 
de nombreuses réunions internationales (mentionnées plus haut) et en instituant 
1'"initiative pour le développement du leadership", lancée par l'OMS en 1985. 

54. Cet engagement politique élevé en faveur de la santé est attesté par différentes 
déclarations et décisions adoptées au niveau intergouvernemental : déclaration sur la santé, 
base du développement adoptée par 1'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de 
1‘Organisation de l'Unité africaine (OUA) en 1987； décision du Conseil directeur de l'OPS 
d'adopter pour objectif d'éliminer/la transmission indigène de la poliomyélite d'ici 1990 
dans les Amériques (1986)； décision, prise par la sixième réunion des Ministres de la Santé 
de l'Asie du Sud-Est, de développer le leadership pour la santé pour tous et d'appliquer des 
approches novatrices pour les soins de santé primaires； affirmation de 1‘adhésion aux 
principes fondamentaux de la politique européenne de la santé pour tous par la Commission 
des Questions sociales et de la Santé de l'Assemblée parlementaire européenne (1987) ； et les 
directives sur "les principales tendances et perspectives du développement de la santé dans 
les pays socialistes" approuvées par la vingt-septième Réunion des Ministres de la Santé des 
pays socialistes en 1987. Plusieurs exemples au niveau des pays apportent la preuve concrète 
d'une telle sanction officielle élevée : décision prise par le Bureau du Premier Ministre en 
Inde de consacrer 40 % des ressources à 1‘infrastructure dans les zones rurales et 
d'accorder le plus haut rang de priorité à la vaccination et à 1‘approvisionnement en eau 
saine； affirmation dans la nouvelle Constitution de l'Afghanistan du fait que la santé est 
un droit de 1'homme； et, parmi les nouvelles réformes économiques et structurelles en Chine, 
élaboration d'une stratégie visant à préparer et à associer le leadership à tous les niveaux 
aux activités de santé. 

h'indicateur mondial 1 est le nombre de pays dans lesquels la politique de la santé 
pour tous a reçu la sanction officielle la plus élevée, par exemple déclaration d'engagement 
formulée par le chef de l'Etat ; allocation de ressources adéquates réparties équitablement； 
degré élevé de participation de la collectivité； établissement d'un cadre organisâtionnel et 
d'un processus gestionnaire appropriés pour le développement sanitaire au niveau national. 



55. Parmi les obstacles ou contraintes le plus fréquemment identifiés qui entravent 
l'élaboration et l'application des politiques et stratégies sanitaires figurent les 
contraintes économiques ou la connaissance insuffisante ou erronée, en particulier aux 
niveaux provincial et local, des principes des soins de santé primaires et de la stratégie 
de la santé pour tous. Les solutions qui permettraient d'aboutir à certains des changements 
stratégiques requis par les principes des soins de santé primaires (même lorsque ceux-ci ont 
été bien compris) n'ont pas toujours été clairement définies. Changer les structures 
existantes, les politiques et les attitudes n'a pas été facile et de nombreux groupes 
d'intérêt opposent une résistance à de tels changements. 

56. De nombreux pays reconnaissent la nécessité de poursuivre les efforts de recherche et 
de développement pour mettre au point des initiatives politiques et stratégiques novatrices 
telles qu'associer la population aux activités de santé, procéder à un développement social 
intégré, élargir la participation des organisations non gouvernementales et du secteur privé 
dans le domaine de la santé et développer le leadership communautaire pour favoriser 
1‘autoresponsabilité. 

57. La réponse générale des pays reflète un engagement continu ou renouvelé en 
faveur des principes de la santé pour tous et des tendances correspondantes à la 
réorientation, à l'ajustement et à une meilleure articulation (lorsque cela 
n'avait pas déjà été fait) des politiques et stratégies sanitaires nationales 
visant à instaurer la santé pour tous. Il semble toutefois que, si les 
modifications stratégiques requises plus particulièrement du leadership politique 
et exécutif sont mieux comprises, les processus permettant d'amener ces 
changements ne sont pas toujours clairement ou régulièrement appliqués. La 
démonstration réussie de 1'efficacité des approches novatrices et pratiques 
adoptées dans ces domaines et d'autres domaines critiques, et 1‘échange 
d'expériences dans 1'esprit de la coopération interpays, devraient amener les 
changements de politique et d'attitude requis. Des ressources supplémentaires 
seront nécessaires à cette fin. 

5. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

58. La première évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, en 1985, 
révélait que les pays avaient fait de sérieux efforts pour développer leurs systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires； elle faisait aussi état de 1‘augmentation 
sensible des services de santé à la disposition des populations, notamment en zone rurale. 
L'évaluation indiquait par ailleurs que les principes des systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires étaient encore imparfaitement compris et qu'ils n'emportaient pas 
une adhésion totale, en particulier chez les professionnels de la santé； que le potentiel 
des collectivités et des organisations communautaires n'avait pas été pleinement exploité； 
et enfin que rares étaient les pays où il existait un partenariat véritable entre les 
systèmes de santé et les collectivités. Elle rappelait en outre qu'il fallait s'employer 
activement à renforcer la capacité technologique et gestionnaire des systèmes de santé, 
notamment au niveau intermédiaire； que des liens efficaces devaient être instaurés entre les 
divers niveaux du système de santé； et, enfin, qu'en raison du climat économique actuel, il 
importait de trouver tous les moyens possibles de financer les stratégies de la santé pour 
tous et, en particulier, d'utiliser toutes les ressources disponibles de façon optimale. 
Cette évaluation remarquait aussi que les stratégies nationales de la santé pour tous 
n'accordaient pas une attention suffisante à la recherche et à la technologie. Elle invitait 
les pays à apporter des solutions créatrices aux problèmes logistiques qui continuent 
d'entraver la prestation des soins de santé； à décentraliser la planification, les 
ressources et la surveillance et, enfin, à améliorer la base d'information pour la 
planification et la gestion des ressources et l'évaluation des progrès accomplis. 

59. La présente section traite des efforts déployés par les pays et des progrès signalés 
dans ces domaines. Elle met aussi en lumière les difficultés encore non résolues qui 
nécessitent un surcroît d'attention. 



5•1 Organisation des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

60. La plupart des rapports des Régions indiquent que, malgré 1'acceptation et la 
compréhension croissantes dont font objet les principes et les concepts des soins de santé 
primaires, des médecins et d'autres professionnels des soins de santé ainsi que certains 
membres influents de la collectivité ne se sont pas encore totalement engagés à les mettre 
en oeuvre. 

61. C'est ainsi que dans de nombreux pays de la Région africaine les personnels de santé 
ne perçoivent pas encore très clairement le concept et le contenu des soins de santé 
primaires. Quant aux pays des Amériques, s'ils ont tous adopté les soins de santé primaires 
comme la clef du développement des systèmes de santé, 1‘acceptation et la compréhension de 
la stratégie des soins de santé primaires n'est que partielle aux différents niveaux du 
système. Le concept, en revanche, a été généralement bien accepté et compris par les pays de 
l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale malgré quelques poches de résistance, 
surtout chez les médecins. Dans la Région européenne, les principes de la santé pour tous 
sont devenus une source d'inspiration pour la révision des politiques de santé et leur mise 
en oeuvre et, dans un certain nombre de pays du Pacifique occidental, la réorientation et la 
formation des personnels de santé ont permis de mieux faire comprendre les soins de santé 
primaires. 

62. Au nombre des obstacles signalés par les pays comme entravant la pleine compréhension 
des soins de santé primaires figurent l'inertie et l'apathie de certains personnels de 
santé face au changement, les responsabilités mal définies et 1'introduction sommaire aux 
soins de santé primaires dont bénéficient les agents de santé, et en particulier les 
médecins, qui continuent à privilégier les services curatifs. Dans de nombreux pays, la 
collectivité ne sait toujours pas quel rôle elle doit jouer dans le domaine des soins de 
santé primaires alors que certains groupes influents continuent d'exiger des soins 
tertiaires faisant appel à une technologie de pointe. Dans certains pays, on tend encore à 
considérer les soins de santé primaires comme un programme distinct ou un ensemble de 
programmes verticaux. Le manque de ressources pour mettre en place des services préventifs 
et de promotion de la santé a sans doute parfois miné la confiance et 1‘engagement des 
agents de santé et de la collectivité à 1‘égard des soins de santé primaires. 

63. Il apparaît clairement que les pays tentent de résoudre ces difficultés, 
essentiellement en réorientant les agents de santé, en mobilisant 1‘opinion des leaders 
influents des professions de la santé et des collectivités et en accordant la priorité à 
1‘amélioration de 1'infrastructure sanitaire pour la prestation des éléments de soins de 
santé primaires en zone rurale. Pour certains pays, les activités de développement du 
leadership sont apparues comme un point d'impact pouvant servir à améliorer la compréhension 
et à encourager 1‘adhésion aux principes des soins de santé primaires et elles ont 
effectivement permis d'instaurer un dialogue soutenu sur les questions relatives à la santé 
pour tous entre leaders communautaires, associations de professionnels de la santé et 
établissements d'enseignement, qui a pour effet de renforcer la conscience sociale et 
1‘engagement à 1'égard de ces questions. С'est ainsi qu'au Pakistan a été créée au niveau 
national une association pour la santé pour tous dont le but est d'atteindre divers leaders 
parmi les professionnels de la santé, et notamment parmi les médecins et les infirmières. En 
Nouvelle-Zélande, la profession infirmière organisée a déclaré qu'elle soutenait les soins 
de santé primaires et, en Inde, une série de séminaires et d'ateliers ont été organisés par 
le Ministère de la Santé et de la Planification familiale à 1‘intention des responsables de 
la santé des Etats et des dirigeants d'importantes organisations sanitaires bénévoles. Des 
pays tels que l'Inde, 1'Indonésie, le Mozambique, le Pakistan, la République-Unie de 
Tanzanie, la Somalie et le Yémen ont commencé à planifier le développement du leadership à 
tous les niveaux. 

64. Entre 1985 et 1988, la réorganisation et la restructuration des systèmes de santé 
nationaux fondés sur les soins de santé primaires se sont poursuivies lentement mais 
sûrement. De nombreux pays en développement ont sensiblement étendu leurs services de soins 
de santé communautaires, notamment dans les zones rurales, et ils ont introduit une grande 
quantité de personnels de santé de catégories nouvelles tels que des agents de santé 
communautaires, des aides de santé de village et des agents polyvalents. D'importantes 



mesures ont été adoptées par les pays de la Région africaine depuis 1985 et notamment la 
définition des systèmes de santé de district et la décentralisation, la formation des 
personnels à la gestion des soins de santé primaires et la création de comités de 
développement sanitaire et socio-sanitaire. Dans les Amériques, la majorité des pays 
accordent la priorité au renforcement du système de santé au niveau local par la 
programmation locale et à l'amélioration de la coordination intra- et intersectorielle aux 
niveaux local et régional. En Asie du Sud-Est, les efforts ont été axés sur le développement 
des services de santé de village (comme au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde et en Indonésie) 
et l'utilisation généralisée de bénévoles pour l'action de santé communautaire, comme en 
Birmanie, par exemple, avec les agents de santé desservant dix foyers et en Indonésie où 
l'on compte désormais près de 200 000 posyandus 一 unités sanitaires intégrées de village 一 
et environ un million de bénévoles, pour la plupart membres de groupes féminins du Mouvement 
indonésien du bien-être familial. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les mesures 
prises ont consisté à restructurer les ministères de la santé (Egypte), décentraliser 
(Koweït), intégrer les programmes de santé (Oman) et développer les services de santé ruraux 
(Pakistan). Certains pays ont cessé de construire de nouveaux hôpitaux (Yémen démocratique). 
Dans la Région du Pacifique occidental, la réorientation a notamment pris la forme de 
mesures s truc turelies telles que la décentralisation et une formation spéciale pour aider 
les agents de santé à mieux comprendre leur nouveau rôle dans le système de sari té. 

65. Dans toutes les Régions, les pays mettent de plus en plus l'accent sur la 
décentralisation et le renforcement des systèmes de santé de district pour améliorer la 
planification, l'organisation, la coordination et la prestation des services de soins de 
santé primaires et permettre une action communautaire et intersectorielle énergiques et une 
utilisation plus efficace des ressources. Les modifications structurelles et financières 
requises apparaissent plus clairement aux responsables politiques et gestionnaires. Parmi 
les premières modifications jugées nécessaires figurent la décentralisation des responsa-
bilités et de 1‘autorité en faveur des échelons administratifs inférieurs en vue d'assurer 
un soutien continu et efficace au niveau communautaire et 1‘amélioration des mécanismes 
d'orientation-recours. 

66. Le Comité régional de 1'Afrique, en 1985, a adopté un "scénario progressif" s'étendant 
sur trois ans pour accélérer le développement sanitaire. Ce scénario comprend la définition 
ou la redéfinition des unités administratives politiques viables capables d'assumer des 
responsabilités administratives en matière de santé au niveau local； la création de comités 
de développement de district et l'allocation de budgets annuels à tous les districts pour 
permettre à chacun d'eux de mener à bien des activités de développement plurisectoriel 
décentralisées, y compris dans le domaine de la santé. Tous les pays de la Région ont 
commencé à suivre cette démarche. Dans toutes les Régions, des pays font l'essai de méthodes 
et de réformes administratives destinées à promouvoir la décentralisation et à renforcer les 
systèmes de santé locaux; certains, tels que le Guatemala, ont formulé des modèles de soins 
de santé fondés sur une meilleure coordination et une meilleure utilisation des ressources 
ins t i tut ionnelies aux niveaux local et régional； d'autres, tels que le Népal, ont créé des 
comités de coordination plurisectoriels. Les mesures prises par les pays pour renforcer le 
système de santé au niveau du district sont les suivantes : délégation accrue des 
responsabilités au moyen par exemple de la mise en place de conseils de santé locaux comme 
en Nouvelle-Zélande depuis 1‘adoption en 1984 d'une loi à cet effet； formation au travail 
d'équipe pour les responsables municipaux, comme en République de Corée et, enfin, 
développement des compétences gestionnaires au moyen d'une formation en équipe au niveau du 
district, avec une participation intersectorielle comme en Malaisie. 

67. Lfassurance de la qualité des soins de santé devient un sujet préoccupant, notamment 
dans les Régions de l'Europe et du Pacifique occidental, et des mesures législatives sont 
prises et d'autres mécanismes mis en place dans certains pays. C'est ainsi que la Malaisie a 
élaboré un programme d'assurance de la qualité visant à améliorer les services et que des 
dispensaires polyvalents d'un type nouveau, mieux équipés et dotés de services de 
laboratoire, ont remplacé les anciens dispensaires à Singapour. 

68. Les pays ont continué à s‘intéresser aux questions de coordination au sein du secteur 
de la santé et, en particulier, à intégration de la prestation des éléments des soins de 
santé primaires dans le cadre de l'infrastructure sanitaire. En Afrique, l'accent porte sur 



1'intégration de la vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques, de la 
nutrition et de la fourniture des médicaments essentiels au niveau communautaire. 
L'intégration des services préventifs et curatifs au niveau régional ou de district se 
poursuit activement dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Bien que l'assistance bilatérale 
fournie pour combattre certaines maladies ait parfois encouragé une accélération de la 
prestation des divers éléments des soins de santé primaires, des stratégies visant à 
renforcer l'infrastructure sanitaire et pouvant soutenir plusieurs de ces programmes à la 
fois se font jour. C'est ainsi qu'en Indonésie, un ensemble intégré de services de santé de 
la famille (comprenant vaccination, lutte contre les maladies diarrhéiques, surveillance de 
la croissance, planification familiale et soins maternels et infantiles généraux) est mis en 
oeuvre avec succès au niveau du village par 1‘intermédiaire des unités intégrées de santé de 
la famille (posyandus)• 

69. Des essais de coordination sont faits dans certains pays d'Afrique au niveau central 
avec la création d'une entité unique pour les soins de santé primaires (Côte d'Ivoire et 
Malawi) et aux niveaux régional et local avec la désignation de coordonnateurs régionaux 
(Burkina Faso) et un meilleur encadrement. Dans la Région des Amériques, certains pays 
(Brésil, Costa Rica, Mexique, Panama et Pérou) ont fait état d'une nette amélioration de la 
coordination entre les systèmes de sécurité sociale et les ministères de la santé, y compris 
la mise au point d'un cadre juridique pour cette coordination, ou l'intégration des services 
utilisant les mêmes normes et procédés techniques. Dans les pays de 1'Asie du Sud-Est et de 
la Méditerranée orientale, plusieurs types de mécanismes de coordination ont été instaurés 
tels que des comités interdépartementaux et des conseils de coordination généraux aux 
niveaux sectoriel et intersectoriel. La plupart des pays du Pacifique occidental indiquent 
que la décentralisation améliore la coordination à 1‘intérieur du secteur de la santé, mais 
que cela est difficile dans le secteur privé et avec les organismes bénévoles. La coordina-
tion se heurte encore à plusieurs obstacles tels que les disparités entre les normes et les 
méthodes administratives, les lois, la multiplicité des établissements intéressés et la 
diversité des sources de financement. 

70. Toutes les Régions font état du mauvais fonctionnement des systèmes orientation-
recours pour les soins de santé dans la plupart des pays. Certains, tels que le Chili et le 
Mexique, ont mis en place des systèmes d'orientation-recours satisfaisants pour des malades 
particuliers : mères et enfants à haut risque, malades atteints du SIDA et malades traités 
dans les services d'urgence. Si les pays reconnaissent qu'il est indispensable accroître 
le soutien hospitalier, en particulier au premier niveau de recours, la plupart des 
hôpitaux ne sont pas entièrement intégrés dans les autres services de santé locaux, 
d'ordinaire parce que les méthodes traditionnelles d'administration ne favorisent pas 
1'intégration; de plus, les médecins et les infirmières, du fait de leur formation 
classique, ont tendance à préférer les soins curatifs hospitaliers. Un travail d'orientation 
et de formation est nécessaire pour encourager un changement d'attitude. L'hôpital 
universitaire Aga Khan à Karachi (Pakistan) est un exemple d'établissement dispensant des 
soins de santé communautaires； il fournit des services de santé aux communautés urbaines, en 
donnant la priorité aux mères et aux enfants et à la lutte contre les maladies endémiques. 
Dix pays d'Europe (Autriche, Bulgarie, Grèce, Irlande, Norvège, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Union des Républiques socialistes 
soviétiques et Yougoslavie) ont entrepris une étude sur le soutien fourni par les hôpitaux 
aux services de soins de santé primaires. 

71. Un Comité d'experts de l'OMS sur le rôle des hôpitaux de premier recours (1987)1 a 
examiné les problèmes qui continuent de faire obstacle à une participation plus efficace des 
hôpitaux de premier recours dans les services de santé communautaire et il a examiné 
diverses amorces de solutions； il a aussi estimé que le système de santé de district 
comprenant l'hôpital et tous les autres services de santé locaux devrait constituer le noyau 
d'une intégration fonctionnelle et structurelle et qu'il est indispensable, pour améliorer 
la participation des hôpitaux aux soins de santé primaires, que les personnels de santé 
reçoivent une éducation et une formation à caractère communautaire. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 744, 1987. 



72. Depuis 1985, il est évident que les pays s'efforcent progressivement de compléter ou 
dr étendre leurs réseaux de soins de santé primaires t notamment en zone rurale. Certains 
sont parvenus à une couverture totale, ou de plus de 80 X � avec les éléments essentiels des 
soins de santé primaires. Mais les pays qui comptent des îles ou des territoires très 
étendus, où la densité de population est faible et où les transports et les communications 
sont peu développés, ont encore une couverture très inégale. Dans les zones urbaines, de 
nombreux pays comptent aussi des groupes de population insuffisamment desservis malgré une 
concentration relative des ressources dans les villes. Dans certains pays, l'utilisation des 
nouvelles catégories d'agents de santé, après des progrès initiaux rapides, a été marquée 
par des taux importants d'abandon dus au manque de soutien et d'encadrement, aggravé par une 
pénurie chronique de matériels et de médicaments de base. 

73. La situation sanitaire des populations urbaines en accroissement rapide vivant dans 
une extrême pauvreté appelle une action immédiate et concertée pour résoudre les problèmes 
existants et prévenir une plus grande détérioration de la situation. Les politiques dont le 
but est l'équité, l'utilisation optimale des ressources existantes et la participation de la 
collectivité doivent être menées de façon plus énergique. Pour les citadins moins 
défavorisés, il s'agit notamment de promouvoir un environnement social et physique favorable 
à un mode de vie plus sain pour améliorer leur état de santé. Ainsi, par exemple, le projet 
OMS des "villes saines" met l'accent sur la promotion de la santé et la sensibilisation de 
l'opinion pour encourager un changement positif. 

74. Malgré une réorientation et un renforcement progressifs des systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires, il reste de nombreux problèmes à 
résoudre. L'approche des systèmes de santé de district apparaît comme une nouvelle 
occasion d'améliorer la prestation coordonnée des éléments des soins de santé 
primaires et de renforcer la capacité gestionnaire aux niveaux local et 
intermédiaire, mais il faut encore que cette approche soit parfaitement comprise 
par les différents groupes et partenaires intéressés dans les pays si 1‘on 
souhaite en accélérer la mise en oeuvre. Les systèmes d'orientation-recours et le 
soutien des réseaux hospitaliers aux soins de santé primaires demeurent faibles 
dans la plupart des pays. Des activités de recherche et développement sur des 
cadres organisâtionnels et des méthodes gestionnaires nouveaux s'imposent de façon 
à décentraliser efficacement les responsabilités dans le domaine de la santé et 
les confier aux niveaux de la collectivité et du district et à intégrer la 
prestation de la technologie des soins de santé primaires. Pour cela il importe 
d'évaluer soigneusement la technologie et les ressources que cela suppose pour 
1‘infrastructure. L'amélioration de la qualité des soins et la satisfaction des 
groupes d'utilisateurs demeurent parmi les principales préoccupations dans les 
pays plus avancés. Enfin, il est indispensable que la plupart des pays en 
développement examinent de façon plus rigoureuse et systématique les améliorations 
quantitatives et qualitatives enregistrées dans la prestation de soins de santé. 

5.2 Action intersectorielle en faveur de la santé 

75. Les liens qui existent entre la santé et les autres déterminants du développement 
apparaissent de plus en plus clairement et un certain nombre de pays s'efforcent d'améliorer 
la santé par une action coordonnée entre différents secteurs. Cet aspect a encore été 
renforcé par les discussions techniques sur "Le rôle de la coopération intersectorielle dans 
les stratégies nationales de la santé pour tous" qui ont eu lieu en 1986 pendant la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Des activités ont été mises sur pied à 
divers niveaux dans toutes les Régions dans le but de promouvoir la santé au moyen d'une 
politique publique, d'adopter des mesures intersectorielles d'un bon rapport coût-efficacité 
pour améliorer la santé, en particulier pour les groupes insuffisamment desservis et 
vulnérables et, enfin, de mettre au point des mécanismes institutionnels propres à faciliter 
la coordination. Ainsi, des programmes de santé concernent 1‘alphabétisation de la femme 
(Ghana, Kenya, Nigéria et Zimbabwe), 1‘enseignement scolaire (plusieurs pays de la 
Méditerranée orientale), le logement, 1'approvisionnement en eau et 1‘assainissement 
(Sri Lanka), 1‘amélioration des taudis (Indonésie, Nigéria et Philippines) et, enfin, la 



nutrition (République-Unie de Tanzanie)• Les approches intersectorielles au niveau du 
district qui visent à soutenir 1‘autoresponsabilité communautaire par la mise en place de 
systèmes d'organisation, de personnels et de financement communautaires bénéficient d'une 
attention particulière. Dans de nombreux pays industrialisés, la promotion de la santé liée 
aux modes de vie et aux risques environnementaux s'adresse aux groupes de population à haut 
risque. 

76. L'action intersectorielle a porté le plus souvent sur 1'éducation, la nutrition, 
1‘approvisionnement en eau et 1'assainissement et le soutien aux services de santé 
eux-mêmes. La collaboration dans des domaines tels que la sécurité routière, le logement, la 
sécurité des produits alimentaires, 1'agriculture, la sécurité d'emploi des pesticides et 
drautres substances chimiques, la santé des travailleurs et les mesures antitabac, bénéficie 
toutefois aussi d'une attention accrue. La Nouvelle-Zélande, par exemple, a encouragé 
l'élimination sans risque des substances chimiques toxiques en favorisant une communication 
efficace entre les responsables de la santé et les organismes et les groupes d'intérêt 
spéciaux en jeu; les autorités sanitaires de Malaisie ont incité le département de 
1'agriculture à enseigner aux agriculteurs comment éliminer les résidus de pesticides dans 
les denrées alimentaires. Des politiques intersectorielles de promotion de la santé et de 
nutrition ont été menées dans plusieurs pays nordiques de la Région européenne. Les 
solutions apportées aux problèmes environnementaux signalés dans cette Région ont de plus en 
plus souvent un caractère plurisectoriel. On en trouve un exemple remarquable dans 
l'approche intersectorielle actuellement appliquée en Thaïlande pour satisfaire les besoins 
fondamentaux et améliorer la qualité de la vie dans les villages, qui est décrite au 
paragraphe 51 (voir aussi ci-après, paragraphe 83). 

77. La situation économique précaire a amené des pays à faire un bilan critique des effets 
négatifs sur la santé et la situation sociale de la population, et notamment des groupes 
socialement défavorisés et vulnérables. Huit pays de la Région des Amériques ont procédé à 
des études pour identifier les incidences sur les politiques intersectorielles et les 
approches nécessaires pour y remédier. Les politiques nationales de développement de 
certains pays d'Asie du Sud-Est témoignent d'une sensibilisation à la nécessité d'une 
coordination intersectorielle, privilégiant 1'approvisionnement en eau et l'assainissement, 
la nutrition, le logement, 1'élimination de la pauvreté et les soins de santé primaires 
entre autres objectifs clés de ces politiques (comme en Inde et à Sri Lanka). L'inclusion 
d'objectifs sanitaires dans les politiques et la planification du développement a été le 
thème principal de plusieurs réunions et conférences internationales auxquelles partici-
paient surtout des pays industrialisés, notamment au Canada, au Portugal, en Suède et aux 
Etats-Unis d'Amérique. 

78. Il existe une collaboration intersectorielle dans le domaine de la santé dans presque 
tous les pays mais les politiques et mécanismes établis pour promouvoir et encourager 
1#action intersectorielle varient sensiblement. Dans la plupart des pays, le ministère de 
la planification est généralement le point focal de la coordination intersectorielle au 
niveau central. Dans plusieurs pays, des organes interministériels ou des comités spéciaux 
tels que les conseils ou comités nationaux de la santé, qui sont des organes législatifs et 
exécutifs de haut niveau, jouent un rôle important dans la collaboration intersectorielle. 
Dans les Amériques, des pays ont adopté divers mécanismes pour améliorer la coordination 
intersectorielle dans les politiques de développement, comme au Brésil, au Costa Rica, au 
Honduras et au Nicaragua. De même, les conseils généraux de la santé en Egypte, en Jordanie 
et en République arabe syrienne ont une représentation plurisectorielle. En Thaïlande, le 
Conseil national du Développement social et économique et le Comité national du Développe-
ment rural sont présidés par le Premier Ministre. A Sri Lanka, le Conseil national de la 
Santé, présidé par le Premier Ministre, compte parmi ses membres les ministres de la santé, 
de la femme, de 1'éducation et de la jeunesse, de 1‘alimentation, du travail, du dévelop-
pement rural, de l'intérieur et des services sociaux. La collaboration intersectorielle a 
même parfois conduit à l'établissement de liens formels et informels, comme c'est le cas en 
Nouvelle-Zélande. Dans 1'ensemble, rares sont les pays en développement qui disposent d'un 
mécanisme systématique pour surveiller les effets des projets de développement sur la santé 
mais, dans un grand nombre d'entre eux, en particulier dans les pays en voie d'industria-
lisation rapide, on s'intéresse de plus en plus à cet aspect et une attention accrue est 
accordée à 1‘évaluation des effets sur 1‘environnement. Dans les pays industrialisés, il 
s‘agit généralement d'une pratique courante. 



79. Les comités de coordination sur des questions telles que la formation des personnels, 
la sécurité routière, l'hygiène alimentaire, 1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement, 
l'hygiène scolaire et la protection de 1‘environnement ont bien fonctionné dans des pays de 
la Méditerranée orientale. Ainsi, au Pakistan, en Somalie et au Soudan, des activités de 
planification intersectorielle ont été entreprises conjointement dans le cadre de projets 
intégrés de développement rural. Plusieurs pays ont indiqué que la collaboration inter-
sectorielle avait mieux réussi au niveau communautaire grâce à la participation active des 
groupes religieux, des responsables locaux et des chefs communautaires. Le comité de 
développement de district en Malaisie, l'équipe de gestion de province en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les bureaux sanitaires locaux en Nouvelle-Zélande, les conseils locaux du 
développement urbain et rural au Guatemala et les conseils municipaux au Mexique sont autant 
d'exemples de mécanismes de coordination au niveau intermédiaire. Dans certains pays, la 
coordination interinstitutionnelle a été couronnée de succès pour certaines initiatives 
telles que les campagnes de vaccination, les activités pour la survie de l'enfant et 
l'approvisionnement en eau et 1‘assainissement. La participation des forces armées et des 
services de sécurité publique aux campagnes sanitaires de masse, comme la vaccination en 
Colombie, est un autre exemple de la coopération croissante entre les secteurs. 

80. Il subsiste plusieurs obstacles et difficultés qui empêchent l'instauration d'une 
action intersectorielle optimale et durable dans le domaine de la santé, à savoir : 
1‘absence de consensus sur les priorités entre différents secteurs et établissements； les 
difficultés techniques et gestionnaires pour la programmation locale dues à la participation 
plurisectorielle et communautaire； la faiblesse du secteur de la santé dans les 
négociations； 1‘absence de volonté ou d'engagement politique au niveau de la prise des 
décisions； les méthodes et mécanismes fermement établis qui reposent sur la planification et 
la mise en oeuvre sectorielle； et, enfin, le manque d'informations sur les activités et les 
ressources des secteurs à vocation sanitaire. Il n'existe pas de mécanismes systématiques 
pour identifier et analyser les effets ou 1‘impact sur 1’état de santé des mesures prises 
par d'autres secteurs apparentés à la santé. Très rares sont les tentatives faites pour 
analyser les effets sociaux des politiques économiques ou 1‘incidence sur la santé des 
projets de développement. Des politiques claires, énoncées au plus haut niveau politique, et 
des cadres juridiques et institutionnels pour une action intersectorielle dans le domaine de 
la santé font encore défaut dans la plupart des pays. 

81. Il apparaît de plus en plus que, si la raison d'être et la valeur 
potentielle d'une action intersectorielle dans le domaine de la santé ont été 
généralement bien acceptées, la mise en oeuvre de ce concept se heurte à de 
nombreuses difficultés pratiques. Peu de pays sont effectivement parvenus à 
appliquer une politique véritablement intersectorielle et un cadre complet pour le 
développement sanitaire et social. Les données d'expérience préliminaires de 
certains pays tels que le Costa Rica, Sri Lanka et la Thaïlande montrent qu'il 
s'agit là d'un processus à long terme, qui nécessite des leaders enthousiastes et 
des ressources pour la recherche et le développement afin de permettre 
l'élaboration de mécanismes novateurs pouvant ultérieurement fonctionner au niveau 
communautaire avec 1‘appui des autres niveaux du système de santé. 

5•3 Engagement communautaire 

82. La participation des individus dans un authentique esprit de partenariat est 
inextricablement liée aux structures socio-politiques nationales, aux traditions culturelles 
et aux niveaux d'instruction. Aussi, les progrès de la participation sont-ils largement 
fonction des progrès accomplis ou de mesures prises dans ces domaines. Un certain degré 
d'engagement communautaire est réalisable et accepté dans presque tous les pays du monde； et 
les politiques et stratégies nationales de la santé pour tous soulignent combien il est 
souhaitable de faire participer la population, individuellement et collectivement, à 
1'action de santé. Les réformes constitutionnelles et les changements politiques démocrati-
quement intervenus dans plusieurs pays d'Amérique latine ont récemment accru le potentiel de 
participation de la communauté aux activités de développement. 



83. Le type et la nature de 1'engagement communautaire varient suivant les pays : de 
sporadique pour des activités sanitaires locales, il peut aller jusqu'à revêtir la forme 
d'une participation complète à la définition des besoins, à la planification, à la mise en 
oeuvre et à la surveillance des activités, y compris la mobilisation et la gestion des 
ressources financières. Ce sont peut-être les communautés des pays d'Asie qui se sont 
montrées les plus actives en matière de planification, de mise en oeuvre et de surveillance 
des activités sanitaires. Un parfait exemple d'engagement communautaire total ayant pour 
objectif ultime l'accession à 1‘autoresponsabilité pour faire face aux besoins fondamentaux 
du village, notamment dans le secteur de la santé, peut être observé en Thaïlande où l'on 
incite les représentants des pouvoirs publics, depuis le niveau de la province jusqu'à celui 
du sous-district, à encourager l'engagement de la population et à travailler avec elle sur 
une base intersectorielle et où l'on s'occupe parallèlement de former les responsables 
villageois aux techniques de la collecte des données, de 1‘analyse des problèmes, de la mise 
en oeuvre de programmes et projets communautaires et de 1‘appréciation des progrès 
accomplis. Un autre exemple d'engagement communautaire est celui du posyandu en Indonésie 
(mentionné ci-dessus aux paragraphes 64 et 68) qui est organisé et géré par des groupes 
communautaires. A Chypre, des membres de la communauté siègent au sein de la commission 
sanitaire nationale chargée de conseiller le Ministère de la Santé en vue du développement 
sanitaire； en Bolivie enfin, des représentants des communautés participent à 1‘élaboration, 
à la mise en oeuvre et à 1‘exécution des politiques et programmes nationaux. 

84. Dans la plupart des pays en développement, les membres de la collectivité sont le plus 
souvent associés à des activités locales, par exemple, recruter les agents de santé de 
village et en assumer la responsabilité, contribuer à la construction et au fonctionnement 
des infrastructures； gérer les fonds collectifs nécessaires aux approvisionnements 
pharmaceutiques； aider au recouvrement du coût des prestations； participer à des campagnes 
et journées de la santé destinées à sensibiliser la population à des problèmes déterminés； 
surveiller la croissance des nouveau-nés； collaborer enfin aux opérations de lutte 
antivectorielle, aux mesures d'assainissement et à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Grâce à la mobilisation systématique des membres de la collectivité pour des 
activités précises, par exemple en Colombie, au Maroc, en République arabe syrienne, au 
Sénégal et en Turquie, le taux de couverture vaccinale des enfants a été augmenté dans des 
proportions spectaculaires, porté dans certains cas de 10 % à 70 % en l'espace de deux à 
trois ans. 

85. Des mécanismes nouveaux ou supplémentaires ont été mis en place dans certains pays 
pour faciliter 1'engagement communautaire (indicateur mondial 21) • La création de 
commissions sanitaires locales comprenant des représentants de la communauté a fait la 
preuve de son efficacité, en particulier dans des pays d'Afrique, d'Asie et de la 
Méditerranée orientale. Dans certains, par exemple en République islamique d'Iran, les 
conseils populaires locaux comportent des commissions sanitaires et, en Egypte, en Guinée et 
au Sénégal, des représentants de la communauté siègent aux conseils d'administration des 
hôpitaux. La Malaisie a créé des postes spéciaux de district pour coordonner le développe-
ment communautaire et les Ministères de la Santé de la République dominicaine et du Pérou 
ont établi des programmes, des bureaux ou des départements dans ce but. Les arrangements 
officiels pris dans ce sens sont de plus en plus nombreux dans bien des pays d'Europe et 
comprennent entre autres la participation d'associations de consommateurs aux soins de santé 
primaires et la constitution de groupes d'auto-assistance. 

L'indicateur mondial 2 est le nombre de pays dans lesquels des mécanismes destinés 
à associer la population à la mise en oeuvre des stratégies ont été mis en place ou 
renforcés, et fonetionnent effectivement, par exemple mécanismes actifs et efficaces pour 
permettre à la population d'exprimer ses exigences et ses besoins； participation active de 
représentants des partis politiques et des groupes organisés tels que les syndicats, les 
organisations féminines, associations d'agriculteurs et autres associations profession-
nelles ；et centralisation correcte, aux différents échelons administratifs, des organes de 
décision du secteur sanitaire. 



86. Pour mieux faire comprendre les problèmes de santé à la collectivité t la plupart des 
pays renforcent 1'éducation pour la santé généralement par des approches conventionnelles. 
Il est pourtant admis qu'il est nécessaire d'utiliser des approches combinant les médias et 
la communication directe d'individu à individu. Ainsi, pour accroître le niveau de 
conscience de 1'opinion en Afrique, on a introduit des modèles pédagogiques dans les 
établissements d'enseignement général (au Burkina Faso, par exemple) et 1'on a utilisé ces 
modèles dans les centres de santé et dans les médias； des discussions ont aussi été 
organisées par les commissions sanitaires de village (au Burundi, par exemple). Un projet 
d'éducation pour la santé dans les écoles axé sur 1‘action a été entrepris par le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale en collaboration avec le FISE et 1'UNESCO. Ce projet 
novateur part du principe que l'école primaire, où les jeunes générations développent au 
maximum leurs capacités physiques et mentales et apprennent la nécessité de protéger et 
promouvoir la qualité de la vie, est le lieu le plus propice à une action d'éducation pour 
la santé s'adressant aux enfants. Un programme type d'éducation sanitaire dans les écoles a 
été mis au point et des principes directeurs pour sa mise en oeuvre ont été formulés à 
1'intention des pays. Dans la Région européenne également, on s'occupe activement 
d'encourager les écoliers et les adolescents à adopter des pratiques et un comportement 
sains. Les médias, ainsi que des personnels clés, par exemple les enseignants, participent 
aux campagnes d'éducation pour la santé. 

87. La promotion de modes de vie sains est un objectif important de la stratégie 
européenne de la santé pour tous qui comporte des buts précis dans ce domaine (buts 13, 14 
et 15). L'intégration d'actions de promotion de la santé aux structures existantes des 
services publics de santé constitue un défi et suppose qu'on mette sur pied de nouvelles 
initiatives gestionnaires et politiques. On commence à le faire dans 1‘ensemble de la 
Région : plusieurs Etats Membres ont commencé à formuler des politiques complètes de 
promotion de la santé, par exemple les Pays-Bas ("Mémorandum pour la santé en 1'an 2000"), 
l'Irlande ("Promouvoir la santé par une politique des pouvoirs publics") et la Hongrie 
("Promouvoir la santé en Hongrie"). La promotion de la santé commence également à susciter 
1‘intérêt des autorités locales et des associations professionnelles. Dans bien des cas, les 
mesures prises dans ce domaine visent à encourager et/ou à modifier certains comportements 
qui ont un impact sur la santé, tabagisme, alimentation, activité physique, usage de drogues 
illicites, consommation d'alcool et stress. Deux conférences internationales sur la 
promotion de la santé (à Ottawa en 1986 et à Adélaïde (Australie) en 1988) ont été 
1‘occasion de susciter des initiatives nouvelles et de définir les mesures à prendre en 
priorité pour ce qui concerne la santé des femmes, les politiques alimentaires et 
nutritionnelles, le tabac, 1'alcool et 1‘environnement. Ces conférences ont également fourni 
la preuve que le souci de promouvoir des modes de vie sains et de prévenir des comportements 
nuisibles pour la santé revêt une importance croissante dans les pays en développement comme 
dans les pays développés. Comme les pays européens, beaucoup d'autres, par exemple 
l'Australie, le Canada, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, 1‘Indonésie, la Malaisie et la 
Nouvelle-Zélande, ont lancé des programmes à grande échelle de promotion de la santé par le 
recours actif aux médias, souvent en coopération avec le secteur privé. 

88. Sans doute est-ce contre 1yusage du tabac que les actions de promotion de la santé 
sont le plus spectaculaires. Une campagne mondiale intensive destinée à réduire l'usage du 
tabac a été lancée il y a quelques années en collaboration avec l'OMS. Les tendances à la 
baisse de la prévalence du tabagisme sont encourageantes dans plusieurs pays d'Europe et en 
Amérique du Nord. Dans au moins neuf pays d'Europe, la prévalence du tabagisme diminue chez 
les hommes, même si le déclin est moins net chez les femmes. La baisse la plus spectaculaire 
et la plus soutenue a été observée en Suède où, entre 1971 et 1986, l'usage du tabac a 
diminué de plus de moitié à l'âge de 16 ans et est tombé de 15 % à 1 % à 13 ans. Plusieurs 
pays ont pris des mesures législatives pour réglementer la publicité en faveur des produits 
du tabac et leur utilisation et pour influencer les habitudes dans ce domaine, par exemple 
l'usage du tabac dans les lieux publics. Des activités d'éducation sanitaire relatives au 
tabagisme sont prévues par la loi dans 12 pays européens. L'usage du tabac sur les lieux de 
travail a particulièrement retenu 1'attention et il est désormais interdit de fumer dans un 
nombre croissant de pays (ainsi que dans les locaux de l'OMS). A l'occasion du quarantième 
anniversaire de 1‘Organisation, le 7 avril 1988 a été déclaré première journée sans tabac 
dans le monde. Malgré cela, le tabagisme augmente chez les jeunes, notamment chez les 
femmes, et dans la plupart des pays en développement； des efforts concertés devront être 



fournis au cours des 10 années à venir pour le combattre. La promotion du "tabac sans fumée" 
à chiquer et à priser est une nouvelle source de préoccupation dans de nombreux pays où ces 
formes de tabagisme étaient auparavant inconnues. 

89. Dans tous les pays, des groupes basés sur la communauté, des organisations bénévoles 
et des organisations non gouvernementales fournissent un soutien important aux soins de 
santé primaires et, dans certains pays, constituent un instrument majeur du changement. On 
estime à plus de 3000 le nombre des organisations qui sont maintenant associées à des 
activités destinées à améliorer la qualité de la vie dans le monde en développement. 
Ensemble, elles apportent une contribution de quelque US $3,5 milliards par an, dont 
un tiers à la moitié sont consacrés à des mesures en faveur de la santé. 

90. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle très actif dans la promotion de 
la santé dans certains pays d'Afrique (le Lesotho et le Mozambique, par exemple) mais 
surtout en Asie du Sud-Est où leurs possibilités dans ce domaine retiennent de plus en plus 
1'intérêt des gouvernements. L'Inde cherche à développer leur participation et veille à ce 
qu'elle soit systématiquement prise en compte au niveau de la planification et bénéficie de 
conseils techniques. Au Bangladesh, ces organisations sont particulièrement efficaces dans 
les zones rurales où elles assurent des services hors institutions et en Indonésie, elles 
travaillent avec le système de santé officiel； le mouvement indonésien du bien-être 
familial, en particulier, apporte une contribution significative à l'action de santé (voir 
également le paragraphe 64 ci-dessus). Dans les Amériques, tous les pays encouragent 
également la participation des organisations non gouvernementales aux soins de santé 
primaires. Dans certains, elles ont essentiellement un rôle de soutien par des activités 
d'éducation pour la santé et de promotion. Dans d'autres, elles assurent effectivement des 
services de soins de santé primaires au niveau local, surtout là où les populations ne sont 
pas desservies par des services officiels. En Bolivie, au Guatemala et au Honduras, des 
accords ont été conclus entre les pouvoirs publics et les principales organisations non 
gouvernementales qui s'occupent de santé pour une meilleure coordination dans la 
programmation et 1'exécution des activités. Dans la Région européenne, ces organisations 
s'occupent surtout de soutenir les soins à domicile et les services de consultations 
familiales. Dans la Méditerranée orientale, ce sont les chefs religieux qui participent 
activement à 1'action de santé et aux mesures d'éducation pour la santé. Dans la Région du 
Pacifique occidental, les associations féminines et toute une gamme de groupements religieux 
et philanthropiques sont extrêmement actifs. Aux Philippines, des recherches ont été 
entreprises sur les éléments qui facilitent ou entravent la collaboration entre les 
organisations non gouvernementales et les pouvoirs publics pour en accroître et en garantir 
1'efficacité. 

91. Parallèlement à ces tendances favorables, les pays ont également relevé de nombreux 
obstacles à un engagement communautaire efficace et soutenu pour la santé et le développe-
ment. Il est normal qu'ils se présentent là où la pauvreté est extrême et où le seul souci 
est de survivre au jour le jour. De même, les communautés des zones rurales à l'habitat 
dispersé ou des taudis urbains sont particulièrement difficiles à mobiliser étant donné 
1'énormité des problèmes de logistique, de culture et d'organisation qui se posent. L'igno-
rance ,l'apathie et l'analphabétisme, surtout dans les campagnes et chez les femmes, sont 
également des obstacles majeurs. L/excès de centralisme et 1'habitude de s'en remettre pour 
tout aux services de l'Etat ne font que contribuer à la passivité du public. Chez les agents 
de santé, le manque d'information et de motivation pour la préparation et le soutien des 
communautés avec 1'attitude voulue et dans un esprit d'autoresponsabilité sont également des 
facteurs importants. Dans beaucoup de pays, 1'incapacité du système de santé local de 
répondre aux besoins et aux demandes de la communauté fait naître des frustrations et sape 
la confiance. Dans certains des pays développés, les problèmes techniques que pose 1‘organi-
sation de services de soins de santé primaires tendent souvent à passer avant la volonté 
d'obtenir une participation éclairée de la communauté exigeant des attitudes nouvelles, une 
motivation, des activités d'éducation et d'information. Les programmes de formation des 
personnels de santé ne font pas une place suffisante aux aptitudes à acquérir pour déve-
lopper l'engagement communautaire et des stratégies plus efficaces de gestion de cet 
engagement communautaire demandent à être élaborées. 



92. Il sera essentiel, pour accélérer 1‘engagement communautaire, de développer les 
capacités de leadership au niveau de la communauté, en particulier chez les responsables 
politiques locaux, les représentants des associations de femmes et de jeunes et les chefs 
religieux. Des approches novatrices s'imposent également pour modifier la mentalité des 
fonctionnaires des services de santé et connexes qui seront appelés à renoncer aux attitudes 
paternalistes afin de pouvoir au contraire instruire et former d'autres membres de la 
communauté dans un esprit d'autoresponsabilité. Il faut enfin reconnaître que, dans les 
situations de pauvreté extrême et dans toutes situations fragiles et instables, il faut 
d'abord répondre aux besoins essentiels de la population avant de pouvoir raisonnablement 
attendre une participation de sa part. Et, dans beaucoup de situations de ce genre, la santé 
n'est pas forcément le moteur le plus puissant de l'engagement communautaire. Il se peut que 
d'autres besoins fondamentaux, par exemple avoir un abri, de l'eau et de quoi manger, soient 
autrement prioritaires et fournissent de meilleures incitations à une participation des 
communautés en vue de 1‘autoresponsabilité. 

93. Il apparaît que les pays mettent progressivement en place des mécanismes 
pour accroître 1‘engagement communautaire dans le secteur de la santé et les 
secteurs connexes. Très peu cependant ont élaboré des approches réellement 
originales ou novatrices pour instituer d'authentiques partenariats destinés à 
développer 1‘autoresponsabilité par un engagement de la communauté. Les politiques 
formulées dans ce domaine sont ambiguës ou vides. Dans la plupart des cas, les 
communautés sont encore considérées comme des ressources complémentaires plutôt 
que comme les principaux acteurs de l'action de santé. Il est donc 
particulièrement urgent d'accélérer les mesures prises 一 de sensibiliser les 
communautés aux questions de santé et cela dès 1'école primaire； de travailler à 
1‘alphabétisation des femmes； enfin, de réorienter et de motiver les agents de 
santé. Des initiatives plus audacieuses comportant notamment une décentralisation 
des responsabilités en matière de santé et de développement par le biais d'un 
leadership communautaire informé et bien préparé s‘imposent. Il se peut enfin que 
des recherches plus approfondies soient nécessaires pour permettre aux mécanismes 
les plus appropriés dans différentes situations socio-culturelies d'évoluer plus 
rapidement. 

5.4 Processus et mécanismes gestionnaires 

94. De toute évidence, les Etats Membres sont soucieux de renforcer la capacité 
gestionnaire de leurs systèmes de santé et ont pris à cet égard différentes mesures. 

95. Ainsi, des mesures concrètes ont été prises par de nombreux pays pour décentraliser 
1•administration des services de santé aux niveaux de la province et du district (voir 
ci-dessus, paragraphes 65 et 66). Avec l'application progressive des trois scénarios 
(1986-1989) adoptés par des pays de la Région africaine pour renforcer la gestion, des 
comités de développement social et sanitaire de village et de district ont été mis en place 
dans plusieurs pays (Burundi, Ethiopie, Mali, par exemple) et la responsabilité des plans 
d'opération est progressivement confiée aux autorités du district. Dans la Région des 
Amériques, certains pays (le Guatemala et le Mexique, par exemple) ont fait de gros efforts 
pour créer et renforcer des systèmes de santé locaux, notamment pour privilégier 1‘éta-
blissement de programmes locaux et le renforcement des capacités techniques et gestionnaires 
des équipes d'administrateurs sanitaires aux échelons local et régional； par ailleurs, des 
normes et des cadres juridiques ont été établis à 1‘appui de la décentralisation. Aux 
Philippines, les organes de planification et de budgétisation ont été décentralisés et les 
mécanismes de surveillance sont renforcés à tous les niveaux. 

96. On accorde aussi une attention accrue à 1‘amélioration des mécanismes de 
coordination, surtout au sein du secteur sanitaire et entre les différents échelons du 
système de santé (voir ci-dessus, paragraphes 68 et 69). 



97. L'élaboration des politiques de santé bénéficie d'une attention accrue dans certains 
pays d'Asie du Sud-Est tels que le Bangladesh et la Birmanie. Dans la Région européenne, on 
met maintenant l'accent sur la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision des politiques, 
bien que le cadre juridique nécessaire à 1‘introduction des changements requis demande à 
être parachevé. Des mesures ont déjà été prises à cette fin : trois des pays nordiques ont 
par exemple adopté des lois très complètes de santé publique basées sur 1‘approche des soins 
de santé primaires afin de soutenir la décentralisation de la planification et du 
fonctionnement des services. 

98. On veille aussi à renforcer, par exemple au Costa Rica et au Panama, le rôle des 
ministères de la santé et à améliorer la coordination intersectorielle, notamment entre les 
services relevant des ministères de la santé et de la sécurité sociale. En Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les problèmes prioritaires demandant une action immédiate ont été définis 
en fonction des plans nationaux et d'une évaluation des moyens disponibles. La planification 
concertée est encouragée, en Malaisie par exemple. La tendance générale est à établir un 
système complet plutôt qu'à s‘attaquer à des aspects isolés de la gestion, par exemple 
1'information ou l'évaluation. Parmi les nombreux efforts faits par les pays de toutes les 
Régions pour améliorer la gestion, il convient de mentionner celles qui visent à clarifier 
les rôles et les responsabilités, à développer le recours à la recherche sur les systèmes de 
santé, à élaborer des critères pour déterminer l'adéquation des technologies nouvelles, à 
réformer la législation et à renforcer 1‘encadrement. 

99. La nécessité accroître les compétences gestionnaires des personnels de santé à 
tous les niveaux est largement admise et la plupart des pays exécutent des activités de 
formation à court ou à long terme pour améliorer les capacités gestionnaires des équipes 
administratives aux niveaux local et régional. 

100. Malgré certains progrès, de nombreuses difficultés entravent les mesures prises 
pour réformer 1‘administration et améliorer la gestion. Dans la plupart des Régions, ces 
difficultés ont été définies comme suit : inadéquation des techniques et des compétences 
gestionnaires et des attitudes nécessaires pour les appliquer; procédures et pratiques 
gestionnaires établies qui empêchent tout changement； faiblesse des systèmes d'appui 
informationnel pour la prise de décisions et la gestion; absence de législation et de 
motivation; pénurie de ressources； insuffisance des capacités gestionnaires au niveau local； 
manque de coordination entre les entités concernées et incohérence des politiques des 
différents organismes qui s‘occupent de santé. 

101. En 1987-1988, l'OMS a entrepris une étude dans les pays pour déterminer comment mieux 
aider les Etats Membres à renforcer leurs capacités et systèmes de gestion sanitaire. Les 
résultats ont confirmé que certains pays en développement, surtout ces dernières années, ont 
fourni des efforts réels pour renforcer le processus gestionnaire en faveur de la santé pour 
tous. Il apparaît toutefois que relier les politiques de la santé pour tous aux principaux 
courants des politiques nationales est une tâche qui suppose une attention et un financement 
continus et il est rare que les plans d'attribution des ressources soient adaptés à ces 
politiques. On a également pu constater que la mauvaise qualité des prestations, surtout aux 
échelons du district et local, était la faiblesse essentielle, demandant à ces niveaux un 
soutien opérationnel quotidien accru. Les problèmes liés aux besoins en personnels, aux 
insuffisances de 1‘encadrement, aux ambiguïtés des délégations d'autorité, enfin, aux 
lacunes de la formation à la gestion et de l'appui informationnel persistent. De plus, là où 
les pays sont parvenus à résoudre certains problèmes de gestion opérationnelle au niveau 
local en adoptant des approches novatrices, l'expérience ainsi acquise n'est souvent pas 
diffusée ou appliquée ailleurs. 



102. Il apparaît clairement que les lacunes de la gestion des systèmes de santé 
sont dans l'ensemble parfaitement connues, tout comme les mesures qui s'imposent 
pour y remédier. De nombreux pays adoptent différentes solutions, par exemple le 
renforcement des institutions, la formation ou 1‘amélioration des systèmes 
d'information et de communication entre les différents échelons du système de 
santé. Cela étant, il est urgent de renforcer la capacité du système de santé de 
procéder à une évaluation systématique et objective de ses propres forces et 
faiblesses à tous les niveaux de la gestion et d'appliquer énergiquement les 
mesures correctives qui s'imposent; cet objectif restera prioritaire au cours des 
années à venir. 

5•5 Personnels de santé 

103. De 1985 à 1988, de nombreux Etats Membres ont manifesté un intérêt croissant pour 
1'analyse et 1‘élaboration des politiques en matière de personnels de santé. Jusqu'à une 
date récente, on a dans 1‘ensemble négligé les conséquences économiques à long terme des 
politiques et plans de développement des personnels de santé. Toutefois, dans la mesure où 
la main-d'oeuvre représente 60 % à 70 % des dépenses renouvelables dans le budget national 
de la santé, les pays commencent à admettre que les contraintes économiques peuvent avoir un 
impact puissant sur 1'élaboration de leurs politiques et stratégies relatives aux personnels 
de santé. Ainsi, il est devenu urgent d'adapter la formation des personnels aux besoins du 
système de santé； on se soucie davantage d'utiliser plus efficacement les effectifs 
disponibles et d'éviter des déséquilibres dans la production des personnels professionnels. 
Ce dernier problème devient de plus en plus aigu dans plusieurs pays développés et en 
développement, surtout pour ce qui concerne les médecins, les infirmières et les dentistes. 
Cette situation est généralement le reflet des lacunes des politiques et de la planification 
des personnels de santé, manifestes dans une grande majorité de pays. 

104. Dans la plupart des pays de la Région africaine, les plans de développement des 
personnels de santé sont soit inexistants, soit en cours d'élaboration. Dans la Région des 
Amériques, quatre pays seulement (Cuba, Haïti, Mexique et Trinité-et-Tobago) ont semble-t-il 
adopté un plan de développement des ressources humaines pour répondre aux besoins des soins 
de santé primaires alors que huit autres ont procédé au recensement de leurs besoins ou sont 
occupés à élaborer de tels plans. Bien que des pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est aient 
renforcé leurs programmes de développement des personnels de santé par 1‘adoption de 
stratégies, d'objectifs et de cibles renouvelés, plusieurs d'entre eux (Bangladesh, Inde, 
Indonésie et Thaïlande) relèvent la persistance d'un décalage entre la production et 
l'utilisation des personnels de santé, difficiles à coordonner. Certains (1'Indonésie et 
l'Inde, par exemple) cherchent à adapter la planification de leurs personnels de santé pour 
maintenir un équilibre plus juste entre les effectifs de médecins et des autres agents de 
santé et les capacités d'absorption du secteur public et du secteur privé. 

105. Les textes des politiques nationales de la santé pour tous adoptées dans la plupart 
des pays européens mentionnent la nécessité d'une planification à long terme des besoins en 
personnels. De nombreux pays réglementent désormais le nombre des admissions dans les 
facultés de médecine, mais l'effet de ces mesures ne se fera pas sentir avant quelque temps. 
On limite également le nombre des spécialistes tout en cherchant à améliorer la formation et 
les effectifs des médecins des services de soins de santé primaires. En association avec le 
Centre de Sociologie et Démographie médicales de Paris, le Bureau régional de 1'Europe a 
constitué une base de données pour suivre 1'évolution de la demande et de 1'offre de 
personnels de santé. 

106. Rares sont les pays de la Région de la Méditerranée orientale (Afghanistan, Bahreïn 
et République islamique d'Iran, par exemple) qui appliquent un plan de développement des 
personnels de santé : on constate donc de nombreux déséquilibres avec, dans beaucoup de 
pays, un excédent de médecins mais, par contre, une pénurie aiguë de personnels infirmiers 
de niveau intermédiaire. Des efforts accrus ont été fournis dans la Région du Pacifique 
occidental pour veiller à ce que le développement des ressources humaines soit en harmonie 
avec le développement d'ensemble du système de santé. 



107. Ce problème persistant a fourni le thème d'une conférence sur "Les déséquilibres des 
personnels de santéH, organisée en 1986 sous le parrainage conjoint du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales et de l'OMS. Des mesures immédiates 
-notamment élaborer et appliquer des politiques et des plans appropriés - s'imposent, 
d'autant plus que leurs résultats ne commenceront à se faire sentir que dans le moyen terme. 

108. Rares sont les pays où le plan de distribution de la m a i n o e u v r e est adapté aux 
besoins de la communauté, notamment dans les zones rurales et les taudis urbains. Trop 
souvent, 80 X des personnels de santé qualifiés travaillent dans les villes alors que 80 X 
de la population vit dans les campagnes. Dans de nombreux Etats Membres du monde en 
développement persiste une pénurie de certaines catégories d'agents de santé. 

109. Plusieurs mesures sont prises pour garantir une distribution plus équitable des 
personnels de santé entre les zones urbaines et rurales； on citera notamment une période de 
service obligatoire dans les zones rurales pour tous les professionnels de la santé qui 
préparent leur diplôme； 1‘amélioration des conditions de vie et de travail dans les secteurs 
particulièrement difficiles； enfin, des incitations financières et des perspectives de 
carrière intéressantes. Peu de pays cependant ont été en mesure d'obtenir des résultats 
sensibles ou de surmonter les obstacles éternels et bien connus que sont par exemple le 
manque de perspectives de carrière, des incitations insuffisantes, de faibles motivations et 
de mauvaises conditions de vie et de travail. Là où l'on note quelques améliorationsy 
surtout du point de vue de la distribution des médecins, elles sont le résultat de 
politiques délibérées, qu'il s'agisse de périodes de service obligatoire dans les zones 
rurales ou d'incitations financières sous forme d'indemnités spéciales ou de prêts accordés 
à ceux qui acceptent de s'installer en milieu rural. Toutefois, les pays ne sont pas tous 
capables, économiquement ou politiquement, d'adopter de telles mesures et certains axent 
davantage leurs efforts sur la nécessité de mieux adapter les études aux besoins et de 
garantir une certaine souplesse aux structures de carrière. Les petits pays et ceux dont la 
situation économique et socio-politique est instable continuent de pâtir de l'exode des 
cerveaux, notamment pour ce qui concerne les personnels professionnels de santé. 

110. Les pays sont de plus en plus nombreux à admettre qu'il peut être utile et rentable 
de faire appel à des personnels infirmiers correctement formés pour développer les soins de 
santé primaires. La réorientation des personnels infirmiers en fonction de la conception et 
des valeurs des soins de santé primaires a également fait beaucoup de progrès. Une étude de 
l'OMS entreprise en 1988 sur le rôle et les fonctions des personnels infirmiers et 
obstétricaux dans la stratégie de la santé pour tous a néanmoins révélé que, malgré des 
changements positifs, beaucoup restait encore à faire. Certains pays, surtout dans la 
Méditerranée orientale, s‘efforcent d'attirer davantage de femmes vers la profession 
infirmière. 

111. De nombreux pays ont également admis le rôle nouveau des agents de santé intermé-
diaire et de la périphérie ainsi que des accoucheuses traditionnelles et ont mis sur pied 
des programmes de formation pour les préparer à assumer des fonctions plus étendues au 
niveau du district. Une importance considérable est donnée à la formation des agents de 
santé communautaires. Plusieurs problèmes posés par l'utilisation de ces catégories 
nouvelles d'agents communautaires demandent encore à être résolus, par exemple leur 
formation, leur rémunération, leurs relations avec la communauté et avec le système officiel 
de santé, enfin, leur encadrement et le soutien logistique à leur fournir. 

112• La formation et la réorientation des agents de santé en fonction des soins de santé 
primaires (voir aussi ci-dessus, paragraphes 60 à 64) ont été poursuivies dans des pays de 
toutes les Régions, sous diverses formes et par de multiples approches. Il s'agit 
d'accroître les connaissances et les motivations des agents de santé dans les domaines de la 
prévention et de la promotion de la santé et de leur apprendre à se montrer positifs et 
solidaires. Dans la plupart des cas, on a privilégié la formation en cours d'emploi au sein 
de la communauté et le travail d'équipe. La formation a été renforcée par d'autres mesures 
telles que l'encadrement, l'amélioration du soutien logistique, la participation de 
responsables de la communauté à 1‘administration locale et 1‘aménagement de perspectives de 
carrière. La plupart des pays donnent aussi la priorité à 1‘amélioration des compétences 
gestionnaires (comme on l'a noté aux paragraphes 99 à 101). 



113. La nécessité d'adapter 19 enseignement aux besoins de la communauté a continué de 
retenir 1'attention des pays et de l'OMS. Le réseau d'établissements d'enseignement des 
sciences de la santé axés sur la communauté, constitué sous le parrainage de l'OMS, a permis 
la mise au point d'approches et de programmes novateurs, son but étant de réorienter la 
formation des personnels de santé en fonction des besoins de la population. Et pourtant, 
compte tenu des résistances au changement qui se manifestent dans la plupart des 
établissements, 1‘innovation reste un formidable défi. On tend de plus en plus à utiliser 
des filières parallèles expérimentales, un certain pourcentage d'étudiants suivant un 
enseignement novateur axé sur la communauté, et d'autres un enseignement classique. Ce type 
d'approche devrait, on l'espère, permettre de surmonter dans un avenir prévisible le 
problème grave que constitue l'inadaptation des programmes d'enseignement aux besoins des 
systèmes de santéf surtout au niveau du district. Ces questions ont également été évoquées 
lors de la Conférence mondiale sur 1‘enseignement médical, tenue à Edimbourg (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) en 1988. 

114. Les associations professionnelles portent maintenant un intérêt croissant à la 
pertinence et à 1# adéquation de la formation des personnels de la santé appelés aujourd'hui 
à travailler dans un contexte communautaire plus large que celui des établissements de soins 
secondaires ou tertiaires. Il est généralement admis que les établissements d'enseignement 
traditionnel tels que les écoles de santé publique ou de médecine communautaire ne donnent 
pas au spécialiste de la santé publique une formation suffisamment vaste pour faire face aux 
problèmes complexes que suppose le travail dans un contexte communautaire. Parmi les autres 
priorités relevées dans la Région européenne en matière d'enseignement, on citera la 
nécessité de rendre compte de l'utilisation faite des ressources, les incidences, sur le 
plan de 1'éducation des nouvelles techniques des soins de santé primaires, 1'évolution des 
besoins de la société et différents problèmes éthiques et économiques. 

115. L'Association des Ecoles de Santé publique et les responsables de plusieurs services 
de santé publique du monde entier se sont récemment penchés sur le défi que cela représente 
et sont convenus de veiller à ce que les professionnels de la santé publique de demain 
soient bien préparés à assumer le rôle de leadership qui leur incombera pour le déve-
loppement sanitaire, compte tenu des principes de la santé pour tous. Certaines de ces 
associations professionnelles ont été particulièrement actives ces dernières années. En 
collaboration avec le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, les associations d'écoles 
de santé publique d'Amérique latine et des Etats-Unis ont entrepris de réformer progres-
sivement les programmes d'enseignement professionnel de la santé publique. Un réseau 
d'établissements pionniers de la Région a été mobilisé pour introduire les changements 
requis et développer les effectifs d'enseignants. L'Association des Ecoles de Santé publique 
d'Europe a constitué un groupe de travail sur la formation des professionnels de la santé en 
vue de la santé pour tous et la préparation de matériels d'enseignement adaptés à plusieurs 
cibles régionales. L'Association des Ecoles de Médecine d'Europe et l'Association des Doyens 
des Ecoles de Médecine d'Europe se sont également déclarées intéressées par cette 
initiative. 

116. L'analyse ci-dessus montre combien il est urgent de faire davantage pour 
la gestion et le développement des ressources humaines à 1‘appui des stratégies 
nationales de la santé pour tous. Si de nombreux pays exécutent des activités 
dans ce sens, des approches conçues pour aborder de façon plus systématique les 
problèmes les plus critiques seraient nécessaires dans presque tous. Les bases 
de données en fonction desquelles évaluer l'offre, la production et la 
distribution de la main-d'oeuvre sanitaire sont insuffisantes dans la plupart 
des pays en développement. Des politiques claires s'imposent pour le 
développement et le déploiement des ressources humaines. Ces dernières ne sont 
en effet pas équilibrées, tant quantitativement que qualitativement, dans la 
plupart des pays. La distribution n'est pas non plus équitable, surtout entre 
zones urbaines et zones rurales. Les changements apportés au contenu de 
1‘enseignement, compte tenu en particulier des soins de santé primaires et des 



besoins nouveaux de la société, ont été beaucoup trop lents et souvent 
inadéquats. Il est de plus en plus largement admis que le professionnel de la 
santé publique d'aujourd'hui, singulièrement le médecin, n'est pas correctement 
préparé à assumer un rôle de leadership dans le domaine de la santé. Ces 
dernières années} ces questions ont été intensément débattues au sein de 
nombreux forums dans presque toutes les Régions. Et pourtant, les changements 
nécessaires sont trop lents, voire inexistants, alors même que les raisons de 
ces changements et les mesures à prendre pour les introduire sont parfaitement 
connues. Il reste donc, pour progresser plus rapidement, à élaborer des 
stratégies précises comprenant notamment des mesures en vue d'accroître 
l'engagement des responsables politiques et sanitaires en faveur des changements 
requis. 

5•6 Recherche et technologie 

117. Les sciences fondamentales et appliquées ont fait des progrès impressionnants, 
surtout ces dix dernières années. Les connaissances acquises ont fait sensiblement reculer 
les frontières des sciences physiques et biologiques et ont permis la mise au point de 
techniques scientifiques et médicales nouvelles, par exemple en télématique, chirurgie au 
laser ou biotechnologie. Il est vraisemblable que 1'impact combiné de ces progrès 
bouleversera la structure de la plupart des secteurs sociaux, y compris celui de la santé. 
Ces progrès scientifiques s‘inscrivent cependant dans un contexte de poussée démographique 
et de difficultés socio-économiques dans de nombreuses parties du monde. 

118. D'après les estimations, les pays industrialisés dépensent chaque année environ 2,3 % 
de leur produit national brut (PNB) combiné (soit plus de US $200 milliards) à la recherche 
et au développement. Environ 10 % de ce montant, soit US $20 par habitant, est investi dans 
des recherches liées à la santé. Par contre, les pays en développement dépensent ensemble 
quelque US $4 milliards chaque année pour des activités de recherche et de développement, 
dont environ US $0,10 par habitant pour des recherches en santé. Ainsi, les pays 
industrialisés consacrent à ce type de recherche environ 200 fois plus que les pays en 
développement； par ailleurs, l'écart entre le Nord et le Sud du point de vue des moyens 
financiers disponibles pour la recherche et le développement ne cesse de se creuser. Et 
pourtant, les problèmes de santé des pays en développement sont formidables et représentent 
le défi majeur pour les chercheurs du monde entier. 

119. La plupart des Etats Membres sont sensibles à la nécessité de renforcer leur 
potentiel de recherche en santé malgré la pénurie de moyens financiers； ces dernières 
années t les activités de recherche se sont multipliées dans le cadre du soutien des pays en 
développement à 1‘instauration de la santé pour tous. Que ce soit dans la Région africaine, 
où le nombre des conseils de la recherche médicale a été porté à 30 en 1'espace de quelques 
années, ou dans celle de l'Asie du Sud-Est, où le renforcement des institutions retient en 
particulier 1'attention, les pays se rendent de mieux en mieux compte que la recherche pour 
la santé pour tous passe par 1‘autoresponsabilité et la coopération technique. 

120. Les principales priorités de la recherche en santé sont sensiblement les mêmes dans 
la plupart des pays en développement. Les maladies transmissibles, la nutrition, la 
reproduction humaine et les systèmes de santé occupent une place importante dans la plupart 
des Régions. La recherche sur la médecine traditionnelle a été développée dans les Régions 
de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. L'intérêt pour les maladies chroniques et les 
sciences sociales et comportementales grandit dans les Régions des Amériques et du Pacifique 
occidental, cependant qu'en Asie du Sud-Est, la planification familiale et l'hygiène du 
milieu figurent aussi parmi les priorités. Dans les pays d'Europe, la recherche occupe une 
place importante dans les politiques de la santé pour tous, mais les problèmes posés par la 
réorientation des travaux en cours et les tensions observées entre la recherche biomédicale 
d'une part, la recherche en santé communautaire ou sur les systèmes de santé de l'autre, 
persistent. 



121. Pour la plupart des pays, il faudrait améliorer la coordination des recherches et 
promouvoir une meilleure utilisation de la recherche pour l'élaboration des politiques de 
santé et 1’amélioration de la gestion sanitaire. Certains ont cherché ces dernières années à 
créer des mécanismes pour faciliter la coordination, par exemple des commissions ou conseils 
nationaux de la recherche médicale, des instituts nationaux de la santé ou des organes 
analogues. Ainsi, à Sri Lanka, un groupe de travail scientifique et un comité d'orientation 
ont été chargés, sous la présidence du Secrétaire d'Etat à la Santé, de recenser les 
problèmes de recherche intéressant le développement sanitaire, de définir les moyens 
techniques locaux nécessaires à ces recherches, de faire le point des résultats obtenus et 
de formuler des recommandations sur les moyens de les utiliser et de les diffuser. Certains 
pays d'Europe ont cependant indiqué qu'un plan national de recherche coordonné n'était pas 
nécessairement la meilleure solution, que ce genre de question ne relève pas des autorités 
fédérales (République fédérale d'Allemagne par exemple) ou qu'un plan d'ensemble général 
soit irréaliste dans leur situation particulière (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, par exemple). Dans les grands pays à système fédéral, où de nombreuses 
institutions et organisations font de la recherche, la coordination est souvent impossible 
et risque même de ne pas être indiquée. Le potentiel de recherche se trouve généralement 
dans les établissements scientifiques et universitaires qui sont les principaux producteurs 
d'informations issues de la recherche. Les utilisateurs potentiels de ces informations sont 
les responsables politiques et les décideurs de 1‘Etat et les responsables des systèmes de 
santé, les chefs communautaires et politiques, 1'industrie privée et d'autres groupes. Dans 
la plupart des pays, les liens entre les producteurs et les utilisateurs potentiels des 
données de la recherche sont faibles ou inexistants. Par ailleurs, ces données ne sont 
souvent pas diffusées ou disponibles sous une forme aisément compréhensible, surtout pour 
les responsables politiques et communautaires. Ces éléments continuent d'entraver la pleine 
utilisation du potentiel de recherche de nombreux pays. 

122. Parmi les principaux obstacles relevés dans une grande majorité de pays en déve-
loppement ,on citera : 1'absence de personnel qualifié et de structures de carrière dans le 
domaine de la recherche； les moyens techniques limités des institutions； des ressources 
financières inadéquates et le manque d'intérêt ou de motivation pour la recherche de la part 
des responsables et gestionnaires des politiques de santé. 

123. Le développement sans précédent et le coût sans cesse plus élevé des techniques 
médicales bénéficient d'une attention croissante dans de nombreux pays, surtout les pays 
développés. Les raisons en sont notamment les suivantes : contraintes financières； preuves 
de plus en plus nombreuses attestant que l'issue et la qualité des soins n'ont pas toujours 
été en rapport avec les ressources mises en oeuvre； et idée de plus en plus largement 
répandue que les mesures adoptées jusqu'ici pour rationaliser et évaluer les techniques et 
les prestations sanitaires n'ont pas eu 1'impact attendu. La plupart des pays développés et 
tous les pays en développement importent des techniques dont la plupart sont mal évaluées； 
cela étant, les conséquences sont d'autant plus graves dans les pays en développement dont 
les ressources sont si limitées. 

124. Bien que les activités entreprises dans les pays en matière d'évaluation de la 
technologie et d'assurance de la qualité des soins de santé se multiplient, les résultats 
n'en sont pas suffisamment diffusés et ne conduisent pas dans la plupart des cas à 
1'élaboration de politiques nationales. Très peu de pays en développement ont élaboré des 
politiques ou systèmes officiels pour la sélection, 1‘évaluation et 1'utilisation des 
techniques de soins alors que beaucoup admettent qu'il est nécessaire de sensibiliser les 
autorités politiques et 1‘opinion aux problèmes scientifiques et technologiques pour 
garantir le développement d'ensemble. 

125. Dans certains pays, des commissions ou académies nationales ou même des ministères de 
la science et de la technique ont été chargés de la coordination d'ensemble des politiques 
en matière de technologie. Ces mécanismes sont cependant trop récents pour qu'il soit 
possible d'eri évaluer l'efficacité. Dans la plupart des pays en développement, 1‘évaluation 
des techniques de soins, si elle existe, se fait au coup par coup. A Sri Lanka, les 
participants à des réunions consultatives nationales tenues tous les trois ans passent en 
revue la liste des médicaments et fournitures essentiels pour chaque échelon du système de 
santé et une commission consultative technique ministérielle sélectionne des technologies 



appropriées en fonction de 1’équipement médical. Au Pakistan, on évalue 1'adéquation et la 
pertinence des techniques nouvelles pour les communautés cibles. Dans certains pays 
d'Europe, des "conférences à consensus" sont convoquées pour étudier certaines techniques 
médicales et donner des avis à leur sujet mais leur impact sur les politiques générales est 
limité. Au Costa Rica et au Mexique, on a procédé à un inventaire des techniques médicales 
actuelles et élaboré des principes directeurs pour déterminer un ordre de priorité. 

126. Des exemples notables d'efforts en vue d'une utilisation plus rationnelle des 
techniques de soins médicaux ainsi que de la mise au point de techniques appropriées ont 
été fournis ces dernières années par la "chaîne du froid" mise en place pour répondre aux 
besoins du Programme élargi de vaccination, par la lutte contre les maladies diarrhéiques, 
par les soins de santé bucco-dentaire, les techniques de soins périnatals, le système 
radiologique de base et par les mesures prises pour rationaliser l'imagerie diagnostique et 
assurer la production d'équipements appropriés pour les laboratoires cliniques. Les 
possibilités offertes par les techniques de communication les plus avancées, y compris les 
techniques de 1‘électronique, demandent encore à être exploitées dans la plupart des pays en 
développement, surtout dans le secteur public. De même, dans la plupart de ces pays, 
1‘informatique et la télématique n'ont pas encore été mises à l'essai ou correctement 
appliquées aux fins du traitement de 1'information sanitaire. La pénurie de personnels 
possédant les compétences requises et de moyens financiers ainsi que les obstacles matériels 
à l'application des techniques disponibles (manque de logiciels appropriés par exemple) 
constituent les principales contraintes. 

127. Il est de plus en plus admis que c'est souvent au niveau de 1'application et non de 
la disponibilité des techniques elles-mêmes que des lacunes entravent et retardent la mise 
en place de systèmes de santé. Le transfert de la technologie, problème controversé et 
délicat, est lié aux variables clés du développement que sont 1‘économie, la santé, les 
biens et les services. En acceptant sans réfléchir 1‘acquisition ou le transfert de 
techniques très sophistiquées, des pays trop petits ou trop pauvres ont souvent aggravé le 
problème posé par l'usage irrationnel de ressources déjà limitées. Dans bien des cas, la 
technologie appropriée pour faire face aux principaux problèmes de santé est disponible et a 
de fait été pour l'essentiel mise au point et parachevée dans des pays en développement. Cet 
aspect de la question est trop souvent négligé. La capacité de 1‘infrastructure sanitaire de 
fournir les techniques disponibles demanderait un examen plus attentif, surtout aux niveaux 
communautaire et de district du système de santé. Enfin, des efforts s'imposent pour 
accélérer le recours à la recherche sur les systèmes de santé, instrument essentiel pour 
1'application des connaissances techniques et empiriques existantes. 

128. Il est incontestable qu'un rang plus élevé de priorité devra être donné à 
la recherche et à la technologie en vue du développement de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. Elles sont encore plus importantes en 
période de crise économique où il devient vital d'éviter tout gaspillage et 
d'utiliser les ressources disponibles plus rationnellement et même de façon 
optimale. La coopération et le partenariat entre secteur public et secteur privé 
et entre pays revêtent à cet égard une importance particulière. Il est par 
ailleurs urgent d'établir des structures propices à un dialogue continu et 
efficace entre ceux qui fournissent et utilisent la technologie et entre les 
scientifiques et les décideurs. Enfin, les échanges d'informations constituent 
la condition préalable indispensable à tout nouveau progrès dans ces domaines. 

5•7 Utilisation et mobilisation des ressources 

129. L'utilisation optimale des ressources existantes et la mobilisation de ressources 
supplémentaires revêtent une importance critique pour 1'instauration de la santé pour tous 
dans tous les pays. Il ressort des rapports reçus de toutes les Régions que la plupart des 
pays sont profondément préoccupés par le manque de ressources. Ces préoccupations se 
reflètent dans plusieurs des mesures politiques prises par les pays. 



130. Des mesures visant à améliorer la gestion des ressources supposent obligatoirement 
que 1‘on fixe des priorités pour 1'attribution des ressources disponibles. Comme il a déjà 
été indiqué ci-dessus aux paragraphes 50 à 52, il ressort des politiques de santé d'une 
forte majorité de pays en développement qu'un rang élevé de priorité est donné aux 
programmes en faveur des groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, et aux 
soins de sari té primaires. Ainsi, de nombreux pays de la Région de l'Asie du Sud-Est et de la 
Méditerranée orientale ont pu accroître les ressources consacrées aux soins de santé 
primaires malgré une diminution du total des crédits alloués à 1'action de santé. 

131. Cela étant, les contraintes financières auxquelles se heurtent la plupart des pays 
n'ont pas nécessairement conduit à 1'élaboration de plans de financement adéquats pour les 
stratégies nationales de la santé pour tous ou la mobilisation de ressources. De tels 
plans n'existent que dans quelques pays, par exemple au Costa Rica, où l'on se soucie avant 
tout d'intégrer les services essentiellement curatifs assurés par les organismes de la 
sécurité sociale aux services préventifs du Ministère de la Santé； aux Pays-Bas, qui 
envisagent d'augmenter de 1,2 % par an les dépenses de santé pour faire face à l'évolution 
du tableau de la morbidité due notamment au vieillissement de la population; en Suède, où 
l'on s‘efforce également de faire face à 1‘augmentation du nombre des personnes âgées et de 
garantir une collaboration efficace entre les secteurs médical et social； au Zimbabwe, 
enfin, où l'on estime que 90 % des dépenses supplémentaires de santé devraient aller aux 
soins de santé primaires. 

132. Certains pays ont pris des mesures précises pour mieux utiliser les ressources 
disponibles et améliorer 1'efficience. Dans la Région africaine, plusieurs pays (Botswana, 
Burkina Faso, Guinée, Libéria, Mali et Sierra Leone par exemple) se sont efforcés depuis 
1985 de décentraliser les instances chargées de la répartition et de l'utilisation des 
ressources et de réorienter le déploiement des personnels. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, on a, entre autres, établi des plans de dotation en personnel dans les centres de 
santé en fonction des besoins des communautés desservies (Bahreïn)； accru les effectifs de 
gestionnaires et amélioré les compétences gestionnaires des personnels de santé (Chypre)；et 
procédé enfin à une répartition des ressources entre chacune des régions sanitaires à la 
suite d'une étude des besoins (Soudan). Certains des pays de la Région du Pacifique 
occidental ont notamment défini des procédures précises pour des contrôles financiers 
systématiques et la surveillance des opérations； fourni des efforts de restructuration et de 
réorganisation pour améliorer l'utilisation des ressources disponibles (au Viet Nam, par 
exemple)； et encouragé la décentralisation pour une utilisation plus efficace des ressources 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée et Philippines). Dans les pays industrialisés, la préoccupation 
essentielle est maintenant dyendiguer le coût des services de santé, objectif que l'on 
s'efforce d'atteindre en augmentant le partage de la prise en charge des frais de santé et 
en imposant des plafonds aux dépenses de santé publique. 

133. Poussés par les conséquences néfastes de la crise économique générale, la plupart des 
pays en développement ont activement recherché des moyens nouveaux de mobiliser des 
ressources pour l'action de santé, notamment une participation plus active des communautés, 
du secteur privé et des organisations non gouvernementales. Certaines des mesures qui ont 
été prises pour accroître la participation des communautés et de ces organisations aux 
stratégies nationales de la santé pour tous sont exposées ci-dessus aux paragraphes 85, 86 
et 89. Parmi les autres moyens mis en oeuvre pour mobiliser des ressources intérieures 
supplémentaires, on citera l'adoption de plans communautaires de financement des dépenses de 
santé, une extension de la couverture des assurances-maladie et 1‘introduction de systèmes 
de partage des coûts. En Asie du Sud-Est par exemple, pour mobiliser les ressources de la 
communauté aux fins du développement sanitaire, on a notamment entrepris de former et 
d'utiliser des agents de santé bénévoles dans les villages (Bhoutan et Indonésie^ par 
exemple) et encouragé certaines communautés à financer la construction de services de santé 
locaux (Birmanie, par exemple). Des systèmes communautaires de financement de lfaction de 
santé (coopératives financières de villages pour 1‘achat de médicaments et fonds de 
développement de villages, par exemple) ont été développés en Thaïlande où 1 ‘ on étudie 
également la possibilité d'étendre les prestations de 1‘assurance-maladie aux employés du 
secteur privé• -



134. La notion de partage du coût des prestations sanitaires a été acceptée par 
plusieurs pays en développement qui assuraient auparavant des soins gratuits. Le Bangladesh 
par exemple a introduit le versement d'un montant symbolique pour les soins hospitaliers. Le 
Koweït réclame des honoraires pour certaines prestations； Bahreïn applique des systèmes 
d'assurance-maladie à toutes les sociétés comptant 50 employés ou plus et les Emirats arabes 
unis perçoivent de petites redevances pour 1‘enregistrement sanitaire. Le Parlement de la 
République islamique d'Iran a approuvé une proposition donnant au Ministère de la Santé et 
de l'Enseignement médical l'autorisation d'utiliser les recettes des établissements 
hospitaliers pour renforcer les services de santé； enfin, des systèmes de partage des coûts 
sont mis en place aux Philippines, à Samoa et au Viet Nam. 

135. Des renseignements sur la part du produit national brut (PNB) consacrée à la santé 
sont disponibles pour 131 Etats Membres et 72 estiment cette part à 5 % et plus. En moyenne, 
les dépenses de santé représentent 4,6 % du PNB, le taux régional le plus élevé étant 
observé dans le Pacifique occidental. La part du PNB consacrée à la santé dans les pays les 
moins avancés représente en moyenne 2,3 %. Les données reçues pour 1‘indicateur mondial 31 
sont résumées au tableau 4. Deux Régions (Méditerranée orientale et Pacifique occidental) 
ont signalé que la part du PNB consacrée à la santé n'avait pratiquement pas changé depuis 
les rapports d'évaluation de 1985. 

TABLEAU 4. PART DU PRODUIT NATIONAL BRUT CONSACREE A LA SANTE, PAR REGION DE L'OMS 
(Dernières données disponibles) 

Pourcentage 
du PNB 

consacré à 
la santé 

Nombre de pays Pourcentage 
du PNB 

consacré à 
la santé Afrique Amériques Asie du 

Sud-Est Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental Total 

Moins de 5 
5 et plus 

17 
8 

15 
18 

6 
3 

10 
24 

7 
7 

4 
12 

59 
72 

Total partiel 
Aucune Information 

25 
19 

33 
1 

9 
2 

34 14 
9 

16 
4 

131 
35 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

136. Les pays se sont dans 1'ensemble heurtés à des difficultés de méthodologie pour 
évaluer les tendances relatives à la répartition, l'équité et 1'utilisation des ressources 
(indicateurs mondiaux 4 et 52) . Seuls 81 Etats Membres ont fourni des renseignements 
sur le pourcentage des dépenses nationales de santé consacrées aux soins de santé primaires 
(indicateur mondial 4, tableau 5), 19 d'entre eux ayant notifié un pourcentage de 50 % ou 
plus. En moyenne, la part des dépenses de santé consacrée aux soins de santé primaires est 
d'environ 35 %. Une analyse en fonction du niveau de développement révèle que cette 
proportion est plus élevée pour les pays les moins avancés et plus faible pour les pays 
industrialisés. 

L' indicateur mondial 3 est le nombre de pays dans lesquels au moins 5 % du produit 
national brut est consacré à la santé. 

2 
I/ indicateur mondial 4 est le nombre de pays dans lesquels un pourcentage 

raisonnable des dépenses nationales de santé est consacré aux soins de santé locaux. 
L'indicateur mondial 5 est le nombre de pays dans lesquels les ressources sont 

équitablement réparties, en ce sens que les dépenses par habitant ainsi que le personnel et 
les installations consacrés aux soins de santé primaires sont analogues pour les différents 
groupes de population ou secteurs géographiques, villes et campagnes par exemple. 



TABLEAU 5. PROPORTION DES DEPENSES NATIONALES DE SANTE CONSACREE 
AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES, PAR REGION DE L'OMS 

(Dernières données disponibles) 

Nombre de pays 
Pourcentage 

A . . Asie du _ Mediterranee Pacifique m ， Afrique Amériques n , _ ^ Europe _ . , я •• Total i n Sud-Est r orientale occidental 

Moins de 20 4 0 1 5 3 3 16 
20,0-29,9 5 0 0 7 4 5 21 
30,0-39,9 4 0 3 3 2 1 13 
40,0-49,9 3 0 2 3 2 2 12 
50 et plus 5 0 3 2 4 5 19 

Total partiel 21 0 9 20 15 16 81 
Aucune information 23 34 2 14 8 4 85 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

137. Il ressort du rapport pour la Région africaine que le pourcentage des dépenses de 
santé consacré aux soins de santé primaires varie sensiblement, de 5 à 70 %. Toutefois, la 
majorité des pays y consacrent entre 25 et 33 % de leur budget de la santé. Neuf Etats 
Membres ont déclaré dépenser plus de 40 X pour les soins de santé locaux. Malgré ces 
efforts, des déséquilibres en personnels, infras truc ture et financement persistent entre 
zones urbaines et rurales. 

138. D'après le rapport concernant la Région des Amériques, la plupart des pays estiment 
difficile de donner des renseignements dans ce domaine. Six pays ont été en mesure de 
consacrer certaines de leurs ressources à des zones et groupes de population défavorisés et 
certains ont pu améliorer les infras truc ture s dans les zones sous-desservies. Dix pays ont 
pu accroître la part des dépenses de santé consacrée aux soins de santé primaires. 

139. Les pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est déclarent accorder une importance accrue 
aux soins de santé primaires lors de la répartition des ressources. Le Népal par exemple 
précise y avoir consacré 60 % environ de son budget de la santé. En Mongolie, le budget de 
la santé pour les zones rurales a été augmenté de 40 % depuis 1985 grâce à une redistribu-
tion des ressources disponibles. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le pourcentage 
moyen des dépenses nationales de santé consacrées aux soins de santé primaires est passé de 
31 % en 1982 à 53 % en 1988. Dans 1'ensemble, les données disponibles ne permettent cepen-
dant pas d'évaluer correctement les changements intervenus pour assurer une distribution 
équitable des ressources ou de faire des comparaisons entre pays. 

140. Dans la Région du Pacifique occidental, le pourcentage des dépenses de santé allouées 
aux soins de santé primaires n'a pratiquement pas bougé depuis 1985. Certains pays ont 
cependant signalé des initiatives nouvelles : à Kiribati par exemple, on a augmenté les 
effectifs de personnel à la périphérie； en Malaisie, la priorité est donnée aux zones 
éloignées pour les engagements de personnel； en Nouvelle-Zélande, des mesures ont été prises 
pour que tous les programmes nouveaux soient analysés en fonction de critères liés aux 
politiques de soins de santé primaires； enfin, des restrictions juridiques à 1'extension des 
services de santé dans les zones urbaines surdesservies ont été imposées en République de 
Corée. Les principaux obstacles paraissent être 1'absence de relations satisfaisantes entre 
les décisions de politique et les décisions concernant la répartition des ressources ainsi 
que le manque d'information sur l'équité compte tenu des besoins. Dans la Région européenne, 



le pourcentage des ressources consacrées aux soins de santé locaux se situe entre 10 
et 80 %. Certains pays, le Portugal et la Tchécoslovaquie par exemple, ont considérablement 
accru les ressources consacrées aux soins de santé primaires. 

141. L'interdépendance des économies nationales et internationales d'une part, 
du développement sanitaire d'autre part, est de plus en plus manifeste. Il est 
également manifeste que la pénurie persistante des ressources disponibles pour le 
secteur de la santé a de graves conséquences sur l'efficacité, 1'efficience et 
l'équité des prestations de santé. Pour aider à recenser des moyens nouveaux de 
faire face à ce problème critique, l'OMS a choisi pour thème des discussions 
techniques tenues pendant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1987, "Soutien économique pour les stratégies nationales de la santé pour 
tous". Ainsi que l'ont noté les participants, la recherche de ressources 
additionnelles pour la santé exigera sans doute que soient reconsidérées les 
responsabilités des pouvoirs publics et des différentes entités sociales qui 
s'occupent de santé, les rôles de chacun et les relations entre eux. Ces entités 
comprennent la population, la communauté, les organisations non gouvernementales, 
le secteur privé et les organismes d'aide extérieure. Mais, dans les pays où la 
pénurie est extrême, les possibilités qui s‘offrent pour mobiliser de nouvelles 
ressources internes sont plus limitées encore et une surveillance attentive 
s‘impose pour garantir que toute mesure nouvelle ne compromette pas davantage la 
santé des plus pauvres et des plus vulnérables. 

142. Il ressort à 1'évidence des sections 5.1 à 5.7 ci-dessus que la plupart des pays 
font des efforts réels pour renforcer leurs systèmes de santé sur la base des soins de santé 
primaires. L 'examen montre que des résultats ont été obtenus mais révèle aussi que les 
progrès ont parfois été minces, voire nuls, et il définit les principales contraintes et 
difficultés rencontrées. Modifier des systèmes de santé, des procédures administratives et 
des pratiques établies de longue date est un processus complexe qui demande un leadership 
courageux et éclairéf des travailleurs sanitaires tout entiers dévoués à leur mission et une 
communauté informée. Les tâches qui restent à accomplir sont parfaitement résumées dans la 
déclaration par laquelle a été renouvelé et renforcé l'engagement dfinstaurer la santé pour 
tous dfici l'an 2000 et au-delà, déclaration adoptée lors d'une réunion tenue à Riga (Union 
des Républiques socialistes soviétiques) en mars 1988, à mi-chemin entre la Conférence 
historique d'Alma-Ata et l'an 2000, puis approuvée par l'Assemblée de la Santé en mai 1988 
(résolution WHA^l .34,).1 Cette déclaration souligne la nécessité df intensifier les mesures 
sociales et politiques en faveur de la santé pour tous en recherchant des moyens de 
promouvoir de nouveaux partenariats à l'appui de la santé, de développer et mobiliser le 
leadership de la santé pour tous et de donner aux gens les moyens de partager les 
responsabilités de l'action, dans l'intérêt de leur propre santé. De même, pour accélérer 
l'action en vue de l'instauration de la santé pour tous, il faut renforcer les systèmes de 
santé de district fondés sur les soins de santé primaires, garantir un développement 
approprié et mieux utiliser les ressources humaines et techniques. Les auteurs de cette 
déclaration font enfin remarquer que, pour accélérer les progrès des soins de santé 
primaires, de nouvelles approches s'imposent, notamment des пюуепБ nouveaux d'analyser les 
problèmes, de nouvelles méthodes de recherche sur le terrain, et de nouvelles formes 
d'interaction avec d'autres secteurs. 

6. ACTION INTERNATIONALE 

143. La présente section analyse les grandes tendances du transfert international de 
ressources au bénéfice de la santé et de la coopération multinationale et internationale 
dans ce secteur durant les années 1985-1988. 

6•1 Le transfert international de ressources 

144. Le transfert international des ressources de santé est étroitement lié au climat 
socio-économique général, à 1'intérêt porté dans le monde au progrès social et aux 

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



stratégies politiques nationales et internationales adoptées dans ces deux domaines. Les 
tendances que l'on constate depuis peu dans le monde dénotent une volonté de plus en plus 
marquée de s‘attaquer plus énergiquement aux problèmes du progrès de 1'humanité afin 
d'atténuer les souffrances et draméliorer les conditions de vie de millions d'individus 
contraints de vivre dans une extrême pauvreté. Depuis cinq ans, les souffrances dont on a 
tant parlé de l'Afrique subsaharienne et le débat très animé sur la dette extérieure des 
pays latino-américains ont mobilisé 1'opinion publique et aiguisé le sentiment de solidarité 
de la communauté internationale. De nombreuses personnalités mondiales du secteur public et 
du secteur privé ont attiré 1'attention de l'humanité sur la dégradation de 1‘environnement 
social et matériel qui compromet la survie de millions d'êtres humains et menace l'équilibre 
écologique de la planète. Plusieurs initiatives internationales prises ces trois dernières 
années témoignent de l'apparition d'une volonté aussi bien nationale qu'internationale de 
relever ces défis. 

145. Il y a huit ans, l'Organisation des Nations Unies a lancé son nouveau programme 
substantiel d'action en faveur des pays les moins avancés. Afin d'aider ces pays (dont la 
majorité se trouvent en Afrique) à mobiliser de nouvelles ressources et à coordonner les 
apports de leurs partenaires extérieurs, le PNUD a pris la responsabilité d'organiser un 
cycle régulier de tables rondes, et la Banque mondiale a adopté une démarche similaire pour 
d'autres pays avec son groupe consultatif. Ces mécanismes de coordination de l'aide ont 
probablement permis d'améliorer la coordination entre donateurs et l'utilisation des 
ressources par les pays, mais la mobilisation de ressources nouvelles a abouti à des 
résultats décevants. L'OMS et l'ONU envisagent actuellement de nouvelles mesures pour 
apporter un soutien plus ciblé en direction des pays les moins avancés. 

146. L'Organisation des Nations Unies a fait le point de la situation dans les pays 
concernés d'Afrique lors d'une session extraordinaire sur l'Afrique qu'elle a organisée en 
1986, et elle a alors décidé d'entreprendre un nouveau programme connu sous le nom de 
Programme d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 
l'Afrique. Un groupe spécial interinstitutions a été chargé d'orienter les activités 
entreprises au titre de ce programme ainsi que le travail de l'Office des Nations Unies, qui 
sert de base opérationnelle. En octobre 1987, la Banque mondiale, le PNUD et la Banque 
africaine de Développement sont convenus de créer un dispositif régional destiné à rendre 
les gouvernements des pays d'Afrique subsaharienne mieux capables de donner une dimension 
sociale à leurs programmes d'ajustement structurel et de développement. Les crédits ouverts 
pour le fonctionnement de ce dispositif en 1988 s'élèvent à US $1 milliard 946 millions (au 
taux de change du 30 juin 1987). On recherche de nouvelles sources de financement parmi les 
institutions bilatérales et multilatérales pour qu'elles apportent rapidement de nouvelles 
ressources qui devraient servir à la fois à financer le fonctionnement du dispositif et à 
apporter un soutien bilatéral à des projets de pays. Des groupes de pays se sont également 
efforcés ensemble de déterminer leurs besoins communs en matière de santé et de solliciter 
des ressources extérieures pour répondre à ces besoins. 

147. L'initiative qui a probablement le mieux réussi à mobiliser sur une base géographique 
des ressources destinées à la santé a été celle soutenue par l'OPS/OMS en Amérique centrale 
et connue sous le nom de "La santé comme pont vers la paix". Proposée en juillet 1983, elle 
a permis aux pays d'Amérique centrale et au Panama d'unir leurs efforts pour mener des 
actions de santé prioritaires； en outre, le secteur de la santé a bénéficié d'une forte 
augmentation des ressources extérieures. Cette initiative a déjà permis de mobiliser plus de 
US $325 millions. L'initiative de la coopération pour la santé dans les Caraïbes, lancée en 
1986, a connu à peu près le même succès : un certain nombre d'engagements ont déjà été pris 
pour fournir une partie des US $73 millions sollicités auprès de sources extérieures (qui 
viendront s'ajouter aux US $53 millions que verseront les gouvernements des pays concernés). 

148. De nombreux pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est ainsi que des groupes de pays 
d'Amérique latine et de la Région de la Méditerranée orientale ont analysé systématiquement 
les ressources extérieures dont ils auraient besoin pour leurs stratégies nationales de la 
santé pour tous. En général, les priorités de cette assistance concernent la formation de 
personnels de santé, les vaccinations f les autres mesures de lutte contre les maladies 
transmissibles, les médicaments essentiels et les matériels et fournitures nécessaires pour 
assurer les soins de santé primaires surtout dans les zones rurales. Certaines indications 
montrent nettement que 1'on privilégie le renforcement des services ou 1‘amélioration de 



l'infrastructure sanitaire au niveau des communautés et des districts. Bien que la plupart 
des 公ays aient éprouvé des difficultés à donner des renseignements précis sur leurs 
ressources d'origine extérieure (indicateur mondial 61) , du fait que ce sont les ministères 
de la planification ou des finances qui sont généralement chargés des négociations et de la 
coordination, il semblerait que les réactions soient dans l'ensemble encourageantes. Dans 
certains pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, 30 % à 50 % des nouvelles initiatives de déve-
loppement sanitaire sont financés de l'extérieur; mais l'aide extérieure s‘inscrit souvent 
dans des initiatives multilatérales particulières à l'échelle mondiale telles que la survie 
de l'enfant, la maternité sans risque, la planification familiale, les vaccinations et la 
lutte contre le SIDA. 

149. Les efforts de collaboration internationale (voir également ci-dessus les 
paragraphes 45 à 49) axés sur la santé des groupes de population vulnérables, en particulier 
les enfants, ont bénéficié du soutien de nombreuses personnalités du monde entier et du 
concours d'un grand nombre de partenaires intéressés, y compris des organisations non 
gouvernementales, des églises, des associations philanthropiques privées et des parti-
culiers .Le "rassemblement au secours des enfants" - qui s'inscrit dans le contexte plus 
large des soins de santé primaires 一 a mobilisé d'importantes ressources, en particulier 
pour les vaccinations des enfants. Un exemple en est la contribution extraordinaire du 
Rotary International au Programme élargi de vaccination, connue sous le nom de "Polio-Plus", 
qui s'est engagé au départ à réunir US $120 millions pour satisfaire durant cinq ans les 
besoins des pays en développement en vaccins antipoliomyélitiques, et qui a en fait déjà 
obtenu plus de US $200 millions de promesses de versements. Mieux encore, cette opération a 
eu un énorme impact en faisant participer les Rotariens, qui sont souvent des membres très 
influents de la communauté, à la planification et à 1‘évaluation des programmes nationaux de 
vaccination. 

150. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA mis en place par l'OMS offre un autre 
exemple de mobilisation intensive et réussie de ressources au niveau international. En 
1987-1988, dans toutes les Régions, de nombreux pays ont commencé, avec 1‘appui de l'OMS, à 
mettre au point et exécuter des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et, d'ici la 
fin de 1988, une vingtaine de pays auront organisé des consultations avec les donateurs afin 
de mobiliser 1'aide extérieure nécessaire à la réalisation de leur programme. En 1987, les 
donateurs ont versé US $32,7 millions au fonds fiduciaire créé pour assurer au Programme un 
appui mondial, et les contributions prévues pour 1988 devraient dépasser les US $65 millions 

6 • 2 Coopération interpays 

151. La coopération interpays dans le secteur de la santé s'est beaucoup développée ces 
dernières années. Des groupes de pays se sont efforcés de déterminer ensemble ce qu'il leur 
fallait réaliser en priorité et ont élaboré des plans d'action communs dans lesquels ils 
précisaient notamment la coopération extérieure dont ils auraient besoin. De nombreux 
exemples de cette coopération se manifestent peu à peu à 1'échelon régional ou sous-
régional. L'initiative la plus réussie et dont il a déjà été question est le Plan des 
besoins sanitaires prioritaires de l'Amérique centrale et du Panama, qui doit promouvoir la 
coopération interpays dans les secteurs de la santé où les pays ont des priorités et des 
intérêts communs, dans un environnement par ailleurs instable. Depuis 1985, 15 pays de la 
Région des Amériques ont également conclu des accords de coopération pour réaliser dans 
leurs zones frontalières des actions sanitaires communes, concernant en particulier la lutte 
contre les maladies et la surveillance épidémiologique. Divers pays ont conclu entre eux des 
accords bilatéraux ou multilatéraux : le Brésil, Cuba et le Mexique pour la recherche, la 
formation et la biotechnologie； l'Argentine, le Brésil, les pays d'Amérique centrale et le 
Mexique pour la production et le contrôle de la qualité des médicaments； et les pays 
anglophones des Caraïbes pour la réadaptation et la prévention de la toxicomanie. Ces 
derniers pays s‘efforcent également d'agir ensemble pour répondre à d'autres besoins communs 
sur le plan de la santé et mobiliser des ressources extérieures. 

L'indicateur mondial 6 est le nombre des pays en développement ayant formulé des 
stratégies de la santé pour tous bien définies et assorties d'allocations des ressources 
explicites dont les besoins de ressources extérieures sont satisfaits de façon suivie par 
des pays plus riches. 



152. Les initiatives concernant la coopération interpays en Asie se trouvent facilitées 
par l'existence d'organisations géopolitiques telles que l'Association des Nations de l'Asie 
du Sud-Est et l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale. En outre, les 
Ministres de la Santé des pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est se réunissent régulièrement 
pour identifier des secteurs précis de coopération, qui sont très divers et concernent la 
formation, le transfert de technologie, la recherche, 1'échange de spécialistes, le soutien 
technique à la surveillance épidémiologique, ainsi que 1'aide multilatérale et bilatérale 
aux pays peu développés. Certains pays, l'Inde, Sri Lânka et la Ttiaïlande par exemple, 
offrent de larges possibilités de formation à des titulaires de bourses d'autres pays 
faisant ou non partie de la Région. 

153. Dans la Région européenne, la coopération interpays revêt une importance particulière 
pour l'hygiène du milieu et la recherche sur 1‘environnement. Les initiatives récentes 
comprennent le plan européen de lutte contre le tabagisme, le plan régional de recherche-
intervention aux fins de la santé pour tous ainsi que les recherches sur le SIDA, les 
maladies cardio-vasculaires et les maladies chroniques. L'opération "Villes saines" 
constitue elle aussi un bon exemple de ce genre de collaboration. 

154. Les pays arabes du Golfe collaborent à de nombreuses activités sanitaires, par 
exemple à 1‘achat et à la fabrication en quantité de médicaments et de matériel, au contrôle 
des aliments et des médicaments, et à la formation. Les pays qui ont un surplus de personnel 
médical en ont détaché une partie dans d'autres pays qui en manquaient. Bahreïn, Oman, Qatar 
et les Emirats arabes unis ont réduit le coût des traitements spécialisés en orientant les 
malades vers des installations d'Arabie Saoudite ou du Koweït. Les liens se sont même 
développés entre les régions, par exemple entre le Soudan et l'Egypte d'une part, le Kenya 
et l'Ouganda de l'autre, s‘agissant en particulier de la lutte contre les maladies et de 
l'échange d'informations. Par contre, dans le Pacifique occidental, la coopération interpays 
doit encore être renforcée et des pays se sont récemment dits intéressés à la développer, en 
particulier dans les domaines de la formation et de l'échange d'informations. 

155. Tout en faisant valoir que c'est aux pays qu'il incombe de prendre l'initiative 
d'établir des liens de coopération et d'en financer une grande partie, l'OMS joue de plus en 
plus un rôle de catalyseur en favorisant et en soutenant en particulier la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD)• 

156. A 1'échelon international, ce sont peut-être les pays non alignés qui offrent 
l'exemple le plus remarquable de CTPD avec le programme à moyen terme de CTPD pour la santé 
pour tous (1984-1989) que la Réunion des Ministres de la Santé des Pays non alignés et 
autres pays en développement a adopté en mai 1984. Ce programme comprend des activités de 
promotion telles que la mobilisation d'un appui politique et technique en faveur de la santé 
pour tous, le renforcement des moyens nationaux par le développement d'une "masse critique 
de leaders de la santé" dans chaque pays, la mise en place de réseaux nationaux et 
internationaux de soutien à la formation, à la recherche et à 1‘échange d'informations, et 
le développement du rôle de la femme dans la santé et le développement. Depuis 1985, les 
ministres de la santé de ces pays revoient chaque année le programme, et ils ont décidé, en 
1987, de mettre l'accent sur quelques points tels que le développement du leadership, la 
fourniture de médicaments essentiels, 1'élaboration de systèmes de santé de district basés 
sur les soins de santé primaires et la formation au financement et à la gestion de la santé. 

157. Si la CTPD s'est bien développée à 1'échelon bilatéral ou au niveau sous-régional, il 
a été difficile de 1‘étendre ou de la maintenir sur une plus vaste échelle, encore que 1‘on 
puisse en donner deux exemples particulièrement réussis avec la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, à laquelle participent plus d'une centaine de pays, et le développement du 
leadership pour la santé pour tous, qui a mobilisé jusqu'ici plus de 50 pays. En général, 
les pays continuent à éprouver des difficultés à financer leurs activités de CTPD. 
Apparemment, le principe selon lequel les pays collaborant devraient financer la totalité de 
leurs activités de CTPD est hors de portée de la plupart des pays en développement. Les 
initiatives de ce genre sont parfois contrariées par l'obstacle linguistique ou 1‘insta-
bilité politique. Il n'est généralement pas facile d'obtenir des institutions donatrices 



des ressources financières pour la CTPD. L'OMS continuera donc à jouer un rôle important de 
catalyseur en soutenant la recherche nationale et régionale de solutions appropriées à ces 
problèmes； il est en effet devenu évident que, là où ils ont été véritablement appliqués, 
les principes de la CTPD ont donné de très bons résultats, en particulier pour ce qui 
concerne le renforcement des compétences locales, la mise au point de techniques appropriées 
et la découverte de solutions et de ressources locales. Sur le long terme, la CTPD sera 
probablement bien plus efficace que la coopération technique ou bilatérale traditionnelle 
pour développer les capacités nationales. 

6•3 Coopération internationale 

158. Dans l'ensemble, les pays se sont déclarés satisfaits et ont fait savoir qu'ils 
avaient amélioré leur coopération avec l'OMS pour la réalisation de leurs stratégies 
nationales de la santé pour tous. Dorénavant, l'OMS oriente de plus en plus son appui sur 
des secteurs d'importance cruciale tels que le renforcement des capacités et méthodes 
nationales de gestion, la mise en place coordonnée de prestations de soins de santé 
primaires, les programmes à l'intention des groupes vulnérables et à risque, le transfert 
et l'adaptation des technologies, ainsi que la recherche. Des mécanismes communs de pro-
grammation, de coordination et de surveillance, par exemple le système de coordination des 
opérations du programme (AFROPOC) dans la Région africaine, le système d'évaluation du 
programme (AMPES) dans celle des Amériques ou encore les missions mixtes pays/OMS dans 
d'autres Régions, la création d'équipes nationales de soutien aux représentants de l'OMS 
dans les pays et les contrôles financiers en termes de politique et de programme contribuent 
de façon générale à mieux faire comprendre le rôle de l'OMS et à en utiliser les ressources 
de façon plus rationnelle et plus efficace à 1‘appui des stratégies nationales de la santé 
pour tous. Comme des fonctionnaires nationaux de haut rang participent de plus en plus aux 
réunions régionales et mondiales des organes directeurs de l'OMS, les politiques et 
démarches de l'Organisation sont mieux connues et mieux comprises, et cela se fait sentir 
sur les mécanismes et relations de travail en commun dans les pays. 

159. Ces dernières années, l'OMS a continué à présenter dans le détail diverses actions 
qui contribueraient à accélérer la réalisation de la santé pour tous. Les discussions 
techniques qui ont eu lieu de 1985 à 1988 pendant l'Assemblée de la Santé ont non seulement 
aidé la recherche et les initiatives de développement relatives aux soins de santé 
primaires, mais ont également fait une large place à des questions apparentées telles que le 
rôle des organisations non gouvernementales dans la santé pour tous, la collaboration entre 
les secteurs pour la santé, le soutien économique des stratégies nationales de la santé pour 
tous et le développement du leadership pour la santé pour tous. 

160. Pendant l'exercice biennal 1986-1987, l'OMS a connu des difficultés financières 
exceptionnelles qui 1'ont obligée à prendre des mesures d'urgence dont l'effet global s'est 
traduit par une réduction de US $35 millions de son budget, ce qui représente 7 X de son 
budget ordinaire. Pendant cette période, l'OMS a préparé, après s'être largement concertée 
avec les Etats Membres, le huitième programme général de travail pour la période 1990-1995, 
qui est le deuxième des trois programmes généraux devant assurer le soutien continu de la 
stratégie. Le programme a défini des domaines dans lesquels l'OMS devait agir en priorité, 
qu'il s'agisse de la santé ou d'autres secteurs, en s‘appuyant sur les résultats de 
1'évaluation de la stratégie et sur 1‘examen de l'exécution du programme général de travail 
précédent (c'est-à-dire le septième). 

161. Beaucoup de pays en développement ont signalé que d'autres institutions multilatérales 
et bilatérales internationales et les organisations non gouvernementales continuaient de leur 
apporter un soutien dans les domaines de la santé et apparentés. Il s‘agit notamment du FISE 
pour ses programmes de survie de l'enfant et de vaccination, du FNUAP pour la planification 
familiale et la santé de la femme, du PNUD pour la mise en valeur des ressources humaines et 
de la Banque mondiale pour le Développement des inf ras truc ture s de santé, en particulier 
celles des soins de santé primaires dans les régions rurales, pour la nutrition et pour le 
renforcement des capacités de gestion des responsables de la santé. La coopération dans les 
pays entre les institutions internationales s'améliore mais reste modeste, ce qui provoque 



parfois des doubles emplois, des relations de concurrence ou même un gaspillage de 
ressources. La plupart des pays n'ont pas encore résolu cette question de façon 
satisfaisante. 

162. Sur le plan régional et mondial, les institutions ont largement intensifié et 
amélioré leur coopération dans les domaines de la santé ou apparentés, et l'OMS a contribué 
activement au lancement et à la réalisation des vastes initiatives internationales qui se 
sont inscrites ces dernières années dans le cadre de la coopération multilatérale. Il 
s'agissait notamment de 1‘environnement, de l'éducation, du logement, de la promotion de la 
femme, de la survie de l'enfant, des effets des guerres et accidents nucléaires, du SIDA, de 
la jeunesse, de l'abus et du trafic illicites de drogue, enfin des droits de l'homme. 
Certaines des initiatives les plus directement liées à la santé qui ont été lancées de 1985 
à 1988 dans le cadre de la coopération internationale et qui méritent une mention spéciale 
sont brièvement exposées dans les paragraphes qui suivent. 

163. En 1987, le FISE a lancé, en collaboration avec l'OMS, 1'Initiative de Bamako qui 
devait permettre de réunir US $100 millions pour améliorer la santé de la mère et de 
1'enfant dans le cadre de 1'action des soins de santé primaires en Afrique, grâce notamment 
au déblocage des fonds provenant du recouvrement du coût des médicaments essentiels ainsi 
qu'à d'autres mécanismes permettant d'améliorer le rapport coût-efficacité. 

164. La Conférence internationale sur la maternité sans risque, tenue à Nairobi en 1987 
sous les auspices conjoints de l'OMS, du FNUAP et de la Banque mondiale4 avec le soutien du 
PNUD, de nombreuses institutions bilatérales de développement et de fondations privées, a 
marqué une étape importante dans la reconnaissance de la place prééminente qu'occupe la 
mortalité maternelle parmi les problèmes de santé à résoudre en priorité. Les participants à 
la Conférence ont recommandé des stratégies internationales à long terme pour améliorer la 
situation sanitaire et sociale des femmes et des jeunes filles, ainsi que des mesures 
immédiates pour renforcer les programmes de santé maternelle et de planification familiale. 
L'un des résultats pratiques de la Conférence a été la création d'un fonds destiné à 
soutenir la recherche opérationnelle sur la maternité sans risque, dont l'OMS est 1‘agent 
d'exécution. 

165. Après la Conférence d'experts sur usage rationnel des médicaments, qui s'est 
tenue à Nairobi en 1985, l'Assemblée mondiale a approuvé, en 1986, la stratégie pharma-
ceutique révisée de l'OMS (résolution WHA39.27). Cette stratégie associe un certain nombre 
d'activités telles que la préparation de lignes directrices concernant les politiques 
pharmaceutiques nationales et les organismes nationaux de réglementation pharmaceutique, la 
formulation de critères éthiques pour la promotion des médicaments et 1'extension du système 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter-
national .Elle consiste à fournir plus d'informations objectives aux Etats Membres sur tout 
ce qui touche aux médicaments et à aider les pays qui le souhaitent à élaborer et exécuter 
des programmes de distribution de médicaments essentiels. 

166. En 1984, la Fondation Rockefeller, le FISE, la Banque mondiale, le PNUD et l'OMS ont 
parrainé à Bellagio (Italie) une réunion d'institutions bilatérales et multilatérales de 
développement et de représentants de pays en développement, chargés d'étudier avant tout les 
moyens de promouvoir le Programme élargi de vaccination. La réunion a débouché sur la 
création du Groupe spécial pour la survie de l'enfant, composé des représentants des 
institutions parrainantes. Depuis lors, le groupe se réunit périodiquement pour débattre de 
questions d'intérêt commun qui touchent à l'exécution de ses travaux. A 1'issue de sa 
dernière réunion, qui s'est tenue à Talloires (France, 1988), il a promulgué la "Déclaration 
de Talloires", qui résume les principaux points d'accord et propose un certain nombre 
d'objectifs précis à atteindre d'ici l'an 2000, 1'éradication de la poliomyélite par 
exemple. Par la suite, l'Assemblée mondiale a adopté, en mai 1988, une résolution (WHA41.28) 
qui préconisait un élargissement de la couverture de la vaccination antipoliomyélitique et 
l'élimination de la transmission autochtone du virus d'ici l'an 2000 



167. Le Programme mondial de Lutte contre le SIDA lancé par l'OMS à la fin de 1986 a 
suscité une coopération internationale et une mobilisation mondiale remarquables par leur 
ampleur. Toute une gamme novatrice de mécanismes de financement multilatéraux et bilatéraux 
est apparue à l'appui des programmes nationaux de lutte contre le SIDA mis en place dans les 
Etats Membres. En 1988, le PNUD et l'OMS ont formé une alliance afin de compléter et de 
coordonner l'appui aux plans et programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

168. Malgré la conjoncture défavorable de 1‘économie mondiale, la coopération 
internationale et le transfert international de ressources vers le secteur de la 
santé, et notamment en faveur des groupes vulnérables et des pays peu développés, 
paraissent encourageants. Mais les besoins dépassent de loin les ressources 
disponibles, surtout dans les pays les moins avancés, et les ressources 
extérieures s‘orientent souvent vers des programmes ou des initiatives précis 
plutôt que vers le renforcement progressif des systèmes nationaux de santé. Les 
membres de la communauté internationale doivent s'efforcer de s'attaquer ensemble 
à ce problème. Dans le secteur de la santé, la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) s'est avérée efficace pour renforcer les capacités d'action 
nationales, mais il ne fait pas de doute qu'elle ne peut exister sans engagement 
politique, et elle ne pourra être efficace que si des ressources viennent la 
déclencher et 1'alimenter. Il faudrait en outre que les pays industrialisés 
collaborent avec les pays en développement pour renforcer et utiliser le potentiel 
national, notamment en recherche et en technologie. Enfin, la coordination et 
l'utilisation efficaces de toutes les ressources disponibles, y compris celles de 
l'OMS, dans les divers pays exigent que les gouvernements y prêtent davantage 
attention et doivent devenir un objectif prioritaire. 

7. ACCES AUX SOINS DE SANTE 

169. La stratégie a entre autres comme objectif fondamental d'assurer 1‘égalité d'accès 
aux services de santé, notamment en offrant à tous des éléments essentiels de soins de santé 
primaires. Ceux-ci, tels qu'ils ont été définis à la Conférence d'Alma-Ata, comprennent au 
minimum : une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les 
méthodes d'identification, de prévention et de lutte qui leur sont applicables, la promotion 
de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles; un approvisionnement suffisant en eau 
saine et des mesures d'assainissement de base； la protection maternelle et infantile y 
compris la planification familiale, la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, 
la prévention et le contrôle des endémies locales； le traitement des maladies et des lésions 
courantes, la promotion de la santé mentale et la fourniture de médicaments essentiels. 

170. L'efficacité de l'action menée par les pays pour développer leurs systèmes de santé 
se mesure au nombre plus ou moins grand de ces éléments essentiels de soins de santé 
primaires, spécialement ceux offerts aux groupes vulnérables et désavantagés. On utilise à 
cet effet l'indicateur mondial 7.1 

Lfindicateur mondial 7 est le nombre de pays dans lesquels les soins de santé 
primaires sont à la disposition de l'ensemble de la population, avec au minimum : 

-eau saine à domicile ou à 15 minutes de marche, avec mesures d'assainissement 
suffisantes au domicile ou dans le voisinage immédiat; 

-vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la 
poliomyélite et la tuberculose； 

-soins de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer au moins 20 médicaments 
essentiels, à une heure de marche ou de voyage； 

-personnel qualifié pour les grossesses et les accouchements, et soins aux enfants 
jusqu'à l'âge d'un an minimum. 



171. De nombreux pays ont fait savoir que la couverture par ces éléments essentiels de 
soins de santé primaires a été étendue à une plus grande partie de leur population. Il est 
toutefois difficile de procéder à des comparaisons entre pays car la couverture se mesure 
différemment d'un pays à 1'autre. Les tableaux 6 à 12 présentent succinctement les données 
communiquées par les pays. 

172. Huit ans après le début de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
1'assainissement (1981-1990), les progrès réalisés pour atteindre les buts fixés s'avèrent 
décevants. Le tableau 6 montre que 80 % ou plus de la population urbaine est alimentée en 
eau de boisson saine dans 91 des 123 pays qui ont communiqué des renseignements. En milieu 
rural, cette couverture n'est assurée que dans 53 des 123 pays qui ont communiqué des 
renseignements, et 14 pays ont signalé qu'elle était inférieure à 20 %. Les différences sont 
donc très grandes, aussi bien entre les pays qu'à 1'intérieur d'un même pays. La situation 
est pire pour évacuation des déchets, en particulier dans les campagnes, puisque certains 
pays indiquent une couverture qui ne serait que de 1 % (voir le tableau 7). 

TABLEAU 6. EAU SAINE. COUVERTURE DE LA POPULATION, PAR REGION DE L'OMS1 
(Dernières données disponibles) 

Nombre de pays 
Couverture 

/<v� • A . . Asie du _ Méditerranée Pacifique m , 
( % ) A f r l q U e 她打叫此 3 Sud-Est E u r°P e orientale occidental T o t a l 

Zones urbaines 

Moins de 20 1 0 0 0 0 0 1 
20,0-39,9 0 0 2 0 1 0 3 
40,0-59,9 6 3 2 0 2 0 13 
60,0-79,9 5 5 2 0 1 1 14 
80 et plus 9 19 5 34 19 5 91 

Total partiel 21 27 11 34 23 6 122 
Aucune information 23 7 0 0 0 14 44 

Zones rurales 

Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

4 
7 

0 
0 
0 
2 
32 

0 
1 
1 
3 
1 

14 
28 
12 
16 
53 

Total partiel 23 26 11 34 23 6 123 
Aucune information 21 8 0 0 0 14 43 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

173. Dans les pays en développement, la proportion de citadins qui, en 1988, ont accès à 
un approvisionnement en eau saine est estimée à 78 %, contre 75 % au début de la Décennie, 
et la proportion de ceux qui ont accès à des installations suffisantes pour 1'évacuation des 
excreta est de 66 %, contre 57 % en 1980. La lenteur de cette progression tient à la forte 



augmentation de la population urbaine, augmentation presque plus rapide que le développement 
des services. Par contre, la situation s'est nettement améliorée dans les zones rurales où 
le taux de couverture est passé de 31 % à 47 % pour 1 ‘ approvisionnement en eau saine et de 
14 % à 20 % pour 1 ‘assainissement. Dans le monde, plus d'un milliard de personnes ne sont 
toujours pas approvisionnées en eau saine et plus de 1,5 milliard ne disposent pas de moyens 
d'assainissement suffisants. Ainsi donc, de nombreux pays n'atteindront probablement pas les 
objectifs de la Décennie, malgré les progrès réalisés. 

174. Dans les pays industrialisés, la situation est de façon générale satisfaisante y 
encore qu'il subsiste des différences inquiétantes entre les villes et les campagnes. Dans 
la Région européenne, par exemple, certains pays signalent que de nombreuses petites 
communautés rurales continuent à s'alimenter à de modestes points d'eau privés qui ne font 
souvent 1'objet d'aucun contrôle；1‘évacuation des déchets en général, notamment celle des 
polluants industriels et agricoles, est elle aussi parfois inadéquate. L'adoption de 
stratégies de conservation de l'eau est devenue une nécessité dans plusieurs pays d'Europe 
où les ressources en eau sont peu abondantes et où la demande a augmenté avec les progrès de 
l'industrie et de 1‘agriculture. 

TABLEAU 7. MOYENS D'ASSAINISSEMENT ADEQUATS : COUVERTURE DE LA POPULATION,1 
PAR REGION DE L'OMS 

(Dernières données disponibles) 

Nombre de pays 
Couverture 

(%) . A . , As ie du _ Méditerranée Pacifique _ -
A f r i q U e A ^ d q u e s Sud-Est E u r° p e orientale occidental T o t a l 

Zones urbaines 

Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

0 
3 
4 
8 

11 

0 
3 
2 

0 
0 
0 
1 
33 

1 
0 
3 
4 
15 

0 
0 
0 
1 
6 

2 
10 
11 
17 
79 

Total partiel 18 26 
Aucune information 26 8 

11 
0 

34 
0 

23 
0 

19 
13 

119 
47 

Zones rurales 

Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

5 
2 
2 
0 
2 

0 
0 
1 
0 
33 

о
 1

 о

 2

 2
 

28 
17 
11 
7 
51 

Total partiel 
Aucune information 

18 
26 

25 
9 

11 
0 

34 
0 

21 
2 

5 
15 

114 
52 

Total 44 34 11 34 23 20 166 



175. Les pays se sont largement efforcés d'améliorer la couverture vaccinale des enfants 
contre les six maladies visées par le Programme élargi de vaccination. On dispose aussi de 
plus de données. Le nombre de pays qui ont indiqué une couverture inférieure à 20 % a 
diminué dans tous les cas (de 20 à 13 pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche depuis 
1‘évaluation de 1985； de 30 à 10 pour la rougeole, et de 25 à 13 pour la poliomyélite (voir 
le tableau 8)). Le nombre de pays où la couverture a atteint 80 %, voire davantage, a 
également augmenté. Dans les pays en développement, les services de vaccination, qui 
traitaient moins de 5 % des enfants en 1974, sont aujourd'hui en mesure d'administrer à 
60 % des enfants une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique ou de DTC, et de vacciner 
environ 50 X des enfants contre la rougeole. Néanmoins, plus de 43 des 109 millions de 
nourrissons qui naissent chaque année ne sont toujours pas protégés. Même si les pays 
déployaient des efforts énergiques en 1988-1989, il semble possible que la couverture 
mondiale atteigne 75 % d'ici 1990. Il subsiste également de grandes disparités d'une Région 
à l'autre, bien que toutes aient réalisé des progrès. 

TABLEAU 8. VACCINATION DES NOURRISSONS, COUVERTURE PAR REGION DE L'OMS1 
(Dernières données disponibles) 

_ ^ Nombre de pays 
Couverture 
vaccinale .- . . , . Asie du _ Méditerranée Pacifique ^ , 

(X) A f r l q u e A^riques Sud-Est E u r°P e orientale occidental T° t a l 

DTC (3 doses) 

Moins de 20 8 
20,0-39,9 10 
40,0-59,9 7 
60,0-79,9 14 
80 et plus 4 

1 2 0 
2 2 0 
9 2 1 
8 5 7 
13 0 25 

1 0 12 
4 2 20 
0 2 21 
8 8 50 

10 6 58 

Total partiel 43 33 
Aucune information 1 1 

11 
0 

33 
1 

23 
0 

18 Oh 
2 

161 
5 

Rougeole 

Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

5 
6 
13 
12 
5 

0 
4 

10 
7 
13 

9 
18 

•

 T..

 i

 4-
-
J
-

1
 3

 о
s
6
 

广-

10 
21 
33 
45. 
49 

Total partiel 41 34 
Aucune information 3 0 

10 
1 

32 
2 

23 
0 

18 158 
.r-O Î- v¿0浈 
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1 f ； ч ‘.,，-:‘ 
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Poliomyélite 

Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

б 
8 

9 
12 

6 

1 
2 
3 
8 

19 

0 
0 
0 
3 

30 

1 
4 
0 

í 8 
10 

1 
2 
6 
8} 

16 
16 
AI 
74, 

Total partiel 41 
Aucune information 3 

33 11 
0 

33 23 
0 

18 
2 

159 



Tableau 8 (suite) 

Couverture 
vaccinale 

(%) 

Nombre de pays 
A - . д . . Asie du _ Méditerranée Pacifique m _ , Afrique Amériques S u d. E s t Europe o r i e n t a l e o c c i d e ^ t a l Total 

BCG 

Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

2 
4 
6 
8 

21 

0 
2 
2 
6 

15 

2 
3 
0 
2 

17 

0 
3 
4 
5 
6 

0 
1 
2 
4 

11 

5 
14 
15 
33 
70 

Total partiel 41 25 11 24 18 18 137 
Aucune information 3 9 0 10 5 2 29 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

176. La proportion de femmes enceintes vaccinées contre le tétanos n'a que peu progressé. 
La couverture est restée faible (20 % en moyenne) dans les pays qui communiquent des 
renseignements à ce sujet, comme le montre le tableau 9. L'OMS n'a pas reçu de données des 
pays de la Région européenne. 

TABLEAU 9. VACCINATION ANTITETANIQUE DES FEMMES ENCEINTES, PAR REGION DE 
(Dernières données disponibles) 

'OMS1 

Couverture 
vaccinale 

(%) 

Nombre de pays 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Moins de 20 11 6 4 0 11 3 35 
20,0-39,9 8 5 4 0 3 5 25 
40,0-59,9 9 4 1 0 3 2 19 
60,0-79,9 4 2 0 0 1 1 8 
80 et plus 2 2 0 0 0 0 4 

Total partiel 
Aucune information 

34 
10 

19 
15 

9 
2 

0 
34 

18 
5 

11 
9 

91 
75 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

Voir également l'annexe 1, tableau 11. 



177. Les services de santé à base communautaire se développant, la couverture des soins 
de santé maternelle et infantile s'est également étendue dans de nombreux pays. Le 
tableau 10 présente les effectifs de personnel qualifié pour les grossesses et les 
accouchements, et le tableau 11 pour les soins aux enfants jusqu'à l'âge d'un an au moins. 
On constate que la situation s'est améliorée par rapport à 1‘évaluation de 1985, en 
particulier dans la Région de la Méditerranée orientale. Bien qu'un plus grand nombre de 
pays aient, cette fois, communiqué des chiffres sur les trois critères considérés, beaucoup 
n'en ont toujours pas donné concernant la couverture de la grossesse (41 pays), 1‘accouche-
ment en présence de personnel qualifié (34) et les soins aux nourrissons (64). Les pays qui 
ont communiqué des données comptent environ les deux tiers des femmes enceintes dans le 
monde : 60 X de ces femmes ont reçu des soins d'un personnel qualifié pendant la grossesse 
et 63 % ont accouché en présence de personnel qualifié. Toutefois, dans les pays les moins 
avancés, environ un tiers seulement des femmes enceintes ont été suivies par un personnel 
qualifié pendant la grossesse, et uri cinquième seulement lors de 1'accouchement. Les pays 
qui ont communiqué des données comptent environ 56 % des nourrissons dans le monde, dont 
environ la moitié a reçu des soins d'un personnel qualifié. 

TABLEAU 10. PRESENCE DE PERSONNEL QUALIFIE PENDANT LA GROSSESSE ET L'ACCOUCHEMENT, 
COUVERTURE PAR REGION DE L'OMS1 
(Dernières données disponibles) 

Nombre de pays 
Couverture 

(X) . , . . Asie du „ Mediterranee Pacifique _ ^ , Afrique Amériques _ , „ _ Europe • “， . , ̂ ^ , Total i i Sud-Est r orientale occidental 

Grossesse 

Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

1 
0 
2 

10 
13 

3 
0 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
23 

0 
0 
1 
3 

11 

12 
31 
65 

Total partiel 
Aucune information 

30 
14 

26 
8 

10 
1 

23 
11 

21 
2 

15 
5 

125 
41 

Accouchement 

Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

4 
9 
6 
5 
3 

1 
1 
5 
6 
17 

3 
2 
2 
0 
3 

0 
0 
0 
0 
26 

4 
1 
1 

10 
6 

0 
1 
0 
2 

14 

12 
14 
14 
23 
69 

Total partiel 
Aucune information 

27 
17 

30 
4 

10 
1 

26 
8 

22 
1 

17 
3 

132 
34 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

1 Voir également ] L'annexe 1 ,tableaux 15 et 16. 



TABLEAU 11. PERSONNEL QUALIFIE DISPONIBLE POUR LES SOINS AUX ENFANTS 
JUSQU'A L'AGE D'UN AN AU MINIMUM, PAR REGION DE 

(Dernières données disponibles) 
'OMSJ 

Couverture 
(X� 

Nombre de pays 

Kr： . л ' 4 Asie du _ Méditerranée Pacifique m ^ . Afrique Amériques S u d. E s t Europe o r i e n t a l e o c c i d e ^ t a l Total 

Moins de 20 
'20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

3 
10 

1 
8 
11 

0 
2 
1 

0 
0 
0 
0 

21 

0 
0 
1 
3 
9 

2 
10 
7 

21 
62 

Total partiel 21 
Aucune information 23 

24 
10 

8 21 
3 13 

15 
8 

13 
7 

102 
64 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

178. Les pays ont également í 
contact de premier niveau pour 

signalé qu'ils 
le traitement 

avaient réalisé 
des maladies et 

des progrès dans 
traumatismes cour 

l'accès 
ants et 

à un 

l'obtention de médicaments essentiels. Sur les 124 pays qui ont communiqué des 
renseignements sur ce point, 95 ont indiqué une couverture de 80 X, voire davantage, de la 
population (voir le tableau 12). Cela dit, dans l'ensemble, le nombre de ceux qui ne peuvent 
accéder facilement à des services locaux de soins dépassent largement les 500 millions. Le 
manque de médicaments essentiels en quantités suffisantes et à des prix abordables revêt une 
importance particulièrement critique ; un quart à la moitié de la population mondiale ne 
peut, semble-t-il, avoir accès à ces médicaments. Comme indiqué au paragraphe 165, la 
Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, tenue à Nairobi en 1985, a donné 
un nouvel élan à 1'élaboration et à 1'application de politiques pharmaceutiques nationales, 
à la rationalisation de l'achat des médicaments et à la fabrication de médicaments dans les 
pays en développement. 

TABLEAU 12. SOINS DE SANTE LOCAUX (A MOINS D'UNE HEURE DE TRAJET), 
COUVERTURE PAR REGION DE L'OMS 
(Dernières données disponibles) 

Couverture 
( X ) 

Nombre de pays 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Zones urbaines 
et rurales 
Moins de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 et plus 

2 
4 
2 
6 

10 

0 
0 
1 
2 

18 

0 
0 
0 
0 
31 

0 
1 
2 
3 

16 

0 
0 
0 
1 

15 

2 
6 

6 

15 
95 

Total partiel 24 21 
Aucune information 20 13 

31 
3 

22 
1 

16 
4 

124 
42 



Tableau 12 (suite) 

Nombre de pays 
Couverture 

( X ) Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Zones urbaines 

Moins de 20 0 0 0 0 0 0 0 
20,0-39,9 0 0 0 0 0 G 0 
40,0-59,9 0 0 0 0 1 0 1 
60,0-79,9 0 0 0 0 1 0 1 
80 et plus 1 7 3 30 16 9 66 

Total partiel 1 7 3 30 18 9 68 
Aucune information 43 27 8 4 5 11 98 

Zones rurales 

Moins de 20 0 0 0 0 1 0 1 
20,0-39,9 0 0 0 0 0 0 0 
40,0-59,9 0 0 0 0 2 0 2 
60,0-79,9 0 0 0 0 2 0 2 
80 et plus 1 7 3 30 12 9 62 

Total partiel 1 
Aucune information 43 

7 3 30 
27 8 4 

17 
6 

9 
11 

67 
99 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

179. Certains pays incluent la promotion de la santé mentale et de la santé bucco-dentaire 
dans les soins de santé primaires. Bien que les communautés aient tendance à s'occuper 
davantage des malades mentaux, les programmes de santé mentale de la plupart des pays 
restent surtout orientés vers le traitement, au détriment de la prévention et de la 
réadaptation. La formation des personnels de santé aux soins et à la prévention des maladies 
mentales est insuffisante. 

180. Ces dernières années. la consommation alcool s'est stabilisée dans certains pays 
de la Région européenne. Plusieurs pays appliquent aujourd'hui une politique en matière 
d'alcool et les efforts de lutte contre les problèmes liés à 1'alcool sont notamment axés 
sur 1'éducation, souvent destinée à des groupes particuliers : campagnes contre 1'alcool au 
volant ou au travail, législation fiscale et restrictions sur la publicité et la vente 
d'alcool, enfin protection sociale de groupes vulnérables. Certains pays, par exemple la 
Pologne et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ont adopté une législation 
spéciale au niveau le plus élevé pour restreindre la consommation d'alcool. Cela dit, 
l'alcoolisme et la toxicomanie gagnent du terrain, surtout dans les pays en développement, 
et la demande de soins augmente. Ces problèmes relèvent souvent de ministères différents, et 
non du seul ministère de la santé, d'où la nécessité de politiques et d'actions inter-
sectorielles avec la participation active de la communauté. 



181. En ce qui concerne la santé bucco-dentaire, la moyenne pondérée de dents cariées, 
absentes ou obturées a, de 1985 à 1987, baissé de 2,8 à 2,5 dans le monde. Pour la première 
fois, cette baisse a été à peu près aussi forte dans les pays en développement et dans les 
pays très industrialisés, et ce changement permet de faire preuve d'un optimisme prudent. Il 
indique que la stratégie de prévention continue à produire des effets dans les pays 
industrialisés, mais aussi qu'elle commence à se faire sentir dans les pays en dévelop-
pement .Un certain nombre de pays ont également signalé de légères améliorations sur le plan 
des parodontoses. 

182. Dans beaucoup de pays en développement, les maladies infectieuses et parasitaires 
sont les principales causes de morbidité et de mortalité, et il a fallu y ajouter récemment 
le SIDA. Aujourd'hui, la plupart des zones impaludées se caractérisent par une combinaison 
complexe de profils épidémiologiques déjà connus et nouveaux, et les mesures de lutte 
actuellement appliquées ne produisent que des résultats partiels ou de courte durée. La 
résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine a maintenant été confirmée dans plus 
de 60 pays, dont 34 en Afrique, ce qui nécessite un diagnostic plus poussé et un traitement 
plus sélectif. On utilise depuis peu un nouveau moyen efficace de lutte contre le paludisme 
dans les habitations, à savoir les moustiquaires imprégnées d'insecticides autour des lits 
et dans les espaces ventilés. 

183. Les soins locaux et à domicile des maladies diarrhéiques se développent. En 1986, 
l'accès aux sels de réhydratation orale (SRO) dans le monde avait atteint 59 %, et 
1'application de la thérapie par réhydratation orale (TRO), 23 %. Selon estimation, la TRO 
aurait permis de sauver, en 1986, 700 000 enfants de moins de cinq ans atteints de diarrhée. 
Le nombre total de pays en développement qui produisent des SRO est aujourd'hui de 55, et la 
proportion de SRO fabriqués sur place est passée de 50 % à 65 % au cours de 1‘exercice 
1986-1987； le nombre de paquets disponibles dans le monde a triplé depuis 1983 pour 
atteindre 330 millions de litres. A la fin de 1987, 96 pays comprenant, selon estimation, 
98 % de la population des pays en développement appliquaient des programmes de lutte contre 
les maladies diarrhéiques, et des unités de formation au traitement de la diarrhée avaient 
été créées dans 68 pays. 

184. A la fin de 1987, 17 pays, en majorité latino-américains, avaient entrepris des 
programmes de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. Six études 
d'intervention menées en Afrique et en Asie ont montré que l'on peut apprendre au personnel 
paramédical, y compris les agents de santé communautaires, à reconnaître les symptômes de la 
pneumonie et à prescrire les antibiotiques qui conviennent, et elles ont apporté la preuve 
qu'une bonne gestion des cas peut réduire la mortalité par pneumonie. 

185. L'adoption de la polychimiothérapie, qui a donné de nombreux succès dans la lutte 
contre la lèpre, a ramené le nombre de cas notifiés de lèpre dans le monde de 5,4 millions 
en 1985 à un peu plus de 5 millions en 1987； le nombre des cas traités par polychimio-
thérapie a été multiplié par 10, passant de 1,5 à plus de 15 %. Dans les nombreux pays où la 
chimiothérapie de brève durée a été introduite pour lutter contre la tuberculose, la 
proportion des guérisons est passée de 50 % à 85 %. 

186. En Côte d'Ivoire, les efforts déployés par la population pour combattre la maladie du 
sommeil en posant des pièges à glossines ont abouti à une réduction de 99,99 % de la densité 
du vecteur. Des essais de terrain sur un nouveau médicament prometteur contre 1•onchocercose 
—1'ivermectine 一 ont commencé dans 11 pays africains. Bien que la schistosomiase reste un 
problème grave, 1'application de techniques de diagnostic peu coûteuses, 1'administration 
par voie orale de nouveaux médicaments à dose unique comme le praziquantel et 1‘éducation 
pour la santé axée sur l'école et la communauté ont permis de réduire beaucoup et en très 
peu de temps la prévalence et la virulence de la schistosomiase au Botswana, en Egypte, à 
Madagascar, à Maurice, et à Pemba, en République-Unie de Tanzanie. 

187. Les pays d'Amérique latine signalent une diminution de 37 % des cas de rage humaine 
et canine depuis le début du programme d'éradication de la rage, en 1983. La vaccination par 
voie orale des renards a réduit de 90 % le nombre de cas de rage animale signalés par la 
Suisse depuis 1984 et a permis une éradication de la rage dans près de la moitié de la zone 
traitée en République fédérale d'Allemagne. 



188. De nombreux pays reconnaissent que le SIDA constitue un grave problème de santé 
publique, et plus de 150 ont aujourd'hui créé des comités nationaux de lutte contre le SIDA 
pour coordonner leurs programmes nationaux. En l'absence de vaccins ou de traitements, ces 
programmes ont surtout pour but de protéger l'approvisionnement en sang moyennant un 
dépistage des anticorps du VIH (virus de 1'immunodéficience humaine) chez les donneurs de 
sang, et apporte des informations sur les modes de transmission. Plusieurs pays mènent des 
travaux de recherche intensifs afin de mieux connaître les facteurs étiologiques, de mettre 
au point un vaccin efficace et de traiter les séropositifs et les victimes du SIDA. 
Malheureusement, aucun progrès décisif n'est encore en vue. Par contre, 1'éducation pour la 
santé semble avoir des effets favorables sur le comportement des sujets exposés à un risque 
élevé d'infection. 

189. Bien que les maladies cardio-vasculaires soient depuis longtemps une caractéristique 
des pays industrialisés, leur prévalence augmente aussi dans les pays en développement. 
Certains pays appliquent des programmes de dépistage précoce, voire d'autodépistage, de 
l'hypertension, qui encouragent la création de groupes communautaires d'autoprise en charge 
dans lesquels les victimes de ces affections s'encouragent mutuellement. Comme les maladies 
cardio-vasculaires ont des causes et donc des mesures de prévention à peu près identiques à 
celles d'autres maladies non transmissibles, par exemple certaines formes de cancer, le 
diabète sucré, les maladies respiratoires chroniques, les affections bucco-dentaires et les 
troubles mentaux, voire même les accidents, leur prévention et les mesures prises pour les 
combattre s'intègrent de plus en plus dans un seul programme. Des programmes intégrés 
existent maintenant dans neuf pays de la Région européenne, dans 15 pays de la Région des 
Amériques ainsi que dans 9 pays en développement d'autres Régions. De nombreux pays 
européens appliquent actuellement des programmes de dépistage du cancer du sein et du col de 
l'utérus. 

190. Dans les pays développés et en développement, 10 % à 30 % des admissions dans les 
hôpitaux sont le résultat dyaccidents. Ces admissions sont particulièrement coûteuses car 
elles supposent souvent le recours à des techniques très sophistiquées et une réadaptation à 
long terme. La législation sur les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, la 
ceinture de sécurité et le port du casque ainsi que les améliorations apportées aux grandes 
voies de circulation ont contribué à abaisser encore la mortalité due aux accidents de la 
circulation dans de nombreux pays européens, aux Etats-Unis et au Canada. 

191. Comme la prévalence de la cataracte augmente, 57 pays ont maintenant des programmes 
de prévention de la cécité. La cécité et autres invalidités sont de plus en plus soignées 
sur place. Par exemple, le Danemark, la Finlande, Israël, les Pays-Bas et la République 
fédérale d'Allemagne ont pris de nouvelles mesures pour assurer des soins à domicile, créer 
des centres de jour ou prévoir une aide familiale pour les personnes âgées fragiles et 
autres victimes d'incapacité prolongée ou de handicap mental ou physique. De plus en plus, 
ces prestations sont assurées par les autorités locales et les organismes bénévoles. La 
formation professionnelle et les ateliers protégés ont pour but de faciliter 1‘indépendance 
économique des invalides. 

192. Le succès d'un système de santé peut se mesurer à 1'existence, aux possibi-
lités d'accès et à l'utilisation de services essentiels, ainsi qu'à leur qualité. 
Pour ce qui concerne 1‘approvisionnement en eau saine et 1‘assainissement, la 
situation s'améliore, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer une cou-
verture complète, s‘agissant en particulier de l'assainissement dans les campagnes. 
Parallèlement, on ne sait pas très bien si les pays font la distinction, dans leurs 
communications, entre 1‘approvisionnement et l'innocuité de l'eau. La couverture 
vaccinale continue de s‘améliorer, mais il faut accélérer le programme si 1'on veut 
atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire la couverture totale des enfants de moins 
de 12 mois d'ici 1990； la protection des femmes enceintes contre le tétanos n'a 
fait aucun progrès. Les déclarations sur la couverture sanitaire locale et les 
soins assurés par du personnel qualifié pendant la grossesse, 1‘accouchement et la 
petite enfance sont insuffisantes, un tiers environ des pays n‘ayant pas donné de 
renseignements à ce sujet. Dans les pays qui en ont communiqué, la couverture 



assurée sur place va d'à peine 50 % de la population cible dans les pays les 
moins avancés à 90 % dans les autres pays en développement, et à 100 X dans les 
pays industrialisés. Par contre, la couverture des mères et des nourrissons 
dépassait en moyenne tout juste 50 % dans tous les pays qui ont fourni des 
données. Pour toutes les composantes concernant la fourniture de soins par des 
personnels qualifiés, il n'existe généralement pas de ventilation selon qu'il 
s'agit des villes ou des campagnes, de sorte que les pays ne peuvent privilégier 
les populations désavantagées, même à ce niveau très général. La couverture 
indique que les services existent. On manque généralement d'informations sur les 
possibilités d'accès à ces services et sur leur utilisation; les pays qui, pour 
des raisons économiques, ont dû faire payer les consultations ou les médicaments, 
peuvent en constater une diminution. On manque pratiquement de toute information 
sur la qualité des services. 

8. HYGIENE DU MILIEU 

193. Le bref bilan ci-après de la situation actuelle en matière d'hygiène du milieu repose 
essentiellement sur des renseignements reçus de la Région européenne et tirés des rapports 
mondiaux à ce sujet. Le canevas commun pour la surveillance continue ne contenait pas de 
questions précises sur les tendances de l'hygiène du milieu à l'exception de 1‘approvision-
nement en eau et de 1‘assainissement, évoqués aux paragraphes 172 à 174 pour 1/indicateur 
mondial 7 sur 1'accès aux soins de santé primaires. A 1‘exception de celui de la Région 
européenne, les rapports régionaux ne contiennent donc pas d'analyse des tendances générales 
dans les autres domaines qui intéressent l'hygiène du milieu, par exemple la pollution de 
1‘environnement, 1'habitat, la sécurité des denrées alimentaires et des substances chimiques 
et le milieu de travail. Toutefois, comme plusieurs buts précis en vue d'un environnement 
sain ont été adoptés en Europe (buts 18 à 25), le rapport de cette Région contient une 
analyse détaillée des tendances pertinentes. 

194. On a assisté ces quelques dernières années à une prise de conscience grandissante des 
menaces que représentent pour la santé certains facteurs liés à 1‘environnement. A côté des 
inquiétudes qu'inspirent depuis toujours les risques chimiques, biologiques et physiques, 
des événements récents comme ceux de Bhopal (Inde) et de Tchernobyl (Union des Républiques 
socialistes soviétiques) ont rappelé à 1‘opinion les terribles dangers que peuvent 
représenter certains accidents dans l'industrie, ou ont accru les préoccupations face à 
certains grands problèmes écologiques, par exemple l'usure de la couche d'ozone, les pluies 
acides, les changements climatiques et l'effet de serre. En outre, le rapport de la 
Commission Brundtland demande une révision complète de la notion de développement pour 
garantir un développement durable. 

195. Dans la Région européenne en particulier, 1‘opinion s'émeut de plus en plus de 
1'impact que peuvent avoir sur la santé et le bien-être l'utilisation de nouvelles 
substances chimiques, de nouveaux modes de production d'énergie et les problèmes posés par 
l'évacuation des déchets. Les collectivités opposent de plus en plus de résistance à 
l'installation dans leur voisinage de centrales nucléaires, d'usines de traitement des 
déchets chimiques et d'incinérateurs, par exemple. Les accidents majeurs récemment survenus 
dans la Région, notamment la pollution du Rhin à la suite d'un incendie dans une usine 
chimique et la catastrophe nucléaire de Tchernobyl dont les effets se sont fait sentir dans 
plusieurs pays, ont accru 1‘inquiétude du public. On développe actuellement les systèmes de 
surveillance des rayonnements. Plusieurs organisations, dont l'AIEA, l'OMM, la FAO et l'OMS, 
collaborent à 1‘introduction et au fonctionnement de systèmes de détection précoce ainsi 
qu'à la collecte et à la diffusion de renseignements à la suite d'accidents nucléaires. 

196. La législation reflète 1'inquiétude grandissante de l'opinion face à la pollution. 
Bien que les solutions adoptées tendent encore à être fragmentaires, les exemples d'actions 
multisectorielles se multiplient. Plusieurs pays, dont la République fédérale d'Allemagne et 
la Hongrie, ont créé ces dernières années un ministère de 1‘environnement. En mars 1988, le 
Gouvernement suédois a présenté un projet de loi sur les politiques de 1‘environnement pour 
les années quatre-vingt dix, où les objectifs à atteindre pour différents secteurs sont bien 
précisés. En 1987, la Tchécoslovaquie a défini une conception globale de la protection de 



l'environnement et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Certains pays, y 
compris les pays nordiques, les Pays-Bas et Israël, attachent beaucoup d'importance aux 
études d'impact écologiques. 

197. L'un des grands problèmes relevés par les Etats Membres et organisations qui 
participent à 1‘Année internationale du logement des sans-abri a été la détérioration 
continue des conditions de logement, en qualité et en quantité, aggravée par 1‘accélération 
de 1'urbanisation dans les pays en développement. Une enquête récente portant sur 70 pays 
montre que, si les conditions de logement s‘améliorent dans la moitié environ des pays, 
aucune amélioration n'est signalée dans un tiers d'entre eux et la situation s‘aggrave dans 
environ 10 X. Il ressort de cette même enquête que les installations d'hygiène 一 considérées 
uniquement du point de vue de la protection contre la maladie - sont moins adéquates que les 
logements eux-mêmes. Dans les pays en développement, les problèmes du logement se posent en 
termes de quantité et de qualité. La demande de logements est particulièrement aiguë dans 
les villes en raison de la croissance démographique et de 11 exode rural. Cela étant, la 
fourniture de logements adéquats dans les zones rurales est également difficile pour la 
plupart des pays en développement. Certains ont mis sur pied de grands programmes exécutés 
avec l'appui des pouvoirs publics. A Sri Lanka, par exemple, le "Mouvement de réveil des 
villages" lancé par le Premier Ministre a été étendu en 1985. Il s‘agit maintenant d'un 
programme pour "un million de maisons" dont le but est de mettre en place des installations 
d'assainissement, d'approvisionnement en eau et de protection de 1‘environnement 
susceptibles de se compléter pour garantir à la population une vie saine. Des villages 
modèles sont actuellement créés dans le cadre de ce programme. 

198. La restructuration du commerce et de 1'industrie a été source de chômage et de 
pauvreté dans les villes des pays industrialisés. La plupart des pays de la Région 
européenne ont adopté des lois et lancé des programmes pour combattre ce phénomène de 
désagrégation urbaine； certains (notamment la République fédérale d'Allemagne, la France, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se sont penchés sur 
le sort des minorités à faible revenu, surtout pour leur procurer des logements décents à un 
prix abordable. Les autorités compétentes s‘occupent aussi de 1’environnement thermique et 
de la qualité de l'air à 1'intérieur des habitations (par exemple la présence de radon et 
d'autres substances toxiques comme le formaldéhyde qui peuvent être dégagées par certains 
matériaux de construction). Les méthodes nouvelles de construction et l'emploi de matériaux 
nouveaux pour l'ameublement et la décoration ainsi qu'une isolation thermique plus efficace 
conduisent à des concentrations accrues de contaminants potentiellement nocifs à 1‘intérieur 
des habitations. Parallèlement, beaucoup de pauvres vivent dans des logements mal isolés et 
mal chauffés dans lesquels les personnes âgées et seules sont particulièrement exposées à 
l'hypothermie. Enfin, la prévention des accidents à la maison et dans la rue restera 
manifestement un élément important de la santé en milieu urbain. 

199. La pollution de l'air est un problème prioritaire, en particulier dans les grandes 
zones métropolitaines. On estime à plus de 600 millions le nombre de personnes qui vivent 
dans des zones urbaines où le taux moyen d'anhydride sulfureux dépasse les normes 
recommandées par l'OMS. La situation est pire encore pour les matières particulaires en 
suspension, puisque plus d'un milliard de personnes habiteraient dans des régions où la 
pollution excède les limites recommandées par l'OMS. S'il y a eu des améliorations dans les 
pays industrialisés, on rie peut en dire autant des pays en développement, où la croissance 
prévue des villes et 1‘accélération de 1'industrialisation exigent que soit combattue 
d'urgence la pollution atmosphérique. La pollution de l'air à 1'intérieur des maisons est 
également un grave problème, surtout dans les zones rurales. On estime à plus de 
800 millions le nombre des personnes, essentiellement des femmes et des enfants, qui sont 
exposées à une pollution élevée à 1'intérieur des habitations. 

200. La pollution de 1'eau par des déchets domestiques, agricoles et industriels reste 
l'une des principales menaces que fait peser 1‘environnement sur la santé, puisqu'elle 
touche les approvisionnements en eau de boisson, les zones de baignade le long des côtes et 
à 1'intérieur des terres et 1'eau utilisée pour la production des denrées alimentaires. La 
contamination massive des eaux de surface et souterraines faute de mesures adéquates 
d'assainissement et de traitement des eaux usées reste la principale cause de pollution de 
1'eau dans les pays en développement, mais les risques liés au rejet des déchets industriels 



et à l'utilisation de produits chimiques en agriculture augmentent partout dans le monde. 
Les fuites accidentelles, non seulement menacent l'approvisionnement en eau de millions 
d'individus, mais ne représentent que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne les 
substances chimiques dangereuses pour la vie sur la terre et la santé de l'homme. 

201. Dans de nombreux pays de la Région européenne, la pollution des cours d'eau et des 
lacs a diminué ces 20 dernières années. La plupart des pays ont identifié en effet les 
principaux polluants, les taux de contamination des sources d'eau, les points et les modes 
d'entrée des polluants et ont élaboré ensuite des politiques de protection. Certains ont mis 
en place des réseaux informatisés de surveillance de la qualité de 1'eau pour mieux inter-
venir immédiatement en cas de pollution accidentelle. L'abus des engrais azotés et les 
infiltrations de solvants organiques et d'autres substances hautement toxiques menacent de 
nombreux approvisionnements municipaux alimentés par des nappes phréatiques. 

202. Le problème des déchets toxiques de 1'industrie chimique et des centrales nucléaires 
revêt maintenant dans de nombreux pays une importance capitale du point de vue de 1‘environ-
nement et de la santé publique. La plupart des pays développés ont pris des mesures mais il 
faudrait que de nombreux pays en développement élaborent et mettent en oeuvre des politiques 
et programmes rigoureux de gestion des déchets. Les déchets toxiques produits dans des pays 
développés sont parfois évacués vers des pays en développement, ce qui commence à poser de 
graves problèmes. Après la catastrophe de Tchernobyl, de nombreux pays ont renforcé leur 
arsenal de contrôle des déchets radioactifs, notamment par des réseaux pour la surveillance 
automatique de la radioactivité, des textes législatifs et des campagnes d'information. 

203. La contamination des denrées alimentaires est une cause importante de morbidité et 
de mortalité dans le monde en développement où elle touche des millions de personnes et 
provoque souvent la malnutrition. Cette contamination, dans les cas de loin les plus 
fréquents, est biologique； elle est due à toute une gamme de bactéries, virus, protozoaires, 
helminthes et toxines. La plupart des cas de toxi-infection d'origine alimentaire ne 
tiennent pas au manque de connaissances scientifiques mais à 1'incapacité d'appliquer des 
principes parfaitement connus et établis. Les données alarmantes sur les dangers liés à la 
contamination biologique des aliments sont à opposer à la rareté des cas notifiés de 
maladies dues à la présence de produits chimiques dans 1'alimentation. Bien que des progrès 
sensibles aient été faits dans la plus grande partie de 1‘Europe en matière de sécurité des 
denrées alimentaires, la situation n'est toujours pas satisfaisante. Les législations et 
services nationaux établis à cette fin dans de nombreux pays sont continuellement revus. 

204. Les problèmes d'hygiène du milieu sont inextricablement liés à 1‘expansion 
démographique et à la croissance économique et technique. Ces dix dernières 
années, des problèmes d'environnement qui menacent la vie même des gens sont 
apparus dans les pays en développement et développés. Dans de nombreuses parties 
du monde, la population s‘accroît à un rythme trop rapide pour les ressources 
naturelles disponibles. Face au développement de l'industrialisation, de la 
consommation d'énergie et de 1‘urbanisation, la préservation de la salubrité et 
de la sécurité de 1‘environnement constitue un défi majeur. Tous les pays 
devraient sans aucun doute faire une place plus importante aux problèmes 
d'hygiène du milieu dans le développement socio-économique au niveau politique. 
Aussi, la surveillance des tendances de l'hygiène du milieu devrait-elle occuper 
un rang plus élevé de priorité lors du futur examen de la stratégie de la santé 
pour tous. 

9. ETAT DE SANTE 

205. L'objectif ultime de la stratégie est d'améliorer 1‘état de santé de tous et de 
réduire les inégalités dans le domaine de la santé, aussi bien entre les pays qu'à 
1‘intérieur des pays. L'évaluation conduite en 1985 contenait un examen détaillé des 
tableaux et tendances mondiales de la mortalité, de la morbidité et des invalidités, des 
comportements et des modes de vie ayant un rapport avec la santé et des relations entre 



santé et environnement. Les rapports communiqués par les Etats Membres sur la deuxième 
évaluation de la stratégie ne contiennent pas de données sur un aussi large éventail de 
sujets. D'une manière générale cependant, on note des progrès perceptibles dans 1‘état de 
santé des populations. Certaines des observations les plus marquantes, notamment par rapport 
aux indicateurs mondiaux 8, 9 et 10, sont présentées ci-dessous. 

206. Un poids à la naissance d'au moins 2,5 kg pour 90 % des nouveau-nés et une croissance 
satisfaisante compte tenu du poids pour l'âge constituent les objectifs définis pour 
l'indicateur mondial 81 sur 1'état nutritionnel des enfants. Le tableau 13 donne les 
pourcentages de nouveau-nés pour un poids de naissance donné par Région de l'OMS. Dans de 
nombreux pays, ce pourcentage dépasse 90 %, ce qui constitue la valeur de référence pour 
tous les pays. Cela étant, il est encore difficile d'obtenir un indicateur basé sur le 
nombre d'habitants. Dans de nombreux pays, ces calculs sont faits à partir des accouchements 
qui ont lieu en milieu hospitalier. Les données présentées risquent donc d'être biaisées et 
doivent être considérées avec prudence. Aucune modification appréciable n'a été observée par 
rapport aux renseignements fournis lors de l'évaluation de 1985. 

TABLEAU 13. POIDS A LA NAISSANCE, PAR REGION DE L'OMS 
(Dernières données disponibles) 

Pourcentage de Nombre de pays 
nouveau-nés 
de poids à la 

naissance égal ou ^ . ̂  Améri ues Asie du E u r o e Méditerranée Pacifique Total 
supérieur à 2500 g s u d - E s t � … o r i e n t a l e occidental 

Moins de 80 % 
80,0-84,9 % 
85,0-89,9 % 
90,0-94,9 % 
95 % et plus 

10 
10 

0 
1 
8 

22 
0 

0 
0 
0 
24 
9 

1 
4 
12 
4 

3 
2 
9 
4 

24 
79 
19 

Total partiel 23 31 8 33 22 19 136 
Aucune information 21 3 3 1 1 1 30 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

207. De même, il reste difficile d'obtenir des indications sur le poids des enfants. Seuls 
71 des 166 Etats Membres ont pu donner des renseignements à ce sujet dans leurs rapports de 
surveillance. Dans de nombreux pays, la mesure du poids fait désormais partie des éléments 
pris en compte pour surveiller la croissance des enfants, mais les données ne sont généra-
lement pas regroupées pour fournir un indicateur pour une communauté et pour 1'ensemble du 
pays. Toutefois, la malnutrition et le retard de croissance qui en résulte chez les enfants 
d'âge préscolaire restent manifestement un phénomène mondial. Dans la Région africaine par 
exemple, il est vraisemblable que de 30 % à 50 % des enfants âgés de 1 à 5 ans souffrent de 
sous-alimentation chronique. Bien que rare ailleurs, la malnutrition aiguë pourrait affecter 
de 10 % à 20 % des jeunes enfants dans les pays frappés par la sécheresse (soit 24 des 
44 Etats Membres de la Région). La carence en vitamine A atteint de tels niveaux qu'elle 

L'Indicateur mondial 8 est le nombre de pays dans lesquels l'état nutritionnel des 
enfants est satisfaisant en ce sens qu'au moins 90 % des nouveau-nés ont un poids à la 
naissance égal ou supérieur à 2,5 kg et qu'au moins 90 % des enfants ont, par rapport à leur 
âge, un poids correspondant à des normes basées sur les valeurs de référence de 1'annexe 1 
du document "Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés 
dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000", Organisation mondiale de la Santé, 
Genève, 1981 (Série "Santé pour tous", № 4). 



figure maintenant parmi les problèmes prioritaires de santé pour 15 Etats Membres. Des cas 
de carence en iode sont signalés dans 34 Etats Membres cependant que 1‘anémie d'origine 
nutritionnelle sévit dans tous les pays de la Région. 

208. La crise économique persistante a eu des répercussions importantes sur l'état de 
santé de la population. Ainsi, la Région des Amériques signale-t-elle une étude conduite au 
Brésil, au Chili, à la Jamaïque et au Pérou faisant apparaître une augmentation de la 
pauvreté et un déclin général de la situation sanitaire et nutritionnelle. 

209. La mortalité infantile est un indicateur important de 1'état de santé, non seulement 
des nourrissons mais aussi de l'ensemble de la communauté； elle constitue l'indicateur 
mondial 9.1 Le tableau 14 indique, par Région de l'OMS, le nombre de pays figurant 
dans chacune des cinq catégories délimitées en fonction du taux de mortalité infantile. 

210. Les différences entre Régions sont manifestes, une forte majorité des pays des 
Régions de 1'Afrique et de l'Asie du Sud-Est notifiant des taux supérieurs à 50 pour 
1000 naissances vivantes. La situation est particulièrement grave en Afrique où, dans de 
nombreux pays, le taux dépasse souvent 100 pour 1000. Enfin, dans la plupart des pays, des 
différences considérables persistent entre les classes les plus privilégiées et les moins 
favorisées. Cependant, la mortalité infantile a diminué dans la plupart des pays ces 
dernières années et cette tendance encourageante s'est maintenue après 1‘évaluation de 1985. 
De nombreux pays ont également notifié une diminution du taux de mortalité chez les enfants 
de moins de 5 ans. 

TABLEAU 14. MORTALITE INFANTILE POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES, 
PAR REGION DE L'OMS 

(Dernières données disponibles) 

, . , Nombre de pays Mortalité pour J 

1000 naissances 
vivantes ._ . A , • Asie du _ Méditerranée Pacifique ^ ^ Afrique Amériques 0 , „ ^ Europe ^ л . , ̂ ^ . Total Sud-Est orientale occidental 

Moins de 50 % 2 26 4 30 12 14 88 
50-99,9 % 6 6 4 1 5 3 25 
100-149,9 % 18 2 3 0 2 1 26 
150-199,9 % 9 0 0 0 3 0 12 
200 et plus 1 0 0 0 0 0 1 

Total partiel 36 34 11 31 22 18 152 
Aucune information 8 0 0 3 1 2 14 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

211. La mortalité maternelle est dans la plupart des pays en développement responsable 
de la plus forte proportion de décès de femmes en âge de procréer. D'après les données 
disponibles, il a été estimé qu'au moins 500 000 femmes mouraient chaque année de causes 
liées à la grossesse et à 1‘accouchement. Tous ces décès, sauf environ 6000, surviennent 
dans des pays en développement où sont observés 86 % des naissances du monde mais aussi 99 % 
des décès maternels. Globalement, on estime que les risques de mourir au cours de la 
grossesse ou de l'accouchement sont de 50 à 200 fois plus grands pour les femmes des pays en 
développement que pour celles des pays développés. Ces dernières années, des améliorations 

L1indicateur mondial 9 est le nombre de pays dans lesquels le taux de mortalité 
infantile pour tous les sous-groupes identifiables est inférieur à 50 pour 1000 naissances 
vivantes. 



ont été relevées dans de nombreux pays, par exemple dans la Région du Pacifique occidental 
dont aucun pays ne notifie désormais de taux supérieurs à 1,8 pour 1000, ce qui est bien 
inférieur à la cible régionale de 3 pour 1000. 

212. Le tableau 15 donne le nombre des pays, pour chaque Région de l'OMS, où 1'espérance 
de vie à la naissance 一 indicateur mondial 101 一 est inférieure à 60 ans ou de 60 ans 
et plus. Bien que l'on ne dispose pas de données pour un tiers des Etats Membres, il est 
vraisemblable que, dans la majorité, 1'espérance de vie à la naissance est de 60 ans ou 
plus. De plus, elle paraît avoir augmenté depuis 1'évaluation de 1985. Toutefois, dans 
beaucoup de pays des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, 1‘espérance de 
vie reste inférieure à 60 ans. Dans la plupart des pays, elle est plus faible pour les 
hommes que pour les femmes. 

213. Dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, 
les maladies infectieuses et parasitaires et la malnutrition restent des problèmes majeurs 
de santé publique. Elles sont à 1'origine d'une proportion importante des décès de 
nourrissons et d'enfants et font que la durée moyenne de vie est relativement courte. 
Toutefois, dans certains pays de ces Régions et dans d'autres, aux Amériques par exemple, 
des changements rapides interviennent； bien que les maladies infectieuses et parasitaires y 
soient encore très répandues, les maladies non transmissibles liées au vieillissement, aux 
modes de vie et aux comportements y posent aussi de graves problèmes. Ces pathologies 
prédominent surtout dans les pays en développement les plus avancés et les pays industria-
lisés :ce sont en particulier les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les autres 
maladies dégénérâtives et les troubles mentaux. 

TABLEAU 15. NOMBRE DE PAYS OU L'ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE 
EST SUPERIEURE A 60 ANS, PAR REGION DE L'OMS 

(Dernières données disponibles) 

_ , Nombre de pays Espérance r J 

de vie 
à la naissance . A . . Asie du _ Méditerranée Pacifique m , Afrique Amériques 0 , ^ Europe ^ n . i Total n Sud-Est r orientale occidental 

Hommes 

Inférieure à 60 ans 18 4 2 0 8 2 34 
60 ans et plus 2 28 4 27 13 14 88 

Total partiel 
Aucune information 

20 
24 

32 
2 

6 27 
5 7 

21 
2 

16 
4 

122 
44 

Femmes 

Inférieure à 60 ans 
60 ans et plus 

17 
3 

2 
30 

1 0 
5 27 

6 
15 

3 
13 

29 
93 

Total partiel 
Aucune information 

20 
24 

32 
2 

6 27 
5 7 

21 
2 

16 
4 

122 
44 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

1 L'indicateur mondial 10 est 
naissance est supérieure à 60 ans. 

le nombre de pays dans lesquels 1' 1 espérance de vie à la 



214. La situation mondiale du paludisme n'a guère évolué : la tendance reste à la baisse 
dans certains pays, alors que la situation empire ou oscille dans d'autres. On estime à 
quelque 100 millions le nombre annuel des cas cliniques. Les taux de mortalité par paludisme 
accusent des variations considérables et 1'on manque généralement de données, si bien qu'il 
est difficile de faire des estimations mondiales. 

215. Parmi les autres maladies et infections parasitaires répandues, figurent la 
schistosomiase (environ 200 millions de personnes infectées), la filariose (90 millions) 
et les parasitoses intestinales (elles sont extrêmement répandues et affectent plus 
d'un milliard de personnes). Pour ces dernières, on observe cependant des tendances 
positives dues au développement socio-économique (par exemple amélioration de 1‘approvi-
sionnement en eau, de l'assainissement et du logement) , à une sensibilisation accrue aux 
problèmes de santé et aux programmes de lutte mis en oeuvre. 

216. Les maladies diarrhéiques chez les enfants restent l'un des plus graves problèmes de 
santé dans les pays en développement. D'après les estimations, plus d'un milliard d'épisodes 
de diarrhée surviennent chaque année chez les enfants de moins de 5 ans provoquant quelque 
5 millions de décès. 

217. En ce qui concerne la dengue et la fièvre hémorragique dengue, la fièvre jaune, la 
peste et la filariose lymphatique, la situation s'est détériorée. La fièvre jaune urbaine a 
fait sa réapparition en Afrique occidentale après une absence de plus de 40 ans. Aedes 
albopictus, vecteur actif de la dengue, a envahi les Amériques, et le vecteur classique de 
la fièvre jaune, Aedes aegypti, se propage dans de nombreux pays. Simulium, vecteur de 
1‘onchocercose, est devenu résistant au téméphos. Enfin, la Région de l'Asie du Sud-Est est 
particulièrement touchée par la fièvre hémorragique dengue et 1‘encéphalite japonaise. 

218. L'augmentation du taux de couverture vaccinale permet de prévenir près de 240 000 cas 
de poliomyélite paralytique et 1,9 million de décès par rougeole, coqueluche et tétanos 
néonatal chaque année. Ces maladies restent cependant des fléaux majeurs dans les pays en 
développement et le tétanos néonatal fait encore plus de 750 000 victimes par an. La 
tuberculose et la lèpre restent des problèmes majeurs de santé publique dans de nombreux 
pays en développement, notamment en Asie du Sud-Est. 

219. L'épidémie soudaine de SIDA a mis en état de choc tous les pays du monde, quel que 
soit leur niveau de développement socio-économique. A la fin du mois de juin 1988, le total 
cumulatif des cas notifiés dans le monde avait dépassé 100 000, et 138 pays avaient signalé 
des cas. En raison de la sous-notification, le total réel est probablement supérieur à 
200 000 et 1'on estime que 5 à 10 millions de personnes sont maintenant infectées sans 
présenter encore de signes de la maladie. Le nombre des cas nouveaux a pratiquement doublé 
chaque année. A cette date, le pourcentage du total mondial des cas notifiés par Région de 
l'OMS s'établissait comme suit : Afrique, 11,6; Amériques, 74,6; Méditerranée orientale, 
0,1; Europe, 12,6; Asie du Sud-Est, 0,02; et Pacifique occidental, 1,1. 

220. Parmi les maladies non transmissibles, les maladies cardio-vasculaires représentent 
une cause importante de morbidité, d'invalidité et de mortalité : d'après les estimations, 
environ un quart des décès survenant chaque année dans le monde sont dus à des maladies 
cardio-vasculaires. Ces maladies sont particulièrement importantes dans les pays 
industrialisés où la moitié environ des décès leur est attribuée. La mortalité par maladie 
cardio-vasculaire a récemment diminué dans beaucoup de ces pays mais augmenté dans certains 
pays d'Europe de l'Est et du Sud. L'hypertension, trouble cardio-vasculaire le plus courant, 
touche 10 % à 20 % des adultes dans le monde (pression sanguine de 160/95 mmHg ou plus). 
Prévenir et combattre cette affection devrait être la première mesure de lutte contre les 
maladies non transmissibles dans les pays en développement. 

221. Le cancer est une cause de préoccupation pour les services de santé publique des 
pays en développement et industrialisés. Le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) a récemment réévalué la fréquence des principaux cancers dans le monde (aux alentours 
de 1980). Pour les deux sexes, le néoplasme le plus fréquent est celui de 1‘estomac dont les 
taux d'incidence sont élevés en Europe, en Asie de l'Est et en Amérique du Sud. La fréquence 
du cancer du poumon a augmenté et il occupe maintenant la deuxième place pour les deux sexes 



pris ensemble. Avec l'augmentation actuelle du tabagisme féminin, il est vraisemblable que 
ce type de cancer deviendra plus important encore chez les femmes, dans un proche avenir. 
Les douze cancers les plus fréquents dans le monde sont énumérés au tableau 16. 

TABLEAU 16. FREQUENCE DE DOUZE CANCERS PARTICULIERS DANS LE MONDE 

Rang Hommes Femmes Ensemble des deux sexes 

1 Poumon Sein Estomac 
2 Estomac Col de l'utérus Poumon 
3 Côlon/rectum Côlon/rectum Sein 
4 Bouche/pharynx Estomac Côlon/rectum 
5 Prostate Corps de l'utérus Col de l'utérus 
6 Oesophage Poumon Bouche/pharynx 
7 Foie Ovaires Oesophage 
8 Vessie Bouche/pharynx Foie , 
9 Lymphome Oesophage Lymphome 

10 Leucémie Lymphome Prostate 
11 
12 

Vessie 
Leucémie 

Source : Parkin, D. M. et al. Int. J. Cancer: 41, 184-197 (1988). 

222. Les traumatismes représentent aussi 1‘un des principaux problèmes de santé publique 
avec des conséquences individuelles, sociales et économiques que les pouvoirs publics et 
l'opinion continuent de sous-estimer largement. Environ 2,7 millions de décès par suite de 
traumatismes et d'empoisonnements sont notifiés chaque année dans le monde, dont 2 millions 
dans des pays en développement, et ces décès sont la principale cause de perte d'années 
potentiellement productives. Les accidents provoqués par des véhicules à moteur viennent en 
premier dans l'ordre des priorités, suivis par les accidents domestiques, chutes, brûlures, 
empoisonnements et noyades, particulièrement importants chez les jeunes et les personnes 
âgées• 

223. Le problème de 1'incapacité par maladie mentale chronique commence à se poser dans 
de nombreux pays. Etant donné la proportion relativement plus élevée de personnes qui 
dépassent 1‘enfance, le nombre des cas de schizophrénie chronique (qui se déclare de façon 
caractéristique aux alentours de 20 ans) et de démence (frappant en particulier les 
personnes âgées) augmente. Une autre tendance commune à toutes les Régions est la 
désagrégation des liens familiaux traditionnels qui diminue l'aptitude à faire face au 
stress et se traduit par une augmentation des troubles mentaux. 

224. Bien que le niveau de la consommation d'alcool se soit stabilisé dans certains pays 
industrialisés, la fréquence et la gravité des problèmes de santé liés à 1‘abus de l'alcool 
et des drogues continuent d'augmenter dans de nombreux pays, en particulier dans le monde en 
développement, notamment en Afrique, en Amérique latine et dans le Pacifique occidental. Le 
problème de 1‘abus des drogues dépasse le cadre des frontières nationales. Alors que 
1‘héroïnomanie augmente régulièrement et que la consommation de cocaïne monte en flèche en 
Amérique du Nord, ces drogues commencent maintenant à pénétrer dans certains pays du 
Pacifique occidental et d'Afrique. Plusieurs pays ont par ailleurs signalé une propagation 
du SIDA du fait de l'utilisation d'aiguilles contaminées pour des injections intraveineuses 
d'héroïne, d'amphétamines ou de cocaïne. 

225. Le tabagisme est à l'origine d'un nombre important de cas de morbidité et de 
mortalité. Il a été estimé qu'entre 2 et 2,5 millions de décès prématurés pouvaient être 
attribués chaque année dans le monde à l'usage du tabac et que 600 000 cas nouveaux de 
cancer du poumon, dus pour 1'essentiel à l'usage de la cigarette, étaient diagnostiqués 
chaque année. On relève maintenant dans la plupart des pays industrialisés une diminution de 



l'usage du tabac à la suite de mesures législatives, de campagnes d'information du public et 
d'éducation et d'autres mesures individuelles, alors que le tabagisme se répand dans la 
plupart des pays en développement, ce qui élargit encore le fossé entre pays riches et 
pauvres du point de vue de la situation sanitaire. 

226. D'une manière générale il y a eu des progrès perceptibles dans l'état de 
santé de la population, comme en témoignent le déclin de la mortalité infantile, 
1‘augmentation de 1'espérance de vie et certaines améliorations pour la mortalité 
maternelle et la mortalité des enfants de moins de cinq ans. La possibilité de 
recourir à de nouveaux agents thérapeutiques, tels les traitements plurimédica-
menteux pour la lèpre, 1'ivermectine pour 1'onchocercose et le praziquantel 
pour la schistosomiase, a renforcé les moyens de lutte contre ces maladies invali-
dantes .Par contre, il n'y a pas eu de percée prometteuse dans la lutte anti-
paludique et l'on n'a davantage progressé dans la lutte contre le SIDA, ce nouvel 
ennemi auquel le monde doit maintenant faire face et contre lequel aucun agent 
thérapeutique ou préventif satisfaisant n'exige encore. Il conviendra de poursuivre 
et de développer les recherches et les études épidémiologiques au cours des années 
à venir surtout pour mettre au point des technologies qui puissent être appliquées 
efficacement et sans risque au niveau de la communauté où le besoin est particu-
lièrement pressant. Une analyse plus détaillée des tendances de la situation sani-
taire sera faite au cours de la deuxième évaluation de la stratégie, en 1991-1992. 

10. CONCLUSIONS 

227. Au total, 143 Etats Membres ont soumis des rapports sur la surveillance de leurs 
stratégies nationales de la santé pour tous, ce qui est révélateur de leur volonté de 
continuer à travailler pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous, de faire 
périodiquement le point des progrès accomplis, de recenser les principaux obstacles au 
progrès et les défis qui restent à relever. Si l'application générale du processus de 
surveillance continue s'est améliorée, il n'a pas encore été pleinement intégré, dans un 
certain nombre de pays, avec le processus national de planification et de gestion. Malgré 
les efforts de ces dernières années, certains pays n'ont pas encore les informations 
sanitaires de base qui leur permettraient de produire des données essentielles pour la 
surveillance continue et 1'évaluation de la stratégie. Des mesures novatrices s‘imposent 
pour améliorer la collecte et l'analyse de l'information, notamment au niveau local. On 
estime en outre qu'il faudrait simplifier le processus et le cadre de surveillance et 
d'évaluation. 

228. D'autres exemples attestent du maintien de l'engagement politique en faveur de la 
santé pour tous : la priorité nouvelle donnée aux besoins des groupes vulnérables dans de 
nombreuses politiques et stratégies nationales de santé, 1‘attribution préférentielle des 
ressources nouvelles éventuellement disponibles ou, lorsque cela est possible, un 
déplacement des ressources à 1‘appui des soins de santé primaires et une diminution générale 
de la tendance à créer de grands établissements de soins tertiaires utilisant une 
technologie très sophistiquée, surtout aux dépens de 1'extension des réseaux de services de 
soins de santé primaires. Cet engagement observé au niveau national est également influencé 
par les politiques qu'encouragent la communauté internationale et les organismes donateurs. 

229. La réorientation des systèmes de santé en fonction des principes des soins de santé 
primaires a progressé lentement mais régulièrement. La plupart des pays attachent désormais 
une importance accrue au renforcement des capacités opérationnelles et de la gestion de 
leurs systèmes de santé, en particulier aux échelons intermédiaires (de district et local). 
Les Etats Membres sont manifestement soucieux d'accroître l'efficacité et l'efficience et 
d'intervenir réellement comme en témoignent les mesures prises. Cela dit, il est également 
clair que les pays éprouvent des difficultés dans ce domaine, surtout à cause de la 
diminution des ressources disponibles, tant internes qu'extérieures. L'impact des mesures 
nouvelles prises demanderait à être étudié attentivement, en particulier pour éviter 
d'aggraver le sort des pauvres, déjà accablés par la baisse de leurs revenus. 



230. De nombreux problèmes liés au développement et à la gestion des ressources humaines 
dans le secteur de la santé n'ont semble-t-il pas encore été résolus. Le manque d'informa-
tions et de politiques claires assurant la production et le déploiement équilibrés de ces 
ressources figure encore parmi les principaux obstacles à une distribution plus équitable. 
Les réformes qu'il aurait fallu apporter à 1‘enseignement, surtout pour 1'axer sur la 
prévention, la promotion de la santé et les besoins nouveaux de la société, ont été trop 
lentes et souvent inadéquates. En conséquence, 1‘engagement et 1'intérêt des professions de 
santé et singulièrement du corps médical en faveur des soins de santé primaires restent bien 
insuffisants. 

231. La recherche et la technologie n'occupent pas encore la place qu'elles méritent dans 
les stratégies nationales de la santé pour tous de la plupart des pays en développement. Il 
faudrait établir d' urgence un cadre propice à un dialogue continu et efficace entre les 
prestateurs et les utilisateurs de la technologie et entre les scientifiques et les 
décideurs. La capacité de 1‘infrastructure sanitaire d'appliquer les techniques disponibles 
demande à être plus rigoureusement examinée, surtout au niveau communautaire et de district 
du système de santé. 

232. Si des efforts accrus ont semble-t-il été fournis pour inciter les communautés à 
participer à des actions de santé et connexes, rares sont les pays qui ont élaboré des 
stratégies précises pour engager leur population dans un partenariat actif et durable en vue 
d'améliorer la situation sanitaire. Dans la plupart des cas, les communautés sont encore 
considérées comme une source complémentaire de ressources pour les services de soins de 
santé primaires plutôt que comme des partenaires à part entière aptes à définir leurs 
besoins, à gérer leurs ressources et à suivre leurs progrès sur la voie de la santé. Un tel 
changement exigera un engagement plus ferme en faveur de la décentralisation, de 1‘informa-
tion et de 1'éducation de la population, et la mise en place d'autres mécanismes de soutien 
permettant aux communautés d'accéder à 1‘autoresponsabilité à long terme. Certains pays ont 
montré comment atteindre cet objectif. Leur expérience pourrait servir de base aux progrès 
qui s'imposent dans d'autres pays. 

233. L'accès aux éléments essentiels des soins de santé primaires a été amélioré, surtout 
pour la vaccination, les soins curatifs fondamentaux comprenant la fourniture de médicaments 
essentiels à 1'échelon local, la distribution d'eau saine et les soins aux femmes pendant la 
grossesse et 1'accouchement. Par contre, l'assainissement n'a guère progressé, surtout dans 
les zones rurales. L'accès à des services diagnostiques et curatifs de niveau supérieur par 
le biais de systèmes efficaces d'orientation-recours est également très restreint dans la 
plupart des pays en développement, surtout dans les campagnes. Pour remédier à cet état de 
choses, il faudrait renforcer la capacité technique et opérationnelle des systèmes de santé 
de district. 

234. Bien que les renseignements qui ont été donnés sur la situation sanitaire ne soient 
pas aussi complets que lors de 1‘évaluation de 1985, certains progrès sont manifestes dans 
la plupart des pays pour la mortalité infantile, la mortalité maternelle et 1‘espérance de 
vie. Malgré tout, beaucoup des grands problèmes de santé publique posés par les maladies 
transmiss ibles représentent encore de formidables défis pour les pays en développement dans 
nombre desquels les services de santé ont également commencé à ressentir les effets de 
1‘accroissement de la prévalence des maladies non transmissibles• L'épidémie de SIDA a 
ébranlé la confiance qu'inspiraient partout dans le monde les progrès de la médecine, en 
particulier dans les pays développés, aucun espoir n'étant encore en vue en matière de 
prévention (si ce n'est par une modification des comportements) ou de traitement. Dans 
certains des pays en développement, la crise économique endémique a accru la pauvreté et 
contribué à la détérioration de la situation sanitaire et nutritionnelle générale, en 
particulier parmi les groupes vulnérables. 

235. Le climat économique des années 1980 a certainement entamé la capacité de nombreux 
pays, surtout en Afrique et en Amérique latine, de se battre pour améliorer la qualité de la 
vie de la population. L'Afrique, livrée à la sécheresse, à la récession économique, aux 
conflits armés et aux troubles socio-politiques, est certainement la région qui a le plus 
souffert. Mais en Amérique latine également, 1'impact de la crise économique s'est fait 
cruellement ressentir, ramenant dans certains pays le niveau de vie en deçà de ce qu'il 



était il y a au moins deux décennies. Le fardeau de la dette extérieure épuise les 
ressources de nombreux pays, les mettant dans l'impossibilité, ne serait-ce que de maintenir 
leurs investissements en vue du développement social. L'impact de cette situation sur la 
santé et les services de santé n'a pas été pleinement déterminé mais certains travaux ont 
souligné 1‘augmentation des taux de mortalité infantile et 1‘aggravation de 1‘état 
nutritionnel qui montrent qu'une fois de plus ce sont les pauvres et les groupes vulnérables 
qui souffrent le plus. 

236. La réduction des inégalités sociales a peu progressé, tant dans les pays en 
développement que dans les pays industrialisés. Le nombre de personnes vivant dans un 
dénuement complet s'est accru, ce qui crée une situation d'extrême injustice. A 1‘intérieur 
des pays, les inégalités persistent entre zones urbaines et rurales. Une forte proportion de 
la population rurale des pays en développement est encore privée du strict nécessaire que 
constituent une eau de boisson saine, un logement hygiénique, les soins de santé essentiels, 
une alimentation adéquate et une productivité économique minimale. Même dans les pays 
développés, des problèmes sociaux en rapport avec la santé comme ceux posés par l'emploi, 
1'éducation et les systèmes d'aide sociale ne se sont guère améliorés. Les problèmes de 
justice sociale sont intimement liés au climat et aux tendances macro-économiques. Ceux-ci 
doivent donc être analysés plus rigoureusement et il convient d'étudier de plus près leurs 
incidences à long terme sur le secteur de la santé. La mesure des progrès réels de la 
justice sociale devrait faire partie du futur processus de surveillance continue et 
d'évaluation, ce qui suppose 1‘implication de nombreux secteurs et la coopération des 
décideurs au plus haut niveau. 

237. Il y a cependant quelques raisons d'être optimiste. L'intérêt de la communauté 
mondiale pour la condition des populations défavorisées augmente : beaucoup de politiques 
adoptées au niveau international et évoquées ici en portent le témoignage. On a assisté ces 
trois dernières années à des manifestations spectaculaires de solidarité internationale et à 
un soutien accru du public pour ceux qui souffrent partout dans le monde. Dans les nations 
industrialisées, les associations privées et bénévoles ont accru leur aide aux populations 
défavorisées et cette tendance nouvelle apparaît même dans les pays en développement. Ainsi 
se constituent les bases d'une alliance plus forte en vue du développement social dans un 
esprit de partenariat entre les gouvernements, les milieux non gouvernementaux et les 
populations. Cette évolution se reflète également dans 1‘esprit de coopération entre pays en 
développement qui, du moins dans le domaine de la santé, est réellement en train de croître. 
Il faudrait cependant renforcer cette alliance entre les pays développés et les pays en 
développement et cela sur les bases d'un respect réciproque, d'aspirations réalistes et de 
1‘accession à 1‘autoresponsabilité； il ne s'agit plus de la relation traditionnelle entre 
ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, mais plutôt d'une relation entre ceux qui facilitent 
et ceux qui agissent, entre partenaires également soucieux de la santé et du bien-être des 
populations. 

238. Il nous faut revenir, avec ce scénario à l'esprit, aux questions posées dans 
1‘introduction à ce rapport : le rêve de la santé pour tous est-il encore valable et y 
a-t-il eu des progrès réels ？ Quels sont les principaux obstacles à surmonter et les 
problèmes les plus délicats à résoudre si 1'on s'en tient à cette voie ？ 

239. Il ressort de 1'analyse qui précède qu'il est possible de répondre par 1'affirmative 
aux deux premières questions. Ce bilan a également permis de préciser clairement les 
nombreuses contraintes et difficultés opérationnelles auxquelles se heurtent les pays dans 
la voie de la santé pour tous, mais dont beaucoup pourront être résolues par des efforts 
concertés et concrets pour accroître les capacités gestionnaires des systèmes de santé à 
tous les niveaux, comme cela est manifeste dans certains pays. 

240. Le premier défi à relever est donc celui d'un engaRement soutenu; l'engagement 
pris par les instances politiques au plus haut niveau de réduire les inégalités sociales； 

1‘engagement des administrateurs, aux échelons central et local, de résoudre les problèmes 
opérationnels qui entravent les prestations de santé； 1‘engagement des professionnels de la 
santé d'appliquer les principes des soins de santé primaires, les encourageant ainsi à se 
consacrer à réduire les inégalités au niveau des soins et de la situation sanitaire； 
l'engagement enfin de la population d'assumer une plus large part de responsabilités pour sa 
propre santé. 



241. Le deuxième défi est 1‘intensification des efforts visant à renforcer les capacités 
gestionnaires, comprenant des mesures propres à assurer 1'adoption de décisions saines sur 
les politiques et un surcroît d'attention à 1‘établissement des priorités et des cibles 
sur la base dy informations valables. Or ce problème est encore plus critique en période de 
crise économique. Il faudra cons idérabíement renforcer les capacités nationales pour assurer 
une évaluation et une projection permanentes des besoins sanitaires et des coûts, ainsi que 
le développement et la réorientation des stratégies et des programmes de santé, la 
surveillance et 1‘évaluation des progrès réalisés et des résultats obtenus. En outre, il 
faudrait analyser et diffuser des informations sur certaines expériences heureuses dans le 
domaine des soins de santé primaires. 

242. Le troisième défi est l'intensification des efforts visant à renforcer les 
infrastructures sanitaires en fonction des principes des soins de santé primaires. Il 
faudra veiller à doter chaque niveau de soins des effectifs, des compétences, de la 
technologie et des ressources adéquates ainsi que d'un bon système de transfert des malades 
vers les services appropriés. Il faudra insister tout particulièrement aux niveaux du 
district et de la communauté afin de renforcer 1‘interaction entre les programmes de santé 
et entre le secteur de la santé et les secteurs apparentés. 

243. Le quatrième défi est celui d^une utilisation et d'une gestion optimales de toutes 
les ressources disponibles pour la santé (humaines, matérielles, techniques et financières) 
et de la mobilisation de ressources supplémentaires. L'engagement dynamique de groupes 
locaux au niveau communautaire et la formation efficace de personnels de santé adaptés à la 
situation sanitaire locale sont d'importantes conditions préalables à un nouveau progrès. 
Les personnels de santé devront être qualifiés sur le plan technique et motivés sur le plan 
social et devront répondre aux besoins sanitaires et sociaux de la population. Des 
réorientations courageuses ou 1‘adoption de politiques pourraient être nécessaires pour 
assurer une participation accrue de la population, des organisations non gouvernementales et 
du secteur privé à l'action des gouvernements dans un esprit de partenariat. Le renforcement 
et le développement de la recherche sanitaire seraient une forme de soutien très importante 
pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé. 

244. Le cinquième défi, peut-être le plus difficile de tous, concerne la situation des 
pays les moins avancés en particulier ceux où le taux de la mortalité infantile, celui de 
la mortalité des enfants de moins de cinq ans et celui de la mortalité maternelle sont 
extrêmement élevés. Le moindre progrès dans ce domaine exigera sans aucun doute des efforts 
sur une échelle sans précédent. En fait, les progrès qui seraient accomplis dans ces pays 
devraient être le test suprême de la validité de l'objectif de la santé pour tous et des 
chances de 1‘atteindre. 



ANALYSE DE CERTAINS INDICATEURS MONDIAUX 

L'annexe 1 présente une analyse détaillée des données fournies par les Etats Membres 
pour 1'établissement des indicateurs quantitatifs mondiaux. Ceux-ci ont été, autant que 
possible, décomposés par sexe et par localisation géographique. Les données sont présentées 
par Région de l'OMS et niveau de développement. 

La première partie de chaque tableau indique, pour chaque indicateur, le nombre des 
pays qui ont fourni les données ainsi que les chiffres de la population concernée. 

La seconde partie montre la distribution en pourcentage de la population concernée, 
précédemment indiquée, pour les différentes catégories d'indicateurs. 

Enfin, la dernière partie de chaque tableau présente (le cas échéant) une comparaison 
entre les données du dernier exercice de surveillance (1988) et celles de 1'évaluation de 
1985. 



TABLEAU 1. PROPORTION DU PNB CONSACREE A LA SANTE (INDICATEUR MONDIAL N* 3) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Population (milliers) 

Total Notifiant Z Total Dans les pays notifiant X 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

4A 
ЗА 
11 
ЗА 
23 
20 

25 
33 
9 

34 
14 
16 

473 
685 
232 
832 
355 

7A4 
658 

546 
677 

226 
675 
210 
832 
262 
269 

064 
583 
050 
5A6 
852 
378 

A7,7 
98,5 
98 

100 
73 
18 

Pays les moins avancés Al 
Autres pays en développement 87 
Pays industrialisés 38 

TOTAL 166 

25 
68 
38 

131 

61,0 
78,2 

1 0 0 , 0 

78,9 

405 
412 
190 

470 
896 
721 

087 

319 
966 
190 

356 
396 
721 

476 473 

78,8 
57,6 

100,0 

69,4 

Distribution en pourcentage de la population rapport à la proportion du PNB consacrée à la santé 

Total Aucune donnée <5 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée 
Pacifique 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

21,2 
42,4 
0,0 

67,7 
48,7 
31,9 

1 1 , 1 
8,9 

68 ,1 

TOTAL 100 30,6 46,2 23,2 

Partie 3. Ccxnparaison entre la surveillance de 1988 et l'évaluation de 1985 

Nombre de pays 

Asie du Méditerranée Pacifique Afrique Amériques Europe 
Sud-Est orientale occidental 

Augmentation 8 13 4 6 5 3 39 

Diminution 5 7 3 11 0 4 30 

Pas de changement 7 7 2 17 7 7 47 

Pas d'information 24 7 2 0 11 6 50 



TABLEAU PROPORTION DES DEPENSES NATIONALES CONSACREE AUX SSP (INDICATEUR MONDIAL N' 4) 

Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Population (milliers) 

Total Notifiant Z Total Dans les pays notifiant X 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

A4 
ЗА 
11 
34 
23 
20 

Al 
87 
38 

166 

21 
0 
9 

20 

15 

23 
37 
21 

56,1 
A2.5 
55,3 

A8,8 

473 
685 

1 232 
832 
355 

1 428 

405 
412 
190 

009 

658 

546 
677 

A70 
896 
721 

087 

248 

209 
402 
293 

283 
799 
369 

18A 
0 

442 
618 
629 
619 

619 
301 
572 

52 
0 

98 
48 
82 
90 

69,9 
82,0 
31,0 

68,9 

Distribution 
aux soins de 

pourcentage de la population par rapport 
nté primaires 

la proportion dépenses nationales de santé consacrée 

Total Aucune donnée <20 20-29 30-39 

PAR REGION OMS 

Afrique 100 
Amériques 100 
Asie du Sud-Est 100 
Europe 100 
Méditerranée orientale 100 
Pacifique occidental 100 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

47 

76 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

TOTAL 100 

30,1 
18,С 
69,С 

1 1 ’ 
11, 
Ю, 

1 6 , 8 
27,1 
12,9 

22,9 

8,3 
32,7 

2 , 6 

23,6 

30,5 
7,9 
1 , 6 

8 ,2 

Comparaison la surveillance de et l'évaluation de 1985 

Nombre de pays 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est 

Europe 
Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

Total 

Augmentation 

Diminution 

Pas de changement 

Pas d'information 

7 

30 

0 
0 
0 
ЗА 

9 
19 10 

20 

16 

27 

103 



TABLEAU 3. COUVERTURE EN EAU SAINE 一 ZONES URBAINES (INDICATEUR MONDIAL Ne 7) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Population urb aine (milliers) 

Total Notifiant Z Total Dans les p ays notifiant Z 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

A4 
34 
11 
34 
23 
20 

Al 
87 
38 

166 

21 
27 
11 
34 
23 

24 
64 
34 

122 

47,7 
79,4 

30 

58.5 
73.6 
89,5 

73.5 

135 
487 
300 
566 
147 

137 
347 

67 
126 
852 

0A7 

250 

935 
794 
A23 

152 

51 
300 
300 
566 
147 
41 

318 
1A5 
A76 
997 
945 

55 
791 
562 

329 
031 
511 

871 

8
 1

 о

 о

 о

 о
 

3
 6

 о

 о

 о

 1
 

1
1
1
 

8 1 . 
70, 
66, 

68,8 

Distribution en pourcentage de la population par rapport 

Total Aucune donnée <20 20-39 60-79 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 

18,6 
29,8 
34,0 

31,2 

0.A 
0,0 
0,0 
0,0 

36, 
0, 
0, 
1, 

14,9 
6,7 
0.0 

7,7 
25,1 

1A.1 

22,1 
38,4 
66,0 

A9.4 

Comparaison de 1985 

Nombre de pays 

Afrique Amériques 
Asie du 
Sud-Est Europe Pacifique 

occidental 
Total 

Augmentation 10 

Diminution 7 

Pas de chang«nent A 

Pas d'information 23 

7 

10 34 

1 
1 

18 

33 

2A 
22 

87 



FAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays 
développement 

industrialisés 

TOTAL 

41 
87 
38 

166 

25 
64 
ЗА 
123 

61,0 
73,6 
89,5 

74Д 

337 
286 
338 

535 
102 
298 

265 
268 
243 

777 
030 
395 

777 202 

78,7 
55,5 
71.9 

6 0 , 0 

Distribution en pourcentage de la population par rapport à la couverture en 

Total Aucune donnée 20-39 40-59 60-79 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 100 
Amériques 100 
Asie du Sud-Est 100 
Europe 100 
Méditerranée orientale 100 
Pacifique occidental 100 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

j.' ： ¡i , 
TOTAL 100 

21,3 
A4,5 
28 ,1 

A0,0 

18,0 

7,7 

12 

15,1 
2,2 
0,0 

33.4 
13,8 

0,0 

14.5 

35 

3 . 7 

3,1 

27,9 
7.5 
3,7 

9.A 

65, 
8Af 
1 6 , 

28, 
68, 

29,6 

Comparaison et l'évaluation de 1985 

Nombre de pays 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est 

Europe Pacifique 
Total 

Augmentation 

Diminution 

Pas de changement 

Fas d‘information 

15 

6 

21 

13 

7 

10 

11 
0 
0 
34 

1 
0 
0 
19 

49 
17 

14 

86 

TABLEAU 4. COUVERTURE EN EAU SAINE，ZONES RURALES (INDICATEUR MONDIAL N. 7) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Population ru raie (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les pa ys notifiant X 



PAR REGION OMS 

Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

TABLEAU 5. COUVERTURE EH SERVICES D'ASSAINISSEMENT ADEQUATS - ZONES URBAINES (INDICATEUR MONDIAL Ne 7) 

Parti* 1. Pays notifiant et population couverte 

Nonibre de pays Population urbaine (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les pays notifiant 



TABLEAU 6. COUVERTURE EN SERVICES D'ASSAINISSEMENT ADEQUATS 一 ZONES RURALES (INDICATEUR MONDIAL Ne 7) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Population ru raie (milliers) 

Total Notifiant Z Total Dans les pa ys notifiant 1 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

4A 
ЗА 
11 
ЗА 
23 
20 

Al 
87 
38 

166 

18 40 
25 73 
11 100 
34 100 
21 
5 

91 
25 

22 53 
59 
33 

НА 

67,8 
86,8 

68,7 

338 
198 
932 
265 
207 
019 

337 
286 
338 

607 
311 
382 
549 
732 
354 

535 
102 
298 

118 
125 
932 
265 
189 
59 

237 
1 216 
237 

232 
382 
549 
901 
7А9 

211 
640 
150 

34’ 9 
63,1 

100 
100 
91 

70, 
53’ 
70, 

2 961 935 1 691 001 

Distribution en pourcentage de la population par rapport à la couverture en services d'assainissement adéquats 

Total Aucune donnée <20 20-39 80 

PAR REGION 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

15 

développement 
industrialisés 

TOTAL 

100 
100 
100 

100 

29.7 
46.8 
29.9 

A2.9 

50,5 
35,8 
0,0 
33, A 

10,8 

8 ,2 
0,0 
7,6 

0.0 
3,3 

0 , 1 
2 ,6 

66, A 

9,6 

Comparaison les données de la et l'évaluation de 1985 

Nombre de pays 

Afrique Amériques 
Asie du 
Sud-Est Europe 

Méditerranée Pacifique 
occidental Total 

Augmentation 9 14 6 0 S 0 ЗА 

Diminution 3 6 0 0 4 0 13 

Pas de changement 3 3 2 0 7 0 15 

Pas d'information 29 11 3 ЗА 7 20 104 



TABLEAU 7. VACCINATION COMPLETE DES NOURRISSONS - DTC (3 doses) (INDICATEUR MONDIAL № 7) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Survivant à l'âge d'un an (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les pays notifiant 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

44 
ЗА 
11 
ЗА 
23 
20 

«1 
87 
38 

166 

A3 
33 
11 
33 
23 
18 

Al 
84 
36 

161 

97 
97 
100 
97 
100 
90 

100,0 
96,6 
9A.7 

97,0 

20 
16 
36 
13 
13 
27 

14 

127 

248 
664 
311 
560 
A80 
590 

232 
130 
491 

852 

18 
12 
36 
13 
13 
27 

967 

311 
560 
480 
032 

232 
766 
237 

93,7 
77,3 

100 
100 
100 
98 

122 234 

1 0 0 , 0 
9A.5 
98,2 

95,6 

Distribution en pourcentage des survivant à d'un an par rapport à la vaccination complète DTC 

Aucune donnée <20 20-39 AO-59 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

A0,9 
2 ,8 

9,6 
A3,A 
5 
0 
0 
0 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

TOTAL 100 

0.0 46,8 
0,8 
0 , 0 

6.6 

29,3 
7,4 
0 , 0 

9,A 

14,0 
9,4 
0,5 

9,0 

71. 
A2, 55,5 

11,0 



TABLEAU 8. VACCINATION COMPLETE DES NOURRISSONS - ROUGEOLE (INDICATEUR MONDIAL N* 7) 

Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Survivant i к l'âge d'un an (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans i les p ays notifiant X 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

A4 
ЗА 
11 
ЗА 
23 
20 

Al 
87 
38 

41 
ЗА 
10 
32 
23 
18 

39 
84 
35 

93 
100 
90 
94 

100 
90 

95,1 
96,6 
92,1 

20 
16 
36 
13 
13 
27 

16 
97 
1А 

8
 А

 1

 о

 о

 о
 

4
 6

 1
6

 8

 9
 

2
 6

 3

 5

 4

 5
 

232 
130 
А91 

18 
16 
35 
13 
13 
27 

15 
95 
14 

285 
664 
676 
559 
480 
235 

291 
170 
439 

90 
100 
98 

98 

94,2 
98,0 
99,6 

TOTAL 166 95, 127 852 12А 900 97. 

Distribution 
rougeole 

pourcentage des nourrissons survivant la vaccination complète 

Total <20 20-39 办 0-59 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 100 
Amériques 100 
Asie du Sud-Est 100 
Europe 100 
Méditerranée orientale 100 
Pacifique occidental 100 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

9,7 
0 , 0 

14,0 
0 , 0 

25 
55 
77 
20 
31 
0 

13 

52,1 
0,0 
0,0 

19,2 
9,2 

U . 7 
A7,7 
9,8 

5.9 
31.7 
59.8 

9,A 
25,7 

TOTAL 6.6 9,9 38,8 31,6 10, 



TABLEAU 9. VACCINATION COMPLETE DES NOURRISSONS 一 POLIOMYELITE (INDICATEUR MONDIAL N* 7) 

Partie Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Survivant i i l'âge d'un an (milliers) 

Total Notifiant X Total Dan: '> les pays notifiant X 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

A4 
34 
11 
ЗА 
23 
20 

41 93,2 20 248 18 285 90, 
33 97,1 16 664 12 885 77, 
11 100,0 36 311 36 311 100, 
33 97,1 13 560 13 560 100, 
23 100,0 13 480 13 480 100, 
18 90,0 27 590 27 032 98, 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

moins avancés 
pays en développement 

industrialisés 

Al 
87 
38 

АО 
83 
36 

97.6 
95,4 
94.7 

16 
97 
1A 

232 
130 
491 

15 
91 
1A 

926 
390 
237 

98,] 
94,3 
98,2 

TOTAL 159 95,8 127 852 

Distribution en pourcentage des nourrissons survivant à 
la poliomyélite 

d'un an par rapport à la vaccination complète contre 

Total Aucune donnée 20-39 40-59 60-79 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 100 
Amériques 100 
Asie du Sud-Est 100 
Europe 100 
Méditerranée orientale 100 
Pacifique occidental 100 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

9,7 
22,7 

1A.5 
2,0 
14 
0 
2 
0 

19 
58 
0 
89 
24 
9 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

TOTAL 100 

52,1 
0.5 
0,0 
7.0 

20,8 
7,A 
0 , 0 

8,3 

1A.7 
3,6 
0,0 
4,6 

68,0 
0,9 

52,8 

1A,5 
97,4 

22, A 



TABLEAU 10. VACCINATION COMPLETE DES NOURRISSONS - BCG (INDICATEUR MONDIAL N* 7) 

Pays notifiant et population 

Nombre de pays Survivant à l'ft ge d'un an (milliers) 

Total Notifiant Z Total Dans les pays notifiant X 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

11 
34 
23 
20 

Al 
87 
38 

166 

41 
25 
11 
24 
18 
18 

AO 
71 
26 

137 

97,6 
81,6 
68.4 

82.5 

20 
16 
36 
13 
13 
27 

16 
97 
1A 

311 
560 

590 

232 
130 
A91 

18 
12 
36 
12 
13 
27 

5
 о

 2
 

1
9
 1
 

285 
242 
311 
527 
143 
032 

926 
797 
817 

98, 
93, 
88, 

127 852 119 540 

Partie Distribution 
BCG 

pourcentage nourrissons survivant d'un rapport à la vaccination complète le 

Total Aucune donnée <20 20-39 AO-59 60-79 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays 
Autr 
Pays industrialisés 

TOTAL 

is moins avancés 
pays en développement 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

О
О
О
 

О
О
О
 

1
1
1
 

9,7 
26,5 

0 
6 

1,9 
6,5 

11,6 

6,5 

29,А 
0,С 

,9 

33,6 
3,6 

21,6 
6 ,8 
8.9 

8,9 

1А 

19,2 
А,6 
0,0 

5.9 

16. 
Ав, 
1. 

24 
20 
0 
69 
21 
90 

11,8 
33,6 
76.6 

35.7 



TABLEAU 11. VACCINATION COMPLETE DES NOURRISSONS - TETANOS (INDICATEUR MONDIAL Ne 7) 

Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Femmes ence intes (milliers) 

Total Notifiant Z Total Dans les pays notifiant X 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

AA 
ЗА 
11 
34 
23 
20 

ЗА 
19 
9 
0 

18 
11 

21 
16 
39 
13 
15 
29 

907 
165 
113 
171 
206 

18 
10 
38 

15 
2 

613 
282 
416 
0 

Oil 
724 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés Al 
Autres pays en développement 87 
Pays industrialisés 38 

37 
54 

90,2 
62 ,1 
0,0 

17 
100 
17 

712 
345 
404 

17 
67 

213 
832 
0 

97,2 
67,6 

0,0 

TOTAL 54, 135 A61 6 2 , 8 

Distribution en pourcentage des femmes enceintes rapport à la vaccination le tétanos 

Total Aucune donnée 20-39 40-59 60-79 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

15,0 
36,4 

8 
1 0 0 , 0 
1 

90 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

2 ,8 
32,A 

100,0 

68’ 5 
13,0 
0,0 

13,5 
16,7 
0.0 

13,3 
33,0 
0.0 

1.7 

0,0 
0 , 2 
0,2 
0,0 



FAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 

Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 41 
Autres pays en développement 87 
Pays industrialisés 38 

TOTAL 166 

27 
63 
ЗА 
124 

65,9 
72,A 
89,5 

74,7 

405 
412 

470 
896 
721 

318 
1 77A 859 

665 

613 

8
»
 p
i

 4
»
 9
»
 

7
 5

 7

 5
 

Distribution 
trajet 

pourcentage de la population par rapport couverture de dm 

Total Aucune <20 20-39 40-59 60-79 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

00 
00 

00 

00 
00 
00 81 

21,6 
48,0 
2 6 , 0 

40,6 

10 

27, 

21 

26 
72 
92 
70 
17 

A3, 
74. 

Comparaison entre la surveillance de 1988 et l'évaluation de 1985 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Pacifique 

occidental Total 

Augmentation 

Diminution 

Pas de changement 

Pas d'information 28 

6 

20 
28 

6 

12 

33 

10 

59 

TABLEAU 12. COUVERTURE EN SOINS DE SANTE A MOINS DE TROIS HEURES DE TRAJET (INDICATEUR MONDIAL Ne 7) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Population (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les pays notifiant 



TABLEAU 13. COUVERTURE EN SOINS DE SANTE A MOINS D'UNE HEURE DE TRAJET - ZONES URBAINES (INDICATEUR MONDIAL N* 7) 

Partie 1. notifiant et population 

Nombre de pays Population url >aine (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les p< iys notifiant i 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEQŒ DE DEVELOPPEMENT 

A
 A

 1

 4

 3

 о
 

4
 3

 1
3

 2

 2
 

30 
18 
9 

о
 7

 8

 8

 5
 

2
 2

 8

 7

 A
 

135 
487 
300 
566 
147 
409 

137 
347 
A76 
997 
945 
250 

7 
219 
490 
136 
1A0 

A48 
640 
313 
643 
757 
312 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

Al 
87 
38 

31 
32 

12,2 
35,6 
8Af2 

67 
126 
852 

935 
794 
A23 

412 
576 

93A 
591 
590 

8.7 
36,6 
67,6 

TOTAL 166 Al, 0A7 152 995 115 A8,6 

Distribution 
heure de traj 

pourcentage de la population urbaine par rapport à la couverture en soins de 

Total <20 20-39 40-59 60-79 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

91, 
63, 
32, 

0,0 
0.0 
0 , 0 

0.0 
0,0 

，々0 
0,0 
0,0 

36,6 
67,6 

TOTAL 51. ,0 ЭД A8, 



TABLEAU 1A. COUVERTURE EN SOINS DE SANTE A MOINS D'UNE HEURE DE TRAJET - ZONES RURALES (INDICATEUR MONDIAL N* 7) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

de pays Population rurale (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les pays notifiant 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

44 
ЗА 
11 
34 
23 
20 

30 
17 

338 
198 
932 
265 
207 
019 

607 
311 
382 
549 
732 
354 

606 
237 
103 
A6 

616 
280 
237 
378 
595 
162 

65, 
89, 
A9, 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés Al 
Autres pays en développement 87 
Pays industrialisés 38 

30 
32 

12. 
ЗА. 
8A, 

337 
2 286 

338 

535 
102 
298 

18 
738 
2A0 

1A0 
831 
295 

32. 
71, 

TOTAL 166 40, 961 935 997 267 33, 

Distribution en pourcentage de la population rurale par rapport à la couverture en soins de santé à moins d'une heure 
de trajet 

Total Aucune donnée <20 20-39 AO-59 60-79 80 + 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

99,8 
98,3 

0 
1 

65 
89 
26 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

TOTAL 100 

94.6 
67.7 
29,0 

66,3 

0,0 
0 , 0 

0.0 
0.0 
0.0 
0 , 0 

3.6 
1,1 
0,0 

0,0 
31,0 
71,0 

32,0 



TABLEAU 15. PROPORTION DE GROSSESSES SURVEILLEES PAR UN PERSONNEL QUALIFIE (INDICATEUR MONDIAL N* 7) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Femmes enceintes (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les pays notifiant X 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

AA 
34 
11 
34 
23 
20 

Al 
87 
38 

30 
26 
10 
23 
21 
15 

31 
66 
28 

125 

75.6 
75,9 
73.7 

75,3 

21 
16 
39 
13 
15 
29 

17 
100 
17 

907 
165 
113 
171 
206 

712 
345 
404 

13 
1A 
39 
9 
13 
5 

14 
65 
1A 

306 
9A3 
10A 
230 
051 
181 

371 
A90 
954 

135 461 94 815 

60 
92 
100 
70 
85 
17 

81,1 
65,3 
85,9 

70,0 

Distribution en pourcentage des fenines enceintes par rapport à la couverture de 
personnel qualifié 

surveillées 

Aucune donnée <20 20-39 40-59 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 100 
Amériques 100 
Asie du Sud-Est 100 
Europe 100 
Méditerranée orientale 100 
Pacifique occidental 100 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

TOTAL 100 

39 

18,9 
34,7 
1A.1 

30,0 

38,6 
0,3 
0 , 0 

8,4 
1 , 6 
0,0 

2 
80 
0 

22 
0 

1 1 , 1 
34,0 
0,0 

26,7 

9,3 
23,2 

0 , 0 

1 8 , A 

15,7 
29.2 

1 , 8 
70,1 

6 , 1 
15.3 

13.8 
6,2 
85.9 

17,4 

Comparaison 

Nombre de pays 

Afrique Amériques 
Asie du 
Sud-Est 

Europe Méditerranée Pacifique 
occidental Total 

Augmentation 

Diminution 

Pas de changement 

Pas d'information 25 

6 

17 

15 

17 

10 

0 
10 

36 

18 

A0 
72 



TABLEAU 16. PROPORTION D'ACCOUCHEMENTS SURVEILLES PAR UN PERSONNEL QUALIFIE (INDICATEUR MONDIAL Ne 7) 

notifiant et population 

Nombre de (milliers) 

Total Notifiant Total pays notifiant 

PAR REGION QMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

AA 
34 
11 
ЗА 
23 
20 

7
 о

 о

 6

 2

 7
 

2
 3

 1
2

 2

 1
 

61 
88 
90 
76 
95 
85 

21 
16 
39 
13 
15 
29 

907 
165 
113 
171 
206 

9 
16 
39 
11 
13 
29 

727 
100 
ÎOA 
555 
401 
423 

AA 
99 
100 
87 
88 
98 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 41 
Autres pays en développement 87 
Pays industrialisés 38 

31 
71 
30 

75,6 
8 1 , 6 
78,9 

17 
100 
17 

712 
345 
404 

15 
87 
15 

792 
729 

89,2 
87,4 
90,7 

TOTAL 166 132 135 461 119 309 88,3 

Distribution en pourcentage des femmes enceintes par rapport à la couverture de surveillance par un personnel 
qualifié 

Total Aucune donnée <20 20—39 AO-59 60—79 80 + 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

55,6 
0,4 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

TOTAL 100 

10,8 
12,6 
9,3 

11,9 

52,9 
0,7 
0 , 0 

7,A 

17,0 
27,6 
0,0 

2 2 , 6 

13,9 
1 6 , 6 

0,0 

1A.1 

0.1 
34,0 
90,7 

36,9 

Comparaison la surveillance de et l'évaluation de 1985 

Nombre de 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée Pacifique 

occidental Total 

Augmentation 6 16 4 2 8 8 44 

Diminution 8 A A 0 2 4 22 

Pas de changement 2 5 1 15 9 3 35 

Pas d'information 28 9 2 17 A 5 65 



TABLEAU 17. PROPORTION DE NOURRISSONS SUIVIS PAR UN PERSONNEL QUALIFIE (INDICATEUR MONDIAL N° 7) 

notifiant et population 

Nombre de pays Nouveau-né îs (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les i >ays notifiant % 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

A4 
ЗА 
11 
34 
23 
20 

21 
24 

8 
21 
15 
13 

A7.7 
70.6 
72.7 
61.8 
65,2 
65,0 

21 
16 
39 
13 
15 
29 

907 
165 
113 
171 
206 

12 
3 

33 
8 

12 

A70 
781 
897 
469 
08A 
933 

56,9 
23.4 
86,7 
6A,3 
79.5 
16,5 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 41 
Autres pays en développement 87 
Pays industrialisés 38 

18 
60 
24 

43,9 
69,0 
63,2 

17 
100 
17 

712 
3A5 
404 

7 
57 
10 

496 
861 
275 

42,3 
57,7 
59,0 

TOTAL 102 6 1 . 135 461 75 632 55.8 

Distribution en pourcentage des nouveau-nés par rapport à la couverture en soins qualifiés 

Total Aucune donnée <20 20-39 AO-59 60-79 80 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

100 
100 
100 
100 
100 
10.0 

100 
100 
100 

57,7 
«2,3 
41,0 

1 0 , 8 
0,2 
0,0 
1,5 

32,5 
0 , 0 

25,0 

0.8 
5.2 
0,0 
A,0 

0 
26 
0 

13,A 
5,5 
0.0 
5,8 

34, 
5, 
5, 
6A, 
17, 
15, 

9,9 
14.3 
59,0 

19,5 

Comparaison entre la surveillance de 1988 et l'évaluation de 1985 

Nombre de pays 

Asie du Méditerranée Pacifique 
Afrique Amériques Europe Total 

Sud-Est orientale occidental 

Augmentation 7 

Diminution A 

Pas de changement 1 

Pas d'information 32 

1 
10 12 

18 

6 

11 12 

22 

11 
ЗА 
99 



TABLEAU 18. PROPORTION DE NOUVEAU-NES DE POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 2,5 KG A LA NAISSANCE (INDICATEUR MONDIAL № 8) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays Nouveau-né is (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les ï >ays notifiant X 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

AA 
34 
11 
ЗА 
23 
20 

23 
31 

8 
33 
22 
19 

21 
16 
39 
13 
15 
29 

907 
165 
113 
171 
206 

13 
15 
38 
13 
14 
29 

139 

345 
170 
857 
581 

6 0 , 0 
97,8 
98 
100 
97 
98 

Pays les moins avancés Al 
Autres pays en développement 87 
Pays industrialisés 38 

TOTAL 166 

2A 
75 
37 

136 

58,5 
86,2 
97,4 

81,9 

17 
100 
17 

712 
345 
404 

135 A61 

11 
95 
17 

913 
583 
404 

12A 900 

95,3 
1 0 0 , 0 

92, 

2. Distribution en pourcentage des nouveau-nés par rapport à un poids minimum de 2,5 kg à la naissance 

Total Aucune donnée <20 20-39 

PAR REGION OMS 

Afrique 100 
Amériques 100 
Asie du Sud-Est 100 
Europe 100 
Méditerranée orientale 100 
Pacifique occidental 100 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

23,2 
5,4 
3,1 
0,0 
A,8 
13,2 

1 8 , 8 
18,3 

2
 1

 1

 8

 о

 о
 

9
 A

 5

 2

 3

 2
 

7
 1
9

 3

 8
 

8 X 
0 1 
6 Z 
2 1 
2 X 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

TOTAL 100 

32,7 
4.7 
0,0 
7.8 

25,A 
31.8 
0,0 

26.9 

10,9 
9,9 
o . o 

25,8 
A,5 
0,0 
6,7 

94, 

45, 

0,0 
4,9 
5,5 

A.3 

Comparaison la surveillance de et l'évaluation 1985 

Nombre de pays 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est 

Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental Total 

Augmentation 13 9 2 8 7 7 46 

Diminution 5 6 2 8 2 5 28 

Pas de changement 1 12 3 17 10 5 A8 

Pas d'information 25 7 A 1 4 3 A4 



TABLEAU 19. POIDS PAR RAPPORT A L'AGE (INDICATEUR MONDIAL N* 8) 

notifiant et population couverte 

Nombre de pays Nouveau-nés (milliers) 

Total Notifiant X Tot >al Dans les pays notifiant Z 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

AA 
34 
11 
34 
23 
20 

Al 
87 
38 

166 

16 

12 
56 

71 

29.3 
64.4 
7,9 

42,8 

21 
16 
39 
13 
15 
29 

17 
100 
17 

907 
165 
113 
171 
206 
877 

703 
332 
A0A 

10 

31 

292 
829 
697 
98 
463 
138 

570 
798 
149 

135 4A0 33 517 

8,9 
31,7 
0,9 

24,7 

Distribution en pourcentage des nouveau-nés rapport de référence 

Total Aucune donnée <65 65-74 85-94 95 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

TOTAL 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

57,6 
45,A 
98 
99 
31,2 
86,2 

91,] 
68,3 
99,] 

75,2 

A.O 
16,3 
0,0 

12,6 

1,9 
0 , 6 
0,0 

ЗА ,5 
2 , 1 

2,5 
8,5 
0,5 

6,7 

21 
0 

0.5 
5.2 
0.0 
3.9 

0,0 
0 , 0 

6 
0 

0 . 0 
1,1 
0,3 

0 . 8 



TABLEAU 20. TAUX DE MORTALITE INFANTILE - DECES D'ENFANTS DE MOINS D'UN AN POUR 1000 NAISSANCES VIVANTES 
(INDICATEUR MONDIAL Ne 9) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

Nombre de pays (milliers) 

Total Notifiant Total Dans pays notifiant 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

AA 
ЗА 
11 
ЗА 
23 
20 

36 
34 
11 
31 
22 
18 

81,8 
100 
100 
91 
95 
90 

0 

0 

907 
165 
113 
171 
206 

13 
16 
39 
13 
15 
29 

165 
113 
096 
189 
575 

100 
100 
99 
99 
98 

Pays les moins avancés Al 
Autres pays en développement 87 
Pays industrialisés 38 

TOTAL 166 

36 
81 
35 

152 

8
 1
1

 6
 

7
 3

 2

 1
 

8
 9

 9

 9
 

17 
100 
17 

712 
345 
404 

135 461 

17 
91 
17 

525 
750 
329 

126 605 

98,9 
91,A 
99,6 

93,5 

Distribution en pourcentage de la population à risque par rapport mortalité infantile 

Total Aucune donnée <50 50-99 100-149 150-199 

PAR REGION OMS 

Afrique 100 
Amériques 100 
Asie du Sud-Est 100 
Europe 100 
Méditerranée orientale 100 
Pacifique occidental 100 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

41 3,0 
0,0 
0 , 0 
0,0 
0 , 0 
0 , 0 

Pays les moins avancés 100 
Autres pays en développement 100 
Pays industrialisés 100 

TOTAL 100 

8,6 
0,A 
6,5 

6,8 
36,9 
99,6 

A1,0 

0,8 
50,3 
0.0 

37,A 

70,5 
3,7 
0 , 0 

1 2 , 0 

17,2 
0.5 
0,0 

2 , 6 

0 , 0 
0,0 

Comparaison la surveillance de et l'évaluation de 1985 

Nombre de 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental Total 

Augmentation 

Diminution 

Pas de changement 

Pas d'information 

9 

23 

5 

29 

0 
0 

23 

0 
18 10 

20 

111 
17 

18 



TABLEAU 21. ESPERANCE DE VIE A NAISSANCE - HOMMES (INDICATEUR MONDIAL N* 10) 

Pays notifiant et population 

Nombre de pays Hommes (milliers) 

Total Notifiant X Total Dans les pays notifiant Z 

PAR REGION 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

AA 
34 
11 
34 
23 
20 

20 
32 

6 
27 
21 

23A 
339 
631 
401 
182 
729 

561 

458 
215 

56 
339 
565 
249 
123 
723 

857 
509 
897 
18A 
758 
262 

2A 
99 
89 
62 
67 
99 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

développement 
Pays industrialisés 

Al 
87 
38 

23 
68 
31 

56.1 
78.2 
8 1 , 6 

203 
7A0 
576 

227 
A42 
076 

83 
551 
423 

497 
676 
294 

�1. 
89, 
73, 

TOTAL 166 122 73, 519 745 81. 

Distribution en pourcentage de la population à risque par rapport ‘espérance de vie 

Total Aucune donnée <60 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

58,9 
1 0 , 8 
26,5 

31,4 
32,8 
0,0 

9.6 
56,A 
73.5 

TOTAL 1 8 , 25, 56,5 

Comparaison 'évaluation de 1985 

Nombre de pays 

Afrique Amériques 
Asie du 
Sud-Est Europe 

Méditerranée Pacifique 
occidental Total 

Augmentation 1A 2A A 21 15 11 89 

Diminution 3 1 1 3 1 0 9 

Pas de changement 1 4 0 3 5 5 18 

Pas d'information 26 5 6 7 2 4 50 



TABLEAU 22. ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE - FEMffiS (INDICATEUR MONDIAL N* 10) 

Pays notifiant et population couverte 

de pays (milliers) 

Total Notifiant Total pays notifiant 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

4A 
ЗА 
11 
ЗА 
23 
20 

«1 
87 
38 

166 

20 
32 

6 
27 
21 
16 

23 
68 

31 

122 

56.1 
78.2 
8 1 , 6 

73,5 

239 
3A5 
600 
A30 
173 
699 

202 
672 
61A 

183 
972 

580 
219 

243 
454 
645 

58 
345 
538 
259 
119 
693 

85 
A86 
443 

168 

863 
5A9 
550 

6
 о

 8
 

1
1
2
 

1
7
 9
 

489 342 015 755 

2А 
99 
89 
60 
69 
99 

A2,l 
88,9 
72,2 

8 1 , 0 

Distribution en pourcentage de la population à risque par rapport 'espérance de vie 

Total Aucune donnée 60 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 

57,9 
11.1 
27,8 

19,0 

23,8 
1,9 

64 
0 
15 
0 

32,0 
24,8 

19, 

0, 
98, 
25, 
60, 
53, 
98, 

10, 
6A, 
72, 

6 1 . 

Comparaison de 1985 

Nombre de pays 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est 

Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental Total 

Augmentation 12 27 5 23 17 9 93 

Diminution 2 0 0 4 0 2 8 

Pas de changement 4 2 0 0 4 5 15 

Pas d'information 26 5 6 7 2 A 50 



TABLEAU 23. TAUX D'ALPHABETISATION DES ADULTES 一 HOMMES (INDICATEUR MONDIAL N* 11) 

notifiant et population 

Nombre de (milliers) 

Total Notifiant Total les pays notifiant 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

A
 A

 1

 A

 3

 о
 

4
 3

 1
3

 2

 2
 

8
 о

 9

 1

 3

 6
 

1
2
 2

 2
 

АО 
58 
81 
61 

100 
30 

126 
230 
387 
311 
102 
508 

563 
806 
553 
075 
565 
307 

50 
201 
357 
208 
102 
53 

972 
525 
655 
A15 
565 
827 

40 
87 
92 
67 

100 
10 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

Al 
87 
38 

19 
5A 
2A 

A6,3 
62.1 
63,2 

111 
1 105 
449 

81A 
750 
306 

43 
578 
352 

692 
651 
618 

39,1 
52,3 
78,5 

TOTAL 166 58, 666 870 58, 

Distribution en pourcentage des hommes adultes par rapport au taux d'alphabétisation 

Total Aucune donnée <20 40-59 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée oriental 
Pacifique occidental 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

25,0 
0,8 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

60,9 
47,7 
21,5 

3.8 
0,0 
0 , 0 

1 1 . 6 
29,6 

0 , 0 

13,2 
3.7 
0,0 

1 0 , 6 
19.1 
78,5 



TABLEAU 24. TAUX D'ALPHABETISATION DES ADULTES - FEMffiS (INDICATEUR MONDIAL N* 11) 

Pays notifiant et population 

de pays (milliers) 

Total Notifiant Total Dans notifiant 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

A
 4

 1

 A

 3

 о
 

4
 3

 1
3

 2

 2
 

17 
20 
9 

21 
23 

6 

6
 8
 

8
 8

 1
1
 

3
 5

 8

 6
 

129 
238 
370 
327 
97 

082 
013 
230 
182 
657 
733 

49 
208 
342 
221 
97 
56 

206 
531 
224 
264 
657 
582 

38, 
87, 
92, 

Pays 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

TOTAL 

Al 
87 
38 

166 

19 
53 
24 

96 

3
 9

 2

 8
 

6
 о

 3

 7
 

4
 6

 6

 5
 

111 
064 
A75 

651 

580 

44 
556 
374 

383 
753 
326 

975 A63 

39,7 
52,3 
78,7 

59,1 

Distribution pourcentage par rapport d'alphabétisation 

Total Aucune donnée <20 AO-59 60-79 

PAR REGION OMS 

Afrique 100 
Amériques 100 
Asie du Sud-Est 100 
Europe 100 
Méditerranée orientale 100 
Pacifique occidental 100 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

61,9 
12,4 
7 

32 
0 

88 

23,8 
0 , 0 

66 
0 
52 
0 

60, 

21. 

21.7 
28,6 
0,0 

0.7 
6.A 
0.0 

10,9 
13,3 
78,7 

TOTAL 19,9 32.0 



PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

41 
87 
38 

166 

34 
74 
27 

135 

82,9 
85,1 
71,1 

81,3 

405 
412 
190 

470 
896 
721 

354 
163 
816 

119 
170 
137 

87, 
92, 
68, 

Distribution en pourcentage de la population rapport habitant 

Total Aucune donnée <500 

PAR REGION OMS 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

PAR DEGRE DE DEVELOPPEMENT 

Pays les moins avancés 
Autres pays en développement 
Pays industrialisés 

100 
100 

100 
100 
100 

100 

55 

12,7 
7,3 

31,5 

13,5 

85,2 
67,9 

0 , 0 

53,2 

93 

58 
55 
18 

2 , 1 
24,8 
68,5 

33,3 

Comparaison entre et l'évaluation de 1985 

Nombre de pays 

Afrique Amériques 
Asie du 
Sud-Est 

Europe 
Pacifique 
occidental 

Total 

Augmentation 

Diminution 

Pas de changement 

Pas d'information 

14 

17 

19 

12 13 

0 
15 

69 

50 

9 

38 

TABLEAU 25. PNB (US $) PAR HABITANT (INDICATEUR MONDIAL N* 12) 

Partie 1. Pays notifiant et population couverte 

de pays Population (milliers) 

Total Notifiant Z Total Dans les pays notifiant 

PAR REGION OMS 
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Si la plupart des pays ont bénéficié du mouvement de la santé pour tous, certains ont 
peu progressé, et un petit nombre pourrait même avoir encore reculé sur la voie du 
développement. En mai 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé as dans sa 
résolution WHA41.34, appelé la communauté internationale à prendre des mesures sans 
précédent pour soutenir les pays les moins avancés qui s‘attachent à améliorer la santé de 
leur population dans le droit fil de la politique de la santé pour tous. Elle a également 
prié le Conseil exécutif d'intensifier son action de surveillance et d'évaluation de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous, en se préoccupant particulièrement du soutien 
apporté aux pays pour le renforcement des approches intégrées et du soutien international 
des pays les moins avancés. 

L'analyse ci-après d'informations recueillies sur certains indicateurs constitue un 
premier pas vers un renforcement de la surveillance de la situation sanitaire et des progrès 
vers la santé pour tous dans les quarante pays les moins avancés.1 Une analyse en 
profondeur des informations communiquées par les pays sur 1‘état d'avancement de leurs 
stratégies nationales pour la santé pour tous a facilité la mise sur pied de consultations 
avec ces pays et la communauté internationale pour définir les mesures pratiques qui 
s‘imposent en vue d'intensifier 1‘appui apporté aux efforts nationaux de développement 
sanitaire dont il sera nécessaire de surveiller et d'évaluer l'issue. 

La liste des "pays les moins avancés" 
du système des Nations Unies, ces pays ayant 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 

est utilisée uniformément par les organisations 
ainsi été désignés explicitement par 
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TABLEAU 1. ALPHABETISATION DES ADULTES; PNB PAR HABITANT; MORTALITE INFANTILE; ET ESPERANCE DE VIE 

Espérance de vie 
Taux d'alphabétisation PNB (US $) 

Population 
Pays ou région des adultes (Z) par (milliers) habitant 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bénin 
Bhoutan 

Djibouti 
Ethiopie 
Gambie 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Haïti 
Kiribati 
Lesotho 
Malawi 

centrafricaine 
démocratique 

populaire lao 
République-Unie de Tanzanie 
Rwanda 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sierra Leone 

1A 
106 

39 

43 

702 
309 
419 
1A1 

157 
305 
002 

348 
A72 
372 
850 
789 
380 
925 
410 
1A6 

66 

628 
627 
195 
569 
864 
A55 

6 

23 

599 
703 

779 
488 
529 
165 
103 
8A9 
865 
128 

268 

1A8 

151 
309 
269 

50,0 

36,8 
85,8 
6 2 , 0 

1 6 , 6 

46,0 

56,3 
34,0 

20,0 

40, 

50, 
52, 

51,8 

6 1 , 0 

32,0 
18,0 
47,0 

A2,0 

59,0 

1 0 , 0 

71,6 
64,0 
6,3 

35,0 

41,5 
14,0 

20,0 

35,0 

50,0 
31,0 

1 8 , 0 

25,С 

205 
147 
349 
110 

239 
500 
200 
240 

300 
276 

320 
200 

330 
324 
400 
170 
3A8 
170 
235 
105 
160 
250 
164 

202 
270 
301 
299 

300 
270 
105 
158 

115 
520 
A30 

116 
123 
102 
41 
64 
152 
116 
70 

122 

139 
162 

160 
180 

117 
82 

97 
151 
58 
125 
130 
200 
108 
158 
120 

185 

104 
115 
127 
24 

140 
152 
1A0 
139 

170,0 
1A7,0 

41,С 

60,5 
54,7 

44,9 

A6, 
56, 

43,0 

53,1 
50,6 

46,0 
44,0 
42,0 

A2.0 

46,0 

44,6 

63,0 

49,6 
49,2 
49,0 
43,0 

6 1 Д 
40,0 
49,0 

64,7 
6 1 . A 

«8.1 

«9,7 
44,0 

56,< 

48,0 
47,0 
45,0 

A7, 

65.0 

50.1 
50,0 
51,0 

59,2 
A4,С 
52,С 
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TABLEAU 2. EAU SAINE, SERVICES D'ASSAINISSEMENT ADEQUATS (TAUX DE COUVERTURE DE LA POPULATION) 

Pays ou région 

Eau saine 
(X population) 

urbaine 

Services d'assainissement adéquats 
(X population) 

urbaine 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bénin 
Bhoutan 

38 
25 
79 

100 
37 

100 

92 
100 

17 

24 
27 
33 

27 
49 

Djibouti 
Ethiopie 

21,0 

20 

60 

100 
35 
90 
38 
90 
41 
90 
94 

6 , 0 

10,0 

Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Haïti 
Kiribati 
Lesotho 
Malawi 

centrafricaine 
démocratique 

République 
République 
populaire lao 

République-Unie de Tanzanie 

et-Principe 

démocratique 

61,9 
18,5 

66,0 
91,0 
48,0 

50,0 
77,0 

45,0 

80,0 

8 6 , 0 
57,0 
90,0 

90,С 
86,С 

5
 о
 о

 о

 о

 о

 о

 о

 о

 о
 

А
 2
 2

 о

 9

 7

 7

 2

 А

 2
 

1
 2

 3

 А

 А

 1

 1

 1

 2

 1
 

38,0 

20,0 
22,0 
20,0 

30,0 
35,0 

29, 

42,0 

100,0 
1 0 0 , 0 

80,0 
54,0 

40,0 

90, 

86,0 

40,0 

95,0 
66,0 
70,0 

18, 

14, 

20,0 

АО,0 
1,0 

1 0 , 0 

78, 

20, 

35, 

30,С 
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TABLEAU 3. VACCINATION DES NOURRISSONS ET DES FEftffiS ENCEINTES (TAUX DE LA COUVERTURE DE LA POPULATION A RISQUE) 

ou région 
Vaccination 

Rougeole 

Vaccination 

Poliomyélite BCG Tétanos (2 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bénin 
Bhoutan 

Djibouti 
Ethiopie 

Mozambique 
Népal 
Niger 
Ouganda 
République centrafricaine 
République démocratique 

populaire lao 
République-Unie de Tanzanie 

Principe 

5

8

2

7

3

6

4

3

5

1

0

6

7

1

6

3

8

7

7

5

6

3

2

9

5

5

9

-

e

-
 
1

1

7

9

6

0

5

9

3

1

1

4

5
 

2
 
5

2

2

8

3

7

4

7

6

1

7

 5

 2

 3
 7

 5
 3

 2
 A

 
3

2

 
7

8

6

8

6

3

2

2

1

4

3

1

2
 

31 
6 

38 
22 

1A 
91 
68 

58 
59 
71 
61 

13 
82 

9 
60 
11 
23 

5

8

2

7

2

8

4

6

8

3

0

6

3

0

4

4

8

S

7

0

6

3

1

5

0
 о

 A
 
1

5

6

3

5

0

5

9

3

0

1

4

5
 

2
 
5

2

1

8

3

7

5

7

6

 8

 5

 2

 1
 7

 5
 6

 2
 4

 
4

2

 
7

6

8

9

6

3

2

2

1

4

3

1

2
 

3

7

8

5

9

7

9

9

7

2

7

0

5

8

9

5

9

4

2

0

5

1

7

8
 
4

3

 
7

4

2

7

0

3

3

6

1

6

5

8

1
 

1

6

3

4

9

6

8

9

9

4

2

9
 
9

2

4

4

8

9

6

1

9

4

7

 
7

5

 
7

9

9

9

9

7

3

4

3

6

7

2

4
 

4

0

6

9
 
6

0

7

S

6

2

6

1
 

2
 A
 2

 A

 2

 1

 8

 2

 
1

3
 

62 
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TABLEAU 4. COUVERTURE EN SOINS DE SANTE LOCAUX (POURCENTAGE DE LA POPULATION) 
ET PRESENCE DE PERSONNEL DE SANTE QUALIFIE (POURCENTAGE DE LA POPULATION A RISQUE) 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bénin 
Bhoutan 

Djibouti 
Ethiopie 

Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Haïti 
Kiribati 

49, 
38, 

65, 
48, 
85, 

87, 
81, 

32, 
80, 

80 , 

80, 
75, 

65, 45, 

30,0 

12 

63 
16 

75 
7A 
10 
30 
99 
69 
76 

90, 
36, 
29, 

41, 

50, 
37, 

20, 
26, 
A3, 
9, 

A4, 
7, 

25, 

79, 

30, 

16, 

24, 
79, 
9, 
54, 
25, 
38, 

40, 

A0, 

16, 
20 , 
30, 

38. 
71, 

54, 
20, 

2
.
%
 

6
 1
 

92. 

33, 

80. 

98. 

47. 
23, 

centrafricaine 
démocratique 

ique-Unie de 

-Principe 

71,0 
12,5 

66,7 

98, 

86, 
68, 

90, С 
85,С 
50,С 
64,С 

65,7 

60, 

22, 

95, 
86, 

67, 

90, 

50, 
80. 

20, 
70, 
30. 

50, 15. 
40,0 60, 

démocratique 

80 , 
АО, 
75, 60, 

75, 

Ю, 

86,С 

12,С 
1 0 , С 


