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1. Le onzième programme général de travail (en annexe), qui définit les grandes orientations de 
l’action de l’OMS, est la première étape du processus de gestion fondée sur les résultats engagé par 
l’Organisation. Centré sur les activités et les responsabilités de l’OMS en tant qu’institution mondiale 
spécialisée dans la santé et sur son rôle à l’échelle mondiale, il examine aussi l’interdépendance des 
nombreux secteurs et disciplines qui influent sur la santé. A la différence des précédents, il se présente 
sous la forme d’un programme mondial d’action sanitaire qui est un appel à oeuvrer collectivement 
pour améliorer la santé au cours des dix ans à venir. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

2. Le Conseil est invité à examiner le projet de onzième programme général de travail et le projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de onzième programme général de travail, 2006-2015 ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de onzième programme général de travail, 2006-2015, que 
lui a soumis le Conseil exécutif en vertu de l’article 28 g) de la Constitution ; 

Consciente de l’évolution du contexte de la santé internationale et que l’OMS et 
ses partenaires doivent y réagir efficacement ; 

                                                      
1 Document EB117/16, annexe. 
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Se félicitant du cadre qu’offre le programme général de travail 2006-2015 et de 
l’interdépendance du programme général de travail et du plan stratégique à moyen terme, 
qui cherche à donner une orientation plus stratégique à la planification, au suivi et à 
l’évaluation effectués par le Secrétariat et à la collaboration de l’Organisation avec ses 
partenaires ; 

1. APPROUVE le onzième programme général de travail, 2006-2015 ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à définir leur rôle et les mesures 
particulières à prendre pour mener à bien le programme mondial d’action sanitaire et à 
associer les partenaires de toutes les disciplines à cette entreprise ; 

3. PRIE le Directeur général de fonder la planification, le suivi et l’évaluation 
stratégiques sur le onzième programme général de travail, 2006-2015 pendant la période 
qu’il couvre, de revoir et d’actualiser au besoin le programme général de travail 
2006-2015 pour tenir compte de l’évolution de la santé dans le monde et de faire rapport 
à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et à la Soixante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la pertinence que conserve le programme général de 
travail 2006-2015 et sur l’utilisation continue de celui-ci. 
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AVANT-PROPOS, du Dr LEE Jong-wook, Directeur général 

1. A intervalles de quelques années, nous avons la possibilité de prendre du recul pour avoir une 
vue d’ensemble de la santé dans le monde, envisager l’avenir, prévoir les conséquences des tendances 
du moment, élaborer un projet commun, nous fixer des buts et déterminer les mesures à prendre pour 
atteindre des objectifs sanitaires précis. Le programme général de travail en offre la possibilité à 
l’OMS, à ses Etats Membres et à ses partenaires. 

2. Pour pouvoir porter un regard intelligent sur l’avenir, il faut bien connaître le passé. Le 
programme général de travail présenté ici a été élaboré après un examen approfondi des succès et des 
échecs enregistrés jusqu’ici et à l’issue d’un processus de consultations et de débats de vaste portée. 

3. Le onzième programme général de travail couvre la période de 10 ans allant de 2006 à 2015, qui 
coïncide avec l’échéance des objectifs du Millénaire pour le développement. Il réaffirme notre 
conception des déterminants de la santé et les mesures à prendre pour améliorer l’état de santé des 
populations, des communautés, des familles et des individus. Il adopte pour principe que la santé est 
une ressource et une responsabilité communes et expose de manière concise les problèmes prioritaires 
et la façon dont il faut les aborder. 

4. La situation sanitaire est différente dans chacun des 192 Etats Membres de l’OMS. Malgré cette 
très grande diversité, certaines grandes questions les concernent tous. Des facteurs positifs tels qu’une 
économie stable, un système de santé solide et un environnement social propice contribuent 
généralement au bien-être et à la sécurité des populations. Mais il reste encore beaucoup trop 
d’endroits où, alors que la qualité de vie et la santé pourraient y être bien meilleures, la situation ne 
s’améliore pas, et les facteurs négatifs, source d’inefficacité et d’instabilité, empêchent de profiter des 
avantages du progrès. 

5. L’évolution de certains grands déterminants de la santé comme les changements 
démographiques est relativement prévisible, mais celle de beaucoup d’autres est impossible à prévoir. 
Les catastrophes naturelles  
– phénomènes climatiques, séismes ou pandémies de maladies infectieuses – montrent avec quelle 
rapidité la situation peut changer et combien la sécurité sanitaire peut être précaire. La solution est de 
se préparer à l’imprévisible. Au cours des 10 prochaines années, nous nous devrons de faire face avec 
souplesse aux problèmes urgents en suivant les orientations à long terme dessinées dans le programme 
général de travail. 

6. J’invite tous ceux qui lisent ce document à prendre le temps d’étudier ses retombées, à réfléchir 
à la façon dont leur action et les buts qu’ils se sont fixés influent sur les résultats sanitaires et au 
meilleur moyen d’oeuvrer en commun avec l’OMS. Une possibilité s’offre à nous de renouveler les 
responsabilités dans un monde où les défis ne manquent pas. 

INTRODUCTION 

7. A bien des égards, le monde d’aujourd’hui n’a presque rien à voir avec celui de 1946, quand a 
été adoptée la Constitution de l’OMS. Grâce aux progrès de la science – vaccins nouveaux et plus 
sûrs, par exemple –, on sauve des millions de vies chaque année. Mais les problèmes de santé publique 
restent essentiellement les mêmes. La priorité est toujours de réduire la charge de la maladie, même si 
le profil épidémiologique a changé. Ce sont aujourd’hui les maladies non transmissibles chroniques 
qui pèsent le plus lourd ; leur omniprésence dans les sociétés pauvres comme dans les sociétés riches 
résulte de l’évolution des modes de vie et des comportements plutôt que des modes de transmission 
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des agents pathogènes. Les maladies infectieuses font encore de très nombreuses victimes, notamment 
le VIH/SIDA, qui est devenu une catastrophe humaine, sociale et économique lourde de conséquences 
pour les individus, les communautés et les pays. La difficulté de les endiguer tient aussi aux réalités 
sociales et économiques, aux faiblesses des systèmes de santé et à la vulnérabilité du monde entier du 
fait du développement des communications. 

8. L’échelle et les répercussions des problèmes dans le monde ont changé : la charge de la maladie 
en Afrique est telle qu’elle mérite désormais l’attention du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
L’interdépendance est de plus en plus grande : une flambée de syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) dans le Pacifique occidental a des répercussions dans les Amériques ; la transmission de la 
poliomyélite en Asie du Sud-Est ou en Afrique menace de réintroduire la maladie dans des pays 
voisins ou éloignés. 

9. Pour tous, à l’exception des plus pauvres, dont les choix restent très limités, le monde offre 
aujourd’hui un environnement très différent de celui de 1946 ; la circulation de l’information, des 
personnes, des agents pathogènes, des images Internet – tout – ne cesse de l’accélérer. Les avancées 
technologiques ont conduit à un monde qui n’a jamais été aussi interconnecté et interdépendant. 
D’immenses progrès ont été accomplis ces dernières décennies, en particulier dans les domaines de la 
science et de la technologie. La richesse financière et intellectuelle se crée à un rythme accéléré, mais 
trop peu de pays et de personnes en bénéficient ou influent sur le processus. L’espérance de vie 
augmente dans la plupart des pays, mais le développement ne s’est pas accompagné d’une 
amélioration de l’état de santé et du bien-être de tous. Il faut mieux étudier les causes profondes de ces 
déséquilibres, car ils ont des effets importants sur la santé.2 

10. L’écart est grand entre les possibilités de changement et d’amélioration, d’une part, et, d’autre 
part, les inégalités et les problèmes de santé constatés aujourd’hui dans le monde. Il faut réduire les 
disparités de bien-être et combler les lacunes. 

11. Quelles sont ces lacunes ? Des lacunes en matière de justice sociale ; les principes cruciaux 
d’équité, de droits de l’homme liés à la santé et d’égalité des sexes ne sont pas pris en considération 
lors de l’élaboration des politiques et dans les décisions. Des lacunes en matière de responsabilité et de 
synergie apparaissent quand personne n’a de rôle directeur ou ne répond des nombreux facteurs qui, 
bien qu’extérieurs au secteur de la santé, influent sur la santé, ou quand les possibilités de synergie 
entre les acteurs de plus en plus nombreux aux niveaux mondial, national et local ne sont pas 
exploitées au mieux. La mise en oeuvre peut elle aussi présenter des lacunes quand les systèmes et 
services sont incapables d’assurer les prestations nécessaires et quand les structures nationales et 
internationales ne sont pas assez efficaces. Enfin, il y a des lacunes dans les connaissances quand, 
malgré les progrès de la science et de la technologie et malgré d’importants investissements dans la 
recherche, on ignore encore certains points capitaux ou que les réponses sont incomplètes, 
l’information n’est pas communiquée efficacement, l’éducation est insuffisante ou certains groupes en 
sont privés. 

12. Aucune entité, même d’envergure mondiale, ne peut à elle seule combler ces lacunes. La 
solution est de créer ensemble un environnement qui intègre pleinement les considérations d’éthique ; 
où les responsabilités sont assumées en synergie par tous : la société civile, le secteur privé, les 
gouvernements, les organisations internationales et la multitude d’individus intéressés ; où les activités 
et la mise en oeuvre sont envisagées dans leur intégralité ; et où l’on s’attache à acquérir et à partager 
                                                      

2 Commission mondiale sur la Dimension sociale de la Mondialisation. Une mondialisation juste : créer des 
opportunités pour tous. Genève, Organisation internationale du Travail, 2004. 
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un savoir qui permet de sauver des vies ou d’améliorer la qualité de vie. Le programme mondial 
d’action sanitaire proposé ici est un pas dans cette direction. Il passe en revue les forces les plus 
importantes qui influent sur la santé aujourd’hui et continueront de s’exercer pendant les dix 
prochaines années, et dégage les domaines où on peut y trouver une parade grâce à une action 
collective. 

13. Bien des problèmes ne sont pas nouveaux et sont immédiatement reconnaissables. La 
nouveauté, c’est qu’il faut – et c’est là toute la difficulté – inciter les acteurs à l’intérieur et à 
l’extérieur du secteur traditionnel de la santé à oeuvrer ensemble et s’engager à résoudre ces 
problèmes. C’est dans cet esprit que l’OMS doit renouveler son rôle en tant qu’autorité chargée de 
diriger et de coordonner l’action sanitaire internationale. 

LA SANTE DANS UN CONTEXTE MONDIAL EN EVOLUTION 

La santé : une préoccupation fondamentale au XXIe siècle 

14. La santé occupe désormais une place plus importante dans les débats sur le développement. 
Cette prise de conscience apparaît clairement dans la Déclaration du Millénaire des Nations Unies et 
dans l’importance que les stratégies nationales et internationales de lutte contre la pauvreté accordent 
aux objectifs de développement relatifs à la santé convenus à l’échelon international, y compris à ceux 
qui figurent dans la Déclaration du Millénaire (ci-après dénommés les objectifs du Millénaire pour le 
développement). 

15. La santé est de plus en plus considérée comme un aspect fondamental de la sécurité commune, 
concept auquel on a commencé à s’intéresser davantage dans les années 90. Il n’y a pas de paix sans 
développement équitable, comme il n’y a pas de sécurité sans paix. Or aucun de ces éléments n’est 
possible sans la santé. La menace du bioterrorisme et le risque de flambées épidémiques de maladies 
infectieuses nouvelles illustrent bien l’importance de la santé mais ce ne sont pas les seuls exemples. 
La pauvreté et le dénuement sont au coeur des problèmes de sécurité commune. Il y a un lien étroit 
entre l’état de santé et les conflits, principalement parce que la violence contribue dans une large 
mesure à la mortalité et à la morbidité évitables, mais aussi parce que l’instabilité qui va de pair avec 
un mauvais état de santé des populations contribue à l’échec des institutions, à l’érosion du capital 
social et à la montée de la violence. 

16. La santé est un élément clé des droits de l’homme et de la justice sociale. Tous les pays du 
monde sont aujourd’hui parties à au moins un traité international qui reconnaît le droit de tout être 
humain de posséder le meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre (ci-après « le droit à la 
santé » ou à d’autres droits liés à la santé. Par leur adhésion à de tels traités, les gouvernements 
s’engagent à ce que, progressivement, chacun puisse exercer ces droits, notamment les groupes de 
population les plus vulnérables. L’importance de la santé a été affirmée dans toute une série d’accords 
internationaux ces 20 dernières années et par de multiples parties prenantes, dont beaucoup ne relèvent 
pas du secteur de la santé ou des ministères de la santé. 

17. Le financement des programmes qui ont un rapport avec la santé a augmenté de 8 % par an en 
moyenne entre 1993 et 2003. Les partenariats public-privé consacrent de plus en plus de ressources à 
ces programmes, conscients qu’ils doivent être mieux mis en oeuvre. Toutefois, une grande partie de 
ces ressources vont à la lutte contre le VIH/SIDA. Les fonds sont encore très insuffisants pour 
atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et répondre à d’autres besoins sanitaires, 
mais il a été reconnu au Sommet mondial de 2005 (réunion plénière de haut niveau à la soixantième 
session de l’Assemblée générale des Nations Unies, 14-16 septembre 2005) qu’il fallait investir 
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davantage dans les systèmes de santé des pays en développement et des pays en transition 
économique. 

18. Le domaine de la santé reste à dominante scientifique et médicale ; une grande partie des 
problèmes de santé dans le monde peuvent encore être décrits en termes de charge de morbidité. Mais 
l’amélioration de la situation sanitaire à l’échelle mondiale tient davantage aux progrès de l’action des 
pouvoirs publics qu’à tout autre type d’intervention. Pour envisager la santé sous ses aspects 
pluridimensionnels, il faut tenir compte du fait que les préoccupations et l’action sanitaires dépassent 
de loin les seuls soins médicaux. Les grandes structures sociales, économiques, environnementales, 
politiques et institutionnelles déterminent les possibilités et les résultats dans le domaine de la santé, et 
la façon dont la santé – et la vulnérabilité aux problèmes de santé – se répartit entre les groupes 
sociaux. Ce constat reste un bon point de départ en cette époque de mondialisation et 
d’interdépendance où apparaissent de nouvelles questions, de nouveaux problèmes et de nouvelles 
formes de responsabilité. 

19. C’est à la communauté sanitaire mondiale et à l’OMS de profiter des nouvelles possibilités qui 
s’offrent et de relever autrement les défis que suppose cette conception plus complexe de la santé. 
Pour agir plus efficacement, il faut envisager les questions de santé sous de nombreux angles. De réels 
progrès ne sont possibles que si la santé est perçue comme un élément crucial dans toutes les 
situations. 

Les acteurs de la santé : un monde en évolution 

Une multitude d’acteurs 

20. La façon dont est administrée la santé publique et la coopération internationale dans ce domaine 
ont beaucoup changé ces dix dernières années. La place de la santé a été définie dans un grand nombre 
d’accords nationaux et internationaux et affirmée dans la pratique par tout un ensemble de parties 
prenantes. Une multiplicité de nouveaux acteurs redessinent les frontières du secteur de la santé, 
chacun ayant ses compétences propres et sa propre conception des choses. 

21. Des groupes de particuliers unis par une cause commune, par exemple des associations de 
malades ou de la société civile, deviennent des acteurs importants, créant des groupes de pression 
influents et sensibilisant l’opinion à certains problèmes. Grâce à l’Internet et à d’autres moyens de 
communication nouveaux, les consommateurs jouissent d’une certaine marge de liberté pour faire des 
choix éclairés. De plus en plus d’organisations non gouvernementales entreprennent de prodiguer des 
soins en complément des services qu’assurent les systèmes de santé nationaux. 

22. Les établissements de recherche et les instituts universitaires continuent d’orienter l’acquisition 
et l’usage du savoir. Une large collaboration scientifique est de plus en plus nécessaire pour s’attaquer 
aux grands problèmes de santé, et il est de plus en plus admis que la recherche est cruciale pour guider 
l’action. 

23. Le secteur privé est un élément moteur important de la recherche-développement et une force 
puissante qui sous-tend la commercialisation et la production. Il exerce aussi une influence sur la prise 
de décision concernant les politiques économiques et sanitaires. 

Une multitude de partenariats 

24. Le nombre de partenariats en santé a considérablement augmenté ces cinq dernières années. Ils 
sont de nature, de portée et de taille très variables. Certains partenariats visent une seule maladie ; pas 
moins de 60 % sont consacrés au SIDA, au paludisme et à la tuberculose ; d’autres portent sur le 
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développement de produits, l’accès aux produits ou la recherche-développement. Les nouveaux 
dispositifs de financement de la santé (par exemple les stratégies de réduction de la pauvreté, le Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et l’Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination) et l’importance des ressources apportées par les nouveaux partenaires changent le 
mode de financement dans de nombreux pays, ainsi que les caractéristiques de la santé et la place 
qu’elle occupe. 

25. La multiplication des partenariats et la participation de nouveaux partenaires tels que des 
fondations à but non lucratif et le secteur privé créent de nouvelles dynamiques sur la scène 
internationale. Ils ont élargi les frontières médicales traditionnelles de la santé publique pour tenir 
compte d’objectifs d’ordre plus général concernant le développement et les droits de l’homme, rendant 
ainsi plus complexes les relations, la planification, la délimitation et l’harmonisation des 
responsabilités. 

26. Les partenariats permettent d’allier les forces des organisations publiques et privées et des 
groupes de la société civile pour faire face aux problèmes de santé dans les pays pauvres. Ils sont 
fondamentaux pour répondre plus largement aux besoins sanitaires dans le monde, ils peuvent 
mobiliser les consciences, des fonds, des compétences et toute une palette d’acteurs. Grâce à une 
meilleure coordination (en ce qui concerne par exemple la santé de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant), ils peuvent donner de très bons résultats au niveau des pays. Mais ils posent aussi des 
difficultés et soulèvent des controverses. Chercheurs et militants les critiquent en faisant valoir qu’ils 
morcellent un peu plus la coopération internationale dans le domaine de la santé, excèdent les 
capacités nationales, faussent les priorités nationales, accaparent des ressources humaines rares et 
marginalisent les Nations Unies. Ils sont aussi une source de préoccupation, et des mesures correctives 
s’imposent, parce qu’ils ne sont pas tenus de rendre des comptes, parce que la société civile ne 
participe pas à leur création et qu’étant consacrés à des questions « relativement étroites » plutôt qu’à 
des problèmes d’ordre général plus difficiles à résoudre, ils risquent d’accroître encore les inégalités 
dans le monde. 

27. Malgré ces inconvénients, le nombre et la diversité des partenariats et des partenaires vont 
continuer d’augmenter dans les années qui viennent. De meilleurs résultats sont possibles à condition 
de surmonter certaines difficultés et, notamment, de tirer le maximum des partenariats, de garantir des 
résultats durables et de renforcer les capacités des pays. 

La situation sanitaire aujourd’hui 

Contexte général 

28. La population continue d’augmenter dans le monde, mais à un rythme plus lent qu’auparavant et 
presque uniquement dans les pays en développement. D’après les estimations démographiques à 
moyen terme, la population mondiale, de 6 milliards aujourd’hui, devrait atteindre 9 milliards environ 
d’ici 2050. Au nombre des problèmes liés à l’évolution et à la croissance démographiques figurent la 
pauvreté, les ravages du VIH/SIDA dans certaines zones, les migrations et les conditions de vie. 

29. Les crises, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine, ont des effets à la fois directs et 
indirects sur les populations. Chaque année, un pays sur cinq est frappé par une crise qui fait de 
nombreuses victimes et cause beaucoup de souffrances. Le nombre croissant de conflits et de 
situations d’urgence rend d’autant plus nécessaires les compétences permettant de se préparer et de 
faire face aux catastrophes, le suivi des données et l’élaboration de politiques dans les pays qui sortent 
d’une crise. 
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30. Le nombre absolu et relatif de personnes âgées va augmenter rapidement dans les pays en 
développement comme dans les pays développés ; une hausse de 300 % est prévue d’ici 2050. Les 
services de santé seront obligés de traiter les affections chroniques qui deviennent plus courantes avec 
l’âge – cancer, diabète sucré, cardiopathies, démence et divers déséquilibres nutritionnels – et qui 
nécessitent souvent des soins tertiaires de longue durée coûteux, au risque d’accaparer des fonds au 
détriment des soins de santé primaires alors que, dans de nombreux pays, le budget de la santé stagne 
ou décroît. 

31. La population jeune vit en très grande majorité (86 %) dans les pays en développement. La vie 
de millions d’adolescents dans le monde est menacée parce qu’ils sont privés d’informations, des 
compétences pratiques, des services de santé et de l’appui dont ils ont besoin pour bien se développer 
sexuellement et pour retarder l’activité sexuelle jusqu’à ce qu’ils soient plus mûrs à la fois 
physiquement et socialement, et mieux à même de prendre des décisions éclairées et responsables. 

32. On prévoit qu’en 2007, la moitié de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Dans 
les régions en développement, 43 % de la population urbaine vit dans des taudis, proportion qui atteint 
78 % dans les pays les moins avancés. On estime que 30 % au moins des ménages habitant dans des 
logements insalubres ont pour chef de famille une femme. D’après les estimations, les accidents de la 
route font 1,2 million de morts chaque année. Ils sont liés à des problèmes d’urbanisme et de transport, 
ainsi qu’à des facteurs sociaux et comportementaux tels que la consommation d’alcool et le non-
respect des limitations de vitesse. 

La santé dans le monde 

33. Au cours des 20 dernières années, l’espérance de vie à 15 ans a augmenté de deux ou trois ans 
dans la plupart des régions. Ce progrès sanitaire remarquable est généralement dû au développement 
socio-économique, à l’amélioration de l’approvisionnement en eau et des moyens d’assainissement 
permettant une meilleure hygiène personnelle et, dans certains pays, au développement des services de 
santé. Néanmoins, les inégalités sanitaires se creusent entre les pays et dans les pays, entre riches et 
pauvres, entre hommes et femmes, et entre différents groupes ethniques. D’importants reculs ont été 
constatés dans les pays de l’ancienne Union soviétique au début des années 90, tandis qu’en Afrique, à 
cause de plusieurs maladies infectieuses, de l’effritement des services de santé et de la détérioration 
des conditions socio-économiques, les progrès enregistrés dans le domaine de la santé de l’enfant ont 
été anéantis ces 15 dernières années dans une quinzaine de pays. La mondialisation a eu des effets 
positifs, notamment de meilleures communications avec les régions les plus déshéritées. Mais elle a eu 
d’autres effets – environnement hostile ou dégradé, urbanisation néfaste, pratiques commerciales 
déloyales, échec des systèmes – qui nuisent de plus en plus à la santé des femmes et d’autres groupes 
de population vulnérables ainsi qu’aux services sociaux et sanitaires. Aujourd’hui, plus d’un milliard 
de personnes dans le monde ne bénéficient pas des avantages de la révolution sanitaire. 

34. Sur un total estimatif de 58 millions de décès en 2005, 17,5 millions seront dus à des maladies 
infectieuses et à des affections périnatales, maternelles et nutritionnelles. Trois millions de personnes 
seront mortes du VIH/SIDA, première cause de mortalité chez les adultes de 15 à 59 ans, ce qui 
représente 15 % des décès à l’échelle mondiale (2,4 millions) dans cette tranche d’âge. Le VIH/SIDA 
illustre bien la difficulté à laquelle est confronté le secteur de la santé, à savoir que la plupart des 
problèmes et des actions sanitaires dépassent de loin les soins médicaux. 

35. Si l’on exclut le VIH/SIDA, les décès dus à des maladies infectieuses et à des affections 
périnatales, maternelles et nutritionnelles représentent un quart de la mortalité totale en 2005, contre 
un tiers en 1990. Tous ces décès, ou presque, sont concentrés dans des pays à faible ou moyen revenu. 
Aujourd’hui, presque tous les décès d’enfants (97 %) surviennent dans les pays à faible revenu et près 
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de la moitié en Afrique. La mortalité infanto-juvénile a considérablement baissé dans certains pays 
d’Afrique, mais la majorité des enfants africains vivent dans des pays où l’augmentation du taux de 
survie constatée par le passé a été annulée ou même inversée, en grande partie à cause de l’épidémie 
de VIH/SIDA. Dans l’ensemble, pour 35 % des enfants en Afrique, le risque de mourir est plus élevé 
aujourd’hui qu’il y a 10 ans. Sept des dix principales causes de mortalité infanto-juvénile sont encore 
des maladies transmissibles, à l’origine de 60 % environ de tous les décès d’enfants. 

36. Les grandes maladies infectieuses telles que la tuberculose et le paludisme font encore de très 
nombreuses victimes dans les pays pauvres. Au moins un million de personnes meurent du paludisme 
chaque année, et il est probable que la maladie contribue à deux autres millions de décès. Les femmes 
enceintes, les foetus et les enfants sont particulièrement exposés. La tuberculose réapparaît dans 
certains groupes dans les pays développés. On enregistre encore 1,7 million de décès par tuberculose 
dans le monde chaque année. Quatre-vingt-dix-huit pour cent de ces décès, pourtant évitables, ont lieu 
dans des pays en développement. A cause de la polypharmacorésistance, les traitements classiques 
contre la tuberculose et le paludisme sont devenus inefficaces dans certains endroits. Au moins un 
milliard de personnes souffrent de maladies tropicales négligées, dont l’ulcère de Buruli, la maladie de 
Chagas, la filariose lymphatique, les helminthiases et la lèpre. De nouvelles maladies comme la grippe 
pandémique et le SRAS font régulièrement leur apparition et ajoutent encore à la difficulté d’éviter la 
propagation des épidémies. La morbidité et les incapacités que provoquent toutes ces maladies ont 
d’énormes conséquences sociales et économiques. 

37. Dix ans tout juste avant l’échéance des objectifs du Millénaire pour le développement, les 
tendances concernant les objectifs sanitaires ne sont guère encourageantes ; il est possible que la 
majorité des pays pauvres ne parviennent pas à les atteindre. Peu de pays en développement sont 
actuellement en passe d’atteindre la cible fixée en matière de mortalité infanto-juvénile. Bien que la 
mortalité maternelle ait diminué dans ceux qui n’enregistraient pas les taux les plus élevés, elle reste 
inchangée ou augmente même dans ceux où ils étaient déjà élevés. Les données sur les interventions 
sanitaires sont toutefois plus encourageantes : la couverture par la vaccination antirougeoleuse croît 
dans de nombreux pays, entraînant une baisse marquée de la mortalité, et la proportion de femmes qui 
accouchent en présence de personnel médical qualifié augmente rapidement dans certaines régions, en 
particulier en Asie. 

38. Les maladies non transmissibles chroniques, y compris les problèmes de santé mentale, 
représentent déjà 60 % de la charge mondiale de morbidité et causent 35 millions de décès, dont 
16 millions avant l’âge de 70 ans. Un quart des personnes qui meurent de maladie chronique ont moins 
de 60 ans. Les affections chroniques en cause sont le résultat de nombreuses années d’exposition à des 
facteurs de risque, notamment des comportements tels que le tabagisme, la consommation d’alcool, 
l’absence d’exercice physique et un régime alimentaire riche en aliments transformés et pauvre en 
fruits et légumes frais. Quatre des dix principales causes de décès dans le monde sont liées au 
tabagisme. Le nombre de cancers du poumon était estimé à 1,2 million en 2002, soit une hausse de 
près de 30 % en 11 ans depuis 1990, suite à l’augmentation de la consommation de tabac dans les pays 
à faible et moyen revenus. 

39. Les facteurs environnementaux, pour la plupart associés à la pollution atmosphérique et à 
l’intérieur des habitations, sont à l’origine de plus du tiers des infections des voies respiratoires 
inférieures. En outre, les déterminants environnementaux, au nombre desquels l’absence d’eau et 
d’aliments salubres, étaient à l’origine de 1,8 million de cas mortels de diarrhée en 2004, mais ils 
provoquent aussi une lourde charge (quoique encore mal estimée) de maladies chroniques dues à la 
contamination chimique des aliments et de l’eau, en particulier dans les pays les plus pauvres. 
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40. D’une manière générale, on observe trois grandes tendances concernant la santé des adultes : le 
ralentissement des progrès sanitaires et le creusement des inégalités en santé, la complexité de plus en 
plus grande de la charge morbide et l’extension de risques sanitaires à de nouvelles parties du monde. 
Les principaux facteurs de risque de maladies chroniques, y compris de problèmes de santé mentale, 
sont de plus en plus répandus dans les pays à moyen revenu, et même dans les pays à faible revenu, 
d’où une charge de morbidité supplémentaire alors que certaines maladies infectieuses ne sont pas 
encore vaincues et que l’épidémie de VIH/SIDA n’est toujours pas enrayée. Non seulement 
l’espérance de vie, mais la qualité de vie s’en trouvent très diminuées. 

41. Pour résoudre ces problèmes de santé publique, il faut modifier le contexte socio-économique et 
culturel des pratiques industrielles (tabac, sécurité sanitaire des aliments, etc.), les systèmes de 
transport, l’agriculture, le commerce et la législation sur le contrôle et l’étiquetage des produits. Il faut 
repenser les déterminants de la santé et s’engager à mieux sensibiliser l’opinion et à faire évoluer les 
comportements à tous les niveaux de la société. 

Systèmes de santé 

42. Quand les systèmes de santé fonctionnent bien, ils contribuent dans une large mesure à 
préserver et améliorer l’état de santé des individus, des communautés et de la population. Dans bien 
des pays, parce que les ressources publiques sont générées en quantité insuffisante et mal utilisées, les 
systèmes de santé n’ont qu’une faible capacité opérationnelle, les soins primaires et secondaires sont 
insuffisants, les programmes de santé publique faibles, les agents de santé trop peu nombreux, les 
chaînes d’approvisionnement en produits diagnostiques et en médicaments manquent de fiabilité et les 
moyens de gestion sont médiocres. L’importance des paiements directs par l’usager contribue souvent 
à appauvrir encore les particuliers et les ménages. Un grand nombre d’interventions connues et 
efficaces reposent sur les médicaments essentiels, mais, aujourd’hui, près de 2 milliards de personnes 
ne jouissent pas d’un accès régulier à ces médicaments. De même, une grande partie de la population 
mondiale pâtit d’une pénurie de personnel soignant qualifié. Comme il est probable que la croissance 
se poursuivra et qu’il restera des besoins en personnel à satisfaire dans les pays industrialisés, la 
migration du personnel de santé ne devrait que s’amplifier à moyen terme et à long terme. Il en 
résultera que les communautés et les foyers des pays en développement devront assumer une part plus 
importante des soins, lesquels incombent le plus souvent aux femmes et aux filles. 

43. La gamme d’acteurs non étatiques qui assurent des soins et d’autres services s’élargit de façon 
notable dans nombre de pays, le plus souvent au profit des couches les plus aisées de la population. 
Bien que trop rarement évalués du point de vue de la qualité, ces services peuvent présenter des 
avantages importants pour la population, qui est ainsi mieux desservie, mais la difficulté consiste à 
faire en sorte qu’ils servent les objectifs de santé publique et à les responsabiliser au moyen de 
mécanismes de surveillance coordonnés et de dispositifs réglementaires. La difficulté est 
particulièrement grande dans les pays où le gouvernement ne joue qu’un faible rôle directeur et où les 
instances gouvernementales compétentes n’ont pas les moyens d’instaurer des cadres politiques et des 
mécanismes de surveillance au sein du secteur de la santé, ni de promouvoir des politiques sectorielles 
favorables à la santé. Les valeurs sur lesquelles reposent les objectifs du système de santé doivent être 
énoncées clairement, aussi divers que soient les instruments permettant d’atteindre ces objectifs. En 
cernant mieux les instruments adaptés au contexte de chaque pays, on favorisera la création de 
services intégrés qui renforcent les capacités du système de santé national, fassent bon usage des 
innovations et s’orientent vers un suivi axé sur les résultats. 

44. La part du secteur des soins de santé dans l’économie mondiale s’est considérablement accrue 
ces cent dernières années et se chiffre en termes absolus à 3 ou 4 billions de dollars des Etats-Unis de 
dépenses annuelles. Confrontés à des coûts qui ne cessent d’augmenter, les pays industrialisés 
continuent de dépenser toujours plus pour la santé, afin de répondre à des attentes de plus en plus 
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grandes. Les pays à économie en transition ont beaucoup de mal à gérer et à financer l’amélioration de 
leur système de santé. Dans nombre de pays pauvres, le secteur des soins de santé stagne ou recule 
depuis 25 ans alors que la demande s’accroît de façon exponentielle. Peu de pays pauvres consacrent 
suffisamment de fonds à la santé pour répondre à leurs besoins. Du fait des pressions économiques, les 
budgets santé restent modestes ou diminuent et, dans beaucoup de pays, les particuliers et les ménages 
doivent payer des montants considérables de leur poche pour se faire soigner. Pour la plupart des pays 
du monde, il est très difficile de développer ou de pérenniser la protection sociale ou d’autres 
dispositifs qui protègent les particuliers ou la population contre les dépenses médicales et qui assurent 
la capacité indépendante de payer. L’élaboration d’une politique sociale et économique stratégique qui 
profite avant tout aux pauvres ne se fait pas systématiquement sous la conduite des pays et ne permet 
pas toujours de repérer les manques d’efficacité et les obstacles qui empêchent d’absorber et d’utiliser 
à bon escient le financement extérieur. Actuellement, les services publics ne parviennent pas à 
acheminer le financement vers les niveaux périphériques de la prestation de services. Pour être bien 
financés, les systèmes de santé doivent être solidement soutenus par la communauté, surtout quand 
l’essentiel du revenu est produit par le secteur informel. 

Déclarations et accords internationaux 

45. Le droit à la santé est inscrit dans de nombreux traités régionaux et internationaux 
juridiquement contraignants. D’importants engagements ont été pris en faveur de ce droit lors de 
plusieurs conférences mondiales des Nations Unies. Depuis les années 90, les principes des droits de 
l’homme sont pleinement pris en compte dans les efforts de développement et dans l’aide humanitaire 
et servent à favoriser la responsabilisation, les approches multisectorielles, l’autonomisation, la 
participation et à venir en aide aux groupes de population souvent en butte à la discrimination tels que 
les femmes et les populations vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les populations autochtones et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

46. Beaucoup de ces conférences ont eu lieu au cours des dix dernières années, signe de la 
légitimité et de l’influence que peuvent avoir des objectifs négociés selon des processus 
intergouvernementaux, même s’il est souvent difficile de diriger les processus et de parvenir à un 
consensus. Aujourd’hui, le programme mondial d’action sanitaire est de plus en plus déterminé par les 
engagements que prennent les dirigeants. En septembre 2000, les Etats se sont engagés par la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies à former un partenariat mondial pour lutter contre la 
pauvreté, améliorer la santé et promouvoir la paix, les droits de l’homme, l’égalité des sexes et un 
environnement durable. Les objectifs du Millénaire pour le développement sont acceptés par les 
pays riches comme par les pays pauvres. La santé figure en bonne place dans de nombreuses 
déclarations internationales récentes, notamment la Déclaration de l’Organisation mondiale du 
Commerce sur l’Accord sur les ADPIC3 et la santé publique (Doha, 2001), le Consensus de Monterrey 
issu de la Conférence internationale sur le financement du développement (Monterrey, Mexique, 
18-22 mars 2002) et les résultats du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, 
26 août-4 septembre 2002). 

47. D’importants engagements ont été pris au Sommet mondial de 2005 concernant la lutte contre la 
pauvreté, l’allègement de la dette et le développement. L’idée y a été défendue qu’il fallait investir 
davantage pour améliorer les systèmes de santé, mieux prévenir et soigner l’infection à VIH, 
combattre le paludisme et la tuberculose, garantir l’accès universel aux services de santé génésique et 

                                                      
3 Accord de l’Organisation mondiale du Commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 

au commerce. 
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permettre la pleine application du Règlement sanitaire international révisé (2005), y compris le réseau 
mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie. 

48. Les objectifs du Millénaire pour le développement peuvent beaucoup contribuer, directement ou 
indirectement, à une amélioration de l’état de santé, mais ils ne couvrent pas tous les aspects. D’autres 
questions méritent qu’on s’y intéresse, notamment la santé sexuelle et génésique, les maladies 
infectieuses d’apparition récente telles que le SRAS et la grippe aviaire ainsi que les nouvelles 
épidémies de maladies chroniques qui sont aujourd’hui à l’origine de la majorité des décès dans le 
monde. La charge de plus en plus lourde qu’elles représentent, conjuguée aux problèmes de santé 
mentale et aux traumatismes dans les pays à faible et moyen revenus, risque de compromettre le 
développement socio-économique et de paralyser des systèmes de santé déjà sollicités à l’excès. Le 
programme mondial d’action sanitaire va donc bien au-delà des maladies et des problèmes précis dont 
il est question dans les objectifs du Millénaire pour le développement. 

LES DEFIS EN MATIERE DE SANTE : COMBLER LES LACUNES 

49. Il y a trop de domaines où les possibilités, pourtant évidentes, d’améliorer la vie des populations 
ne sont pas exploitées. La tâche qui incombe aujourd’hui à la communauté mondiale et à l’OMS est 
double : lutter contre les maladies qui nuisent ou dont on prévoit qu’elles nuiront à la santé humaine 
et, après les avoir recensés, agir dans les domaines où la santé subit les effets négatifs d’autres 
déterminants et où l’action actuellement menée est insuffisante. Ces domaines peuvent être définis 
d’une manière générale comme les lacunes en matière de justice sociale, de responsabilité et de 
synergie, les lacunes dans la mise en oeuvre et les lacunes des connaissances. 

50. Y figure, entre autres, la façon imparfaite dont les considérations d’éthique et de droits de 
l’homme, telles que l’équité et l’égalité entre les sexes, sont prises en compte dans les politiques et les 
plans des secteurs public et privé. Des lacunes apparaissent aussi quand des facteurs manifestement 
complexes sont à l’origine des problèmes de santé sans qu’on sache exactement qui est responsable ou 
quelle autorité exercer pour oeuvrer davantage en synergie. D’autres s’observent encore dans la mise 
en oeuvre et les processus quand les occasions d’améliorer la santé n’ont pu être saisies faute de 
systèmes ou de moyens adéquats. Enfin, il manque d’importants éléments dans la façon dont la 
science, le savoir et la technologie sont générés et utilisés pour promouvoir le bien-être partout dans le 
monde. 

Lacunes en matière de justice sociale 

51. Les principes cruciaux d’équité, de droits de l’homme liés à la santé et d’égalité des sexes sont 
souvent négligés lors de l’élaboration des politiques et de la planification. Un accès limité aux services 
sociaux essentiels exclut les pauvres et d’autres groupes socialement vulnérables et ne fait qu’aggraver 
les inégalités en santé dans les pays. C’est ainsi qu’en de nombreux endroits, le fait de naître de sexe 
masculin ou féminin détermine encore les possibilités qu’auront les individus de jouir des conditions 
de vie et de travail et des services qui leur permettront de réaliser pleinement leur potentiel dans le 
domaine de la santé. Les préjugés, l’exclusion et la discrimination persistent et limitent la capacité des 
individus à participer à la société ou à l’économie. 

52. Il y a un écart évident entre ceux qui ont la chance d’être en bonne santé et ceux qui ne le sont 
pas. Cet écart existe entre pays mais aussi en leur sein, même dans le monde développé. Ensemble, les 
peuples d’Afrique et d’Inde supportaient près de la moitié de la charge mondiale de la maladie en 
2002, alors qu’ils ne représentent qu’un tiers de la population mondiale. Dans de nombreux pays, y 
compris des pays développés, il y a un écart de plus de 20 ans d’espérance de vie entre les classes 
sociales les plus privilégiées et celles qui n’ont pas accès aux services sociaux essentiels. Les 
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différences sont encore plus marquées entre les citadins nantis et les pauvres ou les minorités qui 
vivent en milieu rural. Le creusement des écarts d’espérance de vie et des inégalités en santé 
compromet la cohésion sociale. L’accès au traitement du VIH illustre bien ces inégalités : les habitants 
de certains pays bénéficient des médicaments dont ils ont besoin pour vivre tandis que d’autres en sont 
privés. 

53. La situation est forcément inéquitable dans les pays où le système de santé laisse à désirer, car 
l’égalité d’accès est impossible sans services de santé adéquats. Les plus mal desservis sont en général 
ceux qui ont les plus grands besoins, c’est-à-dire ceux qui vivent dans des régions reculées, qui ne sont 
pas vaccinés, qui n’ont que difficilement voire pas du tout accès aux services de santé de la mère et de 
l’enfant et qui ne reçoivent aucune information culturellement adaptée. 

54. Dans tous les pays, riches ou pauvres, il existe des politiques et des pratiques discriminatoires. 
Dans un très grand nombre d’entre eux, maints exemples montrent que les femmes, les peuples 
autochtones, les minorités ethniques, les habitants de taudis, les communautés pauvres, les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA, les personnes handicapées (y compris les handicapés mentaux), les migrants 
et d’autres groupes défavorisés sont en butte aux préjugés et ne sont pas traités comme les autres. 
Toutes les politiques et pratiques discriminatoires ont des effets néfastes sur la santé. 

Lacunes en matière de responsabilité et de synergie 

55. Des facteurs extérieurs au domaine de la santé publique influent sur le bien-être. La santé 
individuelle pâtit ou profite non seulement de l’environnement privé et des choix personnels, mais 
aussi des décisions prises au niveau national et en dehors même du pays. Les exemples sont multiples : 
les politiques et les changements environnementaux influent directement sur les maladies 
infectieuses ; la libéralisation des services a des conséquences immédiates sur les services de santé ; 
les forces économiques et politiques qui s’exercent à l’échelle mondiale fragilisent l’Etat nation 
moderne et sa politique de protection sociale ; si la politique commerciale ne s’inscrit pas dans les 
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, les bénéfices du commerce vont souvent à ceux qui 
ont accès au capital ; les conflits, les crises et les violations des droits de l’homme dont ils 
s’accompagnent ont des effets très néfastes sur le développement humain. Les voyages et les 
communications modernes ont changé la façon dont peut s’exercer l’autorité. L’information et les 
agents pathogènes peuvent circuler dans le monde en échappant à toute surveillance et à tout contrôle. 
En outre, les systèmes législatifs n’accordent pas toujours suffisamment d’importance aux 
considérations de santé et les macronégociations menées dans différents secteurs ne tiennent pas 
encore systématiquement compte des questions de santé dans les politiques et l’activité économique 
internationales. 

56. Dans le domaine même de la santé publique, de nombreux exemples montrent aussi que la 
plupart des problèmes et des mesures sanitaires dépassent de loin les soins médicaux. Les moyens 
classiques de protection et de prévention, tels des médicaments simples et efficaces et un 
environnement modifié, sont menacés. Par exemple, la résistance aux antimicrobiens, qui a sapé les 
efforts déployés contre le paludisme, compromet aujourd’hui la lutte contre la tuberculose et d’autres 
maladies. Compte tenu des ressources nécessaires pour mettre au point et utiliser d’autres thérapies, la 
lutte contre ces maladies engagée à l’échelle mondiale relève maintenant des budgets et programmes 
de recherche-développement, du droit des brevets, des droits de propriété intellectuelle, des finances et 
du commerce internationaux. Le VIH/SIDA, qui est aujourd’hui l’un des fronts les plus importants de 
la lutte contre les maladies transmissibles, ne peut être enrayé par les moyens « classiques » : il faut 
pour cela des compétences techniques qui dépassent la mission et le savoir-faire du secteur de la santé 
classique. 
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57. Les maladies non transmissibles chroniques, par exemple, qui causent aujourd’hui le plus de 
décès dans le monde, sont le résultat de nombreuses années d’exposition à des facteurs de risque, 
notamment des comportements tels que le tabagisme, la consommation d’alcool, le manque d’exercice 
physique et une alimentation déséquilibrée. Les pays à haut revenu enregistrent seulement 20 % des 
décès par maladie chronique. Ce sont les pays à faible ou moyen revenu, donc ceux qui ont le moins 
de moyens, qui en subissent les conséquences économiques : perte de revenu et coût direct des 
services de santé. Le traitement des affections chroniques – cancer, diabète, cardiopathies et divers 
déséquilibres nutritionnels – incombe aux services de santé et nécessite souvent des soins tertiaires de 
longue durée coûteux. Les problèmes que pose l’augmentation rapide de la charge des maladies 
chroniques retiennent de plus en plus l’attention. La question de savoir qui est chargé de limiter 
l’exposition de la population aux facteurs de risque est moins claire. 

58. La science médicale ne peut, à elle seule, enrayer la progression rapide des maladies chroniques. 
Le contexte socio-économique et culturel devra évoluer, notamment les pratiques industrielles, les 
systèmes de transport, la législation nationale sur le contrôle des produits, les ingrédients et 
l’étiquetage ainsi que les exigences dans les domaines de l’agriculture, du commerce et des finances. 
Les facteurs de risque individuels et les comportements qui nuisent à la santé, comme le tabagisme, 
sont concentrés dans les groupes pauvres et socialement défavorisés quel que soit le niveau de 
développement économique des pays, mais des changements de comportement de grande ampleur 
seront nécessaires à tous les niveaux de la société. Les Etats devront être résolus à modifier les 
structures qui déterminent les inégalités dans la hiérarchie sociale, par exemple le système éducatif et 
le marché du travail. 

59. Outre les lacunes en matière de responsabilité dont il vient d’être question, on constate souvent 
une absence de synergie entre des acteurs qui pourraient oeuvrer ensemble efficacement pour la santé. 
A l’échelle mondiale, le secteur de la santé regroupe un très grand nombre d’organisations et d’acteurs 
d’envergure mondiale, nationale et locale. La viabilité, la coordination dans les secteurs et entre les 
secteurs et partenaires, de même que la cohérence de l’action menée laissent souvent à désirer. Les 
mécanismes et les processus de dialogue intersectoriel sont peu développés. 

60. L’action de santé publique a toutefois beaucoup changé afin de satisfaire aux nouvelles 
exigences et de tenir compte de la dynamique et des effets de l’évolution du contexte. L’entrée en 
vigueur en février 2005 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac a fait date : l’OMS a ainsi 
accompli la mission qui lui avait été confiée de proposer des instruments internationaux qui permettent 
de s’attaquer aux déterminants de la maladie par une action internationale collective. C’est un exemple 
à la fois de responsabilité synergique de type nouveau et de processus novateur. Des entités telles que 
la Commission Macroéconomie et Santé et la Commission des Déterminant sociaux de la Santé ont 
fait avancer cette nouvelle approche. 

Lacunes dans la mise en oeuvre 

61. La formulation de politiques et la planification au niveau des pays et sur un plan plus général 
sont souvent des points faibles qui empêchent une mise en oeuvre efficace. Elles sont généralement 
effectuées de façon isolée, avec peu de compétences techniques, peu de coordination entre les plans et 
les budgets, et selon des priorités qui ne sont pas assez clairement définies. 

62. Les systèmes et les services sont souvent inefficaces ou incapables d’assurer les prestations 
nécessaires. Il est urgent de rendre la réalisation et l’exécution plus cohérentes, d’appliquer les 
interventions à plus grande échelle, de développer le potentiel de gestion, d’acquérir des ressources 
financières et humaines et de veiller à ce que les politiques soient appliquées de manière efficace. Ce 
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sont là des impératifs pour le secteur de la santé et pour les responsables politiques et les décideurs à 
tous les niveaux. 

63. D’énormes ressources ont été investies pour mieux protéger les populations contre la maladie, 
mais aucun des progrès accomplis grâce à cela ne profite aux plus démunis si les services de santé 
n’assurent pas les services ou les assurent de façon inéquitable. Des systèmes de santé équitables 
supposent, entre autres, un financement juste et durable et la suppression des obstacles financiers, 
matériels et culturels qui empêchent les femmes d’accéder à des soins de grande qualité. 

64. Les donateurs se préoccupent de plus en plus d’harmoniser et de simplifier leurs politiques et de 
les aligner sur les priorités et les systèmes des pays bénéficiaires. Il faut redoubler d’efforts pour 
mieux exploiter les ressources, faire en sorte que l’aide améliore davantage la santé et associer de 
nouveaux donateurs au débat sur l’efficacité de l’aide. 

Lacunes des connaissances 

65. Enfin, les connaissances présentent des lacunes, et il y a un écart entre ce que l’on sait et ce que 
l’on fait. Malgré les avancées de la science et de la technologie, et malgré les investissements 
considérables dans la recherche, on ne pose pas toujours les bonnes questions et on ignore certaines 
réponses essentielles ; la recherche ne vise pas à développer des produits pharmaceutiques et des 
vaccins contre les maladies qui touchent principalement les pauvres ; à cause d’intérêts divergents, des 
informations qui pourraient être utiles ne sont pas communiquées ; certains groupes n’ont pas accès à 
une éducation satisfaisante ou en sont privés. 

66. Bien souvent, la recherche ne vise pas à mettre les interventions les plus urgentes à la portée de 
ceux qui en ont le plus besoin. Dans le domaine biomédical, les progrès remarquables des 
connaissances, en particulier en génomique, ont donné naissance à peu de nouveaux produits jusqu’à 
présent, alors que beaucoup s’accordent à reconnaître qu’il y a là un potentiel important. Quand ces 
nouveaux produits existent, il est rare qu’on étudie l’usage optimum qu’il est possible d’en faire dans 
les pays qui ont peu de ressources, ou qu’ils soient assez largement distribués pour que tous ceux qui 
en ont besoin en bénéficient. Il est indispensable de renforcer les applications pratiques, la diffusion et 
l’utilisation du savoir, et de fixer des cibles qui auront une incidence sur la vie de tous. 

67. Il faut de nouveaux outils, de nouvelles technologies et des approches d’un bon rapport 
coût/efficacité pour s’attaquer à la double charge de morbidité, aux tendances démographiques et 
épidémiologiques défavorables et au vieillissement de la population. Mais le meilleur moyen de 
financer et de produire ces biens publics pour la santé n’apparaît pas encore clairement. De plus, il est 
rare que la recherche sur la mise en oeuvre en aval étudie comment utiliser au mieux ces instruments, 
les relier à une politique fondée sur des bases factuelles et s’en servir davantage dans les programmes 
nationaux. 

68. Dans tous les domaines de la santé, les données scientifiques et l’expérience n’ont pas toujours 
été exploitées dans l’intérêt de la population tout entière. Une part importante de la charge mondiale 
de morbidité et de mortalité liées aux risques environnementaux pourrait ainsi être évitée aujourd’hui 
moyennant des solutions éprouvées et relativement peu coûteuses si les mesures de prévention et de 
santé publique étaient plus cohérentes et mieux coordonnées. Beaucoup de pays riches sont parvenus à 
faire baisser le taux de mortalité dû aux maladies cardio-vasculaires en conjuguant des stratégies 
préventives et thérapeutiques, dont la plupart présentent un excellent rapport coût/efficacité. 
Malheureusement, ce savoir-faire n’est pas mis au service des populations particulièrement exposées à 
ces maladies, notamment dans les pays à faible ou moyen revenu. 
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69. Le manque d’informations sanitaires de base et la méconnaissance des meilleures pratiques sont 
des lacunes très importantes dans les systèmes de santé. Des mesures simples permettent pourtant 
d’inverser les tendances de la mortalité. Il est impossible de planifier de façon sûre quand 
l’information au niveau du district manque de fiabilité et de cohérence, ou est tout simplement 
inexistante. Les systèmes de santé souffrent à tous les niveaux d’une pénurie chronique d’études 
cartographiques et d’analyses des dynamiques de l’information sanitaire. Il est par exemple rare qu’on 
recueille, publie ou utilise pour la prise de décision des données ventilées par sexe. Il faut aider les 
institutions à mieux comprendre ce type d’information afin qu’elles puissent apprendre, s’adapter et se 
développer. Il faut aussi renforcer et intégrer les systèmes d’information sanitaire de district afin de 
pouvoir prendre des décisions au niveau du district qui améliorent la prestation de services. 

70. Savoir, compétences et capacités accrues, tels sont les atouts essentiels d’un personnel motivé et 
accompli qui rendent les systèmes de santé plus performants. De graves problèmes surviennent 
cependant quand le personnel soignant devient un produit d’exportation et émigre à l’étranger, privant 
ainsi le marché intérieur de leurs compétences. 

71. Le savoir et les libertés fondamentales sont liés. Dans beaucoup de pays, les femmes et les 
enfants demeurent peu instruits à cause des pratiques culturelles, de la situation sociale ou 
économique, ou parce qu’ils n’ont pas accès aux structures éducatives. Or le savoir et l’instruction 
offrent des possibilités uniques aux ménages de jouir d’une plus grande sécurité et d’une meilleure 
qualité de vie. La connaissance des meilleures pratiques en matière de santé génésique, de nutrition, 
d’hygiène de l’environnement, d’agriculture et d’assainissement est indispensable pour faire des choix 
fondamentaux permettant d’élever les enfants dans de bonnes conditions. L’enseignement à l’école, 
dès le plus jeune âge, des mesures de promotion et de protection de la santé est formateur et peut 
profiter à l’ensemble de la communauté. Ceux qui n’acquièrent pas ces connaissances sont 
matériellement défavorisés. 

Combler les lacunes 

72. Ces lacunes correspondent à quatre problèmes fondamentaux dans le domaine de la santé qui 
concernent tous les pays et qui ont un lien avec la plupart des questions prioritaires dans le monde. 
Ensemble, elles sont source d’inefficacité et d’instabilité et empêchent certains de profiter des 
avantages du progrès. Il faut un environnement où les questions d’éthique sont pleinement prises en 
considération et placées au coeur des politiques et de l’action menées, où les particuliers, la société 
civile, le secteur privé, les gouvernements et les organisations internationales assument ensemble les 
responsabilités et exploitent au mieux les synergies dans le domaine de la santé, où les solutions sont 
appliquées selon des processus et des mécanismes de mise en oeuvre appropriés, et où l’on acquiert, 
partage et exploite un savoir qui permet de sauver des vies ou d’améliorer la qualité de vie. La 
nouveauté, c’est qu’il faut – et c’est là toute la difficulté – inciter les acteurs à l’intérieur et à 
l’extérieur du secteur traditionnel de la santé à oeuvrer ensemble et s’engager à résoudre ces 
problèmes. 

PROGRAMME MONDIAL D’ACTION SANITAIRE 

73. Le programme d’action mondial exposé ci-après met en évidence dix domaines prioritaires et 
recense les mesures à entreprendre dans chacun d’eux pour saisir les occasions offertes et surmonter 
les obstacles rencontrés. Ce programme vise à faciliter et à orienter les réformes et à souligner l’utilité 
des coalitions nouvelles ou relancées pour mieux répondre aux besoins sanitaires mondiaux. Ces 
domaines prioritaires ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c’est la prise de conscience de leur 
complexité et de la nécessité d’apporter des réponses plus sophistiquées aux problèmes sanitaires 
mondiaux comme le VIH/SIDA. Pour faire progresser la santé dans le monde, il faut une forte volonté 
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politique, des politiques et des stratégies bien conçues et la participation de toutes sortes d’acteurs. Si 
l’expérience a montré que l’engagement de l’Etat est un facteur décisif pour l’amélioration de la santé, 
indépendamment du niveau de développement socio-économique du pays, le pouvoir d’apporter les 
changements nécessaires n’appartient pas seulement aux gouvernements et aux organisations 
internationales : l’intervention de différents acteurs de la société civile et du secteur privé et de 
groupes bénévoles est aussi déterminante. Toutes les parties prenantes doivent modifier leur approche 
à tous les niveaux – individuel, communautaire, national, régional et mondial –, et ce dans tous les 
domaines. Ces mesures entreprises en commun aideront à combler les lacunes décrites plus haut dans 
le présent document. 

74. Le programme mondial d’action sanitaire s’inspire largement des valeurs et des principes 
incarnés dans la Constitution de l’OMS, la Déclaration d’Alma-Ata, la politique de la santé pour tous 
au XXIe siècle et la Déclaration du Millénaire des Nations Unies et les interprète dans un contexte 
mondial nouveau. Ces principes sont les suivants : la possession du meilleur état de santé possible est 
un droit fondamental de l’être humain ; il faut renforcer les capacités des pays pour leur permettre 
d’assumer entièrement la responsabilité de satisfaction de leurs propres besoins sanitaires ; il faut 
s’engager à assurer une couverture universelle en fonction des besoins ; les politiques et les systèmes 
qui encouragent une plus grande équité, y compris entre les sexes, doivent être soutenus ; le sens de la 
responsabilité collective dans la société doit être encouragé, de même que la participation active et 
directe à l’élaboration des programmes d’action sanitaire. 

Assurer la couverture universelle et promouvoir l’équité en matière de santé 

75. L’un des problèmes les plus cruciaux actuellement à l’échelle mondiale est celui de l’accès des 
pauvres et des autres groupes marginalisés aux services essentiels susceptibles d’améliorer leur santé. 
Ces catégories de population sont particulièrement vulnérables aux infections potentiellement 
mortelles telles que le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, les maladies négligées et les maladies 
diarrhéiques, et la prévalence de la malnutrition et de la mortalité infantile et maternelle est plus forte 
chez les pauvres. Des services de soins de santé primaires bien conçus – activités de vaccination, de 
prévention (d’autant plus nécessaires que la prévalence des maladies chroniques s’accroît) et de lutte 
contre la maladie (mettant davantage l’accent sur l’action environnementale et sociale) peuvent 
représenter une contribution décisive à l’édification de systèmes de santé efficaces et à la mise en 
place d’une couverture universelle. 

76. En cas d’échec des soins de santé primaires, il n’y a rien à faire. C’est souvent le cas dans les 
régions caractérisées par une grande mobilité de la population, dans les situations de conflit prolongé 
ou dans les zones d’extrême pauvreté et de dislocation sociale. Ces populations ont particulièrement 
besoin des soins de santé primaires, leurs taux de survie sont particulièrement faibles, de même que 
leur capacité à vaincre les difficultés d’ordre économique ou liées à l’environnement qui affectent leur 
survie. Elles représentent les 20 % de personnes que les activités de vaccination systématique, aussi 
efficaces soient-elles, ne parviennent pas à atteindre. 

77. Un autre problème essentiel consiste à améliorer l’accès à des services de qualité dans un souci 
d’équité. Bien souvent, les déshérités et les marginalisés ne sont pas couverts par les services de santé. 
Il n’arrive jamais ou très rarement que l’accent soit mis sur les facteurs de risque qui sont les causes 
profondes de leurs problèmes de santé. Les services sont rarement conçus en fonction des besoins des 
pauvres et des autres groupes marginalisés. Les femmes déshéritées en particulier doivent souvent 
faire face à des difficultés plus grandes, en raison de la distance qu’elles doivent parcourir pour avoir 
accès à ces services, de la durée et du coût du voyage et du temps d’attente nécessaire avant qu’elles 
puissent se faire soigner. Chacun de ces facteurs vient s’ajouter aux obstacles financiers associés à ces 
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services, comme le coût officiel et non officiel de l’hospitalisation, des analyses de laboratoire ou des 
médicaments. 

78. Il faut, de toute urgence, élargir l’accès à des services essentiels de qualité, surmonter les 
difficultés d’ordre financier, administratif, logistique, géographique et social, et les inégalités entre les 
sexes, et mettre en place des systèmes d’orientation-recours efficaces et des soins adéquats en milieu 
hospitalier. La stratégie de vaccination qui vise à atteindre toutes les communautés contribue à 
l’édification de services de soins de santé primaires solides dans tous les pays en créant des circuits 
qui permettent aux agents de santé de localiser et d’aider les plus démunis, et en particulier les enfants. 
La création de services destinés aux communautés et aux ménages répondant aux besoins sanitaires et 
aux attentes légitimes de la population est souvent préconisée dans la conception et la fourniture de 
services de santé, mais ces bonnes intentions ne sont jamais suivies d’effets. La reconnaissance de 
l’importance de créer des occasions du côté de la demande pour compléter les efforts investis du côté 
de l’offre est peut-être l’un des domaines les plus négligés dans l’organisation et la fourniture de 
services de santé. 

79. Tous les acteurs de la santé doivent conjuguer leurs efforts pour renforcer 
l’intégration des soins de santé primaires et les fonctions essentielles de la santé publique, 
et réorienter les prestataires de soins de santé privés vers des objectifs de santé publique 
afin de garantir l’instauration d’un système de couverture universelle en collaboration 
avec la population. 

80. Les efforts doivent porter sur : la réduction de la morbidité et de la mortalité, 
l’accroissement de la couverture vaccinale et l’introduction de nouveaux vaccins, une 
meilleure intégration des interventions en faveur des enfants, le développement des 
services destinés aux mères et aux bébés pendant l’accouchement et la période du post-
partum, l’application urgente de stratégies et de programmes de prévention et de 
traitement du VIH/SIDA, de la tuberculose et du paludisme dont l’efficacité a été 
reconnue et l’élaboration de nouvelles méthodes pour atteindre les population reculées et 
marginalisés. 

Renforcer la sécurité sanitaire individuelle et mondiale  

81. Les médias font une place croissante aux conflits, catastrophes naturelles, flambées de maladies 
et zoonoses telles que l’encéphalopathie spongiforme bovine et la grippe aviaire. Ces problèmes 
sanitaires ont des répercussions profondes sur la sécurité à l’échelon individuel, local, national et 
mondial, et il importe de se préparer à ces dangers et de réduire les risques d’événements de cette 
nature.  

82. La lutte contre les épidémies de maladies infectieuses mortelles est depuis longtemps l’une des 
facettes les plus visibles de l’action de santé publique. Ainsi que l’ont démontré les récentes flambées 
de SRAS et les préparatifs en vue de la prochaine pandémie de grippe, les maladies au XXIe siècle 
peuvent se répandre rapidement par-delà les frontières et affecter des communautés dans le monde 
entier. La capacité de riposte aux flambées doit être renforcée à l’échelle mondiale, en étroite 
collaboration entre les secteurs concernés et les autorités sanitaires. Il convient d’améliorer la 
surveillance des maladies à l’échelle mondiale et nationale, de renforcer les systèmes de santé 
publique et d’appliquer pleinement le Règlement sanitaire international (2005). 

83. L’augmentation considérable du commerce international de produits alimentaires peut favoriser 
la transmission d’une contamination accidentelle ou intentionnelle qui risque d’entraîner de graves 
flambées de maladie. Compte tenu du grand nombre de voyageurs qui empruntent les transports 
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publics – aéronefs, trains, métros, autobus –, les germes pathogènes se déplacent rapidement d’un 
endroit à l’autre. Cette fois, ce ne sont pas seulement les pauvres et les déshérités qui en font les frais, 
mais toute la communauté des hommes d’affaires, des voyageurs et des touristes. Il faut mettre en 
place des stratégies pour répondre à l’évolution rapide de ces menaces pour la santé publique. 

84. L’insécurité alimentaire demeure un grave sujet de préoccupation pour les systèmes de santé. La 
malnutrition exacerbe les vulnérabilités existantes et pèse en permanence sur la productivité. La 
sécurité alimentaire est menacée par un grand nombre de facteurs parmi lesquels figurent le niveau 
d’instruction et de revenu des membres du foyer, les difficultés d’approvisionnement en nourriture et 
en combustible, les problèmes liés à la préparation et à la conservation des produits alimentaires, la 
structure de la famille (par exemple les mères qui travaillent) et l’accès à l’eau. Les fluctuations 
monétaires affectent les échanges commerciaux ; les subventions agricoles ont des répercussions sur 
les prix et l’offre. Un nombre croissant de personnes désertent les régions devenues dangereuses en 
raison d’un conflit ou à la suite de catastrophes naturelles, renonçant ainsi à leurs sources de revenus 
traditionnelles.  

85. Les conflits et les troubles civils rendent les populations plus vulnérables aux risques sanitaires 
en raison de la violence qui vient s’ajouter aux autres causes de morbidité et de mortalité évitables. 
L’instabilité engendrée par la pauvreté et la précarité des conditions sanitaires précipite la faillite des 
institutions et favorise la prolifération de la violence. Les problèmes sociaux ont des répercussions sur 
la santé : le problème des sans-abri, la violence à l’égard des femmes et des enfants, la criminalité, la 
toxicomanie. L’emploi illégal de main-d’oeuvre enfantine recouvre parfois des activités dans des 
environnements à risque, et la traite des enfants employés comme personnel domestique ou pour le 
commerce du sexe est aussi un problème sanitaire de plus en plus important. La précarité du régime 
foncier peut encourager des agriculteurs à adopter de mauvaises pratiques d’exploitation qui favorisent 
l’érosion du sol et la déforestation et ont des conséquences sur la santé et la nutrition.  

86. Prendre des mesures visant à améliorer la sécurité sanitaire mondiale, à atténuer la 
gravité des conflits et les crises humanitaires et à renforcer la coopération internationale 
afin de s’attaquer aux facteurs qui portent atteinte à la santé publique. 

87. Renforcer la capacité de riposte aux flambées potentielles à l’échelle mondiale ; 
améliorer la surveillance mondiale et nationale des maladies infectieuses, mettre 
pleinement en oeuvre le Règlement sanitaire international (2005), améliorer la sécurité 
alimentaire et la salubrité des aliments. 

88. Elaborer des stratégies sanitaires qui répondent à l’évolution rapide des anciennes 
et des nouvelles menaces pour la santé publique : VIH/SIDA, maladies infectieuses 
réémergentes, nouvelles maladies infectieuses comme le SRAS, maladies non 
transmissibles chroniques, troubles mentaux, violence, notamment à l’égard des femmes et 
des enfants. 

Promouvoir les droits fondamentaux et l’égalité des sexes en matière de santé  

89. Aux termes de la Constitution de l’OMS : « la possession du meilleur état de santé qu’il est 
capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa 
race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ». Depuis quelques 
années, de nouvelles dispositions du droit international décrivent avec précision la portée et la teneur 
des droits de l’homme en matière de santé. Il s’agit du droit à des soins de santé accessibles, 
abordables, culturellement acceptables et de bonne qualité, ainsi que des déterminants sous-jacents de 
la santé tels que l’accès à une alimentation et à une eau salubres, à des moyens d’assainissement 
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adéquats et à une éducation et une information relatives à la santé. Ces nouvelles dispositions obligent 
les gouvernements à oeuvrer en faveur de la réalisation progressive de ces droits par leurs propres 
moyens et avec l’aide de la coopération internationale, en utilisant au maximum les ressources 
disponibles. 

90. Il reste encore beaucoup à faire pour que l’exercice des droits de l’homme liés à la santé 
devienne réalité. Il faut trouver de nouveaux moyens originaux de faire respecter les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme et mettre en place ou renforcer les mécanismes 
institutionnels nécessaires. Un grand nombre d’acteurs différents peuvent contribuer à améliorer la 
place de la santé dans le contexte des droits fondamentaux et réclamer que les programmes de 
recherche soient plus équitables, pour que la priorité soit donnée aux populations mal desservies et aux 
maladies négligées, et que les résultats des travaux de recherche soient plus largement diffusés. 

91. Les aspects déterminants du droit à la jouissance du niveau de santé le plus élevé possible 
englobent le droit de ne pas être victime de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le 
sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, le statut social et l’état de santé ou la 
maladie ainsi que le droit de participer, le droit au respect de la vie privée et le droit de recevoir une 
information et une éducation dans le domaine de la santé. L’accent doit être mis en particulier sur les 
groupes de population particulièrement vulnérables et marginalisés, notamment les personnes 
handicapées ; les réfugiés et les personnes déplacées ou les populations de migrants ; les populations 
indigènes ou tribales et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Il convient de prêter une attention 
spéciale aux besoins et aux droits des femmes en matière de santé, et en particulier des femmes 
pauvres, vulnérables et marginalisées, qui ont plus difficilement accès aux ressources nécessaires pour 
leur permettre d’être en possession du meilleur état de santé possible à cause de l’inégalité entre les 
sexes. La prévalence de la pauvreté et de la dépendance économique parmi les femmes, leur 
expérience de la violence, les attitudes négatives qui ont cours à l’égard des femmes et des filles, les 
pouvoirs limités dont disposent de nombreuses femmes pour ce qui a trait à leur santé sexuelle et 
génésique et le peu d’influence qu’elles ont dans le processus de décision sont des réalités sociales qui 
ont des répercussions sur leur santé.  

92. Les femmes n’ont pas accès aux services de santé de base dans des conditions d’égalité. Elles 
n’ont pas toutes la possibilité de s’occuper de leur santé. Bien souvent, les politiques et les 
programmes sanitaires perpétuent des idées reçues au sujet des femmes, ne prennent pas en 
considération les inégalités socio-économiques et autres différences entre les hommes et les femmes 
ainsi qu’entre différentes catégories de femmes, et négligent l’absence d’autonomie de certaines 
d’entre elles pour ce qui a trait à leur santé. La santé des femmes est aussi affectée par le parti pris 
sexiste qui caractérise les systèmes de santé, l’information sanitaire et la recherche en santé et par le 
fait que les services médicaux ne sont pas adaptés à leurs besoins. 

93. Enfin, la poursuite de l’équité implique de promouvoir l’égalité de traitement, de lutter contre la 
discrimination fondée sur le sexe et d’autres facteurs sociaux préjudiciables à la santé des femmes, de 
garantir une protection sociale, de lutter contre la stigmatisation et d’instaurer la couverture universelle 
des services de santé, indépendamment de la capacité de payer de chaque individu. Il faut, pour cela, 
privilégier la participation communautaire, les activités de recherche-développement, un système de 
santé intégré répondant aux priorités locales, la surveillance et la transparence. 

94. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme doivent être 
systématiquement appliqués, de manière cohérente, dans le processus de décision à 
l’échelon national et international et l’attention des gouvernements et de la société civile 
doit être appelée sur les droits de l’homme liés à la santé. 
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95. Des mesures doivent être prises en vue d’encourager l’égalité de traitement, la 
protection sociale et l’accès universel à des soins de santé adaptés aux besoins et de bonne 
qualité, ainsi que l’information et les services connexes avec le soutien de l’ensemble des 
parties intéressées, à tous les niveaux, et une forte participation de la population. 

96. La lutte contre la discrimination et la stigmatisation doit occuper une place 
prioritaire dans tous les programmes d’action sanitaire. Une attention particulière doit 
être portée aux femmes. Le souci de l’équité entre les sexes doit être au centre de toutes les 
politiques et de tous les programmes sanitaires, à savoir que toute décision doit être 
précédée d’une analyse de ses effets potentiels sur les femmes et les hommes et que des 
dispositions législatives doivent être adoptées en vue d’assurer aux femmes et aux hommes 
l’égalité d’accès aux services de santé et de pénaliser la violence exercée contre les femmes 
et les enfants dans tous les pays. Il importe de prêter aussi attention aux personnes 
vulnérables telles que les personnes atteintes de handicaps et de troubles mentaux, les 
populations déplacées et minoritaires et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

Atténuer la pauvreté et ses effets sur la santé 

97. La pauvreté demeure l’un des principaux obstacles à une bonne santé. Dans tous les pays, elle 
va de pair avec une forte mortalité maternelle et infantile, l’exposition aux maladies infectieuses, la 
malnutrition et les carences en micronutriments. Pour s’attaquer à ces problèmes de santé, il faut 
s’efforcer de limiter les risques inhérents à la pauvreté. Les conditions de logement précaires, les 
irrégularités de l’approvisionnement en eau, le manque d’hygiène, la malnutrition et l’analphabétisme 
sont encore trop souvent le lot quotidien d’une large proportion de la population mondiale. Dans de 
nombreux pays, d’importants efforts doivent être consentis afin d’atténuer l’inégalité d’accès aux 
services sociaux tels que l’éducation et la santé et d’élaborer des stratégies sanitaires plus favorables 
aux pauvres. 

98. Mais la bonne santé est aussi un facteur de croissance : les investissements dans la santé ont des 
retombées économiques positives. La maladie alourdit encore le fardeau qui pèse sur les pauvres : 
prévenir et traiter les maladies aide à créer une population saine et une économie saine. 

99. Les inégalités persistantes que l’on observe dans tous les pays en matière de santé ne sont pas 
toujours dues à la pauvreté matérielle. Il arrive par exemple que des communautés pauvres aient une 
espérance de vie remarquablement longue tant que l’on met l’accent sur d’autres aspects déterminants 
pour la santé, comme l’éducation, l’accès des femmes à l’autonomie et les soins de santé primaires. 

100. Dans de nombreuses régions, le coût des soins de santé indispensables peut plonger une famille 
dans la misère. Les femmes qui assument seules l’entretien de leur famille sont particulièrement 
vulnérables à cet égard. La conjonction de la discrimination fondée sur le sexe et de la pauvreté est 
souvent à l’origine de multiples obstacles au bien-être des femmes. 

101. Le chômage et le sous-emploi demeurent des problèmes cruciaux dans toutes les sociétés, car ce 
sont des facteurs de marginalisation sociale, qui favorisent la violence et sont à l’origine de flux 
migratoires de plus en plus importants des pays pauvres vers les pays riches et des régions déshéritées 
vers les régions plus développées d’un même pays. 

102. Renforcer les capacités des ministères de la santé à convaincre les ministères des 
finances et de la planification de la nécessité d’accorder l’attention voulue à la santé dans 
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les stratégies de lutte contre la pauvreté et des répercussions directes des politiques 
macroéconomiques et sanitaires sur la pauvreté et l’inégalité. 

103. Etendre la protection sociale à l’ensemble de la population et élaborer des politiques 
visant à empêcher les gens de tomber dans la misère ou à les aider à s’en sortir. 

104. Améliorer les mécanismes et procédés utilisés pour instaurer une discussion et 
favoriser une action intersectorielle sur les interventions les plus judicieuses pour réduire 
la pauvreté et les inégalités sociales et consolider la santé. 

S’attaquer aux déterminants sociaux de la santé 

105. Les tableaux de mortalité et de morbidité s’expliquent en grande partie par divers facteurs 
sociaux autres que la pauvreté. Les résultats sanitaires sont en effet fortement influencés par d’autres 
déterminants sociaux qui sont une source d’inégalités en matière de santé, comme les conditions de vie 
dans la petite enfance, l’éducation, l’exclusion sociale liée au sexe, à l’appartenance ethnique, à 
l’activité professionnelle, à des facteurs géographiques ou autres, l’accès à l’eau et à l’assainissement, 
l’alimentation, le logement et l’habitat, les moyens de transport utilisés, les conditions d’emploi et de 
travail et les processus économiques et sociaux associés à la mondialisation. L’évolution de l’état de 
santé est aussi influencée par la nature et la qualité des structures de protection sociale, ainsi que par 
les croyances et les pratiques culturelles. Il est possible et nécessaire de l’améliorer à condition de ne 
pas se contenter de fournir des soins médicaux, mais de s’attaquer aussi aux facteurs qui hypothèquent 
les chances de l’individu d’être en bonne santé. 

106. Toute tentative sérieuse d’améliorer la santé des catégories les plus vulnérables et d’atténuer les 
inégalités entre les pays ou entre plusieurs régions d’un même pays en matière de santé doit s’appuyer 
sur des stratégies qui prennent en considération les principaux déterminants sociaux de la santé. Seule 
une approche globale des mesures prophylactiques favorables à la santé pourra permettre de briser le 
cercle vicieux de la malnutrition et de la diarrhée dues à l’absorption d’eau et de nourriture 
contaminées. 

107. Le problème des inégalités constatées entre diverses catégories de la population ou entre 
différents pays dans les domaines social et sanitaire n’a pas retenu suffisamment l’attention. Même 
dans les pays les plus riches, les personnes socialement défavorisées sont habituellement plus souvent 
malades et contractent des maladies plus graves que les personnes appartenant à des groupes sociaux 
privilégiés, et elles ont une espérance de vie plus courte que ces dernières (phénomène que l’on 
désigne sous le nom de « gradient social » de santé). C’est à la fois un défi majeur pour la politique 
sanitaire nationale et mondiale et une occasion de former un vaste consensus politique. L’incidence 
des conditions sociales sur la santé se vérifie non seulement pour les catégories les plus défavorisées, 
mais aussi pour tous les membres de la société. 

108. En raison des rapports étroits qui existent entre la situation sociale et la santé, les composantes 
sociales, économiques et technologiques de la mondialisation favoriseront une modification des profils 
épidémiologiques. Les modes de vie défavorables à la santé, qui étaient auparavant une caractéristique 
des pays développés, se sont répandus dans le monde entier avec l’ouverture des échanges et la 
mondialisation, et cette évolution a été favorisée par l’urbanisation croissante. On a assisté dans le 
même temps à une progression généralisée des maladies chroniques, qui représentent actuellement 
60 % de la charge de morbidité, et cette tendance devrait encore s’amplifier. La transition 
nutritionnelle et la commercialisation à l’échelle mondiale d’aliments à forte teneur en sucres, en 
graisses et en sel sont des facteurs déterminants de l’épidémie croissante de maladies chroniques. 
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109. Le vieillissement rapide de la population mondiale est une circonstance aggravante. La 
modification de la pyramide des âges dans les pays soulève de nouveaux problèmes. Compte tenu de 
la proportion croissante d’adolescents et de personnes âgées, il est nécessaire d’ajuster les politiques et 
de rechercher les meilleurs moyens de diffuser des messages de prévention parmi les personnes 
appartenant à ces groupes d’âge. 

110. La consommation de produits nocifs pour la santé (tabac, alcool et autres substances 
psychoactives) alliée au manque d’activité physique ont de graves répercussions sur la santé des 
individus et des populations, qui se traduisent par des charges économiques et sociales croissantes 
pour la société. Il faut s’efforcer en priorité de maîtriser les risques les plus connus et les plus répandus 
contre lesquels on dispose de stratégies efficaces et acceptables. Par exemple, une forte augmentation 
des taxes sur le tabac permet d’obtenir des avantages sanitaires importants à un faible coût. De même, 
bon nombre de facteurs de risque essentiels et de comportements nocifs pour la santé, comme le 
tabagisme, constituent un gradient social tant dans les pays à faible revenu que dans les pays riches, à 
savoir que ces risques sont concentrés de façon disproportionnée chez les personnes socialement 
défavorisées et démunies. Pour réduire sensiblement la prévalence de ces facteurs, il convient d’agir 
sur les « causes premières » de la maladie : les structures et les facteurs sociaux qui font que les 
personnes défavorisées sont plus exposées aux risques sanitaires. 

111. L’ampleur du phénomène des migrations, à l’intérieur d’un même pays ou vers un autre pays, 
de personnes chassées par des événements ou des catastrophes ou à la recherche de meilleures 
conditions de vie a des répercussions sur la sécurité de la population et sur l’accès aux soins de santé 
et autres services essentiels. Il importe de développer le système actuellement en place pour régler le 
problème des migrations et des établissements humains, qui est très insuffisant. Des quantités 
croissantes d’agents biologiques se propagent par l’intermédiaire des personnes, des animaux ou des 
aliments à une vitesse qui, dans le cas des transports aériens, est souvent plus rapide que la période 
d’incubation des maladies infectieuses. Une information aisément accessible et diffusée rapidement 
permet au secteur privé et à la société civile de gérer les situations internationales et nationales. Ces 
influences sociales et culturelles sont favorisées par plusieurs facteurs comme les échanges et les 
voyages internationaux, les stratégies commerciales, les médias et la culture traditionnelle et 
populaire, sur lesquels l’action de santé publique n’a aucune prise. 

112. Si l’on veut exercer une influence plus marquée sur les déterminants de la santé, il importe de 
déplacer les limites de l’action de santé publique. L’action des pouvoirs publics doit viser à mettre en 
place des conditions sociales propres à assurer à l’ensemble de la population la possibilité d’être en 
bonne santé. Les gouvernements, et en particulier les ministères de la santé, doivent jouer un rôle plus 
actif en élaborant des stratégies de prévention des risques et en encourageant l’adoption de mesures en 
vue de s’attaquer aux facteurs sociaux qui augmentent la vulnérabilité des groupes défavorisés. La 
santé et l’équité en matière de santé sont les principaux indicateurs de la réussite d’une société et des 
institutions de gouvernance. Des efforts accrus sont nécessaires pour garantir une croissance 
économique durable respectueuse des principes d’équité et d’égalité entre les sexes et mettant l’accent 
sur la cohésion sociale, la protection sociale et le respect de l’environnement. A cette fin, la santé doit 
être considérée par les pouvoirs publics comme un thème d’intérêt général qui est étroitement lié à 
beaucoup d’autres secteurs. Les liens entre les déterminants et leurs conséquences doivent être plus 
clairement définis afin de promouvoir une plus grande responsabilisation. Il importe en outre de 
recenser les processus et les structures politiques grâce auxquels la santé pourrait devenir un objectif 
commun pour tous les départements du gouvernement et les partenaires sociaux. 

113. Favoriser une prise de conscience accrue des déterminants sociaux de la santé à 
l’échelle mondiale et promouvoir les initiatives et les mesures à prendre dans ce domaine 
en veillant à ce que ces déterminants soient pris en compte dans les stratégies sanitaires, de 
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manière à améliorer la santé de l’ensemble de la population et à réduire les inégalités en 
matière de santé. 

114. Le secteur de la santé doit prendre l’initiative de l’action menée pour influer sur les 
déterminants de la santé et encourager l’instauration de l’équité en matière de santé dans 
tous les secteurs et à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en oeuvre des 
politiques. 

115. La priorité doit être accordée à la prévention des risques connus et répandus, pour 
lesquels il existe des stratégies acceptables de réduction des risques. 

Promouvoir un environnement favorable à la santé 

116. D’après les estimations actuelles, un quart de la charge mondiale de morbidité serait en rapport 
avec des facteurs écologiques − près d’un tiers dans les régions les plus pauvres, comme l’Afrique 
subsaharienne. C’est parmi les pauvres et les groupes vulnérables, et en particulier les femmes et les 
enfants, que les maladies liées à l’environnement font le plus de ravages, et surtout celles qui sont 
associées à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations, à la pollution de l’eau et à la précarité des 
services d’assainissement. 

117. Dans les pays en développement, on enregistre chaque année près de 2 millions de décès de 
femmes et d’enfants qui ont été exposés à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations. La forte 
incidence des maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires imputables à la fumée dégagée par 
les combustibles utilisés pour la cuisine et la mortalité élevée qui est associée à ces maladies reflètent 
aussi les lacunes de la protection contre les accidents du travail domestique auxquels sont exposées 
bon nombre de femmes. 

118. Quelque 1,1 milliard de personnes n’ont pas encore accès à une eau de boisson suffisamment 
saine, et 2,4 milliards ne sont pas équipées d’installations sanitaires adéquates. Plus de 40 % de la 
population de l’Afrique subsaharienne se trouve dans cette situation, ce qui explique la forte incidence 
des maladies diarrhéiques et les épidémies de choléra et d’hépatite A. Le développement de 
l’industrialisation sollicite encore davantage les maigres ressources en eau. On évalue déjà à 
3 milliards le nombre de personnes qui vivent dans des régions frappées par une pénurie d’eau et on 
estime que, d’ici 2025, près de la moitié de la population mondiale manquera d’eau. 

119. Les réserves d’eau douce (et notamment les nappes aquifères) sont en train de s’épuiser à la 
suite de l’intervention de l’homme, les récoltes de céréales s’amenuisent sous l’effet des changements 
climatiques et les ressources halieutiques des océans sont de plus en plus maigres. L’aggravation de la 
malnutrition, de la famine et des conflits qui en résultent sera une source d’incapacités, de maladies et 
de décès prématurés. 

120. Dans 10 ans, la majorité de la population mondiale vivra dans des villes, ce qui laisse entrevoir 
une modification radicale du mode de vie et des déterminants de la santé individuelle. L’urbanisation 
croissante a des répercussions sur les conditions de vie des êtres humains et pourrait se traduire par des 
difficultés d’accès aux installations sanitaires et aux ressources en eau, une dégradation des conditions 
de logement, une surpopulation, la modification ou l’inadéquation du régime alimentaire et un 
environnement de travail contraire à la santé. 

121. Les risques sanitaires présents dans l’environnement sont souvent dus à des facteurs 
économiques, sociaux, politiques et institutionnels qui ne relèvent pas de la compétence directe du 
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secteur de la santé. Parmi ces facteurs figurent la perte de biodiversité et les effets à long terme de 
l’exposition aux produits chimiques ou aux rayonnements. Du fait que les effets de ces nouveaux 
risques environnementaux sur la santé se produisent parfois avec un certain décalage dans le temps ou 
dans l’espace, il est encore plus difficile d’associer des risques à des issues de santé particulières et de 
déterminer les responsabilités. Ainsi, certaines substances chimiques – comme les polluants 
organiques persistants (POP) – couvrent parfois de grandes distances depuis leur point d’émission ou 
d’origine lorsqu’elles s’accumulent dans des sources de produits alimentaires tels que le poisson. 

122. Les modifications du climat et de l’écosystème ont aussi des répercussions sur l’émergence et la 
propagation des maladies infectieuses et sur la production des cultures de base. C’est ainsi que la 
recrudescence de la dengue, une maladie à transmission vectorielle, a été attribuée, entre autres 
facteurs, à la déforestation et à l’urbanisation.4 Les sécheresses engendrées par ces changements 
climatiques peuvent avoir un effet direct sur le statut nutritionnel des personnes qui s’adonnent à la 
culture vivrière. D’une manière générale, la déforestation aggrave le phénomène d’érosion, fait 
échouer la lutte contre les inondations et engendre des changements climatiques et la perte de 
biodiversité. Près de la moitié des ménages du monde ont encore recours aux combustibles solides 
comme le bois, la biomasse, le fumier et le charbon pour faire la cuisine et se chauffer. 

123. Bon nombre de pays élaborent actuellement des plans d’action en vue de freiner l’évolution de 
l’environnement mondial. L’action entreprise à l’échelle mondiale est sans commune mesure avec la 
gravité des menaces qui pèsent sur la viabilité de notre mode de vie actuel. Des doutes subsistent 
encore quant à la durée de l’approvisionnement des pays industrialisés en combustibles. Les avis sont 
toujours partagés au sujet des sources d’énergie, de leur utilisation, de leurs effets sur les générations 
actuelles et futures et de leurs répercussions inquantifiables sur la santé. 

124. Il convient donc de définir des stratégies intégrant santé et gestion de l’environnement pour 
obtenir une réduction durable de la mortalité infantile. Il importe d’agir en prévision des changements 
climatiques, notamment en luttant contre la pollution de l’air, d’autant plus grave que l’on assiste à 
une croissance rapide à l’échelle mondiale des populations urbaines qui sont particulièrement exposées 
à de multiples risques environnementaux et aux défaillances de l’aménagement urbain. 

125. Lancer une initiative sur deux fronts pour favoriser une amélioration rapide de la 
gestion des déterminants de la santé liés à l’environnement, en soutenant les efforts 
déployés par le secteur de la santé pour encourager une gestion de l’environnement 
favorable à la santé et en travaillant en partenariat avec des secteurs qui gèrent 
directement les déterminants de la santé liés à l’environnement. 

126. Examiner en priorité les déterminants liés à l’eau, qui sont associés avec un grand 
nombre de maladies évitables, en se concentrant autant sur des facteurs directs (comme 
l’accès des populations aux services de base) que sur des facteurs intermédiaires 
(inondations, sécheresse, utilisation de l’eau pour la production alimentaire) et des 
facteurs sous-jacents (épuisement des sources d’approvisionnement en eau douce et 
détérioration et modification de l’écosystème). 

127. Encourager les politiques de prévention des changements climatiques qui mettent 
l’accent sur la lutte contre la pollution de l’air, en particulier dans les principales régions 
urbaines du monde. 

                                                      
4 Millennium ecosystem assessment. Ecosystems and human well-being: synthesis. Washington, DC, Island Press, 

2005. 
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Edifier des systèmes de santé performants et équitables 

128. Les pays doivent se doter de systèmes de santé plus performants et plus équitables axés sur les 
besoins de la population afin de pouvoir intensifier leurs activités de prévention et de lutte contre les 
maladies et d’être ainsi en mesure d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement qui 
ont trait à la santé, d’enrayer la prolifération des maladies transmissibles, de faire face aux nouvelles 
épidémies et de répondre aux besoins de leurs populations vieillissantes. Cela suppose un 
gouvernement capable et responsable et un système de santé performant, équitable, bien conçu et 
reposant sur une assise financière solide, doté d’une bonne capacité d’action de santé publique et 
disposant d’installations de santé robustes. Par exemple, la mise en oeuvre du Règlement sanitaire 
international (2005) nécessite d’importants moyens de détection, de vérification et de riposte aux 
épidémies et autres événements à l’échelle nationale. Des investissements durables et importants dans 
la santé sont nécessaires pour permettre aux systèmes de santé de continuer de s’acheminer vers une 
couverture universelle et de combler les lacunes dans la mise en oeuvre. Le problème de l’inéquité 
entre les riches et les pauvres en matière de santé est propre à tous les pays. Pour beaucoup d’entre 
eux, il s’agit essentiellement de rétablir l’équité au profit des plus démunis et des catégories 
marginalisées, en relançant la stratégie des soins de santé primaires grâce à des services et des activités 
en faveur de ceux qui étaient exclus, en investissant dans des services de santé publique et de prise en 
charge individuelle de qualité, en orientant le secteur privé vers des objectifs de santé publique et en 
améliorant l’accès aux hôpitaux. 

129. Bon nombre de pays sont actuellement confrontés à la difficulté de définir plus précisément ce 
qu’on entend par « système de santé », quels sont ses rôles et ses responsabilités et dans quelle mesure 
il est appelé à compléter le rôle essentiel qui incombe à la famille et à la communauté dans la 
fourniture de soins préventifs, curatifs et palliatifs. Les soins de santé primaires demeurent la pierre 
angulaire de la fourniture de services de santé et ils revêtent une importance particulière dans les pays 
en développement. Dans certains pays, plus de 80 % des services de santé sont dispensés par des 
prestataires de soins privés, et les difficultés que présentent la gestion et le contrôle de ces services ne 
doivent pas être négligées, de même que la nécessité de les encourager à viser des objectifs de santé 
publique. Les soins secondaires ont aussi leur importance eu égard au rôle essentiel qu’ils jouent dans 
des cas de morbidité et de mortalité périnatales et néonatales et d’accidents. L’amélioration des 
systèmes d’information sanitaire au niveau du district permettra d’élaborer des stratégies et des 
interventions particulières. Des systèmes efficaces d’orientation-recours doivent être mis en place pour 
permettre aux gens d’avoir accès aux établissements hospitaliers quand ils en ont besoin. 

130. Des efforts peuvent être déployés sur de nombreux fronts pour renforcer les systèmes de santé, 
progresser vers la couverture universelle et améliorer la protection sociale. Ils doivent notamment 
porter sur l’amélioration des structures et des politiques pour la fourniture de services et la mise en 
place de systèmes de financement commun, de cadres législatifs et réglementaires et de systèmes 
d’incitation ; les systèmes administratifs essentiels pour les salaires, la comptabilité ou la technologie 
de l’information ; et le perfectionnement des connaissances et des capacités, non seulement des 
prestataires de soins de santé, mais aussi des décideurs, des fonctionnaires chargés du classement, des 
fonctionnaires des services de ressources humaines et des consommateurs. Il faut s’efforcer 
d’influencer la prise de décision à différents niveaux, c’est-à-dire aussi bien au niveau des politiques et 
des activités mises en oeuvre à l’échelle du secteur de la santé que dans les établissements de soins de 
santé, de même qu’au niveau des ménages et à celui de la communauté. Les principales fonctions à 
renforcer à chacun de ces niveaux sont : la direction et la gouvernance, la création, l’échange et la 
mise à jour des connaissances, la gestion des ressources humaines pour la santé, les établissements de 
santé et la capacité de gestion de ces derniers pour l’amélioration des services de santé, le financement 
des systèmes de santé et la protection sociale, les technologies, notamment pour les interventions et la 
mise au point de médicaments et autres produits. 
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131. Des mesures d’ordre plus général, telles que la réforme de la fonction publique, l’examen des 
dépenses publiques et l’adoption de réformes dans ce domaine, la décentralisation et les stratégies de 
réduction de la pauvreté, ont d’importantes répercussions sur la santé et pourtant les professionnels de 
la santé ne s’y sont jamais vraiment intéressés. Il convient de se préoccuper de l’absence de 
mécanismes de consultation et des moyens limités dont disposent les ministères de la santé, et le 
secteur de la santé doit réaffirmer sa position dominante en encourageant le dialogue politique et les 
stratégies d’intervention entre les différents secteurs. Les maigres capacités des pays en 
développement en matière de planification, de gestion et de coordination de la coopération 
internationale sont pour eux un lourd handicap qui doit être surmonté. Tous les pays doivent en outre 
se doter des mécanismes nécessaires et d’une certaine réserve de compétences pour être en mesure de 
négocier des accords tels que celui des ADPIC ou l’Accord général sur le Commerce des Services 
(AGCS) qui concernent la capacité du gouvernement à réglementer la fourniture des services de santé. 

132. Les mesures introduites en vue de renforcer les systèmes de santé ont d’importantes 
répercussions financières et en matière de gestion. A l’échelon national, un dialogue efficace doit être 
instauré au niveau macroéconomique, notamment avec les ministères des finances et de la 
planification, pour obtenir une augmentation des ressources allouées à la santé et un financement plus 
prévisible et plus stable à long terme auprès de sources nationales et internationales. Il ne fait aucun 
doute que les systèmes de santé doivent être renforcés, mais le plus difficile est de trouver les fonds 
nécessaires à cette fin. Il importe aussi de savoir gérer ces ressources et d’assurer la viabilité du 
financement. 

133. Les fonds nécessaires pour financer le renforcement des systèmes de santé font cruellement 
défaut. Bien des pays, et en particulier les pays à faible revenu dont l’infrastructure laisse à désirer de 
même que les niveaux de santé et d’éducation, pourraient justifier une augmentation rapide des 
dépenses publiques financées par l’aide extérieure au développement, mais ils n’ont pas les capacités 
nécessaires en matière de planification, de gestion et de coordination de la coopération internationale. 
Les décisions relatives au niveau de financement souhaitable et à l’affectation de ces ressources 
doivent être prises individuellement pour chaque pays. 

134. La protection sociale est indispensable pour éviter que des personnes ne se retrouvent ruinées 
par des dépenses de santé excessives. Le coût des soins de santé peut être un obstacle insurmontable 
pour certains ménages, au point de les inciter à renoncer aux soins dont ils ont besoin ou à rogner sur 
le budget consacré à d’autres besoins essentiels, ou de les entraîner dans la pauvreté. Il faut 
absolument stopper la spirale infernale du besoin et de la privation en améliorant progressivement le 
fonctionnement du système et le niveau des ressources. 

135. Dans l’ensemble du système de santé, les dispensateurs privés, les tradipraticiens, les 
organisations à base communautaire, les organisations non gouvernementales et les soins à domicile 
peuvent apporter des contributions vitales et doivent être associés au processus de consultation en vue 
de l’introduction de réformes. Des incitations sont nécessaires pour encourager les utilisateurs et les 
communautés à participer davantage à l’élaboration des politiques sanitaires. Le problème de la 
discrimination fondée sur le sexe ou des inégalités entre hommes et femmes n’est pas suffisamment 
pris en compte dans les politiques de santé et la planification des activités sanitaires. Il faut adopter et 
appliquer des politiques autorisant tous les acteurs à fournir les services dans un cadre global défini 
par le gouvernement à l’issue d’un processus de consultation. 

136. S’efforcer de dégager un consensus sur les objectifs à atteindre et les priorités à 
respecter pour améliorer le fonctionnement du système de santé, tout en reconnaissant 
l’interdépendance de ses principales composantes. Les mesures propres à renforcer les 
systèmes de santé devraient être énumérées dans une liste établie d’un commun accord, 
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mais les priorités et les différentes étapes à respecter doivent être déterminées par les 
circonstances propres à chaque pays. 

137. Relancer la stratégie des soins de santé primaires en investissant dans des services 
de santé publique et de prise en charge individuelle de qualité, en garantissant la 
protection sociale et des mécanismes de financement équitables et en s’associant avec 
d’autres secteurs qui exercent une influence sur les résultats sanitaires, comme ceux de 
l’éducation, de l’eau, de l’alimentation, de l’assainissement et de l’environnement. 

138. Mobiliser des ressources supplémentaires auprès de sources nationales et 
internationales (comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme et le projet de dispositif international de financement des vaccinations, etc.) afin 
de reconstruire les systèmes locaux et nationaux de santé publique dans tous les pays en 
développement, grâce à des partenariats étroits entre les bailleurs de fonds internationaux, 
les autorités nationales et les organisations locales de la société civile. 

Garantir des effectifs suffisants de personnels de santé 

139. Les faiblesses des systèmes de santé à l’échelle nationale et mondiale sont invariablement dues 
à une pénurie de personnel. Bon nombre de pays manquent d’agents de santé publique qualifiés. Les 
pays riches recrutent des professionnels de pays en développement pour répondre à leurs propres 
besoins. L’exode des agents de santé publique qualifiés, qui préfèrent aller s’installer dans des pays où 
les possibilités d’emploi sont plus nombreuses, et le niveau de rémunération plus élevé pénalisent les 
systèmes de santé des pays pauvres. 

140. Il est extrêmement important de faire en sorte que les effectifs et la répartition des agents de 
santé soient adaptés aux besoins et d’assurer la formation du personnel de santé. Une formation 
insuffisamment axée sur les besoins sanitaires nationaux immédiats et futurs nuit à l’efficience et à 
l’efficacité des services de santé. La gestion des ressources humaines doit être renforcée et harmonisée 
dans l’ensemble du système de santé. Alors que les femmes constituent la majorité du personnel de 
santé rémunéré et bénévole, elles occupent toujours les catégories professionnelles inférieures. 
L’égalité des chances entre les hommes et les femmes doit devenir une caractéristique centrale de la 
planification des ressources humaines. L’enseignement médical et de santé publique doit être réorienté 
afin de cibler systématiquement les principaux déterminants de la santé et les problèmes connexes. 
Ceci est également valable pour les agents de santé de première ligne qui exercent leurs activités dans 
les villages ou au niveau des districts. Il faut concevoir et appliquer des moyens de retenir et de 
motiver le personnel. 

141. Dans les pays particulièrement touchés par la pénurie de ressources humaines, il importe d’agir 
non seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial, avec la coopération de nombreux 
acteurs, au nombre desquels figurent les institutions internationales, et notamment celles qui 
s’intéressent au commerce, aux questions d’immigration et à la réglementation des politiques 
appliquées en matière d’emploi. Les questions macroéconomiques sous-jacentes doivent être 
analysées et pleinement prises en compte, de même que les problèmes liés à la réforme du secteur 
public et à la coordination des politiques de ressources humaines. 

142. Renforcer la coordination et l’harmonisation des politiques de ressources humaines 
de toutes les filières de prestation de services et à tous les niveaux du système de santé ainsi 
que dans tous les secteurs (éducation, emploi, commerce et santé) et améliorer la 
coopération avec des prestataires privés, des organisations non gouvernementales et des 
partenaires communautaires. 
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143. Ajuster l’éventail des qualifications du personnel de santé afin de garantir une 
bonne distribution géographique et par spécialité, et adapter les qualifications et les 
compétences des diplômés des écoles de professionnels de la santé aux priorités et aux 
besoins spécifiques du pays en matière de soins de santé. 

144. Renforcer à l’échelon national les conditions propres à accroître la motivation et 
l’efficacité du personnel et à le fidéliser (en s’attaquant aux facteurs qui font obstacle au 
recrutement, au maintien et à la motivation du personnel – rémunération, possibilités de 
promotion, conditions de travail, etc.) et élaborer des solutions mondiales et régionales 
réalistes et durables pour gérer les départs de travailleurs, notamment pour répondre aux 
besoins des systèmes nationaux de santé et respecter les droits de l’individu de franchir les 
frontières nationales. 

Exploiter les connaissances et le potentiel scientifique et technologique 

145. Afin de s’attaquer aux problèmes sanitaires urgents qui se posent à l’échelle mondiale, il faut 
recueillir, appliquer et diffuser des connaissances scientifiques dans toutes sortes de domaines : 
biomédecine, épidémiologie et santé publique ; santé et technologie pharmaceutique ; sciences de 
l’environnement ; sciences sociales et comportementales ; recherche en systèmes de santé ; gestion et 
sciences politiques. Seule une telle approche permettra de combler les lacunes des connaissances. 

146. La communauté mondiale attend encore des progrès scientifiques sous forme de nouveaux 
instruments de lutte contre les maladies infectieuses comme le VIH/SIDA. Il faudra recourir à des 
technologies, des méthodes et des outils nouveaux pour s’attaquer à la double charge de morbidité, 
aux tendances démographiques et épidémiologiques défavorables et au vieillissement de la population. 
La recherche n’a pas encore mis suffisamment l’accent sur l’importance de mettre au point et de 
dispenser les interventions les plus urgentes aux plus démunis. Le programme de la recherche en santé 
doit être étendu aux déterminants multidimensionnels de la santé et établir des liens avec d’autres 
secteurs, au-delà des limites traditionnelles. L’élaboration et l’évaluation de nouvelles technologies 
appropriées, y compris l’utilisation des remèdes traditionnels et des savoirs ancestraux, sera un 
domaine important à l’avenir. 

147. Les découvertes scientifiques soulèvent de nouvelles difficultés du point de vue de leur coût, 
des inégalités auxquelles elles peuvent conduire et des questions d’éthique qu’elles peuvent soulever. 
Il est indispensable qu’aucun obstacle ou seulement des obstacles minimes ne viennent entraver leur 
utilisation lorsqu’elles sont susceptibles de favoriser un progrès décisif en matière de santé. Cela 
implique que l’on mette en place le potentiel de recherche nécessaire dans tous les pays. Les 
connaissances doivent être disponibles là où elles font le plus défaut et il faut élaborer des politiques et 
mettre en place des institutions afin d’assurer la production, le financement et l’utilisation des produits 
de première nécessité de manière équitable. 

148. Il n’existe encore aucun système propre à assurer le financement et la production de ces produits 
de première nécessité pour la santé. Les mécanismes de financement internationaux sont 
indispensables à l’adoption de mesures d’incitation au développement et à la production de nouvelles 
interventions en faveur des pauvres. Ce sont de puissants instruments de changement, mais ils doivent 
mettre l’accent sur les priorités et les besoins nationaux, régionaux et mondiaux approuvés dans un 
programme commun plutôt que sur les priorités définies par les bailleurs de fonds. De même, il 
convient de se préoccuper davantage de la charge de morbidité et des besoins sanitaires dans 
l’affectation des fonds à la recherche en santé. Compte tenu des priorités commerciales et publiques 
actuelles de la communauté internationale, la plupart de ces fonds sont ciblés sur les besoins médicaux 
des populations des pays riches. Le potentiel national de recherche dans ce domaine important 
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demeurera un élément déterminant pour garantir la prise en compte des priorités de santé publique. Il 
est de toute évidence indispensable de renforcer l’adaptation, la diffusion et l’utilisation des 
connaissances. 

149. Il existe dans tous les domaines de la santé une masse de connaissances et de données 
d’expérience inexploitées. Le manque d’informations sanitaires essentielles et la méconnaissance des 
meilleures pratiques sont les principales causes de l’échec des systèmes de santé. Les progrès réalisés 
dans la mise au point des vaccins et leur administration ont déjà amélioré considérablement – et de 
façon très rentable – la protection conférée aux groupes vulnérables. Les instruments et le matériel 
dont disposent les professionnels de la santé dans les pays développés continuent à s’améliorer à un 
rythme impressionnant. Une proportion non négligeable de la charge mondiale de mortalité et de 
morbidité actuelle pourrait être évitée au moyen de solutions relativement peu coûteuses et éprouvées, 
si l’on appliquait des mesures de santé publique et de prévention plus cohérentes et mieux 
coordonnées. Les progrès constants réalisés dans les domaines de la science, de l’agriculture, des 
communications et des transports sont précieux pour les pays en développement et doivent être 
accessibles dans le monde entier. Le problème consiste toujours à assurer le respect des meilleures 
pratiques et à éliminer les inégalités dans l’accès à ces technologies. 

150. Continuer à encourager les recherches axées sur des découvertes « percutantes » 
dans les connaissances fondamentales, en veillant à ce qu’elles se traduisent ensuite par 
l’élaboration de nouveaux outils, de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies ainsi que 
par l’adoption des politiques et la création des institutions nécessaires pour assurer la 
production, le financement, la fourniture et l’utilisation équitable de ces biens essentiels. 

151. Etendre le programme de recherche en santé aux déterminants multidimensionnels 
de la santé et établir des liens avec d’autres secteurs au-delà des limites et des catégories 
traditionnelles. 

152. Développer encore les mécanismes et le potentiel à l’échelon national et mondial 
pour tirer pleinement parti des connaissances et des techniques disponibles et promouvoir 
le développement des capacités de recherche et le transfert de technologie. 

Renforcer le rôle de gouvernance et de direction 

153. L’exercice de l’autorité et la gouvernance sont des éléments nécessaires à l’échelle mondiale, 
nationale et locale pour créer un environnement favorable à l’exécution du programme d’action 
mondial dans le domaine de la santé et palier les lacunes existantes au niveau des responsabilités et 
des synergies. Les besoins de coordination et d’orientation dans le secteur de la santé n’ont jamais été 
aussi pressants. Aux niveaux mondial et national, le paysage de la santé a changé. Il s’est enrichi de 
nouvelles initiatives et de nouveaux partenariats – qui ont bien souvent un mandat, des priorités et des 
procédures administratives qui leur sont propres. Ces acteurs sont le secteur privé, les sociétés 
transnationales, les organisations non gouvernementales, la société civile et les institutions 
multilatérales internationales et régionales. En outre, compte tenu du rôle accru qu’elles devraient être 
appelées à jouer, en mettant l’accent sur le développement, la sécurité des personnes et d’autres 
déterminants de la santé et en travaillant en partenariat avec d’autres secteurs, les autorités sanitaires 
doivent faire preuve de dynamisme et adopter de bonnes méthodes de gouvernance – c’est-à-dire jouer 
un rôle central dans l’élaboration de la politique nationale et internationale, se prononcer sur les 
questions de santé et encourager la participation. 

154. Au niveau mondial, il convient de renforcer des mécanismes ouverts et participatifs tels que 
l’Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre aux nombreux partenaires d’examiner des 
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questions sanitaires mondiales dans un cadre économique et politique plus général. Les autorités 
sanitaires et l’OMS doivent participer pleinement à tous les forums internationaux au sein desquels 
sont débattues des questions en rapport avec la situation sanitaire. Cette participation revêt une 
importance particulière dans le contexte actuel caractérisé par l’interdépendance et l’intégration 
sociale et économique à l’échelle mondiale, dont les conséquences sur la santé sont à la fois directes et 
indirectes. 

155. Il est indispensable d’harmoniser et de simplifier les politiques de certains bailleurs de fonds par 
rapport aux pays en développement et de les aligner sur les priorités et les systèmes de chaque pays 
pour améliorer la gouvernance et l’efficacité des mesures adoptées, et leurs répercussions pratiques 
devraient demeurer des points essentiels à l’ordre du jour des programmes d’assistance. Les nouvelles 
initiatives mondiales pour la santé doivent aussi veiller à ce que leurs activités soutiennent les 
politiques et les stratégies sanitaires nationales et aident à renforcer les capacités nationales. 

156. Enfin, le nouveau programme d’action sanitaire mondial doit comporter une forte composante 
de santé publique qui soit à même de jouer un rôle central dans les discussions mondiales et 
l’élaboration des politiques nationales et de coordonner les activités de nombreux acteurs. 

157. Au niveau national, il faut aussi une volonté politique bien marquée, une bonne gouvernance et 
une direction efficace. Il incombe au premier chef à l’Etat de modeler, réglementer et gérer les 
systèmes de santé et de définir les responsabilités respectives du gouvernement, de la société et de 
l’individu. Les gouvernements sont censés gérer les problèmes de santé et obtenir les meilleurs 
résultats possibles avec les ressources dont ils disposent. A cette fin, ils ne doivent pas s’occuper 
uniquement du secteur de la santé, mais s’intéresser aussi aux décisions économiques et aux réformes 
administratives plus larges (comme la réforme de la fonction publique) qui peuvent avoir de profondes 
répercussions sur la fourniture de services de santé et sur la transparence. 

158. Dans de nombreux pays, le ministère de la santé a la délicate mission de convaincre les 
ministères des finances et de la planification économique de l’importance de la santé et de la nécessité 
de lui accorder une place centrale dans les plans et les budgets nationaux. Le secteur de la santé doit 
exercer un rôle de persuasion et de direction afin d’encourager les acteurs de différents secteurs, à tous 
les niveaux politiques pertinents, à agir efficacement sur les déterminants de la santé. 

159. Le volume des opérations commerciales traitées par l’industrie des soins de santé place cette 
dernière dans une position dominante. Les décisions commerciales portant sur la liste des 
médicaments et des produits médicaux ont d’importantes répercussions sur les pays en 
développement. L’industrie pharmaceutique est de plus en plus impliquée dans les négociations 
portant sur des questions de développement telles que les droits de propriété intellectuelle et les 
brevets concernant les vaccins, qui ont d’énormes conséquences pour la santé publique. L’assurance-
maladie exerce une forte influence sur les soins de santé. Dans l’intérêt d’une gestion responsable et 
avisée et d’une bonne direction, il faut absolument tenir compte de l’influence que ces entités exercent 
sur la prise de décision et de la nature des relations nécessaires pour harmoniser les intérêts 
commerciaux et ceux de la santé publique. 

160. Enfin, les processus participatifs revêtent une grande importance en ce qu’ils permettent aux 
communautés et aux individus (consommateurs et patients) d’être consultés dans les décisions 
susceptibles d’avoir des répercussions directes ou indirectes sur leur santé. 

161. Renforcer les mécanismes mondiaux pour permettre à un grand nombre de parties 
intéressées de participer plus efficacement à la solution des problèmes sanitaires 
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mondiaux ; continuer d’améliorer la transparence et l’efficacité ; impulser une action de 
santé publique énergique à l’échelle mondiale. 

162. Protéger l’intérêt public en accordant davantage de pouvoirs au gouvernement pour 
l’aménagement, le règlement et la gestion des systèmes de santé ; renforcer ce dynamisme 
au sein des ministères de la santé de sorte qu’ils s’intéressent aussi aux problèmes 
extérieurs au secteur de la santé. 

163. Faire appel aux processus participatifs dans la formulation, la mise en oeuvre et 
l’évaluation des politiques et des programmes d’action sanitaire et sociale. 

OMS – UNE EVOLUTION ADAPTEE AUX NOUVEAUX ENJEUX 

164. Toutes les activités de l’OMS s’inspirent du mandat et des valeurs qui sont définis dans la 
Constitution de l’Organisation, mais aussi de la vision, des principes et des valeurs contenus dans la 
stratégie mondiale de la santé pour tous ainsi que dans le document intitulé La santé pour tous au 
XXIe siècle. Ces valeurs, à savoir la justice sociale, le droit à la santé, l’équité, l’égalité entre les sexes 
et la participation de tous les peuples et de toutes les communautés, sont prises en considération dans 
tous les aspects des activités de l’OMS et influencent les choix politiques. Si ces principes 
fondamentaux sont toujours d’actualité, les exigences en matière de santé et les pressions auxquelles 
doivent faire face les autorités sanitaires ont radicalement changé, et il convient de revoir entièrement 
le rôle et les fonctions de l’OMS, non seulement en tant que secrétariat au service des Etats Membres, 
qui se doit d’être attentif à leurs besoins et à leurs désirs techniques, mais aussi en tant qu’autorité 
mondiale chargée de coordonner et de diriger la politique sanitaire internationale, au nom des Etats 
Membres dans ce domaine. 

Les bases d’un renouveau : résultats obtenus et obstacles à surmonter 

165. En tant qu’institution spécialisée du système des Nations Unies chargée de la santé, l’OMS 
continue à jouer un rôle privilégié dans l’exécution du programme mondial d’action sanitaire et la 
correction des déséquilibres dénoncés dans le présent document. Cependant, elle ne peut pas et ne doit 
pas chercher à tout faire. Son rôle doit être soigneusement défini, eu égard aux avantages évidents dont 
elle jouit par rapport à d’autres acteurs aux niveaux international et national. 

166. Son rôle de chef de file est, dans l’ensemble, reconnu et respecté, compte tenu de son 
impartialité et du fait qu’elle regroupe presque tous les pays du monde ; l’émergence des 
multiples acteurs et de nouvelles alliances oblige l’Organisation à gérer la diversité et lui offre 
une occasion de se repositionner, de réaffirmer son rôle directeur et d’encourager l’action 
collective. 

167. Le mandat de l’OMS précise qu’elle doit se soucier de la santé de tous les peuples. Elle a 
un rôle de gestion spécialisé et peut, à ce titre, agir dans des domaines négligés ou sensibles 
comme la lutte contre les maladies tropicales, l’amélioration de la santé génésique ou le 
renforcement de la sécurité biologique. Dans les secteurs tels que la préparation aux 
catastrophes et l’action dans les situations de crise sanitaire, elle renforce son autorité et 
développe ses compétences. Elle doit toutefois tenir compte en même temps de la croissance 
limitée des ressources et de la proportion croissante des fonds d’affectation spéciale. 

168. L’OMS peut mobiliser une action et des ressources collectives grâce à sa capacité de 
promouvoir des partenariats et de réunir des consensus, ainsi qu’en témoigne la négociation 



Onzième programme général de travail 
 
 

 
 

35 

d’instruments internationaux tels que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et le 
Règlement sanitaire international (2005). 

169. L’OMS possède les compétences techniques nécessaires pour s’appuyer sur les meilleurs 
avis scientifiques du monde (réseaux techniques d’experts, etc.) et elle a ainsi accès aux 
technologies et aux méthodes les plus perfectionnées qui existent. La qualité et la valeur de 
l’information scientifique et technique diffusée par l’OMS, y compris l’élaboration de normes, 
sont universellement reconnues. Cependant, cette information n’est pas toujours judicieusement 
traduite dans les faits. Une attitude plus active et plus dynamique est nécessaire pour collaborer 
avec la communauté des chercheurs, la société civile et les organisations intersectorielles telles 
que l’Organisation des Nations Unies. 

170. Les relations directes que l’OMS entretient avec les ministères de la santé lui confèrent 
une légitimité politique et lui permettent d’encourager une action politique à un niveau de 
décision élevé. Cependant, l’influence des déterminants plus larges de la santé dépasse 
largement le domaine de compétences traditionnel des ministères de la santé et exige un 
engagement à prendre des mesures de riposte plus larges et mieux coordonnées. Des efforts de 
sensibilisation sont essentiels pour obtenir cet engagement et faire admettre, tant par le secteur 
public que par le secteur privé, qu’ils doivent assumer des responsabilités accrues dans certains 
secteurs afin de limiter les influences négatives sur la santé et de favoriser les influences 
positives. La représentation de l’OMS dans les pays ne doit pas se contenter de répondre aux 
besoins spécifiques du ministère de la santé. Ce programme d’action élargi peut être abordé en 
renforçant la négociation, le dialogue et la collaboration avec d’autres ministères et d’autres 
partenaires. 

171. L’OMS occupe une position privilégiée et joue un rôle décisif au niveau des pays. Il y a 
lieu de développer le potentiel national de nombreux pays, de sorte qu’ils puissent élaborer des 
politiques et des stratégies nationales d’action sanitaire et exécuter des programmes de pays de 
façon indépendante, et qu’ils soient capables de mettre à profit les ressources extérieures 
accrues qui sont désormais affectées à des initiatives sanitaires. Il est essentiel de renforcer les 
capacités nationales pour la planification, la gestion, la mise en oeuvre et la poursuite des 
activités proposées. En effet, bien souvent les pays ne savent pas comment utiliser l’aide 
proposée ou versée et ne progressent pas. L’OMS étant de plus en plus souvent appelée à jouer 
un rôle directeur dans le domaine de la santé, il importe de veiller tout particulièrement à 
adapter notre assistance aux besoins des pays de façon à utiliser au mieux les ressources 
disponibles. 

Les fonctions essentielles de l’OMS 

172. La définition des fonctions essentielles de l’OMS (qui sont une émanation de la liste des 
22 fonctions visées à l’article 2 de la Constitution de l’OMS) a des répercussions sur les priorités 
d’action et l’élaboration des budgets. C’est un processus dynamique qui doit réagir au changement. 
Les fonctions énumérées ci-après résultent d’une analyse du contexte actuel, des quatre lacunes 
recensées plus haut et des avantages comparatifs de l’OMS par rapport aux autres partenaires. Elles 
reposent en outre sur les paramètres originaux de la Constitution de l’OMS et sur ceux du dixième 
programme général de travail. Ces fonctions sont les suivantes : 

• jouer le rôle de chef de file dans les domaines essentiels pour la santé et établir des 
partenariats lorsqu’une action conjointe est nécessaire ; 

• définir une politique conforme à l’éthique et fondée sur des données probantes ; 
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• fixer des normes et des critères et encourager et surveiller leur application ; 

• établir les priorités de recherche et encourager la production, l’application et la diffusion 
de connaissances dignes d’intérêt ; 

• fournir un appui technique, se faire l’agent du changement et renforcer durablement les 
capacités institutionnelles ; 

• surveiller la situation sanitaire et évaluer les tendances dans ce domaine. 

173. Le Secrétariat de l’OMS mettra l’accent sur ces six fonctions de base, qui représentent les 
meilleurs moyens de contribuer à la réalisation du programme d’action sanitaire mondial et constituent 
les principales activités qui seront réalisées par le Secrétariat à tous les niveaux de l’OMS. Le dosage 
et la combinaison de fonctions les plus judicieux à l’échelle mondiale et dans les pays évoluent 
parallèlement à l’évolution de la situation mondiale et nationale. Ces fonctions doivent continuer à 
évoluer pour s’adapter aux nouveaux problèmes de santé publique et à l’évolution de la demande à 
laquelle devra répondre l’OMS. 

174. Le Secrétariat de l’OMS pourra assumer des fonctions supplémentaires pour répondre aux 
besoins mondiaux ou nationaux, notamment quelques activités de mise en oeuvre, comme dans le cas 
de la poliomyélite et de la riposte aux situations d’urgence et aux catastrophes naturelles. 

Combler les lacunes 

175. L’OMS devra faire appel à de nouvelles stratégies pour faire face à l’évolution de 
l’environnement mondial en s’efforçant de combler les lacunes en matière de justice sociale ainsi 
qu’au niveau des responsabilités et des synergies, de la mise en oeuvre et des connaissances. 

176. Justice sociale : s’engager plus résolument en faveur de la justice sociale, des droits de 
l’homme, de l’égalité entre les sexes et de l’égalité de traitement pour tous, en luttant contre la 
discrimination et la stigmatisation et en reconnaissant que le droit à une meilleure santé englobe 
des déterminants plus larges de la santé tels que l’éducation, l’accès à l’eau potable, etc. 

177. Responsabilité et synergies : mobiliser tous les acteurs qui participent à l’exécution du 
programme d’action sanitaire mondial et les encourager à faire preuve de transparence et à 
assumer leurs responsabilités face aux enjeux sanitaires mondiaux ; s’attacher plus activement à 
élargir le consensus national et international sur les politiques, stratégies et normes en matière 
de santé ; entreprendre un travail de sensibilisation auprès de décideurs et assumer un rôle 
directeur en faisant entendre sa voix et en exerçant son influence dans les instances 
internationales où se discute et s’élabore la politique mondiale. 

178. Mise en oeuvre : mettre l’accent sur la promotion de la santé et la prévention des 
maladies par l’intermédiaire des soins de santé primaires ; encourager une action plus efficace 
pour améliorer la fourniture de services, développer les interventions sanitaires essentielles et 
renforcer le potentiel national ; promouvoir des flux plus importants de ressources intérieures et 
extérieures dans le secteur de la santé et créer les conditions d’une harmonisation et d’un 
alignement des programmes et des activités à l’échelon national, régional et mondial ; soutenir 
et encourager les mesures législatives dans le domaine de la santé. 
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179. Connaissances : faire en sorte que la recherche soit suffisamment orientée vers la mise 
en place des interventions les plus urgentes pour ceux qui en ont le plus besoin, créer des liens 
et des mécanismes efficaces pour favoriser une application rapide et équitable de l’information 
dans les politiques, les programmes, les instruments et les actions concrètes ; soutenir les 
capacités de recherche des pays en développement, et notamment les capacités d’examen 
éthique ; promouvoir l’échange d’informations fiables et de données de toutes sortes, et en 
particulier dans les pays en développement. 

Domaines stratégiques : contribution de l’OMS au programme mondial d’action sanitaire 

180. Le programme mondial d’action sanitaire décrit l’action collective que la communauté mondiale 
doit entreprendre pour favoriser une amélioration de la situation sanitaire et lutter contre la mauvaise 
santé, en particulier chez les groupes les plus vulnérables. Les quatre domaines stratégiques énumérés 
ci-après forment un cadre élargi dans lequel doivent s’inscrire les activités techniques qui seront 
entreprises par l’OMS pour donner effet au programme mondial d’action sanitaire. Les aspects mis en 
lumière pour chacun d’entre eux indiquent vaguement la réponse technique que l’OMS doit apporter 
aux questions soulevées dans le programme d’action. Des activités précises seront élaborées dans le 
cadre du plan stratégique à moyen terme et des exercices de planification associés. 

181. Résultats sanitaires : assurer le maximum de progrès sanitaires du point de vue de la 
protection de la santé, de la prévention des maladies et des incapacités, de la surveillance et de 
l’éradication des maladies et de la réduction des inégalités en matière de santé. 

182. A cette fin : créer des conditions favorables – à l’échelle mondiale et nationale – pour 
permettre aux pays d’élaborer des politiques et de mettre en oeuvre des stratégies efficaces en 
vue de réduire la charge de morbidité représentée par le VIH/SIDA, la tuberculose, le 
paludisme, les maladies négligées, les maladies évitables par la vaccination et d’autres maladies 
transmissibles ; d’adopter des politiques et des pratiques visant à accroître l’efficacité des soins 
aux nouveau-nés, aux nourrissons, aux enfants et des soins de santé maternels et génésiques, de 
manière à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité évitables tout au long de la 
vie ; d’élaborer des politiques, des stratégies et des interventions visant à prévenir et réduire la 
morbidité, l’incapacité et la mortalité liées aux maladies non transmissibles ou aux troubles 
mentaux, à la violence et aux accidents ; promouvoir et soutenir l’adoption de mesures à 
l’échelle de l’ensemble de la société pour faire face aux menaces émergentes et aiguës qui 
pèsent sur la vie et la santé. 

183. Déterminants de la santé : concevoir des mesures durables en collaboration avec les 
secteurs et les partenaires pertinents pour influencer les déterminants comportementaux, 
sociaux, économiques et environnementaux de la santé. 

184. Ces mesures doivent chercher à limiter au maximum les risques liés aux modes de vie ; à 
s’intéresser à toutes sortes de facteurs économiques et sociaux qui ont une incidence sur la 
santé, comme la pauvreté, l’inéquité, les disparités entre les sexes, les violations des droits de 
l’homme et la violence ; à promouvoir un environnement physique plus sain, notamment en 
améliorant l’accès à l’eau et à l’assainissement, les conditions de travail, les conditions de 
logement et les établissements humains, la qualité de l’air et le climat ; et à optimiser l’état 
nutritionnel, la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments. 

185. Politiques sanitaires, systèmes de santé et technologies de la santé : soutenir l’action et 
mobiliser les secteurs et les partenaires pertinents afin de parvenir à instaurer la couverture 
universelle et d’atteindre des résultats équitables. 
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186. Il s’agit de soutenir les efforts déployés en vue d’assurer un accès universel à des services 
de santé publique et de prise en charge individuelle grâce à des systèmes de santé orientés vers 
des progrès équitables et tenant compte des besoins et des aspirations légitimes de la 
population ; d’améliorer la qualité des technologies utilisées dans le domaine de la santé, ainsi 
que des interventions et des produits, en mettant l’accent sur la sécurité et l’efficacité ; de 
renforcer et institutionnaliser le potentiel existant pour améliorer l’efficacité de la direction et de 
la gouvernance, favoriser la coordination des politiques et de la gestion, définir les besoins en 
ressources humaines et en infrastructures et diffuser les connaissances et l’information auprès 
des professionnels et des décideurs ; et d’étendre la protection sociale grâce à un financement 
équitable, suffisant et durable des systèmes de santé. 

187. Le programme mondial d’action sanitaire et la réponse de l’OMS aux besoins et aux 
attentes : élaborer des mesures pour faire progresser le programme mondial d’action sanitaire et 
la mise en oeuvre des politiques et des mesures visant à permettre au Secrétariat de l’OMS de 
s’acquitter efficacement de ses fonctions. 

188. Il s’agit de mener une action efficace pour faire en sorte que la santé figure en bonne 
place dans les préoccupations de la communauté internationale ; de s’intéresser à 
l’environnement politique – national et international – qui influence la santé ; de renforcer la 
direction et la gouvernance à tous les niveaux ; et d’aider les pays et les partenaires à se 
préoccuper plus sérieusement des problèmes sanitaires mondiaux. Pour le Secrétariat de l’OMS, 
il s’agit de continuer à améliorer son efficacité, à assurer la cohérence et la synergie des 
politiques à tous les niveaux de l’Organisation et entre les différents niveaux ; de mettre au 
point une présence stratégique dans les pays et de créer un environnement institutionnel propre à 
garantir la mise en oeuvre des activités dans les délais. 

189. Les activités prévues dans le cadre de chaque domaine stratégique reposent sur les stratégies, les 
politiques, les résolutions et les conventions existantes, ainsi que sur une analyse de l’environnement 
mondial. L’OMS doit se montrer plus souple que jamais et s’adapter à un monde qui peut changer 
radicalement en très peu de temps, par exemple dans le cas d’une nouvelle pandémie ou de graves 
événements politiques. 

Une organisation plus efficace 

190. Pour être en mesure d’apporter sa contribution au programme mondial d’action sanitaire et de 
combler les lacunes décrites ci-dessus, l’OMS doit s’efforcer d’atteindre le maximum d’efficacité dans 
ses méthodes de travail, ses résultats et ses activités de surveillance. Elle doit renforcer sa capacité de 
planification et d’action stratégique et sa capacité à réagir rapidement face à un environnement en 
pleine mutation et de plus en plus complexe. 

191. Mettre l’accent sur les résultats et sur la transparence : pendant toute la période 
2006-2015, le programme général de travail constituera l’instrument principal du système de 
gestion de l’OMS axé sur les résultats, en traçant les grandes orientations des activités de 
l’Organisation. D’autres instruments, comme le plan stratégique à moyen terme, détermineront 
plus spécifiquement les orientations à suivre pour les activités techniques de l’OMS en fonction 
du programme général de travail. L’OMS fait appel à des mécanismes de surveillance et 
d’évaluation robustes qui sont d’une grande utilité pour les processus de planification 
stratégique et opérationnelle et garantissent des taux de succès plus élevés dans la mise en 
oeuvre et de meilleurs résultats avec le temps. Les efforts de planification stratégique mettront 
l’accent sur les problèmes intersectoriels et sur les meilleurs moyens de les résoudre afin de 
maximiser les ressources financières et humaines. Les efforts déployés par l’OMS dans le sens 
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d’une plus grande transparence et la volonté dont elle fera preuve pour atteindre les résultats 
escomptés lui permettront de conserver et d’améliorer la confiance qu’elle inspire à la 
communauté mondiale. 

192. Définir des priorités et travailler avec les autres : la poursuite du dialogue engagé avec 
le Secrétariat et les organes directeurs de l’OMS sur le rôle et les fonctions de l’Organisation 
aidera à définir les avantages comparatifs de cette dernière dans divers domaines de la santé 
publique. L’OMS continuera à assumer son rôle directeur, mais elle doit aussi inciter les acteurs 
qui disposent d’atouts particulièrement précieux dans certains secteurs du programme mondial 
d’action sanitaire à collaborer et à s’acquitter de leurs obligations. L’OMS concentrera ses 
efforts sur les activités dans lesquelles elle réussit le mieux et se contentera d’apporter son 
soutien dans les domaines dans lesquels d’autres partenaires sont mieux placés qu’elle pour 
réussir. 

193. L’OMS doit aussi continuer à préconiser une harmonisation et une simplification accrues 
dans la masse des acteurs qui interviennent dans le secteur de la santé publique à l’échelle 
mondiale. En travaillant avec des partenaires comme l’Organisation des Nations Unies, des 
institutions universitaires, des organisations non gouvernementales, des membres de la société 
civile et du secteur privé, l’OMS sera en mesure de galvaniser les efforts de collaboration sur les 
questions de santé et de promouvoir la mise en place de partenariats dans les domaines où ils 
pourraient s’avérer particulièrement utiles. 

194. Obtenir des résultats tangibles au niveau des pays : il incombe, à tous les niveaux de 
l’Organisation, d’accorder une place centrale aux pays dans les activités de l’OMS. Le cadre de 
gestion et d’affectation des ressources de l’OMS met l’accent sur les ressources et les résultats 
au niveau des pays. Dans chaque Etat Membre, des mécanismes stratégiques, tels que les 
stratégies OMS de coopération avec les pays, seront utilisés pour travailler avec des 
professionnels et des partenaires locaux, en appliquant le programme mondial d’action sanitaire 
de manière à répondre aux besoins actuels et futurs tout en tenant compte des priorités 
nationales. Le fait d’accroître la mobilité et la rotation du personnel du Secrétariat de l’OMS 
permettra de faire en sorte que l’expérience acquise au niveau des pays favorise l’acquisition de 
connaissances à l’échelon régional et mondial. 

195. Promouvoir une organisation moderne, compétente et en apprentissage permanent : 
ces qualités sont essentielles pour permettre à l’Organisation d’atteindre de bons résultats de 
manière durable dans un environnement en pleine évolution. Le programme d’action de l’OMS 
consiste à préconiser une approche de la gestion attentive à l’évolution et capable de s’y 
adapter ; à promouvoir la coopération et la collaboration dans tous les Départements de 
l’Organisation ; à promouvoir une optique d’apprentissage permanent en favorisant le travail en 
réseau, la mobilité et la rotation du personnel ; à améliorer la gestion des ressources humaines 
afin d’attirer du personnel hautement qualifié et de conserver le personnel en poste, d’accroître 
la diversité géographique et de corriger le déséquilibre dans la répartition des hommes et des 
femmes ; et à veiller à ce que les compétences du personnel correspondent aux besoins du 
programme. 

CONCLUSION 

196. Le onzième programme général de travail brosse un tableau très complet de la situation de la 
santé publique en appelant l’attention sur tout ce qui est susceptible d’entraver l’action sanitaire 
mondiale maintenant et à l’avenir, à savoir les lacunes en matière de justice sociale, ainsi qu’au niveau 
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des responsabilités et des synergies, dans la mise en oeuvre et dans les connaissances. Le programme 
mondial d’action sanitaire permet de palier ces carences et d’introduire les efforts nécessaires. 

197. L’action de santé publique ne peut plus être abordée séparément sans tenir compte des aspects 
économiques et commerciaux, des considérations de sécurité, de la politique intérieure et 
internationale et de bien d’autres facteurs. Les gouvernements ne peuvent plus adopter des mesures de 
politique nationale, conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux dans les domaines du commerce, 
de l’agriculture, de l’environnement ou de l’emploi sans envisager leurs répercussions possibles sur la 
santé et les moyens d’existence de la population nationale et mondiale. 

198. L’OMS prendra la tête des activités déployées dans le cadre du programme mondial d’action 
sanitaire dans quatre domaines stratégiques : les résultats sanitaires ; les déterminants de la santé ; les 
politiques et systèmes de santé et les technologies sanitaires ; ainsi que les réponses aux besoins et 
aux attentes. Les fonctions essentielles de l’OMS et sa structure décentralisée lui permettent de 
s’acquitter de son engagement à l’égard du programme mondial d’action sanitaire à l’échelon régional, 
national et mondial. L’OMS assumera la responsabilité de la surveillance des activités de mise en 
oeuvre de ce programme dans le cadre de ses efforts de planification stratégique et d’évaluation. De 
plus, elle continuera à examiner le programme général de travail et le programme mondial d’action 
sanitaire afin de s’assurer qu’ils sont toujours adaptés à la situation mondiale. Une certaine souplesse 
est nécessaire dans la direction et la conception des activités de l’OMS afin de garantir la pertinence et 
le succès de ces activités. 

199. L’OMS a franchi une première étape avec le présent programme général de travail, qui précise 
quel sera son rôle dans le cadre du programme mondial d’action sanitaire. Par ce document, elle 
s’engage envers les peuples du monde entier, en tant que chef de file de l’action internationale de santé 
publique, à favoriser une coopération interdisciplinaire, en travaillant avec d’anciens et de nouveaux 
partenaires, pour améliorer la situation dans le monde. Nous incitons nos partenaires à agir de même, 
attendu que nous partageons avec eux la responsabilité de mener à bien cette tâche aux yeux du 
monde. 

=     =     = 


