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RESUME D'ORTENTATION

La mobilisation communautaire, continuum consistant en I'organisation, la
mobiliaation et l'engagement d e la collectivitC pour dktetminer la mesure dans laquelle les
services de sante sont en harmonie avec le diveloppement general, est I'un des principes les
plus importants de la SantC pour tous fondke sur les soins de sante primaires. La situation
poIitique et socio-Cconomique peut favoriser la mobilisation communautaire ou au contraire
la limiter, de mEme qu'elle peut determiner les caracteristiques de la mobilisation
communautaire, son processus et sa dynamique. La mobilisation communautaire concourt a
promouvoir la sant6 en tant que partie integrante du d&veloppernent,permet aux gens de
s'aider eux-memes, contribue au dkveloppement de I'infrastructure des soins de sante
primaires au sens le plus large, encourage le maintien de cette infrastructure grice a de bons
systemes de financement, favorise l'intdgmtion des soins de snntC en fonction des priorites
communautaires et permet de combler Ie fosse entre la comrnunaute et les services de sante.
La mise en oeuvre de Ia mobilisation communautairc nkccssite un environncmcnt
politique propice ainsi qu'un engagement politique pour Iui permettre de se developper. I1
importe kgalement, pour la mise en oeuvre de la mobilisation communautaire, que ies
professionnels da la santi chtrchcnt a la fois ir coniprendrc la communautt et 2t Etrc compris
par celle-ci. Dans la Region de la Mediterranee orientale, la mobilisation de la communaute
s'est faite par differentes approches, telles que celle des besoins essentiels pour le
diveloppement et aut~esapproches arlalogues de d&veIoppe~r~er~t
rlvtar~l~r~erlt
el-iuuizu au

Maroc et el-fa'awin en RCpublique du Yemen. Le recours aux agents de santk
communautaires, tels que les "Amis des Centres de Sante" en Arabie saoudite, les groupes
d'appui c;omrnunautaires $ Oman et Ies volontaires sanitaires en RCpublique islamique doIran,
constitue une strategic appropriee pour mobiliser la cornmunaute. Les etablissements
scolaires et les organisations non gouvernementales sont des ClCments importants au niveau
communautaire dont on peut tirer parti pour engager une mobilisation communautaire. Le
potentiel existant pour la mobilisation communautaire au sein de la Region devrait Ctre
etudie et exploite. Cela peut comprendre, par exemple, l'utilisation des systemes
traditionnels existants, tels que Ie systeme de la cho~rra,qui est axe sur les dimensions
spirituelle et sociale, ]'application des techniques et mkthodes de soins de sante de qualite,
ou la rkvision des politiques d'investissement.
L'evaluation de la mobilisation communautaire est un exercice important et
complexe. Deb indicateurs du processus de mobilisation communautaire doivent Etre etablis
pour permettre A tous les partenaires d'evaluer les progrb accomplis. Des modeles
d'evaluation par la collectivitd locale doivent etre recherchks, mis au point et utilis6s.

I1 est recommande de formuler des politiques claires pour favoriser la mobilisation
communautaire et d'etablir des inventaires des institutions de diveloppement existant dans
les pays. Les agents de santk communautaires et les dirigeants locaux devraient participer a
la mobilisation de la communaute. I1 est nCcessaire de former le personnel de sante a la
communication avec la communautk et d'encourager la recherche dans Ie dornaine de la
mobilisation communautaire.

1.

INTRODUCTION

Le mouvement de la Sante pour rous fond6 sur les soins de santC primaires en tant que
principal moyen de prestation souligne les principes d'equite, de coordination intersectorielle, de
technologie appropriee, d'engagement poiitique et de participation communautaire, laquelle est
au centre du mouvement de la SantC pour tous. La mobilisation communautaire, c'est le "tous" de
la Sante pour tous; en d'autres termes, la Sante pour tous ne peut etre instauree qu'avec la
participation de tous. En fait, on avance parfois que I'evolution remarquable du mode de pensbe,
tel qu'il a ete promu par la Sante pour tous, a tit6 la notion d'engagement communautaire en tant
que rksultat de la mobilisation et de itorganisation comrnunautaires.

@

Lorsque Ies Etats Membres de la Region de la Mediterranee orientale ont approuve le
concept de la SantC pour tous fondke sur les soins de santC primaires, ils en ont accept6 les
principes, strategies et pnoritks, qui sont bases sur I'engagement communautaire. Depuis la
Declaration dlAlma-Ata sur les soins de sante primaires en 1978, le monde a change; des faits
nouveaux sont survenus, affectant les soins de santd primaires et la Santl pour tous, et soulignant
l'importance de la mobilisation comrnunautaire. Ces changements comprennent notamment
l'allongement de I'espirance de vie globale, I'evolution du tableau epidtmiologique des maladies
avec de plus en plus de maladies chroniques necessitant des soins de tongue duree et un suivi,
l'augmentation des coijts de sante, le vieillissement des populations et I'urbanisation rapide, avec
une Cvolution de la structure de la famille qui devient de type "nuclCaire". Ces changements
affectent les prestations sanitaires et les soins de sante, appelant davantage de soins a domicile et
par consequent un plus grand engagement communautaire. Les indicateurs sanitaires ont change,
passant de la mesure des incapacites, de la morbidite et de la mortalite a celle de Ia qualit6 de la
vie. Cette mesure est plus large qu'une mesure de I'etat de sante; la mobilisation et I'engagement
cornrnunautaires sont essentiels pour cette mesure et pour une meilleure qualitk de vie.
Tous ces changements et defis illustrent l'environnement genbal qui influence la relation
entre le systkme de soins et fa communaute dans son ensemble. Cela signifie que le contexte dans
Iequel les services de santk opkrent est principalement determine par la communautC et donc la
mobilisation communautaire peut contribuer c r b r un environnement propice a I'instauration de
la Sante pour tous.
2.

CONTENU DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Les composantes de la mobilisation communautaire sont determinkes par les conditions
politiques, sociales et economiques locales et nationales, ainsi que par les attentes, les besoins et
les capacitks all sein dc la localit&. I1 est essentiel d e considPrer ces composantes c o m m e un
continuum de I'organisation, de la mobilisation et de l'engagement comrnunautaires.
Par organisation communautaire, on entend une auto-prise de conscience de la

collectivitC en tant qu'entite active. Bien que les communautCs aient leurs systernes irnplicites qui
ont toujours exist6 et survicu, du point de w e des services de sante tout au moins, une
comrnunaute devrait disposer d'un organe representatif aux fins de liaison et de communication.
Cela donnera a la communautt une structure explicite et fonctionnelle.
La mobilisation communautaire est davantage qu'une motivation pour participer a une

activite sanitaire particuliere tout simplement. Ses composantes se rapportent au processus qui
perrnet a la creativite de la communautB d'influer sur la prestation des soins de santb par son

potentiel physique, social, economique et spirituel. Cela a un effet Cnorme sur lcs systemes de
sante et il est evident qu'avec un tel potentiel, la communautC doit etre impliqube dans tous les
aspects des soins de sante.

L'engagement comrnunautaire est l'expression et Ie rksultat de I'implication de la
communaut6 et de la perception des actions ou interventions comme Ctant "ies siennes". I1
montre comment la communautk est habilitk A prendre des dkisions concernant ses
propres affaires. Les composmtes de I 'engagement communautaire comprennent tou tes les
rhlisations accomplies g r k e aux dkisions prises concernant la gestion, l'organisation, les
ressources, l'konomie et i'ex6cution des programmes de Ia Sant6 pour tous.
I1 convient de noter que les trois termes - organisation, rnobilisation et engagement sont gCn6alement utilisCs I'un pour I'autre pour ddsigner Ie continuum dans son ensemble,
du fait que chacun d'eux affecte les deux autres de manikre complexe au sein de la
communaut6.
3.

CARACTERISTIQUES DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

3.1

La mobilisation cornmunautaire: fin ou moyen?

La mobilisation communautaire est quelquefois considCree comme le moyen d'atteindre
les objectifs determines B l'avance des projets ou services de santi. Selon cette conception, la
mobilisation communautaire est une activitl ternporaire like aux ressotlrces dispnnihles, alr temps

et a la localite. La communaute n'a pas de r8le dans la diterrnination des objectifs, strategies,
aspects operationnels, ressources et dans I'evaluation. Sa fonction est plutat passive, n'impliquant
aucune participation aux aspects opkrationnels de tBches pr4deterrninCes. C'est I i un exemple de
I'utilisation de la mobilisation communautaire comme moyen et, en tant que tel, la mobitisation
communautaire est ponctuelle et ephernere.
Par contre, la mobilisation communautaire peut Ctre envisagee comme un processus
d'habilitation de la communaut6 et de developpernent de sa capacite de decision et d'exercice de
ses pleins droits en supcrvisant la formulation dcs politiqucs, In plnnification, I16laboration,lo rnise

en oeuvre, les rCaIisations et les progres accomplis dans toutes les activitks qui concernent et
affectent la qualite de la vie communautaire. Ce dernier exemple rejoint le concept de fonction
publique, uir tvus Ies enqjloyis sont supposes itl-e cumptablcs cnvcrs le public qu'ils scrvcnt.
Dans la RCgion de la Mediterrante orientale, on trouve ces deux genres de mobilisation.
Toutefois, dans la pratique, la mobilisation communautaire est plus souvent un moyen qu'une fin.
Un exemple prornetteur de rnobilisation cornrnunautaire cornrnc: f i r 1 en soi est l'approche des
besoins essentiels pour le developpement (BDN).
3.2

-

La mobilisation communautaire processus d'apprentissage par la pratique

Griice a la mobitisation communautaire, les individus, cornmunautCs et secteurs teis que le
secteur de la sante apprennent a evaluer ensemble des situations concretes. Les differents
partenaires apprennent comment deftnir leurs propres besoins et problemes, puis riflechissent
ensemble aux solutions possibles. Ce processus donne confiance pour aborder d'autres
problkmes, qu'ils soient aigus ou chroniques. Les secteurs apprennent a travailler en contact etroit
avec les communautCs et les "gens" pour prendre part a un veritable dialogue qui se traduit
ensuite par une action soutenue. Ce processus peut Stre considere comme un processus de

"democratisation" puisqu'il permet aux gens d'exercer leurs droits en matihe de sante et de
developpement grice a une comprehension mutuelle, Ilkchange d'informations et la
responsabilisation ainsi que I'action commune.
3.3

@

La communautt: une entiti dynamique

Les communautCs fonctionnent differemment des hierarchies et administrations publiques.
Avec le temps, elles dkveloppent leurs propres systkmes implicites et explicites. Ces systemes
refletent Ies difyerents interCts, confltts et prioritb qui changent avec le temps et les generations.
En consequence, les competences, connaissances, valeurs et pratiques de la communaute
changent aussi avec le temps. Le rythme auquel la communautC se developpe differe de celui
auquel les services de sante evoluent. I1 est donc ddticile d'accorder le developpernent
communautaire avec le deveIoppement des services de sante, et ce encore plus a chaque nouvelle
generation. Cela montre que la mobilisation communautaire en tant que relation entre l'autorite
officielle (statique) et la communaute (dynamique) doit &re apprehendke comme un processus en
constant changement.
Comprendre ces particularites permettra de rkduire les domaines de conflit entre la
communautt et les pouvoirs publics et de faire concorder plus facilement les prioritts. Cela
permettra aussi de contr6ler les programmes et plans et d'harmoniser Ics pouvoirs hierarchiques
entre les deux. La mobilisation communautaire doit donc encourager et favoriser le partenariat
entre la population et les pouvoirs publics.
3.4

Appui soutenu de tous les niveaux

La mobilisation communautaire est un investissement a long terrne qui presente un inter6t
mutuel pour les prestateurs de soins de sante et planificateurs sanitaires d'une part et la
collectivite d'autre part. Les pouvoirs publics peuvent appuyer la mobilisation communautaire en
tlaborant des politiques qui permettent aux gens de modifier leurs modes de vie et d'ameliorer
leur sante par leurs propres actions. Toutes les forces doivent donc Etre mobilisees pour resoudre
les problemes de sante qui sont communs a I'ensemble de la socidte et promouvoir I'instauration
de la SantC pour tous. Pour la mobilisation communautaire, il y a une condition indispensable qui
est d'influencer les instances et milieux qui ont un rdle important dans la formulation des
politiques publiques, tels que les dkcideurs politiques, les legislateurs, les groupes d'influence, les
syndicats, les mkdias et IPS chef< commllnautaires et religieux

4.

PRINCIPAL
PROGUMME
D'ACTION
DE
LA
MOBILISATION
COMMUNAUTAIFU3 EN FAVEUR DE LA SANTE POUR TOUS

I1 irnporte de clarifier le but de la rnobilisation communautaire. En effet, ce but va 6tre
different d'un cadre a un autre, selon le mod6le socio-econornique du pays ou de la localite en
question, ainsi qu'avec le temps. Les principales actions de la mobiiisation communautaire en
faveur de la Santl pour tous visent notamment: le dkveloppement et la santl; l'auto-assistance
(ccntric sur lcs gens); le dkveioppement d e I'infrastructure d e soins de sante primaires;

I'integration; I'action visant a combler le fossC entre la communaute et les services de sante; la
pirennite des soins de sant6 et un bon financement; ainsi que la promotion et la protection de la
santi.

11 est maintenant plus evident que jamals que I'arnCl~orat~on
de l'etat de sante commence
dans des domaines qui se trouvent en grande partie hors du systkrne hierarchique des services de
sante. L'amelioration de la sante publique est affectee par de multiples partenaires, mais surtout
par la communaute. La pauvrete, facteur le plus important affectant la santk, doit &re combattue
dans le cadre d'approches de dCveloppement i moyen et long terme. L'experience acquise et les
mCthodologies mises au point jusqu'i present en matikre de developpement communautaire
montrent les liens etroits qui existent entre fa sante et le developpement.

b)

L'aulo-assislance (cenlrie 574r Ies gens)

La santk est i'un des paramktres les plus importants dans la determination de la qualite de
la vie. Les gens sont les atouts les plus importants dans I'action visant a ameliorer leur sante. De
grands progrks dans I'etat de sante ont ete realises avec t'introduction de technologies simples et
appropriees, comme la therapie de rehydratation orale, et ce, parce que les gens etaient euxm&mes les principaux acteurs concernes. Le rBle des communautes dans le secteur de la sante
doit &tre r e w afin dlamCliorer la gestion communautaire des programmes de sante. La
mobilisation communautaire consiste essentiellement a aider les gens a s'aider eux-msmes.
c)

Dt;veloppemerrr de I'i~Ifra~~trrturtrre
u'e s c ~ i r ~dt.s santi primaires

On entend par 18 non seulement I'infrastructure physique mais aussi la structure humaine.
organisationnelle et gestionnaire. ainsi que les normes, les connaissances et Ies pratiques du
systkme. Le champ du developpement des soins de sante primaires est vaste et cornplexe et
s'Ctend au deli du domaine purement medical pour impliquer de nombreux autres partenaires
dont le potentiel devrait etre exploite prudemment pour instaurer la Sante pour tous de maniire
durable. Les soins de sante primaires visent une large gamme de determinants de la sante, tels que
Ia pauvretC, I'analphabPtisme (en particcllier chez Ies fernmes), I'accroissement d&rnographiq~l~,
lc
chhmage, I'exode rural, la toxicomanie, les problkmes d'environnement et les epidemies. Les
systemes de soins de santC primaires existants ne prennent pas en compte ces determinants et
necessitent donc une reorientation. La mobilisation comrnunautaire peut jouer un rBle important h
cet egard et dans I'efficacite du syst6me de soins de santd primaires a agir sur ces determinants.
La mobilisation communautaire ayant bien ete etablie, I'infrastructure des soins de santk primaires
sera alors &quitable,durable, approprike, continue et trnnsparente

Toute communaute a une vision globale d'elle-mZme et de ses besoins. Les priorites
communautaires s'etendent genbralernent sur plusieurs niveaux de bureaucratic et touchent
plusieurs secteurs. I1 y a nlaintenant une plus g r a n d c plise d e conscience de l'importance de
l'integration de 1a sante dans le developpement general. Les formes d'integration sont diverses et
peuvent concerner les aspects organisationnels ou techniques, ou encore la prestation
operationnelle des services. L'engage~nentcornmunautaire peut par exernpIe appuyer I'irltt2graliu1i
en s'attachant a integrer la notion de guerison a celle de bien-etre gkneral, laquelle englobe la
promotion et la protection de la sante ainsi que I'arneIioration de la qualit6 de la vie des individus
et des communautes.

I1 y a une nette divergence entre les interets et preoccupations d'une communaute d'une
part et ceux des services de sante d'autre part. I1 y a aussi une nette divergence entre les actions
sanitaires et preoccupations sanitaires des services de santt et celles de la communautb. La
complexit6 et 1a dynamique de la communautC justifient I'effort et le temps consacres A la
preparation sociale et a I'etablissement d'une base pour un contrat social durable entre la
communaute et ses services de santC. Ce contrat devrait &re base sur l'interdependance entre les
services de sante et la communautC. L'epoque ori les soins de sante etaient independants de la
communaute est revolue. Maintenant, les soins de sante cherchent a satisfaire I'utilisateur (la
communautk), et c'est lh un pas dans fa bonne direction. La communautC a generalement de
multiples inter& individuels ainsi qu'un intCr6t comrnun. Griice a l'engagement communautaire, il
est possible de concilier les interets des individus et ceux de la communaute.
f)

Pktennili dcs soins dc santi et bonfinat~cemenf

Les pays de la Region reconnaissent de plus en plus que les soins de sante constituent un
service coOteux qui justifie une etude et une anafyse sirieuses quant aux politiques actuelles de
financement des soins de sante. I1 est plus que jamais necessaire de rkduire le coirt des services de
sante. Le rale des pouvoirs publics. en tant que seul prestateur responsable des soins de sante,
evolue maintenant vers cetui de coordonnateur, d'evaluateur et d'intermediaire. Le financement de
la santk passe maintenant du secteur public en tant que principal prestateur de services de sant6 a
une participation du secteur prive dans le cadre de systemes mixtes de financement.
Diverses approches sont i I'itude pour offrir d'autres formes possibles de financement des
soins d e sante couvrant totls leurs aspects - prkvention, promotion et traitement - m ~ i sqtii soient
en m8me temps abordables. La mobilisation communautaire peut fournir un systeme de
financement durable tel que les projets generateurs de revenus, les fonds de roulement et projets
centrCs srlr des fondations religieuses. En fait, Ia notion de soins de santP primaires est nCe du
besoin d'un systkme de soins de sante d'un coirt abordable reposant sur !a collaboration et la
participation communautaires qui favorisent I'autosufisance.
g)

Promolion el protection de la suntL'
La sante est un droit de I'dtre humain et une responsabilite que la communaut6 doit

partager. Considkrant les changements demographiques et epidemiologique actuels, il est devenu
indispensable que les gens participent i la promotion et a la protection de la sante et soient
cncourngCs a sdoptcr un mode de vie sain. L'exptrience en matikre de mobilisation

communautaire acquise dans le cadre des programmes de prevention de la maladie doit Ztre
efargie pour faire face au nouveau fardeau que font peser sur la communaute les maladies non
transmissibles, le trafic de drogues et la toxicomanie, I'alcoolisme, le vagabondage sexuel, la
violence et les accidents. Ce sont i i des problemes qui ont tous des causes sociales necessitant
une stratkgie pour mobiliser tout le patentiel des communautes afin d'agir face a la menace
croissante que curlstiiuer~lces rlouvelles Cpidernies.

5.

INITIATIVES RELATIVES A LA, MOBILlSATfON COMMUNAUTAIRE DANS
LA REGION- EXEMPLES

La deuxieme evaluation de la mise en oeuvre de la strategic mondiale de la Santt pour
tous a rCvelt une attitude acquise qui consiste a considirer I'Etat comme responsable de la
fourniture de la totalite des services de sante. Cette evaluation a egalement rnontre que:
a) diverses organisations comme les organisations feminines sont de plus en plus impliquees dans
les questions de sante;
b) la mobilisation od hoc en faveur de certains programmes, tels que la vaccination et la
formation des accoucheuses traditionnelles, a contribue a I'accessibilite des soins de sante;
c) certains pays ont fait I'experience de I'echange d'informations et de la participation
communautaire par le biais de conseils et comites de developpement locaux qui sont des
exemples d'organisations communautaires appuyant I'action sanitaire dans la localite.
Ces constatations montrent qu'il existe au sein de la Region une certaine pratique de la
mobilisation communautaire sur laquelle on peut s'appuyer pour I'instauration de la Sante pour
tous avec la pleine participation des gens. De toute evidence, il est important de guider les pays
quant a la maniere de promouvoir et lancer la participation communautaire pour que les
communautes deviennent des partenaires a part entiere dans I'action sanitaire.
Les professionnels de la sante engagts dans la rnobilisation de la communaute doivent
tout d'abord avoir une vision claire et une politique bien definie concernant le rble de la
communaute, puis chercher i comprendre la communauti et ses procedes subtils. Sur la base de
cette connaissance, I'etape suivante consiste a chercher a ftre compris par la communaute en
faisant preuve de respect. de modestie et de simplicite. I1 est alors possible de synthktiser les
initiatives en faveur du changement de faqon a assurer I'engagement communautaire.
La liste suivante ne pretend pas etre une liste exhaustive des initiatives de mobilisation
communautaire. Elle est basee sur les initiatives actuelles et potentielles dans la Region qui sont
conformes a I'esprit cherchant a comprendre la comrnunautC et a etre compris par celle-ci. Ces
exemples visent A illustrer les diverses manieres dont peut s'effectuer la mobilisation
communautaire, en s'arritant plus particulikrement aux experiences reelles qui ont lieu dans la
Rkgion de la Mediterranie orientale. Les idees que renferment ces exemples peuvent 6tre
adapthes au contexte socio-econornique des diffbrents pays.
a) Approche "Besoins esserzfic~1.spo~rrIe cJc;veioppentrt~I"et awtris approches LJe dL;veloppemeni
analopcs

L'approche des besoins essentiels pour le developpement qui, jusqu'a present, a ete
adoptie par 12 pays de la Region de diffkrentes conditions socio-iconon~iqucs,vise i amkliorer
la qualite de la vie des communautes et des individus griice a un processus de developpement
global planifie et gere par la communaute elle-meme.
Les besoins essentiels pour le developpernent reposent sur trois Clements: organisation de
la communaute; developpement de ses capacitb; et mobilisation de son potentiel et de ses
ressources pour assurer l'aurosufisance et I'autogesrion. L'approche des besoins essentiels pour le
developpement met davantage I'accent sur Ia direction des activitbs au niveau comrnunautaire et
la durabilite en ivitant les interventions de caractkre kphkmere. Avec les programmes et

initiatives des besoins essentiels pour le developpernent, I'accessibilite des services de sante et leur
couverture augmentent, et la rnorbidite et la rnortalite diminuent. Cette approche a par ailleurs
introduit des concepts tels que I'arrCnuation de la pauvretC et Ies "villages-sanl6" er les a cr~ricliis
par une methodoiogie cornmunautaire qui apporte harrnonie et kquilibre au developpement socioeconomique. C'est ce que l'on appelle parfois le "developpement a visage hurnain".

Les gens sont I'efCrnent-clC dans ce processus de changement. Ils dicident du changement,
le conqoivent, le gerent et le realisent. Cela. a son tour, accroit la perception de chaque individu
de sa propre personne ainsi que la perception de chaque individu de I'identite propre de la
cornmunaute.
L'organisation de la cornmunaute peut revetir diverses formes. Le cornite de
dkveloppement du village ou local, qui est un organe choisi ou elu par les representants
cornrnunautaires, en represente l'une des formes principales et courantes. Ce comite est charge
d'assurer la liaison avec les secteurs gouvernementaux et les organisations non gouvernementales
d'une part, et la communaute d'autre part. I1 doit exercer un certain contr6le sur tous les apports
pour le developpernent et les canaliser vers les domaines prioritaires identifies. Ce comitk, en tant
qu'instance organisee, veille au maintien des activites locales. La mobilisation de la comrnunaute
devient facile et est incorporee aux activites locales. La mobilisation cornrnunautaire est assuree
de faqon soutenue par les structures du comite local et par les dirigeants de la collectivite.
Dans la Region de la Mediterranee orientale, on a observe d'autres initiatives a base
comrnunautaire analogues a I'approche des besoins essentiels pour le developpement, telles que
celle de solidantti cornrnunautaire "el-lar,iza" au Maroc et celle de cooperation "el-ta'awin" en
Republique du YCmen. Dans f'une et I'autre, la communaute est au centre de I'initiative.

b) Les agenls dc santi comm~ma~rlaircs
Le tenne "agents de sant6 communautaires" recouvre toute une slrie de termes locaux
utilises pour designer les dispensateurs de soins de sante cornrnunautaires dans la Rigion. La
gamme d'activites realisees par ces agents depend du contexte socioculturel de la communaute et
des liens existants entre la communaute et le systeme de sante. L'experience avec les agents de
santC communautaires dans la Region de la Mdditerranke orientale a Cte engagee bien avant la
Conference dtAlrna-Ata sur les soins de sante primaires en 1978. Certains pays ont entrepris de
former des agents d e santk c o r n r n u n a r ~ t a i t e se n tant qu'agents peripheriques pour arneliorer
l'accessibilite et la couverture par les soins de sante. D'autres pays ont privilegie les agents de
sante traditionnels, tels que les "hakim", les guirisseurs locaux et les accoucheuses
traditionnelles. L'exploitation de ces ressources traditionnelles implique le recours a des agents
comrnunautaires qui sont d'ores et deja acceptes par la communaut6 et la connaissent bien depuis
longtemps. L'une des principales fonctions des agents de sant6 comrnunautaires est de motiver et
mobiliser la communaute. La bonne orientation, la formation continue et le soutien de ces agents
de sante cornmunautaires sont indispensables pour les rendre a m2me d'accomplir leurs tkhes. I1
y a quatre exemples pris dans la Region qui sont pertinents i cet egard.
En Arabie saoudite, les groupes des "Amis des Centres de Sante" consistent de personnes
devoukes qui s1intCressenta la promotion de la santk. Elles viennent de divers horizons sociaux et
g6ntralement n'ont aucunc formation en matiire de prcstation d c soins dc santd. Lcs "amis"
s'attachent plutbt a promouvoir et favoriser des modes de vie sains, et egalement a promouvoir la
sante comme question importante devant figurer au programme des responsabIes politiques et

dtcideurs. Leur contact avec les services de sante se fait gkneralement plusieurs niveaux de
soins et il est interessant de noter leur participation au processus gestionnaire des centres de
sante.
D'autres pays ont cherche a mobiliser la communaute par I'entremise de volontaires,
principalement des agents A temps partiel qui sont des agents de sant6 traditionnels ou des agents
form&, et p a ~ o i sdes activistes, souvent des femmes, qui sont membres d'associations. ou
d'organisations non gouvernementales et autres organisations philanthropiques. Les volontaires
peuvent venir de divers horizons mais ils sont essentieuement des animateurs dans leurs
communautes. Les centres de soins de sante primaires fournissent generalernent un soutien
technique a ces volontaires, comme c'est le cas en Republique islamique d'Iran. A Oman, la
communaute est mobiliske dans le cadre de divers programmes de santk par des groupes d'appui
communautaires. Au Pakistan, des milliers d'agents de sante communautaires reqoivent une
formation dans les services de sante de premier niveau pour pouvoir dispenser des soins et
assurer la liaison avec les communautes auxquelles ils appartiennent afin d'obtenir l'engagement
de celles-ci dans les questions concernant la sante. II s'agit d'une initiative nationale axCe sur les
zones rurales defavorisees et les zones urbaines d'habitat precaire.
Ces agents de santC communautaires et autres agents semblables forment une base a partir
de laquetle peut ftre engagle la mobilisation cornmunautaire.

Dans cette approche de la mobilisation cornmunautaire, I'ecole est considCree comme un
atout et peut servir d'agent de changement. Des enseignants scolaires formes apprennent aux
ecoliers comment aborder des questions concernant la sante ou lites la santC a la maison, dans
la communaut6 et a IiCcole. On leur apprend egalement comment promouvoir des modes de vie
meilleurs et plus sains grbce, par exemple, a des campagnes contre le tabac et la drogue. Les
experiences rtaliskes a Bahrein, au Pakistan et en Repubiique arabe syrienne en sont d'excellents
exempIes. L'interface entre le systeme de sante et la communaute par le biais de I'ecole a le
double avantage d'impliquer la nouvelle generation et de favoriser un engagement a long terme de
sa part. La prisence generalisee des etablissements scolaires, leur r6le de leadership (dans le
prCsent et I'avenir) et leur accbs a toutes les familles sont autant d'occasions pour I'Ccole de
mobiliser et d'engager la communaute.
d) Les orga?~isatio~rs
non goirvert~eme~~tales
Les organisations non gouvernementales sont bien pfac6es pour oeuvrer en contact etroit
avec les communautCs. I1 y a de nombreuses organisations non gouvernementales nationales
actives dans la Region. En Egypte par exemple, il y a environ 15 000 organisations non
go~ivernementalesenreeistr6es. I.'actinn d e nnrnhre d'entre elles cnmprend la prestation de
services de soins de sante primaires aux pauvres des villes et aux habitants des zones
pkriurbaines. Toutefois, la plupart de leurs activites dkpendent de la motivation individuelle des
membres de la communautP. Les organisations n o n gouvernem~ntale~
nnt en gCnCral des
relations solides avec les associations fkrninines, les federations de jeunes, etc. Leur implantation
a la base, leur expkrience et leur engagement leur perrnettent de jouer un r6le important dans la
mobilisation communautaire. Un exemple frappant d u potentiel des organisations non
gouvernementafes est celui offert par I'expCrience vecue au Liban lors des conflits. La collectivitC
a assume alors la pleine responsabilite de la prestation des soins de santi; iI en est resulte que les

indicateurs sanitaires au Liban se sont maintenus a un niveau qui les place parmi les rneilleurs de
la Region. On a pu noter une experience semblable en Somalie au niveau des regions o i ~des
projets "Besoins essentiels pour le developpemenr" etaient en place.

6.

EXPLOITATION DU POTENTIEL AU SEIN DE L A REGION

I1 existe des exemples de mobilisation cornmunautaire qui montrent les occasions qui
peuvent Stre saisies dans notre Region. Les approches, pour donner des risultats concluants,
doivent s'appuyer sur ce que les communautCs acceptent deja comme croyance, tradition ou
culture.
a) La tradition religiezcse
I1 existe un prickdent considerable pour la mobifisation comrnunautaire dans la RCgion de
la Mkditerranee orientale - sur le plan historique. social et religieux. Le systerne de la chotlra en
est un exemple. La choltra est un principe islamique fondamental permettant la prise en cornpte
des opinions de la communautt5 dans toutes les affaires concernant la vie de la societe. La
"choura" garantit la transparence ainsi que la responsabilite des dirigeants vis-a-vis de la
population. Les applications du principe de la chol/ra peuvent Etre immenses, couvrant tous les
aspects de la dkrnocratie actue!le et, d'apres les doctes islamiques, peuvent aller bien au dela.
L'argument en faveur de la chorrra est qu'elle ne s'arrete pas au vote pour le choix de
representants mais s'etend au suivi de leurs activites et a I'engagement continu du public. La
choura peut offrir un moyen de lancer et renforcer la mobilisation communautaire. 11 va sans dire
que ce systerne couvre tous les domaines dans la societi, que ce soit le dornaine social,
economique, politique ou autre. Le syst6me de la chotrra permet dgalernent a/-fakaful,c'est-adire la solidarite et le soutien communautaires mutuels.
Les principes economiques dans I'Islam, tels que zakul, waqf et sadoqar, representent
d'autres points d'acces. LfEglise a des points d'acces semblables et I'octroi d'un soutien
communautaire parmi ses fidkles fait bien partie de sa tradition. L'experience historique dans la
Rkgion qui peut servir a cet egard est profuse.
b) Accent Jur les dimrn.sions co~rceptt/elle,socialt. et ~pjritt/eiledes soins de santP primaires
I P S sninp dt= santP primaires n e devraient p a s se l i m i t ~ rnu Stre assimiles B d e s snins

niedicaux seulement. C'est la un obstacle sCrieux aux soins de sante primaires et a la Santl pour
tous, d'autant plus dans notre Rigion qui est tres riche en valeurs et principes favorisant la
solidarit8, 1'6quit6, la justice sociale, le partenariat communautaire ainsi que Itint.4gritCet la dignite
de la personne Le fait que l'approche des soins de sante primaires ait etC adoptee par tous les
Etats Membres et qu'elle ait ete en application depuis maintenant pres de 19 ans devrait nous
permettre d e maximiser le principe de fa mobilisation cornmunautaire inherent aux soins de sante
primaires. Les soins de sante a domicile, en tant qu'exemple de mobilisation communautaire,
peuvent favoriser le mouvement de la Sante pour tous fondie sur les soins de sante primaires.
Les associations professionnelles, les particuliers et les soci6tCs caritatives peuvent aussi etre des
partenaires dans la mobiIisation de la communaute.
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c ) Techniques, mCtho&s et in.stn~met~ispor,r
u'es snins Je santk de yilalitk
Des soins de sante de qualit6 constituent un attribut important de toute action de sante
publique. L'approche "soins de sante de qualite" reconnait que la satisfaction de l'usager ou du
client est un aspect essentiel du systeme de soins de santt et I'indicateur de qualite le plus
important. On a maintenant l'occasion d'exploiter I1intkrCtactuel que portent les professionnels de
la sante et les membres de la communaute a la qualite pour mettre en relief les dements de
I'engagement communautaire inhtrents a des soins de santi de qualite. La sensibilisation du
public a I'importance de la qualite des soins conduira le public a se former une opinion sur le sujet
et, a long terme, permettra d'assurer l'engagement de la comrnunaute dans les questions de sante.

Plusieurs options font actuellement I'objet de debats et sont envisagies comme procedes
eventuels et mecanismes possibles pour I'introduction d'un systeme de recouvrement des coGts
ainsi que d'autres moyens d'obtenir des fonds pour le secteur de la sante. Parmi ces options
figurent 1a participation du secteur privk, les politiques d'assurance-maladie, les syst6mes de copaiement, de participation aux coOts et de dtbours qui impliquent directement les communautCs.
On peut promouvoir la mobilisation communautaire en tant que strategic propre a assurer la
rentabilitb de la SantP pour tous g r k e A u n e plus grande transparence des administrations
sanitaires et a la participation de la communaute aux decisions concernant la sante, ce qui se
traduira par des services de sante plus appropriks et acceptables riduisant ainsi le gaspillage. Un
consensus s'est degage parmi les planificateurs du developpern~nt POLK reconnaitre que
I'investissement dans le secteur social, soins de sante y compris, est tout autant productif que
celui dans le secteur industriel, lorsqu'il est vu a plus long terme, et que les produits de cet
investissement, sous forme de deveIoppement humain et de population e n bonne santi, peuvent
Ctre projetes cornme etant cornmercialisables tout comme les produits industriels.
"L'investissement chez I'individu" est le meilleur des investissements. L'introduction de politiques
de financcmcnt d c la sant&ndccssite des normes et regles bien Qtudibes ct bien conques pour
rtglementer I'application des modes de paiement pour les soins de sante. Avec la mobilisation
communautaire, ces normes et regles peuvent Stre affrnkes, acceptees et appliquees. I1 importe
que SEtat comme la c o n i m u n a u t ~aient un r81c dans la surveillance de la qualit8 de la Sante pour
tous.
7.

EVALUATION DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

L'evaluation de ia mobilisation communautaire peut Stre une entreprise complexe et
l familiariscr. Ellc est
fastidieuse mais c'est un instrument avec lequel les pays d o i v c ~ ~st:
indispensable pour etablir la confiance de ceux qui sont engages dans la mobilisation de la
communaute et les encourager a identifier les points forts sur lesquels on peut s'appuyer, ies
falblesses a cornger, les creneaux a utiliser et les occasions saisir. La rnCthodolugie d'&valuation
peut utiliser une combinaison de differents outils d'evaluation. Les resuItats de I'ivaluation
devraient Ctre diffuses a tous ceux qui participent a I'ivaluation et Ctre utilises par ceux-ci. I1 est
prevu que les tvaluateurs soient un groupe reprksentant toutes les parties interessees, a savoir la
communaute, les prestateurs et autres instances tels que les planificateurs. La presentation de
llCvaluation devrait ftre conFue de f a ~ o na Etre facile a comprendre.
DiEerents modeles peuvent Ctre mis au point pour mesurer la mobilisation communautaire
de maniere descriptive. Le champ et la portCe de la mobilisation cammunautaire peuvent Ctre

-
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Cvalues en examinant certains points tels que le rdle dirigeant de la communautk, l'organisation
communautaire, la mobilisation des ressources, llapprCciation des besoins cornmunautaires et les
processus gestionnaires a I'appui de la mobilisation communautaire. Afin &&valuerces facteurs
principaux, une Cchelle de classement a ti6 mise au point. Le classement commence par 1 (ou
mobilisation "etroite") lorsque la performance relativement a ce facteur ou la realisation est tres
limitee ou mediocre. Une notation de 5 ou "ample" est donn6e lorsque la performance ou la
rkalisation est au plus haut niveau. Donc plus la notation est tlevbe, plus les resultats sont
poussts. Entre les deux extremes, il y a trois degrbs: "ouverte" (4) est plus eleve que "moyenne"
(3) qui a son tour est mieux que "limitee" (2). Ce classement est descriptif et doit donc Etre mis
au point en tenant compte du contexte de la IocalitC concernee. Pour que le classement soit plus
utile, les Cvaluateurs devraient Ctudier I'Cvolution dans le temps de la performance de chaque
facteur principal et voir si des progres oni ete rCalisCs et dans quelle mesure. Cette analyse des
tendances permettra d'identifier les points forts, les faiblesses, les possibilites et les risques. Des
mesures correctives et d'amelioration peuvent ttre prises. Le systeme de classement et son
analyse de I'evolution prevoit la representation graphique et illustrbe des donnees pour les
differents publics cibles, ce qui offre plus de possibilites de reflexion, de debats, de discussions
auxquels prennent part les partenaires interesses. Le tableau 1 est un exemple de la maniere dont
les points relatifs a la mobilisation comrnunautaire peuvent Ctre classes. Ce tableau doit Stre tout
d'abord examine, puis adapt4 et ajustC aux spkcificites du pays ou de la localite. L'important, c'est
que l'on accepte liid4e d'evaluation des progres du partenariat comrnunautaire basee sur des
criteres arrctes d'un commun accord et classes. On procede a I'evaluation, on en tire les
enseignements et on agit en consequence.
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8.

RECOMMANDATIONS

1. Les Etats Membres devraient formuler une politique claire concernant la mobilisation
communautaire en faveur de la Sante pour tous, notamment son r61e dans le dCveloppement
sanitaire et gtnbal. I1 importe au plus haut point que les responsables de la prise de decision
influents qui dkterminent les politiques generales soient amenes a reconnaitre le rdle et la
contribution de la communautk pour I'instauration de la SantC pour tous et A donner leur
engagement pour soutenir et encourager des initiatives a cet egard.

2. Les ressources communautaires devraient Ctre identifiies et etudiles. Un inventaire des
structures, organisations et organismes de developpement non gouvernementaux dans chaque
pays de la Rigion doit ttre effectue, documentl et utilise. Le modife de cet inventaire et des
directives s'y rapportant doivent Gtre preparks par un groupe d'experts. Les pays souhaiteront
peut-Gtre prevoir la conception, la realisation, la documentation et Ia diffusion de cet
inventaire dans les budgets de 1998- 1999.
3. Les doctes religieux devraient Stre encourages i etudier les ressources Cconomiques
potentielles qui pourraient &treutilisees pour favoriser la mobilisation communautaire, telles
que zaht et w a d ainsi que celles qui sont disponibles dans Ie secteur desservi par les
mosquees et les eglises.
4. Les Sociites du Croissant-Rouge et de fa Croix-Rouge, 1es organisations non
gnuvernctrncntaltts, les retraitks, les chefs cornmunautaires actifs et les organismes locaux
devraient ttre inform& et impfiquts dans les activites sanitaires dans leurs zones
d'intervention.
5. Les gouvernements devraient developper et encourager differentes formes d'agents de sante
communautaires et "d'amis de la sante" & I'appui des services de soins de santk et assurer une
formation appropriPe ainsi q u e I'PvaIuation d e 1e1.1r
cnntrihiltion.

@

6 11 est conseilli aux ministeres de la santt d'elaborer et de dispenser des programmes de
formation destines aux personnels de sante, en particulier aux cadres et adminktrateurs au
niveau du district, afin de renforcer leurs capacitis en matiere de communication avec les
communautCs et dans I'etablissernent d'un partenariat avec celles-ci.
7. Les specialistes des sciences sociales devraient itre impliquls dans la mise au point de
rnCthodologies et d'approches eficaces pour promouvoir la mobilisation communautaire qui
pa-mcttrunt de changer Its pcrceptibns dcs cornrnunnutds ct Ics arnkneront j. assurner une plus
grande responsabilitk dans la promotion de la sante. Les spCcialistes des sciences sociales
devraient faire partie des equipes de santl chargees de la planification, de la programmation et
de l'kvaluation Jes services d e santi, en particulier pour ce qui conccrne {'engagement
communautaire.
8. Les Etats Mernbres devraient encourager la recherche sur les differents aspects de la

mobilisation communautaire, notamment I'impact des diffirentes initiatives regionales (besoins
essentiels pour le developpernent, agents de sant6 communautaires, etc.) sur la mobiIisation
communautaire a l'appui de l'instauration de la Santt pour tous.
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9. L'OMS doit apporter son soutien A des activitds interpays et des consultations afin d'elaborer
des directives et des strategies propres a promouvoir la rnobilisation communautaire a I'appui
de Ifinstaurationde la Sante pour tous.
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MOBILISATION DE LA COMMUNAUTE
EN FAWUR DE LA SANTE POUR TOUS

Rburn4 des recommandations
Recommandations adressees aux Etats Membres
faveur de la
Sante pour tous et amener les responsables de la prise de decision influents qui determinent
les politiques gdnerales a reconnaitre le r81e et la contribution de la communaute pour

1. Formuler des politiques claires concernant la mobilisation communa~ltaireen

I'instauration de la Sante pour tous.

2. Identifier les ressources communautaires y compris les organisations non gouvemementales,
les chefs communautaircs actifs ct les organismes locaux et les impliquer dans les activitks

sanitaires dans leurs zones d'intervention.
3. Encourager 1es doctes religieux a budicr les ressources economiques potentielles qui

pourraient Etre utilisdes pour favoriser la mobilisation communautaire, telles que zakat et
waqfainsi que celles qui sont disponibles dans les secteurs desservis par les mosquees et les
6gli scs.

@

4. Elaborer et dispenser des programmes de formation destines aux personnels de sante, en
au niveau du district, afin dc rcnforccr lcurs
particulier aux c a d ~ e set adr~~i~~istriiteurs
capacites en matiere de communication avec les communautCs et dans I'etablissement d'un
partenariat avec celles-ci.
5. Impliquer les specialistes nationaux des sciences sociales dans la mise au point de
methodologies et d'approches efficaces pour promouvoir la mobilisation communautaire qui
permettront de changer les perceptions des communautes et les amCneront 21 assumer U T I ~
plus grande responsabilite dails la promotion de la sante.
6. Encourager la recherche sur les differents aspects de la mobiIisation communautaire,

notarnrnent I'impact des digerentes initiatives rkgjona!es (besoins essentiels pour le
ddveloppement, agents de sante communautaires, etc.) sur la mobilisation communautaire a
I'appui de I'instauration de Ia SantC pour tous.
Recommandation adress6e 8 I'OMS
7. Continuer d'apporter son soutien B des activit6s interpays et des consultations afin d'elaborer
des directives et des strategies propres a promouvoir la mobilisation communautaire a I'appui
de I'instauration de la Sante pour tous.
-

