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CHAPITRE I : INTRODUCTION 

1 • 1 Historique et buts de l'étude 

A sa vingt-deuxième session en janvier 19 79 , le Comité mixte FISE/OMS des directives 
sanitaires avait demandé que soit établi un rapport sur la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires (SSP) • Le rapport de situation (JC23/uNICEF-WHo/81.2) soumis en 1981 au Comité à sa 
vingt-troisième session, sans revoir en détail toutes les activités nationales et inter-
nationales en matière de SSP, donnait cependant un large aperçu des faits nouveaux. Le Comité 
avait alors suggéré que 1'on définisse des indicateurs à partir de 1'information rassemblée 
pour suivre les progrès accomplis d1ici à 1'an 2000， 1'information étant axée sur les réalisa-
tions concrètes dans les pays. 

Aussi en septembre 1981 a-t-on commencé à préparer une étude sur les faits nouveaux en 
matière de soins de santé primaires afin de savoir ce que les Etats Membres de 1'OMS avaient 
déjà fait et étaient en train de faire sur la voie de la santé pour tous. Il s'agissait essentiel -
lement de tirer des enseignements tant des expériences fructueuses que des problèmes et diffi-
cultés rencontrés. L'étude n'essayait pas df évaluer en détail 11 état actuel de développement 
des SSP dans les différents pays , ce que seuls les pays sont à même de faire. 

Son but était de dégager certaines tendances actuelles de la mise en place des SSP et 
faire connaître aux pays des expériences qui puissent les aider à planifier et mettre en oeuvre 
leurs soins de santé primaires. L' important était donc la mise en oeuvre et non pas la situation 
du moment ou l'efficacité. 

1.2 Les pays étudiés (voir la carte de 11 annexe 1) 

Pour cette étude, on a jugé impossible de revoir les renseignements en provenance de tovis 
les Etats Membres. Il était prévu au départ de choisir les pays sur la base de leurs dépenses 
annuelles par habitant pour la santé mais， comme les données ne pouvaient malheureusement pas 
être interprétées uniformément pour tous les pays, on a décidé de faire une sélection sur la 
base du produit national brut. C'est pourquoi 70 pays ont été choisis dans les catégories 
"revenu faible" et "revenu moyen"�，2. Les 70 pays étudiés représentent près de la moitié 
(44 7o) des Etats Membres de l'OMS et regroupent 64 °L de la population mondiale. L'étude a donc 
été centrée sur cette partie de la population mondiale mal desservie qui est la cible parti-
culière des actions en vue de la santé pour tous. 

Pour présenter 1'information sur les faits nouveaux en matière de SSP, on a situé les pays 
dans leur contexte OMS régional, mais on a aussi inclus des éléments d'information permettant 
de les situer dans le contexte mondial des programmes, plans et expériences en santé. 

Le présent résumé reprend pour l'essentiel les conclusions de chaque chapitre de 1'étude 
et esquisse les tendances du développement des SSP. L'étude proprement dite (qui fait plusieurs 
centaines de pages) existe en anglais et peut être obtenue auprès de la Division du Renforce-
ment des Services de Santé, OMS, Genève (document SHS/82.3). 

Rapport sur le développement dans le monde, Banque mondiale, 1981. 
2 

Un pays de la Région des Amériques (Canada) et un autre de la Région européenne 
(Finlande) ne rentrent pas dans ces catégories, mais 1'inclusion de pays à revenu plus élevé 
a montré qu'on pouvait se servir du même cadre pour examiner les SSP dans des pays situés à 
différents niveaux socio-économiques. De plus, nul ne conteste que 1'approche SSP est inté-
ressante pour tous les pays s'ils veulent instaurer la santé pour tous. 



CHAPITRE 2 : POLITIQUES ET PLANS 

Le premier chapitre de l'étude examine les politiques, les plans et la législation concer-
nant le développement des SSP, afin d'essayer de cerner les politiques et plans arrêtés, les 
mécanismes de planification employés ou suggérés, les objectifs fixés pour les SSP et sur 
quelle base, et enfin, la législation adoptée ou prévue. 

2•1 Réalités socio-économiques et politiques 

Sur les 70 pays étudiés, 42 - soit 60 % - ont signé des chartes et adopté des résolutions 
en vue de la santé pour tous. De même, environ 70 °L d'entre eux ont formulé des politiques 
dans ce sens. Le chiffre serait probablement plus élevé si de nombreux pays, encore marqués par 
les stimates de la guerre, ne devraient s'employer avant tout à satisfaire les besoins fonda-
mentaux -alimentaires notamment. Dans un autre groupe de pays, les conflits internes et les 
déplacements de populations, souvent en très grand nombre, sont des problèmes urgents à 
résoudre en priorité. D'autres pays encore doivent envisager les SSP dans le cadre d'une évolu-
tion culturelle et industrielle rapide face à laquelle il faut alors introduire - ou les 
adapter, lorsqu'ils existent - des systèmes d'assurance-uialadie, des services sanitaires et 
médicaux d'urgence ainsi que des services de réadaptation et de médecine du travail. Les décla-
rations de principe et plans nationaux en vue de la santé pour tous font nettement ressortir 
le souci de mettre en place une solide infrastructure sanitaire, ce qui signifie dans certains 
cas la nécessité de réparer des installations endommagées et, dans d'autres， 1'intention 
d'implanter aux niveaux périphérique et intermédiaire des services de santé fixes et/ou mobiles 
qui fonctionnent bien. 

Si, dès le début des années 1970， les pays de certaines régions ont arrêté des plans et 
programmes pour développer la couverture des services de santé au moyen des soins primaires et 
d'une participation communautaire, il faut dire que le développement des SSP apparaît 
aujourd'hui plus clairement comme le principal domaine d'action， d'autant plus que la santé 
est vue comme une partie intégrante du développement économique et social. 

2•2 Diversité des modalités de mise en oeuvre 

Dans certains pays, les SSP sont considérés comme la base de la stratégie nationale de la 
santé tandis que. dans d'autres， c'est une des composantes de la politique de santé, par 
exemple lorsque les SSP sont mis en oeuvre à titre pilote dans une zone rurale ou péri-urbaine 
pour être ensuite adoptés à une plus large échelle. Plusieurs méthodes ont été suivies pour 
promouvoir 1'adoption des SSP, notamment la programmation sanitaire par pays, la mise en place 
de services de planification des SSP au Ministère de la Santé, la création d'instituts de tech-
nologie en santé rurale , la création de conseils des SSP, d'équipes gestionnaires de district et 
de coordonnateurs des SSP et enfin la décentralisation des responsabilités en matière de SSP, 
confiées aux autorités locales tandis que le Ministère de la Santé fournit 1'appui logistique 
et technique. Dans certains pays, les méthodes adoptées pour la mise en oeuvre des SSP ont 
collé aux structures hiérarchiques et à 1'organisation sociale traditionnelles. Dans d'autres， 

des schémas nouveaux d'organisation sociale ont déterminé les méthodes de mise en oeuvre. On 
reconnaît la nécessité d'instaurer des mécanismes d1 appui aux SSP sur le plan national, pro-
vincial et de district, ce qui suppose dans certains cas une vaste décentralisation et/ou un 
remaniement de tout le système de santé. Ce qu'envisagent certains pays, с'est une nouvelle 
hiérarchie type des services de santé qui soit adaptée aux besoins réels du pays et prévoie 
1'intégration des activités en faveur de la santé et du développement. 

Une bonne planification des SSP exige la collaboration d'autres services techniques et 
administratifs. Certains pays ont créé un conseil national de la santé où siègent des repré-
sentants d'autres ministères. On cherche à resserrer les liens entre la planification de 
1'action de santé et la planification du développement, qui dans 1'idéal doivent se faire très 
près des centres de décision politique. Dans un pays, 1'existence d'un processus de décision 
fondé sur des budgets programmes et une planification formelle a pu inverser les tendances dans 
la répartition des ressources entre hôpitaux et SSP. La diversité des méthodes de planification 
nationales, des objectifs et des cibles, et le choix d'indicateurs nationaux spécifiques pour 



suivre et évaluer les progrès compliquent inévitablement la définition des stratégies et des 
objectifs au niveau régional. С'est ainsi que, dans une même région, certains objectifs peuvent 
sembler modestes dans des pays qui les ont déjà atteints et trop ambitieux dans d'autres. Il 
ne s'agit pas tant d'avancer des objectifs chiffrés que d'encourager études et discussions afin 
de parvenir à des définitions jugées plus proches de la réalité par toutes les parties 
concernées. 

2•3 Législation en matière de SSP 

Plusieurs pays sont en train d'adopter une législation ou de mettre à jour celle qu'ils 
possèdent sur un certain nombre de questions : fonctionnement des structures de décision en 
santé ou introduction de structures nouvelles, nationalisation des soins de santé, modalités 
d'allocation des crédits, substances pharmaceutiques, médecine traditionnelle, personnels de 
santé, planification sanitaire et réaménagement de 1'infrastructure sanitaire, controle des 
denrées alimentaires et des substituts du lait maternel, eau et salubrité de 1'environnement, 
santé publique, lutte contre les maladies transmissibles, santé mentale, vaccination obliga-
toire ,coordination entre le Ministère de la Santé et le système de sécurité sociale, et décla-
ration des naissances et des décès. 

CHAPITRE 3 : FINANCEMENT DU PLAN - ALLOCATION DES RESSOURCES 

L'implantation des SSP se heurte à des obstacles financiers dans bien des pays , où les 
soins c.uratifs en milieu urbain continuent à absorber une part disproportionnée du budget de 
la santé. Certains petits pays, en particulier, dépendent financièrement de la culture d* un 
seul produit et subissent le contrecoup de la fluctuation des prix mondiaux des produits de 
base ou de la dépendance à 1'égard d'une aide extérieure. 

Sur le plan mondial, dans les pays les moins développés pour lesquels on possède des 
chiffres récents, les dépenses pour la santé publique s1 élèvent en moyenne à US $2,6 par habi-
tant et par an, variant entre US $1 et US $12 : toutefois, 23 de ces 25 pays dépensent moins 
de US $2 par habitant et par an pour la santé. Dans 85 autres pays en développement, les 
dépenses de santé publique s'élèvent en moyenne à US $17 par habitant et par an, variant entre 
US $1 et US $94, mais 65 des 85 pays dépensent moins de US $8 par habitant et par an. Dans 
28 pays développés, la moyenne est de US $277， variant entre US $48 et US $644, mais 26 des 
28 pays dépensent moins de US $252 par habitant et par an. 

3•1 Allocation de moyens financiers aux SSP 

Dans les pays étudiés， les moyens financiers consacrés à la santé publique sont moins 
importants que ceux qui sont alloués à d'autres secteurs du développement. Ainsi, certains 
pays se sont lancés dans des réformes agricoles et industrielles, qui absorbent une grande 
partie des ressources nationales alors que le secteur social et notamment la santé sont 
quelque peu négligés. En dépit de plans prévoyant de réorienter le secteur de la santé pour 
améliorer les prestations surtout à 1'intention des populations rurales et péri-urbaines, le 
rythme de progression est sérieusement freiné par le manque de moyens financiers, les res-
sources disponibles étant encore pour 1'essentiel canalisées vers des activités curatives en 
milieu urbain. 

Dans les pays où les dépenses publiques pour les services de santé se situent aujourd'hui 
aux environs de US $2 à 3 par habitant et par an, il faudrait disposer pour les SSP d'un mon-
tant supplémentaire d'environ US $10 par habitant et par an pour les dépenses de fonctionne-
ment liées à 1'extension des services sanitaires et médicaux, à 1'exclusion du fonctionnement 
et de 1'entretien des réseaux d'approvisionnement en eau et d'égouts , ainsi que pour d'autres 
aspects intersectoriels des SSP. A partir de là， on peut dire que le déficit moyen annuel sera 
de l'ordre de US $50 milliards (US $12,5 par habitant multiplié par le nombre moyen d'habitants 
prévu pour les pays en développement d'ici 11 an 2000)• Si 1'on peut trouver dans les pays en 
développement 80 % de ce montant, le déficit résiduel, de l'ordre de US $10 milliards par an, 
représente encore trois fois le niveau actuel des transferts internationaux. 



Les faits montrent toutefois que, dans la Région africaine par exemple, d'après des études 
et des calculs précis, certains pays pensent avoir, avec la coopération extérieure, le poten-
tiel nécessaire pour prendre financièrement en charge la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, on estime qu'avec un montant additionnel 
de 1 à 2 % du PNB annuel par habitant associé à des fonds extérieurs, on pourrait atteindre un 
niveau de santé décent sur la base des SSP d'ici 1'an 2000. Il est difficile de faire des com-
paraisons internationales en se servant d'indicateurs économiques parce que certains pays uti-
lisent le PNB et d* autres le PIB (produit intérieur brut), le RNB (revenu national brut) ou 
bien encore le RIB (revenu intérieur brut) pour indiquer la place occupée par la santé； de 
plus, les définitions et donc les montants diffèrent selon les pays. Néanmoins, 1'ensemble de 
1'information en provenance des pays donne le pourcentage du PNB dépensé pour la santé ou 
alloué à ce secteur. 

3.2 Besoins en information pour une planification effective 

On reconnaît la nécessité de mettre au point une méthodologie pour classer l'information 
financière et trouver des moyens peu coûteux de la recueillir pour faciliter l'analyse de la 
situation en vue de dresser des plans d'action axés sur la santé pour tous. Il n1existe que 
peu d1information sur l'ensemble des dépenses pour d*autres secteurs et activités liés à la 
santé, tels que éducation, sécurité sociale, organisations non gouvernementales et secteur 
privé. Pour pouvoir apprécier convenablement les montants consacrés à la santé, il faut égale-
ment des renseignements sur les dépenses des organismes d•assurance-maladie， sur les investis-
sements dans le domaine de la nutrition, de 1'eau, de 11 assainissement, de 1'éducation pour la 
santé, de la formation des personnels et de la recherche en santé ainsi que sur les paiements 
faits en nature pour des prestations de santé, par exemple dans le cas des accoucheuses tradi-
tionnelles .La pratique privée en santé échappe bien souvent à toute forme d1 évaluation 
chiffrée. Les coûts relatifs à certains aspects de la mise en place des SSP ne sont présentés 
dans 11 étude que de façon fragmentaire, notamment sur l'eau et l'assainissement, la vaccina-
tion et les médicaments, la lutte antipaludique, les coûts du personnel au niveau communautaire 
et 1'infrastructure. 

Les pays se rendent compte qu'il faut utiliser toutes les occasions pour s'assurer 
11 appui des planificateurs et institutions économiques et les convaincre que la santé est 
essentielle au développement, dont elle fait d'ailleurs partie intégrante. De plus, les fina-
lités et stratégies des SSP ne sont pas toujours bien comprises par le public ou par les ser-
vices de santé aux différents niveaux, et les avantages des SSP risquent même d'être attribués 
à des services qui s'occupent encore essentiellement de traitement - d'où un accroissement de 
la demande de soins curatifs. En réalité, 1'allocation de ressources à la santé est fréquem-
ment déterminée par des facteurs qui n1ont rien à voir avec les besoins réels de 1'ensemble de 
la population. On se rend également compte qu'il faut utiliser le plus rationnellement possible 
les ressources tant à 11 intérieur des pays qu'entre pays. Si une réorientation majeure des res-
sources est peu probable dans les pays, on peut toutefois s'attendre à ce que 11 augmentation 
réelle des moyens financiers soit dirigée principalement sur les SSP. 

Les ministères de la santé de divers pays s'appliquent à analyser les besoins en termes 
de coûts, de matériels et d"infrastructure, et à évaluer les coûts et avantages relatifs de 
différents systèmes et technologies, une fois estimé l'ensemble des moyens financiers néces-
saires à 1'application des stratégies. Pour rassembler ces moyens financiers, il faut notamment 
trouver des ressources extérieures et envisager différentes méthodes de financement, par 
exemple 1'utilisation des fonds de sécurité sociale. Toutefois, l'expérience de la Région des 
Amériques montre que le ministère de la santé a rarement le controle de ces fonds et que les 
programmes sont souvent orientés vers les soins curatifs. En outre, certains groupes de 
paysans et d'habitants des villes parmi les plus pauvres contribuent au financement de systèmes 
de sécurité sociale dont ils ne tirent aucun avantage. Mais, pour autant que l'on redéfinisse 
les politiques et les roles, ces systèmes pourraient exercer une action constructive. Les méca-
nismes nationaux pour une mobilisation des ressources extérieures et leur utilisation ration-
nelle seront structurés pour inclure des activités de suivi telles qu'analyses annuelles et 
ateliers destinés à évaluer les progrès accomplis. 



3.3 Mécanismes d'appui extérieur 

Aux niveaux mondial et régional, on s'efforce de rationaliser 1'utilisation des 
ressources, financières notamment, et de mobiliser un appui supplémentaire pour les stratégies 
nationales de la santé pour tous. Entre autres initiatives, il faut mentionner le groupe de 
ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, où se retrouvent les représentants 
des pays et ceux d'organismes bilatéraux et multinationaux. Le groupe a procédé à une analyse 
de 1'utilisation des ressources dans neuf pays. Au niveau international, on s'emploie systéma-
tiquement à persuader les banques, fonds et agences multilatérales et bilatérales d'adopter des 
politiques strictes de subventions et de prêts pour la stratégie Santé pour tous, dont le role 
est essentiel pour le développement social. On met en place des mécanismes régionaux pour 
dégager les besoins stratégiques et faciliter la mobilisation des fonds ainsi que les trans-
ferts entre pays. Au niveau régional, des groupes de ressources régionaux comprenant des 
banques de développement ont été créés, et des réunions et ateliers régionaux ont été organisés. 
Outre la formation des personnels et la collecte et la diffusion de 1'information, 11 OMS 
appuie des recherches dans ce domaine. 

Au niveau régional, on a souligné qu'il était difficile d'établir une projection finan-
cière chiffrée sur 20 ans, d'autant plus que la situation économique mondiale est incertaine. 
Dans une région, des estimations financières comparées ont été faites entre plusieurs pays dans 
l'optique des éléments centraux des SSP. Dans une autre, les pays ont participé à des études 
de faisabilité pour définir les différentes possibilités de projets de développement de 1'infra-
structure physique et faciliter leur financement par des sources extérieures. Des pays ont reçu 
une aide pour améliorer la gestion financière de leurs services de santé et des conseils sur les 
moyens d'obtenir des prêts extérieurs. La coordination a également été renforcée entre orga-
nismes financiers régionaux travaillant dans le secteur de la santé, et une aide additionnelle 
a été sollicitée auprès de sources nouvelles. 

On insiste sur l'importance d1une réorientation des activités de coopération, afin 
d'éviter les distorsions, les chevauchements ou les lacunes dans la programmation. Cette réorien-
tation doit se fonder sur Ie analyse et la programmation nationale des besoins en coopération 
extérieure dans le cadre des stratégies nationales des soins de santé primaires. Il faut pour 
cela mettre en place des mécanismes de coordination et de collaboration entre les diverses 
institutions du secteur, les services nationaux de planification économique et sociale et 
d'autres instances nationales chargées de la programmation et de la coordination, de la coopé-
ration extérieure. Ces analyses, évaluations et activités de programmation au niveau national 
devraient faciliter la réorientation des politiques et les activités de coopération et de 
coordination des organes des Nations Unies, des institutions bilatérales et des organisations 
gouvernementales. 

Certains organismes de développement, tout en s'affirmant désireux d'aider les programmes 
de développement sanitaire, se heurtent à certains obstacles qui tiennent en partie à leurs 
méthodes de travail internes, leurs cycles budgétaires, leurs filières administratives et leurs 
contraintes en matière de grandes orientations et en partie au fait que le secteur de la santé 
n1intervient pas dans la décision d'accepter des aides extérieures. 

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES RESSOURCES MATERIELLES POUR LES SSP 

Dans de nombreux pays, les services de santé ont été structurés en fonction de systèmes 
politiques et d1 impératifs correspondant souvent à un contexte historique précis. Dans le 
passé, les services curatifs ont surtout été concentrés dans les villes et, en milieu rural, 
les prestations se sont en grande partie limitées à des tentatives pour endiguer les grandes 
épidémies. Dans bien des pays, c'est seulement après 1'indépendance que des services de santé 
ont été organisés à 11 échelle du territoire national. 

4.1 Infrastructures 

Les infrastructures décrites pour les SSP varient considérablement. Dans certains cas, des 
infrastructures nationales appuient dans leur totalité les SSP tandis que, dans d'autres, il 
n'a été mentionné que des zones pilotes ou des services mobiles de SSP. Certains pays ont fait 



état de plans d'avenir détaillés pour le développement et le renforcement de leur infrastruc-
ture grâce à des réseaux comportant dispensaires, cliniques, postes de secours, stations et 
postes sanitaires, unités de PMI, unités de SSP, services spécialisés, maternités, centres de 
vie familiale, centres d'action sociale communautaire, centres de santé et divers hôpitaux à 
finalité précise. Certains pays ont dit être en train d'améliorer leur infrastructure sanitaire 
au niveau périphérique et de renforcer les hôpitaux à ce niveau. Les renseignements communiqués 
ne permettent pas vraiment de se faire une idée précise de 1'infrastructure au niveau primaire, 
ni de la façon dont elle est équipée et entretenue. Dans une région, un centre de formation 
s est ouvert et, dans une autre, un projet interpays a été mis sur pied pour 1a réparation et 
1'entretien du matériel électromédical. Si des installations trop rigides et des normes en 
matière d'équipement sont considérées comme peu souhaitables du fait des différences nationales 
et locales, on a toutefois insisté sur la nécessité d'élaborer des directives générales après 
avoir fait le point des taches à accomplir à chaque niveau du système de santé. L'infrastruc-
ture des transports a été signalée comme essentielle à 11 appui des SSP. Certains pays ont fait 
état d'une amélioration dans ce domaine grâce à la création de services de réparation et 
d'entretien des véhicules aux niveaux central et provincial ainsi qu'à une assistance technique 
pour la formation et la gestion. 

4.2 Couverture^ possibilité d1 accès et orientation/recours 

Il y a d1 énormes variations dans les zones que les services SSP de premier niveau sont 
censés couvrir. L1 étude mentionne notamment un service pour 4000 habitants dans un rayon de 
15 km au Soudan, un service pour 5000 habitants dans un rayon de 6 km au Pakistan, un centre 
de santé communautaire pour 500 habitants dans un rayon de 10 km au Zaïre， un poste de SSP pour 
15 000 à 20 000 habitants dans un rayon de 20 km en Haute-Volta， un poste de santé rural pour 
moins de 2000 habitants au Nicaragua， un service de santé rural pour 10 000 habitants en 
Egypte, un dispensaire et une maternité pour 4000 habitants dans la République démocratique 
populaire lao et un poste d'urgence pour 500 à 2000 habitants en Papouesie-Nouvelle»Guinée 
(dans les quatre derniers cas, le rayon d'action n'était pas signalé). Parfois, la couverture 
a été exprimée en termes d'objectifs car on ne savait pas toujours quelle proportion des ser-
vices était en fait opérationnelle. Plusieurs pays ont donné des indications précises sur le 
pourcentage actuel de la population desservie par des unités de santé : 35 % au Libéria, 30 70 
au Mozambique, 60 % au Honduras, 75 % en République Dominicaine, 40 % en Colombie, 86 % en 
Bulgarie， les deux tiers dans la République démocratique populaire lao, 25 70 (par les unités 
de santé de base) au Bhoutan， 50 % des villes et bourgades de Birmanie, 80 % des zones rurales 
de Thaïlande et 73 % de la population totale au Sri Lanka. Certains pays ont fait état de 
problèmes de couverture, notamment en ce qui concerne les réfugiés et les populations nomades. 

Peu de renseignements ont été communiqués sur la possibilité d1 accès, mais parmi les 
principales causes des difficultés d'accès aux services de santé, on a cité les obstacles 
géographiques et climatiques, 11 absence de réseau de communication et des facteurs économiques 
et socio-culturels. A la question de la possibilité d'accès se rattache celle de 11 approvision-
nement en médicaments essentiels qui détermine souvent si le patient a vraiment accès au trai-
tement prescrit. Certains pays ont parlé de lacunes dans le système d'orientation/recours et 
signalé qu'ils n'avaient pas encore réussi à intégrer les SSP à tous les niveaux des services 
de santé. Des mesures ont été prises au niveau régional pour les installations de santé, notam-
ment programmation de leur développement et de leur entretien, mise en place ou refonte de 
1'infrastructure primaire parallèlement au développement et à 1'orientation des installations 
secondaires et tertiaires d1 appui. Des analyses de situation ont également été faites sur la 
planification, la conception, la construction, l'équipement et la gestion des hôpitaux et 
autres centres de santé. Une région a souligné la nécessité de renforcer les services primaires 
pour'soulager les hôpitaux de tâches que d'autres instances peuvent prendre en charge de façon 
plus satisfaisante et sans doute plus économique. Une autre région a évoqué la tendance au 
renforcement des petits centres de santé ou polycliniques, la communauté aidant à faire marcher 
un centre de santé plus important et mieux équipé. Des ateliers ont été organisés dans cer-
taines régions sur la planification et la gestion des services de santé, la participation 
communautaire et la formation à une bonne utilisation des installations de santé. 

4.3 Technologie appropriée 

Un quart des pays étudiés ont donné des renseignements sur la mise au point d1 une techno-
logie appropriée pour les SSP et sur les problèmes rencontrés dans ce domaine. Certains pays 



y travaillent aux niveaux théorique et pratique depuis plus de 20 ans, alors que, pour d1 autres, 
c'est une entreprise relativement nouvelle. Différentes mesures ont été prises dans les pays 
en matière de technologie appropriée : mise en place de projets pilotes, d'unités de démons-
tration et de groupes intersectoriels chargés de mettre au point des techniques et du matériel 
pour la formation des agents communautaires, établissement de listes nationales de technologie 
appropriée, organisation d'expositions et d'ateliers, création de comités pour la technologie 
appropriée et inventaire des établissements pouvant servir de points focaux pour la collecte, 
le dépouillement et la diffusion de 1'information sur la technologie appropriée et enfin créa-
tion de centres animateurs. Des exemples ont été donnés de techniques sûres, peu coûteuses, 
acceptables et efficaces, notanment pour la réhydratation par voie orale, 1:amélioration des 
réseaux d'approvisionnement en eau, 11 assainissement, le stockage et la préparation des ali-
ments, la réfrigération solaire et 1'élaboration de matériels de niveau primaire tels que 
stéthoscopes d1accoucheur en argile. On a souligné la nécessité de fichiers nationaux sur la 
technologie appropriée afin d1 aider les différentes instances de décision en santé à en com-
prendre 11 importance pour une meilleure couverture par les SSP. On a recommandé de former à la 
technologie appropriée les personnels sanitaires et apparentés et insisté sur la nécessité de 
coordonner la recherche biomédicale et la recherche sur les services et de mettre en place des 
mécanismes pour planifier, surveiller et évaluer la technologie appropriée. Le programme 
mondial pour la promotion de la technologie appropriée s,est notamment employé à rassembler, 
dépouiller et diffuser 1'information, aider les pays à recenser leurs besoins, élaborer des 
directives pour encourager le développement de la technologie appropriée, organiser des ateliers 
et séminaires interrégionaux et promouvoir la coopération technique entre pays en développement. 

4.4 L'urbanisation et les SSP 

Plus de 10 % des pays étudiés ont fait état d'une urbanisation rapide de leur population, 
phénomène dont on sait qu1il caractérise aussi beaucoup d"autres pays. Cette croissance urbaine 
sauvage a pour les SSP diverses implications dont plusieurs ont été signalées : demande exor-
bitante que les services de santé et d'assainissement et les réseaux d'approvisionnement en 
eau ont du mal à satisfaire; pollution et autres problèmes d'environnement； difficultés de 
logement; chômage； pauvreté accrue du point de vue tant de la santé physique que des éléments 
matériels de base nécessaires au maintien d'un niveau de vie minimal. Certains pays ont men-
tionné 1'existence de plans visant à maîtriser l'urbanisation, notamment par la création de 
"villages communautaires" et de villes satellites autour desquels s'implanteraient des centres 
urbains de développement agricole et industriel et 1'introduction de structures urbaines com-
prenant des unités d'habitation dotées de lopins cultivables. 

Dans les pays, diverses mesures ont été prises pour 1'organisation des SSP en milieu 
urbain, notamment formation d'agents communautaires, ateliers à 11 intention de notables commu-
nautaires, ouverture de crèches, amélioration des services de santé, programmes de nutrition et 
formation aux activités artisanales. On préconise 1'organisation d'équipes de santé pluri-
disciplinaires capables de garantir la continuité des soins et de suivre à long terme les indi-
vidus et leurs familles. La décentralisation est également recommandée, tout comme 1'améliora-
tion de la planification, de la gestion et de la coordination intra- et intersectoriellee Des 
centres de santé servent de points d'entrée pour des activités intégrées de santé et de dévelop 
pement. Certains pays ont mis en avant la nécessité d'organiser des services de santé indus-
triels et d'urgence et des services de médecine du travail et de réadaptation. On s'emploie à 
recenser les groupes à haut risque et les groupes mal ou non desservis, tout en reconnaissant 
qu'il faudrait poursuivre les études pour obtenir des profils urbains, revoir la législation ou 
en adopter une, le cas échéant, et définir les schémas de 1'infrastructure sanitaire urbaine et 
de 1'utilisation des soins de santé. 

4.5 Rôle des organisations non gouvernementales 

Les pays étudiés n'ont pas donné beaucoup d1 information sur 1'apport souvent non négli-
geable des organisations non gouvernementales au secteur de la santé. Ces organisations ont 
une longue expérience des activités SSP de pointe et leur role dans le développement des SSP 
est de collaborer à 1'établissement des politiques et plans d'action en vue de la santé pour 
tous, de poursuivre leur tâche traditionnelle qui est de déployer des ressources sanitaires en 
faveur des groupes déshérités, de représenter les besoins et les points de vue de la communauté 



à divers niveaux des systèmes de santé nationaux et de mettre en commun les expériences du 
développement des activités SSP par des moyens tels que conseils et réseaux de santé de façon 
à intégrer, dans les cas pertinents, les approches et les pratiques ayant fait leur preuve à 
petite échelle dans des programmes nationaux. Dans plus d'un tiers des pays étudiés, il existe 
au niveau national des instances chargées de coordonner les activités des organisations non 
gouvernementales et celles des services de santé. Toutefois, 1'engagement envers les stra-
tégies nationales de la santé pour tous exigera que certaines organisations non gouvernementales 
redéfinissent leurs priorités ou renforcent 1'élément SSP dans leur activité normale. 

CHAPITRE 5 : PERSONNEL - LES RESPONSABLES DE LA MISE EN OEUVRE DES PLANS 

Les pays affirment que, pour pouvoir réellement appliquer les politiques et plans de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000， il leur faut disposer de toute une gamme de personnels appro-
priés en nombre suffisant, depuis les professionnels jusqu'aux agents communautaires. 

5•1 Développement et gestion des personnels 

Malgré 1'existence de plans nationaux de développement des personnels de santé, il semble 
que bien peu de pays aient déjà des politiques précises en matière de personnels de santé, eri 
particulier pour redresser les déséquilibres actuels, établir des plans de carrière, freiner 
les migrations de personnel et développer le travail en équipe. Le divorce persiste bien 
souvent entre développement des personnels de santé et prestations sanitaires. Il est préconisé 
de développer simultanément les services et les personnels de santé. 

Les pays ont pris des mesures pour resserrer la coordination, par exemple en introduisant 
des mécanismes nationaux de coordination tels que bureaux ou services des personnels de santé 
au Ministère de la Santé, en instituant une collaboration interministérielle ou en confiant la 
coordination au niveau provincial à des comités fédéraux comprenant des représentants des ser-
vices et des établissements de formation. Les plans nationaux de développement des personnels 
portent sur des aspects très divers - création et développement d'établissements de formation 
de toutes catégories de personnel sanitaire, formation d'instructeurs, formation continue et 
révision des programmes d'études. 

Peu de renseignements ont été donnés sur la gestion des personnels de santé. Entre autres 
signes de mauvaise gestion, on a mentionné 1'utilisation peu économique et la productivité 
insuffisante du personnel, les déséquilibres dans la composition de la main-d'oeuvre sanitaire 
et sa mauvaise répartition géographique. L'insuffisance de la gestion est attribuée en grande 
partie à une planification défectueuse. Quelques pays s'emploient actuellement à améliorer les 
perspectives de carrière afin d1 accroître la productivité et la satisfaction dans le travail, 
encore que les qualifications sur le papier continuent de trop retenir 1'attention. 

Les modalités de répartition des personnels de santé variaient considérablement d'un pays 
à l'autre. Dans la plupart, les professionnels travaillent surtout dans les villes； dans cer-
tains ,on note une pénurie relative de personnels de niveau intermédiaire tandis que, dans 
d'autres, il reste difficile de répondre aux besoins en personnels de toutes catégories. La 
proportion des personnels de santé par rapport à la population varie elle aussi beaucoup entre 
régions comme à 11 intérieur même des pays. Les plans de développement des personnels visent 
dans certains pays à accroître les effectifs de niveau intermédiaire pour assurer 11 enca-
drement ,la formation et la logistique face à 11 utilisation accrue des agents de santé commu-
nautaire ,un taux de 1 pour 500 à 1000 habitants étant en général 11 objectif recherché. Dans 
la Région des Amériques, par exemple, on estime que d'ici 1990， 65 % du million supplémentaire 
d'agents de santé nécessaires seront des personnels auxiliaires, 25 °L des techniciens et 15 % 
des médecins. 

5•2 Role des personnels intermédiaire et auxiliaire 

De nombreux pays envisagent d'accroître les effectifs de divers personnels intermédiaire 
et auxiliaire pour mieux atteindre les groupes mal desservis. Ces personnels assument souvent 
1'entière responsabilité de tâches importantes et vitales en santé et ce sont eux qui sont 



appelés à travailler dans les services de SSP. Certains se spécialisent dans des domaines tels 
que la salubrité de 1'environnement, la santé maternelle et infantile et la planification fami-
liale. Les programmes de formation sont établis en fonction de 1'histoire spécifique du pays, 
de ses caractéristiques, de sa culture, de ses besoins et des moyens dont il dispose. Certains 
pays ont fait état d'une insuffisance des moyens de formation. Il faut donner aux personnels 
intermédiaire et auxiliaire des moyens de faire connaître leurs attentes, leurs besoins, leurs 
droits et leurs problèmes. 

5.3 L'infirmière et la sage-femme dans les SSP 

Les diverses catégories d'infirmières et de sages-femmes continuent dans de nombreux pays 
à assurer la plus grande partie des SSP dans les services de santé. Bien que les structures de 
soins conservent souvent leur orientation institutionnelle classique, les associations de, per-
sonnel infirmier ont créé dans certains pays des comités chargés d'élaborer et de suivre les 
stratégies. Les personnels soignants ont actuellement pour rôle d'évaluer 1'état de santé des 
individus et des collectivités, de mobiliser la population pour la faire participer, d'assurer 
des soins de santé intégrés, notannnent le traitement des cas urgents et 1'orientation/recours, 
de procéder à la surveillance épidémiologique, d'assurer la formation et l'encadrement d'autres 
agents de santé, de collaborer avec d'autres secteurs du développement et de suivre les progrès 
des SSP. Certains pays ont remanié les programmes d'études infirmières compte tenu du rôle 
confié à ces personnels ou qu'il est prévu de leur confier dans les SSP. Certains agents infir-
miers reçoivent également une formation pour assurer des services de santé à la périphérie en 
tant que praticiens de santé communautaire. 

5.4 Agents de santé travaillant dans la communauté 

La grande majorité des pays étudiés font appel à des agents de santé communautaires dans 
le cadre de leurs stratégies SSP, mais les renseignements communiqués n1indiquent pas claire-
ment 1'ampleur de 11 effort déployé, même si certains pays ont donné des indications précises 
sur des plans nationaux à large échelle, par exemple la Birmanie，où 13 000 agents seront 
formés en cinq ans, ou 1'Inde， où 183 750 volontaires de santé communautaire ont été formés 
depuis 1977. Une vaste expérience a été acquise dans la formation des agents de santé commu-
taire à la préparation de programmes deétudes, de matériel pédagogique et d'instructeurs. 
Toutefois, on ne note guère de progrès en ce qui concerne la formation continue et les perspec-
tives de carrière des agents de santé communautaire, de même qu* on ne voit pas bien les effets de 
leur role éducatif sur 1'évolution sociale. Les études ont été généralement axées sur 1*effi-
cacité de leurs compétences techniques en santé, notamment pour les accoucheuses 
traditionnelles. 

Le travail d* équipe pour les SSP est mis en avant par la plupart des pays, dont certains 
ont réussi à assurer des soins sur tout le territoire en créant des équipes de santé et en 
faisant appel à des agents de santé communautaire. Dans certains centres de formation, tous 
les membres de 1'équipe de santé, depuis le médecin jusqu'au technicien de niveau intermé-
diaire ,reçoivent une formation commune. On a également inclus des personnels d'autres 
secteurs - agronomes, sociologues et agents du développement communautaire, par exemple. 

5.5 Formation de médecins 

On a noté de grandes différences dans le rythme de formation des médecins : ainsi, on 
estime à 196 000 le nombre de diplômés dans la Région des Amériques pour les six prochaines 
années (ce qui dépasse le chiffre optimal fixé), alors qu'environ 1000 médecins sont formés 
chaque année au Nigeria et que la Zambie, d'après les indications, ne pourra vraisemblablement 
satisfaire ne serait-ce qu'un quart des besoins nationaux en médecins d'ici l'an 2000, étant 
donné le rythme actuel de formation. Peu de renseignements ont été donnés sur le rôle du 
médecin dans les SSP, par exemple par rapport au travail d'équipe. 

Devant la nécessité de réaménager 1 * enseignement médical en fonction des objectifs de la 
santé pour tous en 1'an 2000， les programmes d'études ont été remaniés et des innovations 
apportées. En Inde, par exemple, participación de facultés de médecine à des programmes de santé 
menés dans les environs, envoi d*étudiants en médecine pendant la moitié de leur dernière 



année d* études dans un deuxième pays pour se consacrer à la médecine sociale ainsi qu'à des 
activités préventives et éducatives de SSP en milieu rural, et enfin intégration des sciences 
sociales et sciences du comportement dans les programmes d'enseignement médical. En 1979 a été 
créé le Réseau d'institutions de formation aux sciences de la santé dans une perspective com-
munautaire de façon à appuyer ou renforcer les établissements qui ont adopté cette approche 
ou prévoient de le faire. Parmi les thèmes de recherche préconisés en matière de développement 
des personnels de santé figurent les moyens d'encourager les agents de santé à poursuivre leur 
formation, la mesure de l'efficacité de la formation et de la durée optimale de formation, 
1'évaluation des matériels pédagogiques et la diffusion effective des résultats de la recherche. 

5•6 Besoins en matière de formation aux SSP 

Pour pouvoir répondre aux besoins en matière de formation pour le développement des SSP, 
on a préparé toute une série de matériels pédagogiques, notamment des manuels OMS en plusieurs 
langues et des livres rédigés ou adaptés localement - dont certains se présentent uniquement 
sous forme d1images, pour les accoucheuses traditionnelles illettrées par exemple. Dans cer-
tains pays, le Ministère de la Santé facilite la distribution de ces matériels aux centres de 
formation. On se rend compte qu'il faut former des enseignants qui auront pour tâche de pré-
parer toutes les catégories de personnels de santé. Des ateliers et réunions ont été organisés 
aux niveaux national et régional et certaines régions ont créé des réseaux de centres de for-
mation. L'accent est mis également sur la formation des personnels de santé à la gestion sani-
taire ,notamment planification et évaluation, et sur 1'initiation des personnels de santé de 
tous niveaux aux SSP. Certains pays ont pris des mesures dans ce sens, notamment en organisant 
des séminaires au niveau des provinces et des districts. 

CHAPITRE 6 : ROLE DE L'IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

L'"implication communautaire11 en vue d'instaurer la santé pour tous s'inscrit dans une 
perspective historique dont les principaux jalons sont les structures traditionnelles d1 auto-
assistance ,1'adoption du principe du développement communautaire au cours des dernières 
décennies, le recours à des techniques éducatives de sensibilisation au développement et 
1'orientation SSP adoptée à Alma-Ata en 1978. 

A 1'heure actuelle, participation et implication^ communautaires sont envisagées de 
diverses façons par les pays; il peut s'agir d'un "dialogue" en faveur du développement sani-
taire, de moyens d'inventorier les besoins ou de méthodes visant à améliorer l'organisation 
des services de santé; enfin, le principe d'implication est parfois vu comme 1'une des compo-
santes d'une stratégie de développement sanitaire et non pas comme la philosophie et 
1'approche déterminant toute la stratégie. L'implication communautaire est également considérée 
par certains pays comme la résultante d'une nouvelle sensibilité politique. Les stratégies et 
les approches du développement des SSP et de 1'implication communautaire varient donc d'un 
pays à 1'autre - voire à 1'intérieur même d'un pays• 

6•1 Apports et infrastructure au niveau communautaire 

Dans bon nombre des pays étudiés, la participation et l'implication communautaires ont 
consisté à fournir de la main-d'oeuvre et des ressources matérielles et financières ou à mobi-
liser et/ou utiliser des organisations communautaires. Au Népal, par exemple, des terrains ont 
été donnés pour la construction de réseaux d'adduction d'eau, de silos à céréales, de marchés 
et de routes; en Gambie， on construit sur la base de 1'auto-assistance communautaire un labo-
ratoire et une maternité; au Nigeria, des centres de villages polyvalents, une bibliothèque, 

1 L'expression "implication communautaire11 en santé est actuellement utilisée à 1'OMS 
pour désigner le processus où s'instaurent des liens de partenaires entre le gouvernement et 
les communautés locales pour la planification et 1'exécution des activités de santé, 1'idée 
étant de tirer parti d'une autosuffisance locale accrue et d'un controle social sur X'infra-
structure et la technologie des soins de santé primaires. 



des ponts et des mairies ont été construits. Le Bénin énumère diverses activités communau-
taires telles que la construction d'unités sanitaires de villages, la rémunération des agents 
sanitaires de village et le réapprovisionnement en médicaments et en matériel utilisé par les 
unités de santé locales• Au Soudan， une banque de sang a été créée et des hôpitaux ont été 
agrandis; dans un cas, la communauté verse à titre volontaire une petite somme - "1'argent pour 
la santé" - pour chaque prestation reçue； dans les petits hôpitaux, la famille apporte de la 
nourriture aux malades. La contribution financière que représente la participation communau-
taire est souvent importante. Pour certains projets d'adduction d'eau en milieu rural au 
Guatemala, 36 % des dépenses ont été prises en charge par la communauté, 13 °L par le Gouver-
nement, 47 7o par le FISE et 4 % par d'autres donateurs. Au Sénégal, il est signalé qu'en plus 
de la main-d*oeuvre fournie, des communautés ont pris en charge jusqu'à 80 % du coût de la 
construction de services de santé. Les organisations communautaires se mobilisent. En 
Thaïlande， des "coopératives de santé11 vendent des médicaments modernes simples, tout comme 
des médicaments traditionnels et des plantes médicinales. Certains magasins de village vendent 
des antibiotiques. Des organismes religieux et des organisations de scouts collaborent égale-
ment avec le personnel des centres de santé et mobilisent un appui financier et matériel. Dans 
d'autres pays, des associations de fermiers, des groupes urbains de quartier, des associations 
de jeunes, de femmes et de travailleurs et des conseils locaux participent aux activités de 
SSP. 

De nouvelles catégories de personnel local et de nouveaux types d'infrastructure sont 
créés, par exemple agents de santé et de développement communautaire, comités de village et 
de développement ou systèmes locaux d'assurance. Leur efficacité dépend toutefois bien souvent 
de 1'existence de structures politiques, sociales et administratives et d'une prise de 
conscience du rôle des innovations et organisations locales• Ainsi, le succès de 1'action 
d'un comité sanitaire de village dépend en partie de son origine, de sa composition et de ses 
rapports avec la communauté et avec les services de santé. 

6.2 Implication communautaire : gestion 

Il est signalé que le renforcement des aptitudes et processus locaux de gestion de l'im-
plication communautaire est souvent plus efficace au niveau central qu'à la périphérie. Il 
n1est pas rare que les moyens administratifs manquent pour suivre et coordonner les actions 
auxquelles participe la communauté. Dans le cadre de projets de recherche sociale, des 
équipes pluridisciplinaires s'intéressent particulièrement à 1'aspect "implication communau-
taire" des SSP et font des études opérationnelles afin d'élaborer des directives pour 1'action 
future. Entre autres objectifs régionaux figurent la mise en place de politiques nationales 
d'implication communautaire dans la santé et le développement (inventaire des besoins, plani-
fication, mise en oeuvre, évaluation). C'est ainsi que des travaux de "recherche et développe-
ment" peuvent donner sur 1'implication communautaire une information réutilisée ensuite pour 
mettre au point des approches et des techniques en matière d'implication communautaire et de 
SSP. 

Cri cherche à définir des stratégies pour améliorer la planification intersectorielle au 
niveau local et renforcer la coordination entre le secteur de la santé et la communauté. Les 
rôles des personnels de santé et des notables communautaires font l'objet d'un réexamen. Il 
faut également trouver dans la communauté des groupes de travail viables qui puissent servir 
de points focaux pour encourager les gens à participer aux activités de santé et de dévelop-
pement. Il semble que, dans certaines régions, les personnels de santé, les décideurs et les 
planificateurs sanitaires saisissent mal le rôle de 1'implication communautaire dans les SSP. 
La participation de la communauté à la planification des SSP est encore 1'exception plutôt 
que la règle, et il faut trouver des moyens de confier aux communautés un rôle dans la plani-
fication à court et à long terne. 

Pour faciliter la participation communautaire, on crée des réseaux dans une région pour 
coordonner les activités d'auto-assistance et de prise en charge communautaire• Il est préco-
nisé d'échanger dans toutes les régions information et expériences sur la technologie audio-
visuelle et la communication à 1'appui de la participation communautaire aux SSP. De plus en 
plus, la nécessité d'une approche globale du processus d'implication communautaire se fait 



sentir, processus qui, d'après 1'étude, ne peut vraiment s1 instaurer tant que les communautés 
n*ont pas atteint un certain seuil de développement économique, social et éducatif. L'expé-
rience montre que les approches fragmentaires dans ce domaine n'ont eu qu'une efficacité 
limitée. 

CHAPITRE 7 : ELEMENTS ESSENTIELS DES SSP 

7•1 Education pour la santé 

La moitié des pays ont fourni des informations sur 1'éducation pour la santé. Pour 
certains, son but est de rendre possible la participation de la population aux services de 
santé ou aux activités de santé communautaires； pour d1autres, elle implique un dialogue entre 
la population et les agents de santé; pour d'autres encore, elle doit susciter chez les indi-
vidus et les communautés une prise de conscience débouchant sur une amélioration, non seulement 
de la santé, mais aussi des conditions socio-économiques• 

Beaucoup de pays étudient le rôle que peuvent jouer les structures d1 éducation pour la 
santé pour améliorer la coordination des activités du secteur sarité, tandis que de nouveaux 
mécanismes et structures sont envisagés et mis en place au niveau central, provincial et de á 
district. Il seagit par exemple d*unités d*éducation pour la santé au niveau ministériel et 
départemental, et de la création d1 associations, de conseils, de comités et de bureaux, y 
compris de comités sanitaires de village. On a souligné la nécessité d1établir des unités 
centrales et provinciales dféducation pour la santé dont les personnels seraient en mesure de 
préparer d'autres travailleurs à faire de 1'éducation pour la santé et collaboreraient avec 
eux à Ieétablissement de manuels, à l'évaluation, au suivi des activités et à la recherche. 

Les pays examinent le rôle et la formation des personnels de santé - spécialisés et non 
spécialisés - dans le domaine de 1'éducation pour la santé, en insistant sur le fait que tout 
agent de la santé et du développement est un éducateur sanitaire potentiel. Ils préconisent 
une formation pratique donnée sur le terrain, consistant surtout en stages intensifs de courte 
durée, faisant une place centrale au savoir-faire de la communication, à l'organisation commu-
nautaire, aux approches, mécanismes et savoir-faire appliqués à la planification, à la surveil-
lance et à l'évaluation. Ils recherchent des méthodes deenseignement innovatrices et dynamiques 
pour préparer les personnels à atteindre les segments périphériques de la population. Une 
carence générale de spécialistes de 1'éducation pour la santé est constatée. On recherche 
aussi un large éventail de méthodes et de techniques d'éducation pour la santé depuis le 
niveau national jusqu'au niveau local, et des modalités satisfaisantes d1 encadrement• On 
établit une hiérarchie de priorités non seulement pour le renforcement et la coordination des 
composantes éducation pour la santé des programmes de SSP, mais aussi pour 1'établissement de ^ 
programmes efficaces d1éducation pour la santé au niveau national et régional. La préparation 
à la vie familiale reçoit un rang de priorité élevé. 

Outre une meilleure utilisation des mass médias et des méthodes de communications sociales 
traditionnelles, on cherche à développer les stratégies de communication et à améliorer les 
médias • Il apparaît nécessaire de mieux intégrer les canaux de communication de masse et de 
communication personnalisée• Il est préconisé de davantage préparer le matériel d'éducation 
et les aides visuelles en tenant compte des potentialités que offrent les mass médias et de 
leur situation dans les pays• 

La coopération avec d'autres secteurs est encouragée par le recours par exemple aux 
structures d'éducation formelle et non formelle, et la place faite à 1'éducation pour la santé 
dans les écoles primaires et secondaires et dans les écoles formant des enseignants. Des 
manuels pour les enseignants et des aides didactiques sont préparés pour les écoles primaires. 
Certains pays introduisent 1'éducation pour la santé dans les programmes de développement 
national. Des programmes conjoints destinés à promouvoir 1'éducation pour la santé sont prévus 
et exécutés en collaboration avec 1'OMS, d'autres organismes du système des Nations Unies, et 
des organisations non gouvermentales. La recherche appliquée est en cours et préconisée pour 
1'analyse de la composante "éducation pour la santé" d1 activités extérieures au secteur santé, 
une mei Heure utilisation des résultats passés et présents de la recherche, 1'identification 



des obstacles socio-culturels à 1'efficacité des SSP, la mise au point d'approches, de procé-
dures et d'instruments d'éducation améliorés, 1'identification des points forts et des 
faiblesses des systèmes d'information existant dans les pays. 

Les stratégies régionales et nationales pour la SPt/2000 explicitent le rôle de l'éducation 
pour la santé pour la mise en place de politiques, de priorités et de buts spécifiques aux 
SSP, en liaison notamment avec le processus d1implication communautaire• 

7 .2 Alimentation et nutrition 

Dans 98 % des pays considérés la malnutrition était citée comme une cause importante de 
morbidité et de mortalité et un obstacle au développement. Les principales carences mentionnées 
étaient la malnutrition protéino-énergétique, 1'anémie, 1'avitaminose A et 1'hypothyroidisme. 

7.2.1 Malnutrition 

Peu d'indications ont été fournies sur les différences des taux de malnutrition entre 
milieux ruraux et urbains, bien que ces taux soient connus pour être plus élevés dans les 
régions rurales de nombreux pays étudiés. Au Pérou par exemple, la proportion de la population 
souffrant de malnutrition dans les régions rurales était estimée à 60 % contre 40 % dans les 
régions urbaines. On sait néanmoins que le taux de malnutrition observé dans certaines régions 
urbaines et dans des régions en voie d'urbanisation rapide peut être plus élevé que dans les 
régions rurales, par exemple en Bolivie， au Burundi， en Inde， au Mozambique et dans la 
République Dominicaine. Certains pays entreprennent maintenant seulement des enquêtes pour 
déterminer avec précision 11 ampleur du problème et cerner les groupes vulnérables. Les liens 
entre la nutrition et 1'infection sont également perçus plus clairement. Il est reconnu que les 
ressources du secteur sanitaire, plus que celles de tout autre secteur, sont absorbées par les 
effets de la malnutrition. 

7.2.2 Actions pour 1'alimentation et la nutrition 

Au nombre des facteurs influant sur 1'alimentation et la nutrition figurent pour certains 
pays la sécheresse, 1'inflation, la guerre, le niveau de production vivrière, les niveaux de 
salaires des groupes à faible revenu, les schémas culturels dominants, la croissance et la 
distribution géographique de la population, les problèmes de stockage et de distribution, le 
manque d'éducation générale et 11 absence de systèmes de communication. La planification de 
mesures est parfois rendue plus difficile par l'absence de résultats concrets de programmes 
déjà exécutés dans ce domaine. Toutefois, on note dans 1'ensemble une prise de conscience 
accrue des implications socio-économiques de programmes intégrés de nutrition appliquée. 

Sachant qu'il ne saurait y avoir une solution sectorielle unique aux problèmes alimen-
taires et nutritionnels, la nécessité d'une collaboration intersectorielle pour la formulation 
de politiques, de plans et de programmes est soulignée• Les facteurs déterminant effectivement 
la disponibilité, la consommation et 1'utilisation biologique des aliments et, par suite, les 
niveaux nutritionnels se trouvent dar.j d'autres secteurs du développement aussi bien que dans 
celui-ci de la santé• Les activités liées à une alimentation et à une nutrition appropriées 
sont actuellement intégrées aux SSP sous diverses formes : surveillance nutritionnelle, préven-
tion et maîtrise des troubles de carence, promotion d'habitudes alimentaires saines, notamment 
allaitement, traitement direct de la malnutrition, réhydratation par voie orale, suppléments 
alimentaires ou programmes d'alimentation destinés aux groupes vulnérables, vaccinations et 
adjonction d'iode au sel. Les activités sont également rattachées aux programmes concernant 
l'eau et 1'assainissement, la planification familiale et la santé mentale； il faut encore citer 
au niveau des pays 1'éducation nutritionnelle des enseignants, la pisciculture, 1'élevage, la 
création de petites fermes de démonstration, la mise en place de coopératives, 1'artisanat, des 
projets générateurs de revenus, une production agricole accrue, la disponibilité de matériel 
et d'engrais, des possibilités de crédits agricoles, une meilleure distribution des aliments 
et des moyens de commercialisation, le développement des systèmes de transport et de communi-
cation, la redistribution des terres• 

La promotion de 1'alimentation et de la nutrition s'appuie sur 1'emploi d,unités spécia-
lisées ,comme les unités de récupération, nutritionnelle, et de centres de santé assurant des 
activités intégrées de SSP, parmi lesquelles des activités nutritionnelles. Au plan des 



ressources humaines on a créé des unités nutritionnelles spécialisées, et formé des agents de 
santé communautaire, des volontaires et les familles• I/agent de santé communautaire a pour 
rôle essentiel d'assurer la surveillance, 1'éducation et la récupération nutritionnelles. Dans 
certains pays une formation nutritionnelle est également donnée à des travailleurs d'autres 
secteurs, comme le développement rural et 1'agriculture. Pour toutes les catégories de per-
sonnel on souligne la nécessité d'une formation pratique, basée de préférence sur 1'analyse des 
problèmes nutritionnels prioritaires identifiés avec la communauté. 

Les cibles spécifiques fixées par les pays en matière d'alimentation et de nutrition sont 
les suivantes : réduction du taux de mortalité infantile et de la mortalité dans le groupe 
d'âge de 0 à 5 ans, couverture d'un groupe cible par une intervention donnée d'une ampleur 
spécifiée et dans un temps déterminé (par exemple, distribution de gélules de vitamine A à 90 % 
des enfants d'une population donnée d'ici à 1'an 2000)； réduction de 1'incidence de 1'insuffi-
sance pondérale à la naissance à 10 %; réduction de 1'anémie de la grossesse de 55 % à moins de 
20 7o； couverture des deux tiers des villages d'une région donnée par un programme de nutrition 
d'ici 1984. 

Au niveau national et régional ont eu lieu des conférences sur les politiques nationales 
d'alimentation et de nutrition. Il faut encore citer daiio ce domaine la formation dans des 
bureaux de planification nationale de groupes techniques chargés d'analyser les implications 
nutritionnelles de différents programmes et projets de développement socio-économique. On 
reconnaît la nécessité de politiques essentiellement basées sur des enquêtes conduites avec la 
participation de la communauté pour déterminer les disponibilités locales d1 aliments et la 
mise au point de technologies appropriées de préparation alimentaire. Des conseils et des 
comités nationaux de nutrition ont été créés• Des réunions interpays ont eu lieu sur la mise 
en place de systèmes de surveillance nutritionnelle. Outre l'appui technique, QTI reconnaît la 
nécessité de diffuser des informations par les médias notamment et d'organiser des activités 
d'éducation de groupe. 

L'expérience passée a démontré la nécessité d'une bonne gestion des programmes de nutri-
tion intégrés et de méthodes plus efficaces d'évaluation de leur impact. 

Sont également préconisées des recherches sur 1'alimentation du nourrisson et les 
pratiques de sevrage, et sur les implications intersectorielles d'une action efficace en 
matière d'alimentation et de nutrition. Certains pays encouragent 1'éducation du consommateur 
au niveau de 1,acheteur individuel et du commerce international. Quelques pays, minoritaires il 
est vrai, connaissent des problèmes de nutrition liés à la pléthore, comme le surpoids, 
1'obésité et les problèmes associés aux maladies cardio-vasculaires et à 1'hypertension. 

7.3 Eau et assainissement 

En 1980 1'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie internationale de 
11 eau potable et de 1'assainissement• Les Etats Membres se sont engagés à améliorer notable-
ment les normes et les niveaux des services d'approvisionnement en eau de boisson et d'assai-
nissement d'ici 1'an 1990. La Décennie met 1'accent sur la complémentarité de 1'approvisionne-
ment en eau et de 1'assainissement, sur les populations rurales insuffisamment desservies, sur 
la réalisation d'une couverture totale par des programmes répétables, autonomes et auto-
suffisants ,sur l'utilisation d'une technologie appropriée, sur la participation communautaire, 
les actions intersectorielles, et une association étroite, entre les programmes concernant 
1'eau, 1'assainissement et la santé. Les activités de la Décennie sont considérées comme 
faisant partie intégrante de l'action pour la SPT et des activités de développement général. 

7.3.1 Action pour la Décennie 

La majorité des pays ont établi des comités ou des conseils d'action pour la Décennie 
assurant des interventions multisectorielles, la liaison avec les organisations internatio-
nales ,la coopération avec d'autres ministères et départements, la formation des personnels et 
la constitution d'équipes de soutien technique. Celles-ci sont souvent chargées de coordonner 
l'aide internationale destinée aux activités nationales pour la Décennie. 



La participation de la communauté peut revêtir la forme de contributions en main-d•oeuvre, 
en matériel ou en argent : creusement de puits, responsabilités d'entretien, construction de 
latrines, plans d1 élimination des excreta autonomes. On a fait de l'éducation sanitaire dans 
les écoles et sensibilisé les communautés par des campagnes d'information sur les maladies 
transmissibles. 

La formation, le développement et le déploiement des personnels sont considérés comme 
essentiels. Au nombre des activités de formation et de développement à différents niveaux 
figurent 1'organisation de cours accélérés pour inspecteurs sanitaires, 1'établissement de 
laboratoires de génie sanitaire pour former des inspecteurs de la santé publique, la formation 
de responsables de 1'hygiène du milieu et d'opérateurs des systèmes d'eaux usées, la contribu-
tion aux activités de la Décennie de personnels d'autres secteurs comme le développement commu-
nautaire ,la formation de personnels de santé des catégories générales appelés à faire de 
1'éducation pour la santé et à contrôler la qualité de 1'eau. Certains pays ont des plans 
nationaux de développement des personnels pour la Décennie. Des échanges de personnel ont lieu 
entre pays. On encourage une technologie tenant compte des ressources locales aux plans humain, 
technique et financier, comme par exemple des techniques de désinfection simplifiées et des 
installations de traitement de 1'eau peu coûteuses. 

Certains pays ont augmenté 1'enveloppe budgétaire pour l'eau et 1'assainissement, mais 
d'une manière générale l'accent est mis sur 1'eau d'abord， sur 1'assainissement ensuite 一 et 
non sur les deux simultanément. La réalisation des buts de la Décennie varie dans les pays, 
comme le montrent les exemples suivants : eau saine pour tous les villages d'ici 1985， la dis-
tance maximum de la borne-fontaine étant fixée à 400 mètres ； éradication de toutes les maladies 
transmises par l'eau en cinq ans ； fourniture d'eau saine à toute la population pour 1991 ； four-
niture d'eau saine à 100 % de la population urbaine d'ici 1990 et à 66 % de la population 
rurale d'ici 1990 ； fourniture d'eau saine et assainissement à 50 % des populations rurales et 
urbaines d'ici 1990 ； fourniture d'eau saine à 80 % de la population urbaine et à 60 % de la 
population rurale d'ici 1990； eau propre à toute la population pour 1985. La croissance démo-
graphique ,1'urbanisation et l'industrialisation influent de plus en plus sur 1'environnement, 
et la situation se répercute sur les buts de la décennie. Dans une région par exemple on a fixé 
pour but dans les années 60 la fourniture d1eau saine aux urbains, dans les années 70 la four-
niture d1adductions d'eau et de réseaux d'égouts en régions urbaines, d*eau et d'installations 
d'assainissement dans les villages, et dans les années 80 la fourniture d'eau saine et d'instal-
lations d'assainissement de base dans les régions rurales et les franges urbaines. L'absence de 
données comparables suffisantes (voir annexe 2， accès à 1'approvisionnement en eau et à ‘ 
11 assainissement en 1975 et 1977/ 79) ne permet pas, pour le moment, une évaluation globale des 
changements réels intervenus dans la fourniture d'eau et 1"assainissement entre 1975 et 1977/ 
1979 dans les pays considérés. 

Au nombre des études d'envergure exécutées figurent 1'identification des points essentiels 
pour la réalisation ou la non-réalisation des buts de la Décennie, des enquêtes urbaines/ 
rurales, la préparation de rapports d'évaluation rapide du développement sectoriel en cours et 
prévu pour 11 approvisionnement en eau et 1'assainissement, et des mémentos sectoriels pour 
l'obtention d'une aide extérieure. 

Des mécanismes ont été établis au niveau régional, par exemple des comités d'orientation 
comprenant des représentants des organismes des Nations Unies et d"autres organisations inter-
nationales ,ainsi que des réunions consultatives entre organes du système des Nations Unies et 
autres institutions internationales. On a établi des programmes de coopération interrégionale, 
organisé des ateliers, produit des aides à la planification, dont un manuel pour planifica-
teurs .En 1977 a été reconnue la nécessité d* améliorer la coordination au sein du système des 
Nations Unies au niveau des pays. Des représentants résidents du PNUD ont été désignés pour 
assurer la coordination de l'assistance technique du système des Nations Unies attendue par les 
gouvernements. Dans une région, un groupe de travail interinstitutions a été établi, et 
d'autres commissions économiques régionales ont tenu des réunions spéciales pour la Décennie. 
Des discussions techniques ont eu lieu, ainsi que des consultations régionales entre gouver-
nements ,organisations internationales, communauté scientifique internationale et organisa-
tions non gouvernementales. Une centrale d'information a été établie. Au niveau international 
les activités ont inclus la promotion et 1'appui de programmes nationaux par le biais de la 



coopération technique et de 11 édification d'une capacité nationale à susciter des programmes 
autonomes. On a par ailleurs encouragé la coopération technique entre pays et le financement 
des activités de la Décennie par des sources extérieures. Les centres nationaux de formation 
ont reçu un appui, et des bourses d'études ont été octroyées. 

7•4 Santé maternelle et infantile 

Sachant que la santé des membres de la famille dépend de facteurs biologiques, environne-
mentaux et sociaux, 11 approche intégrée des SSP rattache la santé maternelle et infantile à 
11 éducation sanitaire et nutritionnelle, à la lutte contre les maladies transmissibles, à 
11 hygiène du milieu et à la planification familiale. En ce sens, la santé maternelle et infan-
tile et la planification familiale (SMl/PF) s'intéressent au processus tout entier de la crois-
sance et du développement. Le role des femmes dans la famille et la communauté dépend de fac-
teurs tels que le fardeau croissant du travail, 1'urbanisation, 11 absence du mari, une mauvaise 
hygiène personnelle, 11 inexistence ou la sous-utilisation de services de SMI, 1'absence de 
garderie pour les jeunes enfants. La relation entre le niveau d1éducation de la mère et la mor-
talité enfantine est reconnue. 

7.4.1 Progrès vers la SMl/PF 

Reconnaissant le role des femmes dans la santé familiale et communautaire et le développe-
ment en général, on s'attache davantage à rechercher les causes de mortalité et de morbidité 
maternelles - liées par exemple au paludisme chronique et à 1'anémie. Les données sur la morta-
lité maternelle, quand elles existent, sont souvent fragmentaires； certains pays s'efforcent 
d1 établir au niveau de la communauté des systèmes de comptes rendus plus efficaces. 

Il y a corrélation entre 1'absence ou 11 inadéquation des soins prénatals et des taux éle-
vés de mortalité maternelle. Les informations prénatales sont insuffisantes du fait de leur 
fréquente intégration aux services de soins de SMI normaux. Des fiches établies à domicile sont 
parfois utilisées pour la surveillance de la grossesse. En ce qui concerne les soins prénatals 
on s1 attache surtout actuellement à mettre la mère en mesure de prendre soin d'elle-même tout 
en développant des mécanismes d'orientation-recours appropriés, faisant appel à des accoucheuses 
traditionnelles, à des agents de santé communautaires ou à des services de santé périphériques. 
L'OMS recommande une approche consistant à repérer les femmes à risque pendant la grossesse. 

Les accoucheuses traditionnelles continuent de pratiquer de 60 % à 80 % des accouchements 
dans les pays considérés. On note au niveau des pays un développement de la formation de ces 
accoucheuses, des programmes et des politiques concernant leur pratique. En 1972 seulement 
37 7o des Etats Membres de 11 Organisation mondiale de la Santé avaient des programmes de forma-
tion des accoucheuses traditionnelles. En 1982， la proportion était passée à 82 Le principal 
role de 1'accoucheuse traditionnelle consiste à surveiller les accouchements normaux et à ache-
miner sur les centres les femmes à risque. Leur role dans la planification familiale est 
souvent insuffisant. 

Les pays continuent de promouvoir les avantages de la planification familiale sur le plan 
de la santé en mettant 11 accent sur le report de la conception et de la grossesse à un âge plus 
tardif, sur 1'espacement et la limitation du nombre des grossesses, sur la prévention de la 
grossesse chez les femmes de plus de 35 ans et sur le remplacement de 1'avortement par la con-
traception. L'importance réelle de 1'avortement illégal resté difficile à estimer et renseigne 
sur les besoins de services contraceptifs. Trente-sept pour cent des pays étudiés ont déclaré 
qu'ils avaient un programme de planification familiale； quatre ont indiqué un niveau de repro-
duction satisfaisant； trois avaient une politique pronataliste et deux n'avaient pas de poli-
tique particulière. 

Cinquante-deux pays ont signalé des taux élevés de mortalité infantile allant de 250 à 9 
pour mille, 50 70 ayant des taux supérieurs à 110 pour mille ; ils ont rarement précisé les dif-
férences entre régions urbaines et rurales. Les obstacles à la fourniture de services de santé 
maternelle et infantile ont été attribués à des facteurs tels que le manque de crédits et 
d1installations, la pénurie de personnels médicaux et paramédicaux de toutes catégories. 



Reconnaissant que, jusqu'en 1980, 10 % seulement des enfants étaient vaccinés pendant leur 
première année contre les six maladies les plus courantes de l'enfance, les pays étudiés ont 
généralement mis davantage 1'accent sur le programme élargi de vaccination. Ils ont signalé un 
manque général d'informations sur l'accès aux services de soins pédiatriques et sur les diffé-
rences entre régions rurales et urbaines. Ils ont en outre reconnu la nécessité de fournir des 
services de soins pédiatriques efficaces pouvant assurer la réhydratation orale, la surveil-
lance continue de la croissance et du développement de l'enfant, la prévention et le traitement 
des affections courantes et des maladies de 1'enfance, la promotion d'une bonne nutrition et 
d'une bonne information sur la santé de la famille. Aux relations complexes entre la mortalité 
infantile et juvénile correspondent les relations également complexes entre les politiques 
démographiques et sanitaires. Mais il semble qu'il y ait chevauchement des objectifs pour les 
groupes à risque comme les enfants et les femmes en âge de procréer. 

Les pays qui établissent une distinction entre la mortalité infantile néonatale et post-
néonatale et qui rendent compte de la mortalité des enfants du groupe d'âge de 1 à 4 ans pour 
chaque année de la vie sont particulièrement bien armés pour mesurer les progrès accomplis à 
cet égard. Les pays signalent que les informations sur la période postnatale et sur les soins 
aux enfants de moins de 5 ans sont insuffisantes. 

La plupart des pays étudiés ont indiqué que la formation en cours d'emploi à la SMl/pF 
était satisfaisante pour toutes les catégories d* agents de santé, y compris les accoucheuses 
traditionnelles� Ils ont organisé des ateliers nationaux et interrégionaux, révisé les pro-
grammes de formation, établi certains centres régionaux de formation à la SMl/PF, préparé et 
diffusé du matériel didactique. Ils reconnaissent la nécessité de former des éducateurs en 
SMl/PF, de transférer à des auxiliaires certaines tâches et responsabilités de SMl/PF, de 
faire en sorte que les personnels de S MI soient polyvalents et de prévoir une formation er: 
équipe pour aider à résoudre les problèmes surgissant au niveau des communautés. La nécessité 
d'une formation en SMl/PF vaut aussi pour les agents de vulgarisation, les membres des organi-
sations de femmes, les enseignants et les grands-parents• 

Outre la dénutrition maternelle, 1'insuffisance pondérale à la naissance et la nutrition 
infantile et juvénile, les recherches se poursuivent sur les modalités appropriées de planifi-
cation, d'exécution et de surveillance de la SMl/PF. Des institutions des Nations Unies, dont 
l'OMS et le FNUAP, collaborent avec les pays à 1'identification des besoins en SMl/PF et au 
renforcement des services de SMl/PF conformément aux politiques nationales et aux conditions 
locales. On préconise des politiques et des stratégies mettant 1'accent sur la coordination 
du développement de la SMI/PF avec les activités de nutrition, d1éducation pour la santé et la 
participation communautaire, en les associant à des activités de développement socio-économique 
général. 

7.5 Lutte contre les maladies transmissibles 

Dans la plupart des pays considérés, les maladies transmissibles prélèvent encore un 
lourd tribut. 

Mis à part 1 Eradication de la variole et certains projets comme le programme de lutte 
contre 1'onchocercose dans la région du bassin de la Volta, la situation n'a guère changé à 
1'échelle mondiale, malgré les nombreuses activités de recherche et de lutte entreprises ces 
dernières décennies. Il semble toutefois que certaines maladies cibles du PEV soient en 
régression tandis que des améliorations focales ont été signalées dans certains pays pour des 
maladies données. 

La relation entre les programmes de lutte contre les maladies transmissibles et d'autres 
composantes des soins de santé primaires varie beaucoup d *un pays à l'autre. Le PEV est fréquem-
ment associé aux activités de SMI et à d'autres activités des SSP, encore qu'il constitue un 
programme indépendant dans certains pays. Un certain nombre de pays africains ont inclus le 
traitement et la chimioprophylaxie du paludisme dans leurs activités de SSP. Cependant, les 
activités antipaludiques et d'autres programmes comportant d'importants éléments de lutte anti-
vectorielle sont couramment organisés de manière verticale. Les activités de lutte antitubercu-
leuse et antilépreuse apparaissent dans la plupart des cas insuffisamment rattachées à d'autres 



éléments des SSP. L'examen de plusieurs programmes de lutte contre des maladies transmissibles 
spécifiques donne à penser qu'il pourrait être nécessaire de revoir les stratégies actuelles, 
en particulier la relation entre les activités contre des maladies endémiques et d'autres élé-
ments des SSP. Le faible impact des activités passées devra être considérablement accru si 
11 on veut atteindre les buts des SSP. Cela exigera des idées et des approches nouvelles basées 
à la fois sur les principes des soins de santé primaires et sur une parfaite connaissance des 
maladies en cause et de leurs interactions avec la population et 1'environnement. Le dévelop-
pement des services de lutte, en faisant appel dans toute la mesure possible aux structures 
des services de santé des SSP, associé à des recherches épidémiologiques et biomédicales dans 
les cas où les stratégies de lutte optimales apparaissent mal, semblerait ouvrir la voie à 
de nouveaux progrès dans ce domaine. 

Les informations disponibles pour évaluer les problèmes posés par les maladies transmis-
sibles ou les programmes de lutte contre ces maladies à 1'échelle mondiale sont entachées de 
sérieuses lacunes• Récemment toutefois on a noté d'importants progrès dans ce domaine pour les 
programmes du PEV (voir annexe 3). 

Environ un quart des pays étudiés ont fourni des chiffres sur la couverture vaccinale des 
populations cibles. Très peu de pays ont indiqué à la fois la population justiciable du 
programme de vaccination et la couverture vaccinale, ce qui permet d'évaluer dans quelle 
mesure les enfants cibles sont vaccinés. Les pays qui ont fourni les deux indications en 
étaient habituellement au stade initial d'exécution et ont mentionné les taux pour un ou deux 
districts pilotes, secteurs ou villes couverts par le projet. Un certain nombre de pays ont 
indiqué les nombres de vaccinations pratiquées sans mentionner les populations cibles corres-
pondantes .Cela dit, une bonne partie des informations provenant de sources nationales ont 
montré que les pays étaient conscients de 1'utilité de données basées sur la population pour 
la surveillance du programme. Ces remarques valent généralement pour chacune des cinq régions 
considérées. On espère que les efforts déployés pour suivre et évaluer les progrès réalisés 
vers la SPT/2000 donneront lieu à des améliorations dont bénéficieront D'autres programmes, 
en ce qui concerne notamment les informations sur la distribution des maladies, les activités 
du programme, la couverture et la réduction des problèmes. 

7.6 Les aspects curatifs des SSP 

Un des besoins sanitaires qui apparaît le plus fréquemment au niveau de la communauté 
concerne les soins curatifs de base* L'existence de soins curatifs efficaces dépend de la 
présence de personnels qualifiés, de 1'existence de mécanisme d'appui, d'encadrement, d'orien-
tation/ recours, de la disponibilité de médicaments essentiels, de fournitures et d1équipements 
et de 1 ' accessibilité pour la population. Les pays ont fourni peu d • informations sur le traite-
ment des traumatismes courants, tels que blessures, fractures, brûlures, empoisonnements, 
morsures, piqûres, extraction de corps étrangers. Le type d'information requis à cet égard 
concerne les prestations fournies non seulement par les services de SSP, mais aussi par les 
consultations externes et les services ambulatoires« Les pays ont indiqué que des recherches 
étaient nécessaires sur 1'incidence et 1'efficacité du traitement des traumatismes courants à 
différents niveaux du système de santé, y compris sur 11 existence et 1'utilisation des méca-
nismes d'orientation/recours, sur l'utilisation et 1'efficacité des méthodes traditionnelles. 
Ils ont aussi suggéré la nécessité d'une action intersectorielle avec formation de personnels 
d'autres secteurs, comme les enseignants, aux premiers soins et aux soins curatifs de base. 

7.6.1 Les maladies diarrhéiques 

Trente et un des pays étudiés ont évoqué le problème des maladies diarrhéiques, qui sont 
une des principales causes de mortalité infantile et de retard de développement physique et 
mental. De nombreux pays ont déjà introduit des projets et des programmes de réhydratation 
orale faisant appel à diverses thérapeutiques modernes sans négliger pour autant les méthodes 
traditionnelles de réhydratation. 

Au niveau des pays, on a reconnu la nécessité de lier plus étroitement les activités de 
lutte contre les maladies diarrhéiques à d'autres activités de SSP, comme la santé maternelle 
et infantile, la planification familiale, les vaccinations, la nutrition et l'hygiène du 
milieu. Comme les maladies diarrhéiques aiguës sont extrêmement courantes et que il existe une 



méthode simple, rapide et très efficace pour les traiter, les activités de lutte contre ces 
maladies sont généralement considérées comme un excellent point de départ pour la promotion 
d'autres activités de SSP. 

Ces activités sont intégrées au programme d'action régionale et mondiale visant à diminuer 
la mortalité et la morbidité et à promouvoir Ieautonomie des pays dans la lutte contre les 
maladies diarrhéiques• Les actions régionales comportent la recherche appliquée, la surveil-
lance épidémiologique, la détection et la maîtrise des épidémies, les approches interdiscipli-
naires et multisectorielles, la salubrité et l'approvisionnement en eau saine, 1'amélioration 
de l'alimentation et une bonne nutrition, l'éducation pour la santé, la diffusion de Ieinfor-
mation, la production et la distribution de sels de réhydratation par voie orale (SRO), la 
promotion et le développement de nouveaux médicaments, vaccins, épreuves diagnostiques. Le 
programme d'action prévoit la formation des personnels à la thérapeutique des maladies 
diarrhéiques à différents niveaux des services de santé. Des séminaires nationaux et régionaux 
ont été organisés, et des institutions ont été désignées comme centres de formation régionaux 
pour les maladies diarrhéiques. La prévention et le traitement des maladies diarrhéiques sont 
préconisés dans toutes les activités de formation en rapport avec les SSP. 

7.6.2 Maladies parasitaires et infections respiratoires 

Dans la majorité des pays considérés, les maladies parasitaires, en particulier les 
helminthiases intestinales, continuent de poser un problème de santé publique particulièrement 
fréquent et sérieux, qui en outre cède rarement à des mesures de lutte simples, en raison du 
rôle joué par les comportements humains, les pratiques agricoles, les animaux domestiques et 
de trait, l'hygiène du milieu, 1'éducation, la pauvreté. Les populations insuffisamment 
nourries souffrent beaucoup de l'utilisation concurrentielle des maigres ressources alimen-
taires ,de la malabsorption intestinale et des pertes de sang, de 1•aggravation des carences 
protéiniques et vitaminiques, de 1'abaissement de la résistance à d'autres infections et de 
la moindre efficacité des mécanismes d* immunisation active• Dans le programme sur les maladies 
parasitaires, les actions nationales, régionales et mondiales concernant les helminthes intes-
tinales comportent la promotion d'un programme de recherche et de lutte, le développement de 
médicaments nouveaux, 11 encouragement d'actions intersectorielies visant notamment l'éducation 
pour la santé, 1'eau et 1'assainissement9 la nutrition, les médicaments essentiels, la formation 
des personnels, les enquêtes, la promotion de campagnes de lutte de grande envergure, la 
diffusion des informations• L'accent est actuellement mis sur Ie implication de la communauté 
dans différents plans opérationnels faisant appel à la chimiothérapie. 

Les maladies transmissibles de 1'appareil respiratoire sont une des principales causes 
de morbidité et une cause fréquente de mortalité dans beaucoup des pays considérés• L1actuel 
programme mondial contre les infections respiratoires aiguës est conçu pour réduire la morta-
lité juvénile due à ces infections par des moyens efficaces de diagnostic et de traitement au 
niveau des SSP et pour maîtriser les problèmes de santé posés par ce type d'infection. On 
préconise des stratégies nationales de lutte contre les infections respiratoires aiguës 
intégrées aux activités de santé maternelle et infantile des SSP. Ceci inclut 1'éducation pour 
la santé, en particulier des parents, 1*amélioration des moyens dforientation/recours, la 
disponibilité de médicaments antibactériens à tous les niveaux des services de santé et de sels 
de réhydratation orale, la formation des personnels, la coopération avec le programme élargi 
de vaccination pour les vaccins viraux (rougeole) et les vaccins antibactériens (coqueluche)• 

7.7 Fourniture de médicaments essentiels 

La Conférence d'Alma-Ata a recommandé que tous les pays introduisent des listes types de 
médicaments réduites à un minimum et tenant compte de la situation épidémiologique. 

7,7.1 Action concernant les médicaments essentiels 

Près de 70 % des pays considérés ont déjà établi des listes de médicaments essentiels. 
Il semble que certains autres pays soient en train de faire de même. Toutefois, dans les 
régions rurales de nombreux pays, de 60 à 80 % de la population n'auraient pas accès aux 
médicaments même les plus essentiels. De nombreux pays consacrent de 25 à 50 % de leur budget 
de santé annuel à 1/achat de médicaments importés. Les budgets de certains pays consacrés aux 



médicaments seraient faibles, et couvriraient seulement 50 % des besoins réels, ou représen-
teraient 11 7o du budget total de la santé. Un pays toutefois a indiqué que 26 % du budget de 
la santé étaient consacrés aux achats de médicaments. 

Certains pays ont centralisé la supervision et 1'achat de tous les produits pharmaceu-
tiques et fournitures médicales. Quelques-uns ont même instauré un enregistrement obligatoire 
de tous les médicaments et produits pharmaceutiques après examen du ministère de la santé. 
Des problèmes ont été signalés toutefois dans les cas où un système d1achat unique couvrait à 
la fois le réseau de distribution nationale et le secteur privé. La décentralisation a été 
préconisée dans d'autres pays qui soulignaient la nécessité d1établir de nouveaux centres de 
distribution de médicaments au niveau des provinces. 

Les pays cherchent à améliorer la planification, les méthodes d'achat et les systèmes de 
distribution nationaux. Par ailleurs, une réglementation des importations est indispensable. 
La nécessité d1établir, en liaison avec les programmes de santé nationaux, des politiques et 
une législation appropriées en matière de médicaments est reconnue. Les pays coopèrent avec le 
programme d'action de l'OMS sur les médicaments essentiels pour établir des politiques en 
matière de médicaments, mettre à jour, réviser ou introduire une législation des produits 
pharmaceutiques. 

De nombreux pays cherchent aussi à améliorer les installations de stockage, la gestion 
et la tenue des dossiers. Le prix des transports alourdit le coût des médicaments, en parti-
culier dans les cas où la distribution est assurée par le secteur privé• La nécessité d1un 
système de garantie de la qualité et d1 une meilleure utilisation du système de certification 
de l'OMS a été soulignée. Des comités permanents ont été créés pour donner des avis sur les 
normes des médicaments et les posologies• Les services de santé périphériques sont insuf-
fisamment ravitaillés du fait que la majeure partie des médicaments disponibles est affectée 
aux échelons secondaire et tertiaire. Il en résulte une pénurie de médicaments qui sape 1'action 
des agents de santé périphériques et réduit 1'efficacité des SSP• 

Les pays ont également rencontré des difficultés dans 1'application effective des poli-
tiques nationales des médicaments du fait notamment de 1'absence de moyens d'achats en gros et 
des réglementations gouvernant les conditions et les méthodes d'acquisition de la technologie 
appropriée qui continuent de favoriser les pays développés au détriment des autres pays. On a 
suggéré un code international couvrant la fabrication, la distribution, la commercialisation, 
la fixation des prix, la promotion, la formation de techniciens et les brevets. 

Dans certains pays, la vente des médicaments est réglementée par les autorités de contrôle 
des produits pharmaceutiques et seuls les magasins autorisés peuvent vendre des médicaments. 
Il n'est pas rare qu'il y ait une différence de 75 à 150 % entre le prix de vente et le prix 
de fabrication. Certains pays envisagent la possibilité de fixer le prix des médicaments 
essentiels en vrac• Les structures qui ont été introduites au niveau de la communauté pour 
faciliter la bonne distribution des médicaments essentiels comportent des pharmacies communales, 
initialement financées par la communauté, des pharmaciens et des droguistes désignés, des 
vendeurs autorisés (non pharmaciens) et des coopératives de médicaments administrées par des 
villageois volontaires ou des chefs locaux. La nécessité de diffuser des informations sur le 
bon usage des médicaments, leur innocuité et leur efficacité est reconnue. Les informations 
sont souvent fournies par des représentants médicaux, non par le gouvernement ou les personnels 
de santé• La nécessité de former les vendeurs détaillants et les vendeurs communautaires est 
également reconnue. Lfaccessibilité de la population à des médicaments distribués sans controle 
par le secteur privé est préoccupante dans certains pays• 

Les capacités nationales de fabrication de médicaments varient considérablement d1un pays 
à 1'autre• En Egypte par exemple, les industries pharmaceutiques du secteur public pourvoient 
à 89 7o des besoins du pays； en Ethiopie 20 % des médicaments sont fabriqués localement； 76 % 
au Pakistan et 70 7o au Maroc. Certains pays ont créé des unités produisant des sels de réhy-
dratation orale, fournissant des médicaments essentiels, des sérums et des vaccins destinés 
aux services de santé. D1une manière générale cependant, les produits sont choisis par les 
fabricants en fonction du profit, non des besoins du pays. Pour renforcer les moyens de fabri-
cation locaux certains pays gardent un stock de matières premières pour les médicaments essen-
tiels afin de pouvoir répondre à la demande en cas de besoin. 



De nombreux pays ont signalé des pénuries de pharmaciens, de personnels auxiliaires et 
l'absence de techniciens capables d'évaluer la qualité des médicaments. La nécessité de 
coordonner les activités de formation des personnels non seulement avec les établissements de 
formation, mais aussi avec 1'industrie pharmaceutique a été notée. Des aides didactiques ont 
été produites, à propos par exemple des listes de médicaments essentiels. 

Des études sont faites en vue de rationaliser les prescriptions de médicaments et de mieux 
utiliser les ressources naturelles disponibles localement, en particulier les herbes médici-
nales ,ce qui permettrait de réduire le coût des produits chimiques. Dans le cadre de l'appui 
régional et interinstitutions, on a organisé des ateliers et créé des modules pour évaluer les 
problèmes d'approvisionnement et former des gestionnaires des fournitures• L'OMS a aidé les 
pays à évaluer différentes composantes des systèmes d*approvisionnement pharmaceutique, le 
contrôle de la qualité, la distribution, la demande, la fourniture, 1'utilisation et 1'évalua-
tion de médicaments, La coopération régionale et interrégionale a donné lieu à la constitution 
dans une région d'un fonds pour l'achat et la diffusion de médicaments essentiels, ainsi qu1à 
1'adoption par des groupes de pays de listes de médicaments courants et à 1'établissement d'un 
service pharmaceutique groupé avec achats en vrac, controle de la qualité, stockage, condition-
nement ,distribution et formation des personnels. La coopération technique entre les pays a 
porté sur les échanges d'informations, le développement des personnels, 1•amélioration des pra-
tiques de fabrication, des controles de qualité, de 1'évaluation et de la fourniture de médi-
caments • 

7.8 Le rôle de la médecine traditionnelle 

Dans la plupart des pays considérés, la médecine traditionnelle a une longue histoire. 
Dans les localités éloignées des établissements de soins de santé modernes, le praticien tradi-
tionnel et 1'accoucheuse traditionnelle ont été et parfois continuent d'être la principale 
ressource sanitaire en cas de besoin. En raison de leurs connaissances, de leur expérience et 
de leur position sociale, ils continuent de jouer un rôle central dans la vie communautaire. 
Avant même Alma-Ata, des propositions ont été faites pour réunir des informations sur les 
praticiens traditionnels； des programmes de formation appropriés ont été étudiés ou recommandés 
pour faciliter leur collaboration avec les services de santé. Depuis qu*à Alma-Ata l'accent a 
été mis sur les SSP, le rôle des praticiens traditionnels est devenu plus important encore. 

7.8.1 Rôle de la médecine traditionnelle dans les SSP 

Vingt-neuf des pays considérés ont fait rapport sur différents aspects de la médecine 
traditionnelle en relation avec les SSP• Beaucoup de pays s1 efforcent d'identifier et de 
renforcer les communications déjà établies entre certains praticiens traditionnels et modernes. 
Là où ces communications n'existent pas, les agents de santé prennent conscience du fait que 
le dialogue doit commencer au niveau communautaire. Les informations sur la médecine tradi-
tionnelle doivent être intégrées aux programmes d'études de tous les agents de santé. En 
certains lieux, il existe déjà des associations de guérisseurs traditionnels et, là où ce n'est 
pas le cas, on encourage leur création. Certains pays ont établi des registres nationaux indi-
quant Ieadresse et les spécialités de tous les praticiens traditionnels. Comme les praticiens 
traditionnels et modernes ignorent souvent les savoir-faire des uns et des autres, des activités 
d* apprentissage communes ont été introduites； elles comportent des séminaires, des ateliers, 
des colloques et des symposiums. 

Les pays doivent se doter d* une politique de la médecine traditionnelle et de mécanismes 
de coordination et de surveillance de toutes les activités entrant dans ce domaine. La médecine 
traditionnelle relève tantôt d'un ministre responsable, tantôt de différents organes avec 
bureaux, sections, services, divisions, instituts, centres de recherche, universités et commis-
sions .Les implications légales de 1'intégration de la médecine traditionnelle aux SSP sont à 
l'étude. 

Des informations sur le bon usage des herbes médicinales dans les SSP sont réunies et 
diffusées dans beaucoup des pays considérés. Il a été suggéré qu'elles pourraient être mises 
sur ordinateur. Il est recommandé d1établir un réseau pour la collecte d'informations destinées 
soit à des fins nationales - comme dans le cas du Central Drugs Research Institute de Lucknow, 



工 n d e _ s o i t à d es fins régionales. Ces informations serviront à identifier d'abord les plantes 
sauvages médicalement utiles pour les SSP, ensuite les plantes pouvant être cultivées pour 
l'exportation et la fabrication de médicaments. 

Il existe maintenant une liste internationale de plantes médicinales essentielles, spéci-
fiant la partie de la plante utilisée à des fins médicinales ainsi que le nom, la catégorie 
thérapeutique, 1'efficacité, les preuves d'innocuité. On sait que toutes les plantes ne poussent 
pas partout et que la même plante peut avoir des valeurs différentes selon le lieu. Il est 
demandé aux pays d'indiquer de 20 à 30 plantes essentielles répondant à leurs besoins. Un 
manuel actuellement en préparation sous le patronage de l'OMS est destiné à identifier les 
plantes médicinales essentielles énumérées et à encourager leur culture, leur collecte et leur 
traitement. Au nombre des maladies pour lesquelles existe une chimiothérapie bien établie qui 
peut néanmoins être complétée par la médecine traditionnelle figurent le paludisme, la lèpre, 
certaines maladies parasitaires comme 1'ankylostomiase, 1'oxyurose, la dracunculose, la fila-
riose, 1'amibiase, le kala-azar, 11 encéphalite japonaise, 1'hépatite virale aiguë, la polio— 
myélite, 1'herpès zostérien et le diabète. Comme 1'utilisation des médicaments traditionnels 
permet d'économiser des devises étrangères, leur production est à l'étude et se développe. Des 
contrôles de qualité sont nécessaires à cet égard et la priorité devrait aller aux plantes 
médicinales les plus utilisées dans les SSP ou employées comme matière première dans 1'industrie 
pharmaceutique. 

Beaucoup des pays considérés améliorent la formation des praticiens de médecine tradition-
nelle en organisant tantôt des cours postuniversitaires d'un niveau équivalent à ceux de la 
médecine moderne, tantôt des stages de courte durée destinés à des praticiens parfois analpha-
bètes . Les praticiens de médecine traditionnelle ont un role à jouer dans les secteurs suivants 
des SSP : nutrition, soins maternels et infantiles, planification familiale, vaccination, lutte 
contre les maladies transmissibles， hygiène du milieu, traitement des maux courants, traitement 
des maladies chroniques. Certains praticiens font aussi des examens d'urines et prennent la 
pression sanguine. 

Des études et des recherches sont indispensables pour faciliter la collaboration entre les 
systèmes de santé traditionnel et moderne. Certains pays considèrent que le praticien tradi-
tionnel doit travailler au sein du système de santé, être intégré par exemple à l'équipe de 
santé ou collaborer avec elle. D'autres pays n'envisagent pas une collaboration formelle. Des 
réunions régionales, des conférences et des ateliers, des rapports ont été consacrés au rôle de 
la médecine et des praticiens traditionnels dans les SSP. Des centres collaborant avec l'OMS 
dans sept pays étudient actuellement divers sujets apparentés comme 11 acupuncture. 

Dans certains pays, la croissance démographique va beaucoup plus vite que le développement 
des agents de santé conventionnels, ce qui amène à reconnaître de plus en plus la nécessité de 
collaborer avec des praticiens traditionnels ou de les intégrer aux services de santé. Déjà 
acceptés par la communauté et bénéficiant de sa confiance, ces praticiens qui sont souvent très 
nombreux représentent une ressource de personnel importante pour les SSP. 

CHAPITRE 8 : COOPERATION INTRASECTORIELLE ET INTERSECTORIELLE - DIALOGUES ESSENTIELS 

Les buts de la SPT ne pourront être atteints tant que les systèmes de santé resteront 
fragmentés, et qu'on n1aura pas reconnu les relations existant entre alimentation, nutrition 
et agriculture, ou bien hygiène du milieu, éducation maternelle, santé de l1enfant, ou encore 
amé lioration des systèmes de communication et appui des agents de santé périphériques. Vu 
11 ampleur des activités nécessaires et les nouvelles exigences d1ordre socio-politique et 
économique, il est indispensable que différents secteurs, institutions et organismes soient 
impliqués dans le processus de développement sanitaire. Un mécanisme est nécessaire pour relier 
ces éléments. Les principaux mécanismes de coopération entre les différentes composantes du 
secteur sanitaire et entre le secteur sanitaire et d'autres secteurs sont un réseau pour le 
développement sanitaire national, un conseil intersectoriel pour le développement sanitaire 
national et des centres régionaux pour le développement sanitaire national. 



8•1 Mécanismes de coopération 

Les pays ont décrit différents mécanismes de coopération intrasectorielle et intersecto-
rielle :comités, ou conseils de développement au niveau national, provincial ou de district. 
Au niveau national figurent les comités interministériels de développement sanitaire national 
et les comités d'action pour les SSP, dont certains ont été transformés en conseils de santé 
nationaux avec une plus large participation d'autres secteurs, d'organisations connexes et de 
communautés. A cela s'ajoutent des conseils de santé de district, des conseils sectoriels des 
services de santé, des comités de centres de santé et des comités de développement communautaire. 

Certains pays ont indiqué qu'ils n'envisageaient pas de nouveaux mécanismes tels que des 
conseils de développement sanitaire national, mais pensaient plutôt renforcer et utiliser les 
conseils et organismes intersectoriels existants. Ils soulignent néanmoins qu'il faut en pareil 
cas préciser le rôle du secteur public, du secteur privé et de la communauté. 

De nombreux pays ont indiqué que la condition préalable nécessaire à une coopération 
intersectorielle efficace était l'instauration d'une bonne coordination au sein du secteur 
santé lui-même. On a vu par le passé proliférer des activités de santé relevant de différents 
organismes et non couvertes par un plan uniforme. De nombreux pays ont aussi souligné la néces-
sité de préparer les personnels à collaborer et à assumer en commun la responsabilité de la 
planification, de 1'exécution, de 1'évaluation conjointes des objectifs prioritaires du déve-
loppement et des stratégies intrasectorielles et intersectorielles. La nécessité de mettre au 
point des systèmes d'informations intersectorielles a aussi été soulignée. 

Il est manifeste que les objectifs de santé n1ont pas été atteints parce qu'il n* existait 
pas de mécanismes reliant les activités du secteur santé aux activités d'autres secteurs 
connexes. Il faut donc restructurer les services de santé pour assurer leur coordination avec 
d'autres lignes de développement. Par exemple, les agents de vulgarisation agricole devraient 
eux aussi être en mesure de reconnaître, de prévenir, de traiter les carences nutritionnelles 
et de fournir à la communauté toutes informations sur le sujet, les enseignants de reconnaître 
et de traiter les maux courants, tandis qu'un vaste réseau postal assurerait la distribution 
de contraceptifs. Il a également été suggéré qu'un secteur ne pouvait véritablement s'intéresser 
à la coopération que s1 il y trouvait un avantage réel pour son propre programme. 

Au niveau local, les comités intersectoriels sont considérés comme capables d'identifier 
les activités sectorielles pouvant servir d'introduction aux SSP. Précédemment， des organismes 
de développement rural agissant sans coordination ont souvent engendré une prolifération de 
programmes communautaires d* où sont sortis des conflits entre les intérêts de la communauté 
et des organes parrainant les programmes. 

Selon les politiques sociales et sanitaires et les structures d'organisation aux diffé-
rents niveaux, en particulier les unités de coordination des politiques sociales au niveau 
provincial, la santé peut théoriquement devenir 111'axe de liaison" de toutes les politiques du 
secteur social. Les soins de santé primaires au niveau local pourraient aussi être utilisés 
pour introduire un développement rural intégré. 

8.2 Réseaux de développement sanitaire national (NHDN) 

Certains pays établissent actuellement des comités spéciaux de réseaux. Ils sont souvent 
responsables devant un organisme central, comme le conseil de planification, et aident à tra-
duire les buts poursuivis en demandes d'appui. Des ateliers de planification interministérielle 
et multidisciplinaire ont été organisés. Sept pays ont participé à une étude sur la prise de 
décision au niveau national. L'expérience des pays en la matière indique que pour être effi-
caces ,les réseaux doivent bénéficier dès le départ d'un appui politique qui sera permanent. 
Si le fonctionnement du réseau ne répond pas aux attentes ou si d'importantes ressources sont 
affectées à des activités jugées d'importance secondaire, le réseau risque de perdre 1'appui 
politique. Dans certains pays, le réseau n'a ni noyau principal, ni point focal, et repose 
essentiellement sur la communauté de valeurs, d1 intérêts, de motivations et le soutien mutuel. 
Dans d'autres pays, au contraire, des points focaux sont bien définis et des structures for-
melles plus rigides. La plupart des pays, toutefois, adoptent des solutions intermédiaires. 



Avec les années, la situation et les problèmes des pays changent et la planification doit en 
tenir compte. Enfin, pour maintenir un niveau scientifique et opérationnel acceptable et ne 
cesser de répondre aux besoins des pays, les réseaux doivent etre dotés d'un mécanisme de sur-
veillance intégré. 

8.3 Coopération intersectorielle 

Au niveau régional, on note des variations considérables en ce qui concerne 1'expérience 
passée, la conception actuelle et la planification de la coopération intersectorielle. Ainsi, 
une région prévoit des stratégies multisectorielles intégrant les SSP aux services de santé 
générale et aux activités de développement communautaire en utilisant pour ce faire les struc-
tures de développement rural. Une autre région a connu plusieurs décennies de coopération 
intersectorielle impliquant une succession d'accents : au niveau local, une succession puis 
accords au sommet, ensuite développement rural intégré, et tout récemment participation à des 
projets de développement de grande envergure. Toutes ces expériences ont connu des succès 
limités, du fait de l'absence de coordination, d'engagement durable au niveau institutionnel 
ou politique, d1appui technique, logistique et d'encadrement. Dans une autre région encore, 
certains développements, intervenus dans la planification et la gestion sanitaires, auraient 
entraîné divisions et antagonismes entre ministères et départements au niveau central, frag-
mentation au niveau provincial. Une autre région a suggéré que le manque de coopération inter-
sectorielle était dû à 1'absence d'unité conceptuelle, à 1'incompréhension du role de la santé 
dans le développement général et aux pressions exercées par d'autres priorités. 

Pour assurer la coopération intersectorielle on a créé des mécanismes comme les comités 
consultatifs multidisciplinaires et multisectoriels chargés du développement sanitaire et du 
dialogue permanent avec les administrateurs nationaux en vue de formuler et d1 appliquer les 
stratégies régionales et nationales d'instauration de la SPT. Les experts régionaux et les 
représentants d'organisations sont aussi invités à participer. Sous le patronnage de l'OMS, 
des ateliers et des réunions ont eu lieu sur les NHDN. Une région a indiqué que les pays pré-
paraient des inventaires nationaux des organismes travaillant dans les secteurs sanitaire et 
parasanitaire et analysaient les ressources en vue de créer des mécanismes de collaboration. 
Une autre région a indiqué qu'un centre de développement sanitaire régional avait été établi 
pour former des personnels à 1'établissement et à la gestion de programmes de santé et pour 
promouvoir la recherche en vue d1 instaurer la SPT. 

Au niveau mondial, une étude de 1'évolution des mécanismes intrasectoriels et intersec-
toriels a eu lieu en 1981. Tout récemment, une réunion interrégionale a été consacrée aux NHDN 
pour aider les pays à développer ou à établir leurs propres réseaux. 

CHAPITRE 9 : COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS 

Les pays ont été encouragés, à la Conférence d'Alma-Ata, à partager et à échanger des 
informations, des expériences et des savoir-faire pour développer les SSP dans le cadre de la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD) en particulier. 

9.1 Mobilisation pour le partage des ressources 

La coopération technique entre pays en développement a permis de construire et de mettre 
en service des infrastructures sanitaires comme des hôpitaux ou des centres de santé, d'appro-
visionner les pays en fournitures et en équipement médical, de mettre sur pied des services de 
laboratoire, de dispenser des traitements médicaux, de doter en personnel les installations de 
santé et de mettre en oeuvre des activités liées à la santé maternelle et infantile/planifica-
tion familiale, à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement, à la nutrition, à la tech-
nologie appropriée, au paludisme et à la lutte contre les maladies diarrhéiques. Dans le 
domaine du développement des personnels de santé, la CTPD a permis d'approfondir la formation 
de catégories de personnel comme les agronomes, les techniciens de laboratoire, les enseignants 
des disciplines sanitaires, les vétérinaires et les administrateurs de programmes élargis de 
vaccination. Des publications considérées comme pouvant être utiles aux agents de santé ont été 
sélectionnées et traduites. La CTPD a également permis de mettre au point des définitions cou-
ramment acceptées en matière de personnels et de clarifier les mandats et les descriptions de 



postes. Certains centres nationaux sont utilisés aux fins de la CTPD, c'est le cas pour les 
recherches pluridisciplinaires et le développement rural. Des centres plurinationaux ont été 
soutenus au niveau régional pendant un certain temps. Parmi eux, des instituts et des centres 
d'alimentation et de nutrition, de santé maternelle et infantile, de génie sanitaire et de 
sciences de l'environnement, de recherche, de formation et de services. Certains sont dirigés 
par des conseils directeurs ou consultatifs composés de représentants des pays des sous-régions 
qu'ils desservent. Ils forment quelquefois un réseau. 

Dans les pays, la condition préalable à une CTPD efficace est l'aptitude à analyser et à 
programmer des activités de coopération internationale conformes aux politiques et aux plans 
nationaux de la santé pour tous et en faisant partie intégrante. Les pays doivent en outre 
être capables de recenser et d'évaluer des sources possibles de coopération et de choisir les 
méthodes appropriées d'évaluation de la CTPD. Ils sont conscients de la nécessité de répertorier 
et d'évaluer les domaines dans lesquels leurs compétences et leurs connaissances pourraient 
être utiles à d'autres. Des programmes nationaux particuliers et des établissements ont été 
recensés et l'on a rafraîchi les connaissances de groupes d'experts nationaux afin de les pré-
parer à travailler en équipe dans des domaines particuliers. Reste à élaborer des politiques 
qui permettent de les mobiliser rapidement et des procédures et mécanismes administratifs 
susceptibles de faciliter cette mobilisation.工1 faudra également créer davantage de points 
focaux nationaux et susciter un ferme engagement politique en faveur de la CTPD. Par exemple, 
un pays a dit avoir affecté un pourcentage donné du budget de 1'aide extérieure à la CTPD. 

9•2 Soutien régional et mondial 

Au niveau régional, la CTPD, qui recouvre des échanges à la fois techniques et financiers, 
est considérée comme 1'une des activités les plus importantes en vue d'atteindre les objectifs 
de la santé pour tous, et comme ayant donné un nouvel élan et une nouvelle dimension au déve-
loppement sanitaire. Parmi les mécanismes mis en place pour faciliter la CTPD figurent des 
comités permanents et ad hoc dont font partie des organismes de coopération technique et des 
banques, des groupes de travail, des comités d'experts et des groupes de ressources sanitaires. 
Parmi les exemples de solidarité régionale, on trouve des groupements interpays, souvent en 
collaboration avec des institutions des Nations Unies et des organismes de coopération, qui 
travaillent dans le domaine de l'enseignement postuniversitaire, de la formation des personnels , 
de 1'achat de médicaments essentiels, de la surveillance épidémiologique et de la lutte contre 
les principales maladies endémiques, et du renforcement des systèmes de santé. Les cadres 
régionaux d'action, les commissions mixtes et les accords bilatéraux ont également facilité la 
CTPD. Certains pays sont responsables au plan interrégional de domaines d'action particuliers 
tels que la santé mentale et le développement des installations de production de médicaments 
et de vaccins. Des accords interpays ont été conclus en ce qui concerne la surveillance des 
maladies transmissibles et du paludisme et la lutte contre ceux-ci, les systèmes de formation 
mixtes, le développement des personnels et 1'alimentation et la nutrition. 

Pour être efficace, la CTPD doit reposer sur un système d'information régional assurant 
1'enregistrement systématique et la mise à jour continue des connaissances. Les bureaux régio-
naux de 1'OMS et les bureaux des соordonnateurs des programmes OMS dans les pays sont en train 
de devenir de véritables banques de données pour la CTPD (profils de programmes et de pays； 

listes des ressources disponibles suivant les différents domaines). Ces activités sont faci-
litées par le traitement automatique des données et permettent de fournir aux pays des rensei-
gnements concernant les compétences techniques, les sources de formation et 11 équipement. Des 
catalogues régionaux de projets et des annuaires d'établissements de formation ont été pré-
parés. On cherche maintenant à mettre au point des approches et des mécanismes pour 1'évalua-
tion de la CTPD. 

Au niveau mondial, toujours dans le domaine de la CTPD, une approche nationale élaborée 
par le groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires et visant à attirer 
et à rationaliser la collaboration extérieure a été mise à 1'épreuve. Cette approche repose sur 
des études effectuées par le pays concerné dans le cadre de sa propre stratégie de la santé 
pour tous ； elle comprend une coopération intersectorielle, l'analyse des flux de ressources et 
le recensement des besoins des pays, des ressources disponibles et des possibilités de finan-
cement extérieur. Ces activités sont financées par un fonds d'incitation créé par le Directeur 
général à partir de contributions volontaires et destiné à financer des initiatives dans le 



domaine des soins de santé primaires, le but étant de satisfaire les besoins globaux des SSP de 
façon coordonnée. 

Sur le nombre de pays étudiés, 67 (95,7 %) sont au bénéfice d'une coopération avec des 
P,ys développés dans le secteur de la santé, provenant généralement de plus d'un donateur. A 
I ' h e u r e actuelle, et aux fins de cette étude, il n'a pas été possible d'évaluer les véritables 
dimensions de la coopération en ce qui concerne plus particulièrement les soins de santé pri-
maiires. Quelques pays ont cependant cité des exemples de coopération dans ce domaine. 

CHAPITRE 10 ： EVALUATION ET SURVEILLANCE CONTINUE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Pays et régions continuent de mettre 1'accent sur 1'importance de 1'évaluation et de la 
surveillance continue des soins de santé primaires. La surveillance est considérée comme un 
processus gestionnaire et comme une activité continue intégrée au système et destinée à évaluer 
les progrès réalisés, 1'efficacité et à vérifier que le plan adopté est effectivement mis en 
oeuvre et que les corrections nécessaires y sont apportées. L'évaluation est considérée comme 
un processus destiné à utiliser les informations obtenues grâce à la surveillance continue, 
mais comme une activité plus "épisodique" entreprise ponctuellement pour des raisons précises, 
notamment pour évaluer 1'efficacité et 1'impact de certaines mesures. 

10.1 Développement des systèmes d'information 

Le manque d'informations et de statistiques de base au niveau national est considéré comme 
l'un des principaux facteurs qui compliquent les activités de surveillance, d'évaluation et de 
planification dans de nombreux pays. Certains n'ont en effet jamais effectué de recensement de 
leur population. Dans d'autres, les données de recensement existantes se sont révélées inutili-
sables ,des secteurs entiers de la population ayant échappé au recensement. Dans certains pays, 
les informations dont on dispose concernent essentiellement des groupes de population minori-
taires ,alors que dans d'autres elles font mal ressortir les différences entre zones urbaines 
et rurales. L'enregistrement des faits d'état civil, lorsqu'il a lieu, est souvent encore 
limité aux zones urbaines où à des groupes de population minoritaires et la notification de 
certains événements, comme les décès infantiles précoces, se heurte à des obstacles culturels 
et économiques. Dans les cas où ces informations de base sont effectivement recueillies, leur 
utilité est souvent limitée du fait que leur portée est souvent restreinte ou qu'elles sont 
incomplètes et peu fiables. Il a été d it que les données dont on dispose en abondance ne sont 
que partiellement utilisables, alors que l'on manque d'autres données beaucoup plus pertinentes 
De nombreux systèmes de surveillance et d'évaluation dans le domaine sanitaire ont été mis au 
point pour étayer le processus de développement national, pour gérer les établissements de 
santé, ou pour la recherche. Les systèmes mis au point à 11 avenir devront se rapprocher davan-
tage des objectifs de la santé pour tous. Certains pays estiment que les enquêtes par sondage, 
moins coûteuses et plus exactes peuvent produire des données utiles et permettre de satisfaire 
des besoins particuliers en matière d'information. 

De nombreux pays ont fait état de plans d'action destinés à améliorer les systèmes d'infor 
mation existants. Ces plans prévoient des recensements, des inventaires, des évaluations et 
des enquêtes de plus ou moins grande envergure, des essais pilotes, la constitution d'unités 
spéciales qui seraient responsables de la surveillance et de 1'évaluation, 1'informatisation 
et 11 adoption d'une législation appropriée, rendant par exemple obligatoire 1'enregistrement 
des naissances et des décès. Il est également prévu df améliorer les systèmes actuels de 
collecte de statistiques hospitalières de morbidité et de mortalité. On a organisé des ateliers 
nationaux et distribué des bourses d'études afin d'aider le personnel de santé à mettre au 
point des systèmes d'information sanitaire. 

Certains pays ont recruté des officiers d'état civil assistants spécialement formés qui 
sont chargés d'enregistrer les données dans les différentes divisions administratives et uti-
lisent également les chefs traditionnels des villages pour enregistrer les faits d'état civil, 
dans le cadre du développement des systèmes d'information par du personnel non médical. Une 
région a mis au point des directives, un manuel de statistiques et un guide pour faciliter le 
diagnostic à 1'échelon communautaire et la fourniture de données de base. Ces instruments sont 



également destinés à promouvoir le travail d"équipe et à développer les compétences gestion-
naires .Une autre région a élaboré un cadre d'action pour la collecte d'informations au niveau 
périphérique adaptable aux différentes situations et en rapport avec les problèmes de santé 
courants et les symptômes qui leur sont associés. 

Le mauvais fonetionnement des systèmes de communication en général, et de la poste en 
particulier, rend la tâche difficile aux pays désireux de mettre en place des mécanismes effi-
caces de surveillance et d'évaluation. Le "compartimentage" des données est aussi un problème； 

ainsi, les données ayant trait aux cas de tétanos sont parfois traitées par un service et la 
vaccination des femmes enceintes contre le tétanos par un autre. En outre, il y a souvent 
manque de coordination entre les divers ministères et institutions qui produisent les infor-
mations de base et les statistiques. Il est donc admis qu'il faut intégrer les différents ser-
vices :services statistiques, services épidémiologiques et unités de planification sanitaire. 
On a également souligné la nécessité de la coordination des activités de planification, 
d'information et de recherche. 

Dans les pays passés en revue, les informations de caractère démographique sont générale-
ment. enregistrées par une diversité de personnel : unités spéciales dans les hôpitaux, un seul 
individu dans les hôpitaux ruraux et de district, commis dans les centres de santé et agents 
de santé communautaires et accoucheuses traditionnelles à 1'échelon communautaire. Certaines 
données peuvent donc être recueillies ou enregistrées par des personnes qui n'ont pas un haut 
niveau de compétence technique. L'idéal serait que la surveillance et 1'évaluation des SSP 
soient assurées à la fois par les dispensateurs de services eux-mêmes, par les usagers et par 
les responsables de la gestion et du contrôle technique à différents niveaux du système de 
santé, ce qui établirait un "dialogue" susceptible d'améliorer et de faire progresser les 
soins de santé primaires II a été suggéré qu'il valait mieux commencer par des informations 
de qualité sur la santé et sur la situation démographique plutôt que de vouloir recueillir une 
quantité de données bien précise. La précision quantitative sera plus facile à obtenir par la 
suite. 

Certains pays publient régulièrement des bulletins, utilisent des auxiliaires audio-
visuels ,organisent des expositions ou ont recours aux media à des fins d'information et de 
rétro-information du public. Pour que la surveillance et 1'évaluation soient efficaces, il est 
essentiel de pouvoir disposer de systèmes de communication "à double sens". Cela permet par 
ailleurs aux services de santé de mieux répondre aux besoins de la communauté à mesure que 
celle-ci se développe. 

Chaque échelon du système de santé a ses propres besoins en matière d * informations en ce 
qui concerne les progrès des soins de santé primaires. La meme information devra être plus ou 
moins élaborée ou condensée pour сnaque niveau de soins. Certaines données sont d'utilité 
immédiate, d'autres peuvent permettre de tirer des déductions d'ordre plus général, ou servir 
à la surveillance et à 1'évaluation et éventuellement à modifier des activités ou des plans. 
Ce n'est pas toujours le manque d1 informations, mais plutôt 1'inaptitude à déterminer quels 
sont les besoins en matière d'information, qui est le problème le plus grave à résoudre pour 
améliorer la surveillance et 1'évaluation en rapport avec la santé pour tous. 

10.2 Méthodes et mécanismes de surveillance et d'évaluation 

Les pays ont instauré divers mécanismes pour la surveillance et 1'évaluation, et notamment 
des services et des bureaux spéciaux. Néanmoins, il faut reconnaître que, même au niveau 
central, on manque souvent de personnes ayant 1'expérience de la collecte, du classement et de 
l'analyse des données. Les pays ont par ailleurs fait état d'un manque de personnel intermé-
diaire et périphérique connaissant bien les méthodes de planification, de gestion, de surveil-
lance et d'évaluation et de 1'absence d'encadrement constant à chaque niveau. En outre, on 
manque souvent de matériel de bureau (machines à écrire, calculatrices, etc.). 

Au niveau national, la surveillance et 1'évaluation des progrès réalisés sur la voie de 
la santé pour tous s‘inspirent en général des politiques, déclarations et plans nationaux. Les 
systèmes nationaux de surveillance et d'évaluation sont le plus souvent intégrés à 1'appareil 
administratif et liés à la préparation des budgets annuels, de rapports annuels, d'examens 
trimestriels de plans à moyen terme r ou à l'élaboration de nouveaux plans. Pourtant, on admet 



généralement que la responsabilité de la surveillance et de 1'évaluation doit être dévolue à 
un organe spécifique qui doit être doté des moyens nécessaires. Il faut donc mettre au point 
de nouveaux systèmes de collecte et d'analyse des données. Les pays reconnaissent que les acti-
vités de surveillance et d'évaluation permettent d'affiner 1'action en faveur de la santé pour 
tous en faisant bénéficier celle-ci de 11 expérience acquise. Ils admettent également qu'en 
matière de santé une planification efficace repose sur une base large et fiable d'informations 
en quantité et de qualité suffisantes. Ces informations peuvent également aider les décideurs 
à réorienter et/ou à réajuster les politiques et les programmes et fournir les renseignements 
nécessaires en vue d'une coopération technique et financière au plan international ou de la 
CTPD. 

L'idéal serait que la surveillance et 1'évaluation soient prévues dès le début des acti-
vités de soins de santé primaires, qu'elles soient orientées sur 11 action, qu'elles produisent 
des informations et des statistiques essentielles et qu'elles soient considérées comme faisant 
partie intégrante de ces activités et des services d'appui. Certains pays font également 
observer que la surveillance et 11 évaluation des SSP doivent être basées sur des processus 
d'apprentissage auxquels participent tous les niveaux du système de santé et auxquels les unités 
de planification institutionnelles apportent leur soutien et leurs capacités d'analyse. 

Au niveau régional, la miŝ e en place de processus de surveillance et d'évaluation efficaces 
se heurte à 1'incompatibilité des systèmes en vigueur dans les pays qui rend difficiles, pour 
ne pas dire impossibles, la collecte, la mise en relation ou la comparaison des données sani-
taires entre pays ou une vue d'ensemble sur les systèmes de santé ou de soins de santé d'une 
région. On a fait observer par ailleurs que les Etats Membres se réunissent pour parler de leur 
action dans le domaine de la santé en au moins deux occasions : les sessions du Comité régional 
et celles de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il a donc été proposé de faire en sorte que les 
rapports préparés par les pays ne soient plus uniquement prospectifs mais comportent également 
un élément d'évaluation. De même, au niveau régional, des protocoles simples de surveillance et 
d'évaluation pourraient servir de base à 1'élaboration de directives nationales plus détaillées 
dans ce domaine. 

10.3 Utilisation d'indicateurs pour suivre les progrès réalisés 

Les pays s'emploient maintenant, individuellement ou collectivement, à élaborer ou à 
mettre à jour leurs stratégies de la santé pour tous, et 1'élaboration ou la mise à jour des 
stratégies régionales et mondiale ont pour but de soutenir ces efforts. Près d'un tiers des 
pays passés en revue ont précisé quels étaient les indicateurs sanitaires et connexes qu'ils 
utilisaient ou prévoyaient d'utiliser. L'OMS a aidé à établir une liste sélective d'indicateurs 
à partir de laquelle les pays peuvent choisir ceux qui conviennent le mieux à leur situation 
sanitaire et socio-économique et pour lesquels ils sont en mesure d'effectuer la collecte et 
1'analyse des données. A l'heure actuelle, certains pays utilisent plusieurs indicateurs perti-
nents pour 1'évaluation à long terme (par exemple, qualité de la vie)； d1autres conviennent 
mieux aux activités de surveillance à court terme et servent à mesurer des aspects particuliers 
de la santé. On a fait observer que certains indicateurs universellement applicables ne sont 
pas encore utilisés partout et devront être introduits progressivement� Certains pays proposent 
d1adopter comme critères d'efficacité en ce qui concerne les indicateurs sur le plan national : 
l'adaptabilité, l'acceptabilité, la stabilité, la simplicité et l'applicabilité. 

En principe, on peut utiliser le même indicateur à différentes fins. Dans la pratique, 
cependant, cela pose certains problèmes. Plusieurs pays utilisent effectivement le même indi-
cateur à différentes fins, par exemple, le nombre de postes de santé sert à indiquer la couver-
ture et l'accès, ou bien le degré d1 implication, si implication communautaire il y a. Cela rend 
donc difficile, pour ne pas dire impossible, notamment au niveau supranational, de raccorder de 
façon significative des informations diverses produites par le même indicateur; cela peut 
infirmer certaines hypothèses• Il faut donc que la finalité de chaque indicateur soit claire-
ment établie dès le départ puis à nouveau précisée à chaque niveau des systèmes d'information, 
de 1'échelon communautaire à 1'échelon mondial. Car, à chaque échelon, on obtient des agrégats 
de données de plus en plus éloignés de la réalité qu'elles reflètent. Si les données ne sont 
pas suffisamment fiables au départ, ces agrégats seront de moins en moins significatifs. 



Il faudrait donc utiliser un nombre restreint d1indicateurs couramment acceptés qui 
permettent de passer en revue et de mettre à jour périodiquement les politiques, les stratégies 
et les plans d'action de la santé pour tous, à partir de 1983， puis à dates fixes. Outre les 
indicateurs traditionnels de 1'état de santé et des prestations sanitaires, il faut employer 
des indicateurs ayant trait à la qualité de la vie, à 1'implication communautaire, au degré de 
développement socio-économique et culturel et à 11 environnement. Les pays ont fait observer que 
les indicateurs relatifs à la santé pour tous doivent s1 appliquer non seulement à des cibles 
dans le secteur de la santé mais également à des cibles concernant le développement intersec-
toriel lié à la santé. 

CHAPITRE 11 : CONCLUSIONS 

Les stratégies de la santé pour tous sont mises en oeuvre dans des situations en constante 
évolution, dont certaines sont le résultat de conflits passés ou présents, de catastrophes 
naturelles, de crises économiques et de changements politiques. Les obstacles socio-culturels 
à surmonter sont, entre autres, la pauvreté, 11 analphabétisme, les différences ethniques et 
culturelles, 1'urbanisation rapide et la modification des modes de vie. Dans de nombreux pays, 
la moitié de la population au moins est encore considérée comme étant défavorisée socialement, 
physiquement et psychologiquement. Souvent, des besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. 
Certains pays ont adopté des mesures allant dans le sens de la réforme agraire. Mais, même 
dans ce cas, les petits propriétaires terriens ont été contraints à 1'émigration saisonnière 
pour s1 assurer un revenu suffisant en raison de la mauvaise qualité de la terre et de la 
pauvreté à laquelle ils étaient réduits. Le chômage et le sous-emploi sont également des 
facteurs déterminants en matière de développement sanitaire. Certains pays ont adopté des poli-
tiques de repeuplement； souvent, en effet, 1•éparpillement de la population complique le 
fonctionnement et le développement des services de santé existants. Ce problème est encore 
accru par 1'insuffisance des réseaux de communication. A l'inverse, la croissance rapide de la 
population 1'oblige à s1 entasser dans les zones urbaines ou péri-urbaines. L1une comme l'autre 
de ces situations constituent un obstacle à 1'instauration de la santé pour tous. 

11.1 Les indicateurs mondiaux de la SPT et les pays passés en revue 

Les conclusions suivantes ont été organisées autour des différents indicateurs mondiaux de 
la SPT/2000 pour donner une vue d'ensemble plus précise de la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires dans les 70 pays passés en revue. 

Le premier indicateur mondial concerne le nombre de pays dans lesquels les soins de santé 
primaires et la politique de la santé pour tous ont reçu la sanction officielle la plus élevée. 
D'après les renseignements disponibles il semblerait que, sur les 70 pays considérés, au moins 
39 (55,7 %) (voir annexe 4) ont signé des chartes de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 dans 
différentes Régions de l'OMS. En outre, certains pays, bien que non signataires, ont souscrit, 
dans des déclarations, aux objectifs de la santé pour tous. Il semble donc qu'au moins 48 pays 
(68，5 7o) se soient engagés, d'une faç�n ou d'une autre, en faveur de la SPT/ 2000. 

Le premier indicateur mondial concerne également le nombre de pays dans lesquels les 
ressources sont réparties équitablement et où un cadre organisâtionnel et un processus gestion-
naire appropriés ont été établis conformément à 1'engagement pris au niveau national et à la 
politique de la santé pour tous. D'après les renseignements disponibles, il n'est pas possible 
de savoir pour le moment dans quelle mesure et dans quelles proportions ces deux points sont 
pris en considération. Par contre, on a pu rassembler des données qui témoignent de 11 intention 
des pays de mettre en oeuvre ces propositions et qui illustrent des activités mises en oeuvre 
dans ce sens et des exemples d'actions nationales en matière de redistribution des ressources 
et d'amélioration des processus organisâtionnels et gestionnaires dans le domaine de la 

Voir Elaboration d1indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans 
la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 
1981 (Série "Santé pour tous11, № 4), pages 41 et 42. 



formation et des mécanismes multisectoriels pour la prise de décision, par exemple. Lorsque 
les pays feront rapport en 1983， sur les progrès réalisés, les renseignements supplémentaires 
dont on disposera alors permettront de mieux faire le point là-dessus. 

Le deuxième indicateur mondial a trait aux mécanismes destinés à associer la population 
à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. La question est de savoir si de tels 
mécanismes ont été mis en place ou renforcés, et si oui, s1 ils fonctionnent bien. D'après les 
renseignements dont on dispose, il apparaît que de nombreux pays ont adopté des politiques 
générales destinées à soutenir 1'implication communautaire et que les mécanismes mis en place 
fonctionnent bien. Trente-deux pays (45，7 %) font état d1une participation communautaire en 
faveur de la santé pour tous dont 16 (22,8 %) de politiques précises et 16 (22,8 %) de méca-
nismes de participation. Toutefois, il est difficile de savoir à quel niveau a lieu cette 
implication communautaire. 

Le troisième indicateur mondial a trait au nombre de pays où au moins 5 °L du produit 
national brut est consacré à la santé. Ce chiffre n'est pas encore disponible en tant qu'indi-
cateur comparable au niveau international, car les paramètres utilisés dans les divers pays 
n1 ont pas été normalisés. Par contre, on trouvera à 1'annexe 4 les dépenses de santé par 
habitant. Selon les chiffres disponibles pour 1978， 26 pays (37,1 %) ont dépensé cette année-là 
pour la santé, 1'équivalent de US $5 par an et par habitant. 

Le quatrième indicateur mondial a trait au pourcentage des dépenses nationales de santé 
consacrées aux soins de santé locaux qui doit être raisonnable. Il apparaît de plus en plus 
clairement que des décisions difficiles devront être prises dans ce domaine si l'on veut que 
les déclarations d'intentions soient suivies d1effets. Si l'on tient compte du fait que les 
stratégies nationales des soins de santé primaires n'ont été formulées que très récemment, 
bien qu'il semble que de nombreux pays accordent une importance croissante à i'allocation des 
ressources aux soins de santé locaux, cette nouvelle orientation n'est cependant pas encore 
sensible dans les pays, du moins pas dans la proportion voulue. 

Le cinquième indicateur mondial a trait à la répartition des ressources disponibles, en ce 
qui concerne aussi bien les dépenses par habitant que le personnel et les installations consa-
crés aux soins de santé primaires pour les différents groupes de population ou secteurs géogra-
phiques .Il s'est avéré qu'il n'était pas encore possible de fixer un montant des dépenses par 
habitant pour les soins de santé primaires car les implications de ceux-ci sont trop nombreuses 
à tous les échelons et dans tous les secteurs des services de santé/SMI/PF, approvisionnement 
en eau et assainissement, etc.). 

Le sixième indicateur mondial a trait au nombre de pays en développement ayant formulé des 
stratégies de la santé pour tous bien définies assorties d'allocations des ressources expli-
cites dont les besoins de ressources extérieures sont satisfaits de façon suivie par des pays 
plus riches. Diverses informations sont pertinentes à cet égard. On dispose d'informations en 
ce qui concerne deux sources particulières d'aide extérieure : "la coopération technique", qui 
recouvre 1'aide sanitaire bilatérale et multilatérale de 30 donateurs dont des pays développés, 
des banques de développement, des associations de développement et un fonds spécial, et "la 
coopération FNUAP" qui recouvre des projets de SMl/pF financés par le FNUAP depuis 
décembre 1981. D'après les renseignements dont on dispose, 60 pays (88，5 %) reçoivent une aide 
d'autres pays. Sur les pays considérés, 44 (62,8 %) sont impliqués dans une coopération avec 
le FNUAP. Sur les 70 pays passés en revue, 5 en sont à un stade de développement tel qu'ils 
n'ont pas besoin d'aide extérieure et l'on ne dispose pas d* informations sur trois autres. 

Le septième indicateur mondial concerne les composantes essentielles des soins de santé 
primaires. Il comporte quatre catégories : approvisionnement en eau saine et mesures d'assai-
nissement; vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la polio-
myélite et la tuberculose； soins de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer au 
moins vingt médicaments essentiels; et personnel qualifié pour les grossesses et les accouche-
ments et les soins aux enfants jusqu'à l'âge de un an au minimum. 

Parmi les pays considérés, 56 (80 %) ont pu fournir des renseignements concernant 1'appro-
visionnement en eau saine des zones urbaines (voir annexe 2). Les chiffres montrent que pour la 
période 1977-1979 1'approvisionnement en eau saine des zones urbaines était environ de 59 En 



ce qui concerne 11 approvisionnement en eau saine des zones rurales, les chiffres disponibles en 
provenance de 51 pays (72，8 %) montrent qu'en 1977-1979 23 °L environ des zones rurales étaient 
couvertes. Trente-neuf pays (55,7 %) ont fourni des renseignements concernant les mesures 
d'assainissement pour la période 1977-1979. Dans les zones urbaines, le taux de couverture 
était d' environ 50，6 7o. Trente pays (42，8 70) présentaient pour la même période un taux de 
couverture rurale de 18,6 

Quarante pays (51，4 %) ont fourni des renseignements sur la "chaîne du froid" et les autres 
processus organisationnels en matière de vaccination. Les pays devaient répondre à la question 
suivante : "Tous les projets en rapport avec le programme élargi de vaccination ont-ils été 
menés à bien ？11 Par ailleurs, quatre pays ont indiqué qu'une commande de magasin central avait 
été préparée. 

On a réuni généralement peu de renseignements concernant 1'existence de soins de santé 
locaux. Par contre, pour ce qui est des prestations, il a été plus facile d'obtenir des infor-
mations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les listes de médicaments essentiels； 70 °L 
des pays considérés ont en effet établi des listes de médicaments essentiels. Huit d'entre eux 
ont mentionné en particulier les médicaments essentiels destinés aux soins de santé primaires. 

Vingt-huit pays (40 70) ont pu donner des informations concernant les sages-femmes quali-
fiées .Les données ont été classées pour la plupart sous la rubrique "Personnel qualifié", aussi 
est-il difficile de savoir si parmi ce personnel se trouvent des accoucheuses traditionnelles 
spécialement formées. On dispose également de chiffres pour les accoucheuses traditionnelles 
dans certains des pays considérés mais il n'est pas toujours facile de savoir si elles ont reçu 
une formation. Il n'est souvent pas précisé non plus si le rôle du personnel qualifé comprend 
les soins aux enfants jusqu'à l'âge de un an au minimum. 

Le huitième indicateur mondial a trait à l'état nutritionnel des enfants, en ce sens qu'au 
moins 90 7o des nouveau-né s doivent avoir un poids à la naissance égal ou supérieur à 2,5 kg et 
qu'au moins 90 % des enfants doivent avoir, par rapport à leur âge, un poids correspondant à des 
normes basées sur des valeurs de référence données. Vingt-neuf pays (41,4 %) ont pu fournir des 
renseignements sur 1'insuffisance pondérale à la naissance, qui va de 50 % dans un des pays les 
moins développés à environ 4 % dans un pays développé. Les renseignements obtenus en ce qui 
concerne le poids par rapport à l'âge n1ont pas permis d'effectuer de comparaisons. 

Le neuvième indicateur mondial est le taux de mortalité infantile pour tous les sous-
groupes identifiables, qui doit être inférieur à 50 pour 1000 naissances vivantes. Dans 7 pays, 
le taux de mortalité infantile n'a pu être obtenu, et dans 9 autres il n'a pu être obtenu que 
pour les années 1978-1979. Sur les 54 pays (77 °L) qui ont communiqué leur taux de mortalité 
infantile en 1977-1979， 7 seulement, dont 3 pays développés, avaient un taux inférieur ou égal 
à 50 pour 1000 naissances vivantes. Les 47 autres (67,1 %) ont fait état de taux allant de 250 
pour 1000 dans 1'un des pays les moins développés à 56 pour 1000 dans d'autres pays en 
développement. 

Le dixième indicateur mondial concerne 1'espérance de vie à la naissance, qui doit être 
supérieure à 60 ans. Sur les 64 pays (91 %) qui ont communiqué des chiffres à ce sujet, en 1979， 

13 avaient une espérance de vie supérieure à 60 ans. Pour les 51 autres (72，8 %), les chiffres 
allaient de 40 à 59 ans. 

Le onzième indicateur mondial concerne le taux d'alphabétisation des adultes hommes et 
femmes， qui doit dépasser 70 Sur les 66 pays considérés (94,2 pour lesquels on a pu 
obtenir le taux d'alphabétisation des adultes, 18 (27,2 %) ont fait état de taux dépassant 
70 % pour les hommes et 9 (13，6 °L) de taux dépassant 70�L pour les femmes. Seuls quatre pays 
ont rapporté des taux d'alphabétisation des adultes hommes et femmes supérieurs à 70 

Le douzième et dernier indicateur mondial concerne le produit national brut par habitant, 
qui doit être supérieur à US $500. Sur les 65 pays considérés (92,8 %) qui ont fourni des 
chiffres, 43 (66,1 %) avaient, en 1979， un PNB par habitant inférieur à US $500. Cela repré-
sente 61,4 7o du total des pays passés en revue. 



11.2 Réalités opérationnelles - conclusions des pays et des régions 

Dans un rapport récent sur la Gambie， 1'auteur estimait que l'une des principales fonctions 
des soins de santé primaires était de créer, entre les régions urbaines et les régions rurales, 
une communauté d'intérêts de nature à garantir un dialogue débouchant sur la compréhension 
mutuelle et une répartition plus juste de la richesse (mieux vaudrait dire la pauvreté) natio-
nale .Mais entre 1'engagement politique et la réalisation au niveau des villages survient une 
foule d1obstacles et de goulots d'étranglement. S'il est relativement facile d'organiser des 
comités de villages, de les amener à choisir des agents de santé de village et même de former 
ces agents de santé, après 1'euphorie des premiers temps surgissent des problèmes : rémunéra-
tion, approvisionnement régulier en fournitures et en médicaments, et financement correspondant, 
évaluation et encadrement continus 

Les trois niveaux de soins - primaire, secondaire et tertiaire - ont des relations étroites 
et s'appuient mutuellement. Mais au niveau primaire la réussite dépend de nombreux éléments, à 
savoir la décentralisation, une bonne gestion, un personnel adéquatement formé, un encadrement 
et des mécanismes de recours appropriés, des ressources matérielles et financières suffisantes, 
une action concertée entre les divers secteurs du développement et des voies de communication 
régulières à tous les niveaux. Faute de quoi, la mise en oeuvre efficace des stratégies de la 
santé pour tous est impossible. Par exemple, à 1'échelon communautaire, on peut produire une 
foule d'agents de santé communautaire "sous-qualifiés, sous-encadrés et sous—employés11 • 

L'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 est sans doute la déclaration la plus opti-
miste jamais faite par la communauté internationale. Il se peut qu'elle déclenche une force 
agissante suffisamment puissante pour réduire les causes de mauvaise santé. Mais la santé pour 
tous implique un cadre bien défini et un processus continu qui doit être une succession d*étapes 
ou de réalisations 

3 
La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 stipule également que la santé 

pour tous n'est donc pas un objectif fixe et limité； c'est un processus menant à 1'amélioration 
progressive de la santé des populations. On pourrait s'attendre à ce que les pays envisagent 
dans 1'ensemble ce processus de façon identique； or, le concept de "la santé pour tous" sera 
interprété et adapté différemment par chaque pays compte tenu de ses caractéristiques sociales 
et économiques, du niveau de santé et du tableau de la morbidité dans la population, ainsi que 
du niveau de développement du système de santé. 

Mais comment les pays et les régions eux-mêmes voient-ils les soins de santé primaires et 
les étapes nécessaires à 1'instauration de la santé pour tous ？ "Les SSP sont des soins de 
santé essentiels et constituent un véritable tournant dans la planification des activités 
futures à tous les niveaux" (Sierra Leone), "Les SSP sont un nouvel horizon et annoncent une 
nouvelle étape11 (Bolivie)• "Les SSP exigent une volonté politique et de 1'enthousiasme" 
(Ouganda)• "La responsabilité des SSP n'incombe plus exclusivement aux personnels de santé. 
Les agriculteurs, les pêcheurs, les travailleurs des coopératives, les autorités locales et 
tout 1'appareil politique en sont directement responsables au niveau local" (Yémen démocra-
tique) .Si nous ne mettons pas en place un système de SSP, des niveaux élevés de morbidité, 
d'incapacité et de mortalité subsisteront, c'est bien ce qu'il nous en coûtera en réalité" 
(Ghana)• "Les SSP sont le fer de lance d'une action sociale positive qui aura des répercussions 
importantes pour la majorité de la population"Dans plusieurs pays d'Europe, la couverture 

Samba, E. M. "Inconnues, pièges et dangers des soins de santé primaires", Forum mondial 
de la Santé， 2 (3) : 422-428 (1981). 
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complète de la population par les soins médicaux primaires est désormais acquise. Il reste 
maintenant à transformer ces soins médicaux en soins de santé plus larges, plus complets et 
plus satisfaisants du point de vue écologiqueД 

Même si les objectifs de la santé pour tous n'ont pas été atteints à 100。丨。d'ici 1990 ou 
d'ici l'an 2000， nous aurons du moins eu le mérite de relever le défi. En établissant des méca-
nismes qui assurent la poursuite de 1'action entreprise jusqu'ici, nous sauvegarderons 1'avenir 
de la communauté et nous assurerons la continuité du développement sanitaire.^ 

En ce qui concerne le rôle de l'OMS et l'appui que 1'Organisation doit apporter aux Etats 
Membres en vue de 11 instauration de la SPT, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
a noté avec satisfaction, en 1981,^ "le nouveau climat à l'OMS et parmi ses Etats Membres qui 
a abouti au rejet de la notion d'"assistance technique", selon laquelle 1'aide était fournie 
par de prétendus "donateurs" à des "bénéficiaires11, et à son remplacement par la notion de 
coopération technique, fondée sur l'intérêt commun et mutuel de tous et en vertu de laquelle 
les Etats Membres coopèrent avec leur organisation, en tant qu'associés à part entière, pour 
définir et réaliser leurs objectifs de santé au moyen de programmes déterminés par leurs besoins 
et priorités et visant à promouvoir leur autoresponsabilité dans le développement sanitaire". 
Elle a par ailleurs considéré que "la coopération technique dans 1'action de santé internatio-
nale doit se caractériser par la responsabilité mutuelle des parties coopérantes dans 1'appli-
cation des décisions prises d'un cotranun accord et 1'exercice des obligations qui en découlent, 
ainsi que dans 1'échange d'expérience et 1'évaluation des résultats obtenus, tant positifs que 
négatifs, afin que 1'information ainsi acquise puisse être mise à profit par tous". 

Les efforts des pays en vue de mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous ont 
été décrits comme une marche qui renversera tous les obstacles sur son passage et où le rôle 
de 11 OMS est d'aider ceux qui seront temporairement défaillants (Zambie)• 

Malgré les difficultés considérables et les divers obstacles mentionnés, il semble que les 
pays passés en revue avancent avec détermination sur la voie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

L. A. Kaprio，Les soins de santé primaires en Europe. Bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe, Copenhague, 1979 (Rapports et études EURO, № 14). 

2 
Activité de l'OMS dans la Région africaine, 1979-80. Rapport biennal du Directeur 

régional (document AFR/RC 31/3, 1981). 
Résolution W H A 3 4 . 2 4 (document W H A 3 4 / 1 9 8 I / R E C / I , p. 2 4 ) . 
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ANNEXE 2 

ACCES A L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET A L'ASSAINISSEMENT EN 1975* ET 1977-79** 

APPROVISIONNEMENT EN EAU ASSAINISSEMENT 

URBAIN RURAL URBAIN RURAL 

1975 
* * * 

1977-79 1975 1977-79 1975 1977-79 1975 1977-79 

AFRO Tchad 43 _ 23 _ 9 _ . 1 _ 
Ethiopie X 82 X 4 X - X -
Mali - 42 - 18 - 63 - 5 
Burundi - - - - - - - -

Haute-Volta 50 25 23 12 47 - -
Malawi 
Rwanda 84 41 68 37 87 

100 
61 56 

80 
33 

Bénin 100 42 20 16 - - - 5 
Mozambique - 65 - 2 - 60 - 5 
Sierra Leone - 31 - 5 - 22 - -
Tanzanie, Rép.-Unie 88 82 36 28 X 93 X 40 
Zaïre 38 43 12 5 65 8 6 6 
Niger 36 38 26 50 30 36 1 3 
Guinée 69 44 - 3 - - - -
Rép. centrafricaine - 40 - 5 100 - 100 -
Madagascar 76 76 14 16 - - 9 6 
Ouganda 100 70 29 10 82 70 95 -
Mauritanie - 16 - - - 12 - -

Lesotho 65 65 14 14 51 51 12 12 
Togo 35 10 36 - 12 -
Kenya 100 100 4 13 98 50 48 -
Ghana 86 94 14 30 95 - 40 -

Sénégal 
Angola 
Zimbabwe 

56 

X 

68 
48 
X X 

23 
10 
X X 

30 
X X X 

Libéria 
Zambie 
Cameroun, Rép.-Unie 

86 
20 
100 
65 

16 
5 

95 
43 

87 
13 
87 16 

3 
16 

Rép. pop. du Congo 81 40 9 3 10 - 9 . -
Nigérla - 92 - 14 - 41 - -

Gambie 
Swaziland 
Botswana 

83 
91 

X 
X 

29 
39 

X 
X 

99 X 
X 

25 X 
X 

AMRO Haïti 46 43 3 _ _ 67 _ 
Honduras 99 91 13 42 53 49 13 26 
Bolivie 
Nicaragua 100 74 14 10 - 92 24 20 
El Salvador 89 67 28 34 71 79 17 26 
Pérou 72 77 15 17 - 51 - 2 
Rép. Dominicaine 88 90 27 36 74 - 16 80 
Colombie 86 73 33 46 73 60 13 14 
Guatémala 
Canada 

85 
X 

89 
X 

14 
X 

16 
X X 

34 
X 

16 
X 

18 
X 

EMRO Somalie 77 58 22 20 77 35 
Afghanistan 40 20 5 8 63 - 15 -
Pakistan 75 61 5 17 21 42 如 -
Soudan 96 49 A3 45 100 80 10 -
Yémen - 95 - - - - - -
Egypte - 97 - 74 - 70 - 5 
Yémen démocratique X 68 X 23 X - X -

EURO Maroc - 100 
X X 

25 
X X 

33 
X X X Bulgarie 

Finlande X X X X X X X X 
SEARO Bhoutan X X X X X X X X 

Bangladesh 22 43 61 71 40 38 i 1 
Népal 85 81 5 6 14 18 -
Birmanie 31 31 14 15 38 23 32 10 
Inde 80 82 18 30 87 47 2 2 
Sri Lanka 36 51 13 13 68 78 55 60 
Indonésie 41 36 4 15 60 73 5 19 
Thaïlande 69 36 16 19 58 78 36 25 
Mongolie - X - X - X - X 
Maldives X X 21 X X 

WPRO Kampuchéa dém. - X - X - X - X 
Lao, Rép. pop. dém. 100 X 32 X 10 X 2 X 
Viet Nam X 4 0 … X 20 -

(95)**** 
- - ,丨 

Chine -
4 0 … 

- 30**** - (95)**** - (95) 
Philippines 82 80**** 31 50**** 76 (86)**** 44 • (77)**** 
Papouasie-Nouvelle-Guinée • 30 35**** 19 (100) (80)**** 5 5**** 

X = Non classé. 
-=Données non disponibles (+ catégorie non applicable). 
^ = Nul ou grandeur négligeable. 
()=Bien que les mesures d'assainissement dont il est fait état soient déjà d'un bon niveau, 

pour pouvoir disposer de systèmes sûrs. 
de statistiques sanitaires mondiales, Vol. 29, N° 10, 1976. 

Décennie internationale de 1'eau potable et de l'assainissement. Situation actuelle et perspectives. 
général, Document UN A35/367, 18 septembre 1980• 

Ces années sont données car elles sont couvertes par les sources d'information (OMS, FISE, PNUD, Ban' 
Données de 1980. 

pport du Secrétaire 

mondiale, etc.). 



ESTIMATION DE LA COUVERTURE POUR LES VACCINATIONS ET GROUPES PRIORITAIRES, PAR REGION 

AFRO AMRO EMRO EURO SEARO WPRO 

Pourcentage de population couvert 
par les rapports 36 60 99 26 98 5 

Pourcentage d1 enfants vaccinés à l'âge 
de 12 mois : 

BCG 31 54 22 64 21 74 
DTC III 19 37 24 70 17 61 
Polio III 17 34 28 82 5 70 
Rougeole 27 37 22 63 0,2 15 

Pourcentage de femmes enceintes 
vaccinées contre le tétanos II 18 10 4 ** 16 •k* 

* 

Lorsque les pourcentages varient pour les 
plus élevé qui est pris en compte. 

différents vaccins, c'est le pourcentage le 

Non disponibles. 



REVUE DES REALISATIONS EN MATIERE DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES DANS 70 PAYS, 1978-1981 

Signa-
taire 

Poli-
tique 
de 
SSP 

CParti-
cipation) 

ou 
mécanisme 

=P/M 

Dépenses 
de santé 

par 
habitant 

1978 

Coopé-
ration 
tech-
nique 

Approv. 
en eau 

г 
urbain 

Approv. 
en eau 

7. 
rural 

Assai- Aseai-
Chaîne 
du 

froid 

Médi- 7. 
d1 accou- Faible 

poids TMI 
1978/1979 

Eepé- Taux 
d'alpha-
béti-
sation/ 

Taux 
d'alpha-
béti-

sation/ 

PNB 
au-dessus 

Signa-
taire 

Poli-
tique 
de 
SSP 

CParti-
cipation) 

ou 
mécanisme 

=P/M 

Dépenses 
de santé 

par 
habitant 

1978 

Coopé-
ration 
tech-
nique 

ration 
FNUAP 

Approv. 
en eau 

г 
urbain 

Approv. 
en eau 

7. 
rural 

ment 
г 

urbain 

Chaîne 
du 

froid 
caments 

Faible 
poids TMI 

1978/1979 de 
vie 
1979 

Taux 
d'alpha-
béti-
sation/ 

Taux 
d'alpha-
béti-

sation/ 

PNB 
au-dessus 

de la 
Charte 

Poli-
tique 
de 
SSP 

CParti-
cipation) 

ou 
mécanisme 

=P/M 

Dépenses 
de santé 

par 
habitant 

1978 

Coopé-
ration 
tech-
nique 

ration 
FNUAP 

Approv. 
en eau 

г 
urbain 

Approv. 
en eau 

7. 
rural 

ment 
г 

urbain 
г 

Chaîne 
du 

froid essen-
tiels tradi- à la 

naissance 

TMI 
1978/1979 de 

vie 
1979 

Taux 
d'alpha-
béti-
sation/ 

Taux 
d'alpha-
béti-

sation/ de 
US $500 

US $ tionnelles 

de 
vie 
1979 honmes fenmee 

AFRO Tchad X X 1 A X 45 (1978) 192(1960) 41 36 5 0,5 100 
Ethiopie X X P 1 5 X 82 4 ND ND X X 155 40 9 3 0,5 130 
Mali X P 1 5 X 42 18 63 5 X 12,7 188 43 18 6 1,8 140 
Burundi X X 1 5 ND ND ND ND X X ND 42 38 7 7,2 180 
Haute-Volta X X 1 7 25 12 ND ND X 189 43 8 8 0,5 180 
Malawi X X 2 7 X 70 37 100 80 X 34(1974) ND 47 25 0 200 
Rwanda X X 1 5 41 37 61 33 X X 17,0 250 47 62 2 37,2 200 
Bénin P ND 3 X A2 16 - 5 X X 110 47 43 4 7,1 250 
Mozambique X X P ND 4 X 65 2 60 5 X X 145 47 4A 4 11,3 250 
Sierra Leone X X M 3 7 X 31 5 33 - X 155 47 30 3 9,1 250 
Tanzanie, Rép.-Unie X X M 4 10 82 28 93 40 X 50 13,0 150 52 61 7 33,9 260 
Zaïre X X ND 7 43 5 8 6 X ND 47 77 2 39,4 260 
Niger X X 2 7 X 38 50 36 3 X X 25 200(1960) 43 10 1 0,5 260 
Guinée X X ND 3 44 3 - - X 141(1960) 44 33 5 4,A 270 
Rép. centrafricaine X X ND 4 X 40 5 - - X 71(1971) ND 4Д 58 8 20,4 280 
Madagascar ND 4 76 16 - 6 X 10,0 102 47 50 0 290 
Ouganda X X p ND 3 70 10 70 - X 10,0 130 54 64 A 31,5 290 
Mauritanie X X ND 5 X 16 - 12 - 169 43 17 0 320 
Lesotho ND A X 64 14 51 12 X X 26(1972) ND 51 57 5 80,0 ЗАО 
Togo X X 5 5 X 35 10 - - X X 90 47 46 1 25,0 350 
Kenya p 5 12 X 100 13 50 - X X 17,5 91 55 6A 3 35,1 380 
Ghana X X p 5 4 94 30 - - PCS 25(1976) 200 49 53 7 36,2 400 
Sénégal M ND 3 68 23 - - X ND A3 33 1 6,4 430 
Angola X X p ND 2 48 10 30 - Plan 13(1971) 9,9 182 42 15 0 440 
Zimbabwe X X p ND 1 - - - - X 15,0 120 55 78 0 63,8 470 
Libéria X X M 10 2 X 20 5 13 3 X X 10 160(1978) 54 42 2 9,3 430 
Zambie X X p 11 5 X 100 95 87 16 X 14,2 140 49 79 3 58,3 500 
Cameroun, Rép.-Unie X X 3 6 65 43 - - 11,0 157 47 70 2 41,0 560 
Congo, Rép. populaire X X M ND 4 X 40 3 - - X 180(1960) 47 75 1 50,6 63Q 
Nigéria p 2 3 92 14 Al - X 187(1975) 49 46 5 14,0 670 
Gambiè X M ND 4 X - - - - X X 10(1970) 14,0 217 ND 26 8 2,8 
Swaziland X X M ND 2 X - - - - X 156 ND 8 7 
Botswana ND 6 X - - - - X 97 ND 38 3 41, A 730 

AMRO Haïti X ND 3 X 43 - 67 _ X 12 125 53 31 7 26,0 260 
Honduras X X p ND 3 X 91 42 49 26 X 99 58 73 1 66,2 530 
Bolivie X X 5 - X 100 - 100 - X X 47(1971) 142 (1977) 50 72 5 54,3 550 
Nicaragua X X - N D 5 X 74 10 92 20 X X 121 56 66 0 67,0 660 
El Salvador X 6 1 X 67 34 79 26 X 12,8 50 63 67 7 61,8 670 
Pérou X X p 8 6 X 77 17 51 2 X 9,0 95 58 90 6 72,7 380 
Rép. Dominicaine X X ND 1 X 90 36 - 80 PCS 49 (1974) 31 61 73 A 73,8 990 
Colombie X X ND 6 X 73 46 60 14 10,0 80 63 87 0 85,7 1010 
Guatemala X X p 5 3 X 89 16 34 18 X X 27 17,9 78 59 59 1 46,1 1020 
Canada X 129 - - - - - 100 6,4 12 74 ND ND 96AO 

EMRO Somalie X 2 6 X 58 20 - - 168(1981) 44 ND 130 До 
Afghanistan ND 7 X 20 8 - - X 185 Al 21 6 0,5 170 
Pakistan X p 1 7 X 61 17 42 - X X 27,0 105 . 52 53 A 260 
Soudan X M 1 7 X 49 45 80 - X X 11(1972) 16,7 141 47 28 0 370 
Yémen 2 3 X 95 - - - X 160(1975) 42 15 9 0,5 420 
Egypte X 7 4 97 74 70 5 PCS 13,5 85 57 67 3 41,0 480 
Yémen démocratique X M ND 1 X 68 23 - - 152 45 66 6 10,0 480 

EURO Maroc 7 3 X 100 25 33 - Plan 130 56 36 7 14,9 740 
Bulgarie ND - X - - - - 99(1973) 24 73 97 0 91,9 3690 
Finlande X 196 - - - - - 100(1973) 3,9 9 73 ND 8160 
Portugal ND 4 X 77(1972) 39 71 86 1 75,1 2180 
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REVUE DES REALISATIONS EN MATIERE DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES DANS 70 PAYS, 1978-1-1981 (suite) 

Signa-
taire 
de la 
Charte 

Poli-
tique 
de 
SSP 

(Parti-
cipation) 

ou 
mécanisme 

Dépenses 
de santé Coopé-

ration 
tech-
nique 

Coopé- Approv. 
en eau 

г 

Approv. 
en eau % 
rural 

Assai- Assai-
nisse- Chaîne Médi- 1 

d'accou- Faible 
TMI 

1978/1979 

Espé-
rance 

Taux 
d'alpha-
béti-
sation/ 

Taux PNB 
au—dessus 

Signa-
taire 
de la 
Charte 

Poli-
tique 
de 
SSP 

(Parti-
cipation) 

ou 
mécanisme 

Dépenses 
de santé Coopé-

ration 
tech-
nique 

Coopé- Approv. 
en eau 

г 

Approv. 
en eau % 
rural 

nisse-
Assai-
nisse- Chaîne Médi- 1 

d'accou- Faible 
TMI 

1978/1979 

Espé-
rance 

Taux 
d'alpha-
béti-
sation/ 

d'alpha-
béti-
sation/ 

PNB 
au—dessus 

Signa-
taire 
de la 
Charte 

Poli-
tique 
de 
SSP 

(Parti-
cipation) 

ou 
mécanisme habitant 

Coopé-
ration 
tech-
nique 

ration 
FNUAP 

Approv. 
en eau 

г 

Approv. 
en eau % 
rural 

ment 
г 

urbain 

ment 
X 

rural 

du 
froid essen-

tiels 
cheuses 
tradi- à la 

TMI 
1978/1979 de 

vie 
1979 

Taux 
d'alpha-
béti-
sation/ 

d'alpha-
béti-
sation/ de 

ÜS $500 

Signa-
taire 
de la 
Charte 

Poli-
tique 
de 
SSP =P/M 1978 

US $ 

Coopé-
ration 
tech-
nique 

ration 
FNUAP 

urbain 

Approv. 
en eau % 
rural 

ment 
г 

urbain 

ment 
X 

rural 

du 
froid essen-

tiels tionnelles naissance 

TMI 
1978/1979 de 

vie 
1979 hommes femmes 

de 
ÜS $500 

SEARO Bhoutan ND ND X _ • _ _ 44 5 
Bangladesh X X M ND 12 43 71 38 1 X X 50,0 140 49 63,5 17,7 90 
Népal X X M 1 5 X 81 6 18 - X 3(1976) 159 44 32,4 2,6 130 
Birmanie M 1 8 31 15 23 10 X X 20,0 56 54 80,5 59,3 160 
Inde X X ND 9 82 30 47 2 X 17(1965-67) 30,0 129 52 51,3 28,4 190 
Sri Lanka X X p 5 5 X 51 13 78 60 X 95(1976) 21,0 42 66 85 230 
Indonésie X X M ND 8 36 15 73 19 X X 15(1976) 18,0 100 53 76,9 57,5 370 
Thaïlande X X M 3 9 X 36 19 78 25 X 26(1971) 13,0 27 62 92,2 59,6 590 
Mongolie X X ND - X - - - - 60 63 60,2 780 
Maldives X X ND 3 - - - - PCS X 106 ND ND 1 

WPRO Kampuchea dém. ND ND _ • • _ X 20(1971) ND ND 36 ND 
Lao, Rép. pop. dém. ND 2 - - - - 15(1974) 175/200(11) ND 54,9 27,0 ND 

(1980) 
Viet Nam ND 8 X 40 20 - - 62 63 87 170/80 
Chine ND ND X - - - - 6,0 56 64 66 260 
Philippines X M 3 8 73 46 32 27 X 52(1972) 11,2 65 62 89,9 87,5 600 
Papouesie-Nlle-Guinée X M 12 3 X 53 10 33 10 X X 19(1972) 2,5 90 51 52,4 31,3 660 


