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1. Le Comité du Programme a noté que le projet de rapport sur l'évaluation de la Stratégie 
de la santé pour tous d'ici 1fan 2000, septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde (EB77/WP/3), avait été élaboré sur la base de la première évaluation de la Stratégie, 
conformément à la résolution WHA36.35 de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 
rapport est issu pour 1'essentiel de la synthèse des six rapports régionaux d'évaluation mais 
des informations puisées à d1autres sources ont également été utilisées selon les besoins pour 
compléter 1'analyse. Le rapport offre une vue d'ensemble de la situation et des tendances du 
développement sanitaire et de 1'état de santé des populations dans les six Régions de 1f0MS. 
Le Comité a noté que des comptes rendus nationaux et régionaux détaillés apparaissent dans les 
rapports régionaux qui complètent cette analyse globale. 

2. A la fin du mois d'août 1985, 139 Etats Membres avaient procédé à 1'évaluation souhaitée. 
Le Comité a relevé 1'augmentation spectaculaire du taux de réponse pour la Région européenne 
(97 %) par rapport à la première évaluation de 1983, ainsi que le faible taux de réponse (56 %) 
obtenu pour la Région des Amériques• Il a suggéré que des mesures soient prises pour maintenir 
le contact avec les Etats Membres qui n'ont pas répondu et, le cas échéant, leur apporter une 
aide. 

3. Le Comité a souligné à quel point il est important de relier les activités de surveillance 
et d'évaluation au processus gestionnaire national et fait observer qu'il ne serait possible 
de tirer pleinement parti de l'évaluation que si les Etats Membres s'en servaient comme d'un 
instrument pour revoir les problèmes clés qui entravent la mise en oeuvre de leurs stratégies 
et prendre les mesures qui s'imposent pour les résoudre. Il a noté que le canevas et format 
communs avaient facilité 1'évaluation et été jugés utiles et pertinents par la plupart des 
Etats Membres bien que certains paraissent les considérer encore comme un "questionnaire de 
l'OMS". 

4. Il a été noté que certains pays avaient éprouvé des difficultés à obtenir et à utiliser 
les données nécessaires pour certains des indicateurs. Le Comité a évoqué les lacunes persis-
tantes des mécanismes d'appui informationnel qui ne soutiennent pas efficacement le processus 
gestionnaire et insisté sur la nécessité d fune action concertée des Etats Membres dans ce 
domaine. Il a également fait remarquer qu'il serait nécessaire de revoir les indicateurs 
mondiaux et éventuellement d'en combiner certains. Le Comité a été d'avis que 1'élaboration 
d'indicateurs sur la qualité de la vie, la satisfaction des besoins les plus fondamentaux et 
le recensement des groupes de populations marginaux aiderait les pays à orienter leur action 
en faveur de 1'équité sociale. 
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5. Le Comité a reconnu que le rapport pourrait contribuer utilement à sensibiliser et à 
informer les organes de décisions politiques, techniques et gestionnaires ainsi que les médias 
et le public sur 1'objectif de la santé pour tous. Bien qu'il se présente actuellement comme 
un compte rendu statique, sa véritable valeur en tant qu'élément d'un processus dynamique 
n'apparaîtra pleinement que lors de la prochaine évaluation de la Stratégie. Il devrait donc 
rendre fidèlement compte de 1'état d'exécution de la Stratégie et indiquer aussi bien les 
progrès accomplis que les échecs enregistrés. Il faudrait qu'il fasse clairement apparaître les 
questions jugées fondamentales pour 1'instauration de 1'équité sociale et de la santé pour 
tous dfici l'an 2000. Le Comité a cependant estimé que l'évaluation devrait aussi être axée 
sur l'avenir et ne pas s'appesantir uniquement sur les résultats déjà obtenus. Ainsi, pourraient 
être clairement définis les défis que devront relever les responsables de 1'action de santé 
et constituées les bases d fun consensus sur les actions à entreprendre. 

6. Le Comité a formulé un certain nombre de suggestions sur la structure et la présentation 
du rapport. Il a estimé qu'un résumé des principales constatations et observations à la fin 
de chaque chapitre en faciliterait la lecture et 1'analyse. De même, il serait utile de récapi-
tuler en annexe les progrès (ou échecs) relevés pour chacune des composantes clés de la Stra-
tégie et classés si possible par pays et par région. 

7. Le Comité a analysé le rapport en détail, chapitre par chapitre, et formulé un certain 
nombre d'observations, de commentaires et de suggestions qui devraient permettre d'affiner 
ou d'approfondir 1'analyse présentée. Les principales observations du Comité sont résumées 
ci-après. 

Chapitre I 

8. Certains membres du Comité ont jugé nécessaire de supprimer ou de modifier des observa-
tions sur des questions délicates ou controversées comme le climat politique et les dépenses 
militaires, ou sur des sujets qui ne paraissent pas présenter un intérêt direct pour 1'évalua-
tion, par exemple la distribution de la population mondiale selon les Régions de 1'OMS. Il a 
également été suggéré de donner une analyse plus fouillée des tendances économiques pour faire 
apparaître les disparités croissantes entre pays développés et pays en développement. 
Chapitre II 

9. Les membres du Comité ont été priés d'affiner 1'analyse des questions suivantes : 

a) pertinence des programmes d'enseignement destinés aux professionnels de la santé, 
notamment aux médecins et aux infirmières； 

b) role des femmes dans la famille; 
c) mobilisation de ressources en tenant compte de la nécessité de ressources addition-
nelles tant pour le secteur de la santé que pour des investissements dans les secteurs de 
1'approvisionnement en eau, de 1'assainissement et de 11éducation qui contribûent de 
façon importante à la santé; 
d) rôle de 1'éducation sanitaire à 1'école; 
e) intégration de la recherche médicale et sanitaire; 
f) engagement communautaire dans le développement de la santé et de la communauté. 

Chapitre III 

10. Le Comité a noté que ce chapitre portait sur les tendances en matière de mortalité, de 
morbidité et d'invalidité. Il a recommandé d'ajouter des informations sur les accidents de la 
circulation, du travail et domestiques qui, dans de nombreux pays, constituent d'importantes 
causes de morbidité et dfinvalidité. Il a également formulé un certain nombre d'observations 
tendant à affiner 1'analyse contenue dans ce chapitre. Faisant observer qu'une analyse des 
tendances de la situation sanitaire et de la qualité de la vie eut été plus utile pour évaluer 
les progrès réels ou 1'absence de progrès, il a cependant reconnu que de telles informations 
n'étaient pas disponibles dans tous les pays et que, partant, une analyse complète était irréa-
lisable au stade actuel. 
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11. Le Comité a examine les avantages et les inconvénients de 1'utilisation, aux fins de 
1’analyse, d'informations provenant de sources autres que les rapports d'évaluation nationaux. 
Certains membres ont estimé que seules les informations tirées des rapports d'évaluation natio-
naux devaient être utilisées, même si elles comportent d'importantes lacunes. D'autres étaient 
d'avis qu'il y a lieu d'utiliser des informations émanant d'autres sources à condition que ces 
dernières soient clairement indiquées et que les informations aient été vérifiées. Le Comité 
est convenu qu'une telle vérification n'est pas toujours aisée si 1'on considère que diffé-
rentes sources nationales peuvent fournir des informations contradictoires. 

12. Le Comité avait toutefois présente à 1'esprit la résolution de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé selon laquelle le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
devait être préparé sur la base de 11 évaluation de la Stratégie, dfoù la nécessité d'un rapport 
unique. Etant donné que tous les pays ne disposent pas encore de l'appui informationnel leur 
permettant d'évaluer complètement la Stratégie de la santé pour tous, il a été nécessaire d'uti-
liser les informations provenant d'autres sources pour établir un rapport complet sur la situa-
tion sanitaire dans le monde. 

t3. Le Comité a donc estimé que 1'on avait fait ainsi un pâs dans la bonne direction et que 
ce rapport était certainement plus satisfaisant et plus objectif que les précédents étant donné 
quf il donne une base de référence par rapport à laquelle on peut déterminer les tendances 
futures. 

Chapitres IV et V 

14. Plusieurs membres du Comité ont proposé que ces deux chapitres n'en forment qu'un, les 
considérant comme la partie la plus importante du rapport car outre qu'ils soulèvent des 
questions clés quant à 1'application de la Stratégie, ils indiquent les orientations futures et 
les défis qu'il faudra relever. Il a été également recommandé d'incorporer dans ces chapitres 
une évaluation sommaire de chacun des indicateurs mondiaux, 

15. Le Comité a noté que parmi les questions clés influant sur l'application de la Stratégie 
qui ont été déterminées par 11 évaluation figurent : 

一 la persistance dans de nombreux pays de taux élevés d1analphabétisation; 
- l e faible engagement communautaire, notamment en ce qui concerne les femmes; 
-les lacunes gestionnaires des systèmes de santé, notamment l'absence d'informations suffi-
santes pour appuyer le processus gestionnaire; 

一 le soutien économique du secteur de la santé. 

16. En ce qui concerne les défis à relever dans l'avenir, le Comité a reconnu que les réalisa-
tions suivantes étaient essentielles pour atteindre les objectifs de la Stratégie : 

一 engagement politique accru à 11 égard de l'égalité sociale; 
一 renforcement de la gestion de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires, 
notamment par la mise en place de mécanismes d'appui informâtionne1 pour la santé; 

-coopération intersectorielle efficace; 
-engagement accru des professionnels de la santé； 

-mobilisation de la communauté en vue du développement sanitaire et communautaire； 

-utilisation appropriée de la recherche et de la technologie des soins de santé; 
-renforcement du financement du secteur de la santé et examen de nouveaux modes de 
financement. 
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17. Le Comité a encore souligné 1'importance de poursuivre énergiquement le développement des 
promoteurs de la santé pour tous, qui a été approuvé avec enthousiasme par la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, en vue de conférer à la Stratégie une impulsion accrue. 

18. Il a été décidé que le Secrétariat reverrait le rapport conformément aux observations du 
Comité du Programme en vue de le soumettre au Conseil exécutif en janvier 1986. Il recherchera 
en outre d'autres moyens de présenter l'information et les messages sous une forme ingénieuse 
et convaincante tant au Conseil et à l'Assemblée de la Santé que, par des voies diverses, aux 
décideurs, aux prestateurs de soins et au grand public. 


