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1. Le Comité du Programme a noté que le deuxième rapport sur la surveillance des progrès 
réalisés serait examiné par le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé lorsque 
l'on parviendrait à mi-chemin entre 1978, date de 1‘adoption de la Déclaration d'Alma-Ata, 
et 1‘an 2000. Puisqu'une douzaine d'années seulement nous séparent de la date fixée pour la 
réalisation de 1‘objectif de la santé pour tous, il faudrait que les organes directeurs 
énoncent clairement dans quelle direction il convient désormais d'agir pour accélérer 

1‘exécution des stratégies de la santé pour tous. 

2. Le Comité du Programme a noté que le projet de deuxième rapport mondial sur la 
surveillance des progrès réalisés dans 1‘exécution des stratégies de la santé pour tous 
était, tout comme les rapports précédents, essentiellement tiré des six rapports régionaux, 
mais qu'en cas de nécessité, des informations avaient aussi été puisées à d'autres sources 
afin de compléter l'analyse. Le projet contient des informations en provenance de 128 Etats 
Membres, représentant 85,3 % de la population mondiale, ce qui donne un taux de réponse de 
77,1 %； avant d'être présenté au Conseil exécutif, il sera néanmoins actualisé en fonction 
des autres rapports nationaux qui devraient parvenir au Siège avant le 31 octobre 1988. En 
fait, le Comité a noté que, depuis l'élaboration du rapport, 7 autres rapports nationaux 
étaient parvenus au Siège, portant le taux de réponse à 81,7 %. Le rapport sera également 
revu ou amplifié à la lumière des discussions des comités régionaux sur leurs rapports 
concernant la surveillance régionale et des commentaires émis par le Comité du Programme 
lui-même. 

3. Les membres du Comité du Programme n'ayant pu avoir communication du projet de rapport 
qu'à leur arrivée, une introduction faisant appel à des auxiliaires audio-visuels avait été 
préparée, soulignant les principales constatations faites dans les diverses Régions de l'OMS 
concernant les 12 indicateurs mondiaux. Les membres du Comité ont trouvé cette présentation 
particulièrement utile pour 1'examen du rapport et ils ont demandé au Secrétariat d'étudier 
la possibilité de faire une présentation analogue non seulement au Conseil exécutif, mais 
aussi à 1'Assemblée de la Santé. 

4 . Le Comité a estimé que le pourcentage de réponses des Etats Membres était dans 
1‘ensemble encourageant. Le rapport était très instructif et révélait que des progrès 
considérables avaient été réalisés dans de nombreux domaines. Il a néanmoins montré que les 
progrès avaient été plus lents dans plusieurs secteurs tels que 1‘approvisionnement en eau 
saine et l'assainissement en milieu rural, la motivation des personnels de santé en faveur 
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des SSP, la coordination intersectorielle et la participation des communautés aux SSP. Parmi 
les principaux obstacles au développement de la santé et à une meilleure situation 
sanitaire, on pouvait mentionner : une croissance démographique toujours élevée； le faible 
taux d'alphabétisation des femmes； 1‘urbanisation croissante； les contraintes économiques et 
la dégradation des conditions socio-économiques de beaucoup de pays en développement； une 
gestion médiocre des ressources； et l'application inadéquate de la science et de la 
technologie. Le rapport avait conclu que beaucoup de pays, notamment les moins avancés, 
auraient certainement besoin d'un appui sans précédent pour assurer ne serait-ce que des 
progrès modestes. 

5. L'importance de la surveillance et de l'évaluation comme partie intégrante du processus 
gestionnaire national a été constamment soulignée par l'OMS et ses organes directeurs depuis 
de nombreuses années. Malgré 1‘amélioration de 1‘application globale du processus gestion-
naire , l e Comité a noté qu'il n'avait pas encore été entièrement intégré aux processus 
nationaux de planification et de gestion dans plusieurs pays. A cet égard, le Comité du 
Programme a appris avec satisfaction que les bureaux régionaux avaient 1‘intention 
d'entreprendre diverses activités de suivi en se fondant sur les résultats des rapports de 
surveillance afin de promouvoir les mesures que les Etats Membres devraient prendre pour 
accélérer la mise en oeuvre et afin de renforcer la coopération future avec les Etats 
Membres. 

6. Le Comité a reconnu que, malgré les efforts faits depuis longtemps, plusieurs pays ne 
disposaient toujours pas de 1‘information sanitaire de base qui leur permettrait d'obtenir 
les données indispensables à la surveillance et à 1'évaluation de la Stratégie. Des efforts 
novateurs s'imposaient, surtout pour améliorer la collecte et l'analyse de l'information, en 
particulier au niveau local. La nécessité de simplifier le processus et le canevas de 
surveillance et d'évaluation est également apparue comme une question importante dans 
plusieurs comités régionaux. Des difficultés ont été éprouvées pour fournir des informations 
en vue des 12 indicateurs mondiaux, surtout ceux liés aux ressources. En fait, une région 
n'était pas en mesure de fournir d'informations sur l'indicateur concernant la proportion 
des ressources affectées aux soins de santé primaires car il était impossible d'obtenir des 
données significatives à cette fin. On a également évoqué la possibilité d'ajouter un 

sous-indicateur sur la disponibilité des services de planification familiale dans le cadre 
des services SSP. On a estimé qu'il serait opportun que le Conseil envisage s'il y avait 
lieu de réexaminer ou de réviser les indicateurs mondiaux en vue du prochain cycle 
d'évaluation. Il a toutefois été rappelé que les 12 indicateurs mondiaux avaient été adoptés 
officiellement par l'Assemblée mondiale de la Santé et que toute recommandation visant à 
apporter une modification précise devrait être soumise à l'Assemblée de la Santé. 

7. Le Comité a suggéré d'apporter quelques modifications au rapport. Il a demandé à ce que 
l'on fasse figurer sur les tableaux relatifs aux indicateurs des données provenant des 
précédents rapports de surveillance et d'évaluation afin de bien faire ressortir les 
tendances. Il a également suggéré de faire référence, dans 1‘introduction du rapport, à la 
"déclaration réitérant et renforçant 1'engagement en faveur de l'objectif de la santé pour 
tous en 1‘an 2000 et au-delà", adoptée lors de la réunion tenue à Riga (Union des 
Républiques socialistes soviétiques) en mars 1988, puis entérinée par 1'Assemblée de la 
Santé en mai 1988, car cette réunion a permis d'identifier quelques-uns des obstacles et des 
grands défis qui nous attendent. La dix-septième réunion des ministres de la santé des pays 
socialistes, en 1987, qui a approuvé des lignes directrices concernant les principales 
tendances et les perspectives du développement de la santé dans les pays socialistes, est un 
exemple d'engagement politique de haut niveau qui mériterait d'être cité au chapitre 4 du 
rapport. Les informations contenues dans certains paragraphes demanderaient également à être 
davantage détaillées par souci de clarté. 

8. L'absence de progrès accomplis dans la réduction des inégalités sociales, non seulement 
dans les pays en développement mais aussi dans les pays industrialisés, a également 
profondément préoccupé le Comité du Programme. Les questions touchant à l'équité sont 
intimement liées au climat et aux tendances macro-économiques. En fait, ces dernières 
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années, la situation économique s'est considérablement détériorée dans plusieurs pays en 
développement, en particulier en Afrique et en Amérique latine, en raison de plusieurs 
facteurs tels que l'augmentation de l'inflation, la dette extérieure et la baisse de la 
productivité. Le nombre d'individus vivant dans une pauvreté absolue a augmenté, ce qui crée 
une situation d'inégalités extrêmes. A 1'intérieur des pays, des inégalités subsistent entre 
zones urbaines et zones rurales. Une forte proportion de la population des zones rurales est 
encore dépourvue de services de soins de santé primaires essentiels tels que l'approvi-
sionnement en eau potable et l'assainissement. La situation concernant les maladies 
endémiques telles que le paludisme n'a fait qu'empirer. Dans les pays développés eux-mêmes, 
il n'y a pas eu de progrès dans des domaines sociaux liés à la santé tels que l'emploi, 
1'éducation et les systèmes d'aide sociale. Ainsi une analyse macro-économique plus poussée 
et l'étude des répercussions de cette situation pour le secteur de la santé s‘imposent. 

9. Le Comité a souligné qu'il serait important de mesurer les progrès réels en matière 
d'équité sociale dans le cadre des activités de surveillance et d'évaluation futures. Mais 
il a également reconnu qu'il s‘agissait d'une question complexe nécessitant la participation 
de nombreux secteurs et la coopération des décideurs au plus haut niveau. Il est difficile 
d'obtenir des données ventilées par sous-groupes de population sociaux et géographiques 
concernant divers indicateurs. Le Comité a suggéré que le Secrétariat étudie la méthodologie 
et la faisabilité d'une évaluation des progrès en matière d'équité sociale. 

10. Pour ce qui est de 1‘avenir immédiat, le Comité du Programme s'est demandé comment 
utiliser au mieux les informations obtenues grâce au processus de surveillance ainsi que les 
documents régionaux et mondiaux eux-mêmes. Le Comité a appris que plusieurs pays avaient 
1‘intention de publier leurs rapports nationaux et qu'une publication régionale exposant les 
résultats de la surveillance systématique des stratégies de la santé pour tous dans la 
Région européenne serait envisagée. Certaines Régions, comme 1'Asie du Sud-Est, prévoyaient 
de tenir une réunion régionale à laquelle participeraient des décideurs de haut niveau des 
secteurs de la santé et de secteurs apparentés et d'autres organismes des Nations Unies, 
pour passer en revue les résultats de la surveillance selon le "canevas" élaboré à Riga et 
identifier de nouvelles mesures. 

11. Le Comité a observé que le résumé de la situation sanitaire mondiale laissait déjà 
entrevoir les effets néfastes des ajustements structurels auxquels de nombreux pays en 
développement avaient été contraints de procéder. Il a affirmé avec force que l'OMS devait 
transmettre ce message sans ambages à la communauté mondiale, à commencer par l'Assemblée de 
la Santé, de sorte que celle-ci soit le catalyseur du changement. Il fallait pour cela 
envisager plusieurs solutions. Il serait probablement nécessaire de produire différents 
types de matériels d'information en fonction du public visé, selon qu'ils sont destinés à 
sensibiliser les décideurs de haut niveau et le leadership, à susciter une prise de 
conscience communautaire dans le public, ou à être utilisés par les médias. En ce qui 
concerne l'OMS, outre les mesures proposées précédemment, il a été rappelé que le Comité 
avait également recommandé que cette information serve de base à la fixation des priorités 
du programme lors de la préparation des budgets programmes biennaux de l'OMS. 

12. En concluant son examen, le Comité a noté, parmi les indications formulées afin 
d'accélérer 1'exécution des stratégies, la nécessité d'un engagement soutenu; la prise de 
décision éclairée； une gestion plus stricte des ressources； le choix et l'emploi judicieux 
de la technologie； 1‘adoption d'approches novatrices et l'octroi d'un appui accru en cas de 
difficultés particulières, dans certains pays en développement, par exemple, ou pour 
certains problèmes de santé. Les membres du Comité ont également insisté sur : une 
focalisation plus nette sur les priorités； la concentration sur les zones géographiquement 
désavantagées； la mobilisation des efforts humains, notamment ceux des groupes locaux au 
niveau communautaire； et l'engagement dynamique et la formation vigoureuse de personnels de 
santé adaptés à la situation sanitaire locale. Les expériences réussies dans le domaine des 
soins de santé primaires demandaient, par ailleurs, à être analysées et mieux connues et les 
efforts dans le domaine de la recherche en santé publique devaient s'intensifier. 
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13. On a souligné la nécessité pour les pays industrialisés de coopérer avec les pays en 
développement afin de renforcer et d'utiliser le potentiel national en matière de recherche 
et de technologie. Il a également été suggéré qu'on s'efforce pour 1‘évaluation d'établir 
une corrélation entre les améliorations sanitaires, concernant par exemple le taux de 
mortalité infantile, et les besoins de ressources. Il faudra peut-être pour cela 
entreprendre certaines études. 

14. Enfin, il a été suggéré que les graphiques présentés précédemment sur les indicateurs 
mondiaux soient joints au rapport final et qu'on ajoute également un résumé des tend^nce^ 
des indicateurs mondiaux (comme on l'a fait dans le rapport sur la surveillance en Europe). 

15. Le Comité du Programme a demandé au Secrétariat de réfléchir sur ces propositions afin 
de renforcer encore les conclusions et les recommandations dans le rapport. 


