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La situation sanitaire laisse encore à désirer dans la plupart des pays en 
développement. Les tendances actuelles de l'économie mondiale, aggravées, dans 
les pays en développement, par la lourde charge du service de la dette exté-
rieure ,ont accentué les graves difficultés auxquelles se sont heurtés bien des 
pays dans leurs tentatives de satisfaire les besoins sanitaires de base de leurs 
populations. C'est en particulier le cas des pays dont les besoins sont les plus 
aigus et où les obstacles à une mise en oeuvre efficace des soins de santé 
primaires se sont révélés monumentaux. La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, dans sa résolution WHA42.3, a appelé 1‘attention sur cette 
situation et prié le Directeur général de prendre les mesures appropriées. 

En conséquence, le Directeur général a lancé des activités propres à étayer 
des stratégies concertées axées sur les pays afin de surmonter les obstacles à 
une mise en oeuvre accélérée des soins de santé primaires à 1‘intérieur des 
pays, 1'accent étant placé sur ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à divers 
mécanismes nouveaux, l'OMS renforce actuellement les relations de travail entre 
ses zones de programme et niveaux organiques et favorise parallèlement une 
planification et une mise en oeuvre globalistes de ses activités dans les pays. 
Des plans d'action nationaux à caractère pragmatique mis au point avec 1‘appui 
de l'OMS devraient pouvoir servir de cadre principal à une meilleure 
coordination et à une répartition plus adéquate des ressources intérieures et 
extérieures disponibles pour la santé. De nouveaux partenariats s'instaurent 
avec les organismes de coopération pour le développement. Le présent rapport 
expose, au début de sa mise en oeuvre, 1‘initiative visant à intensifier la 
coopération avec les pays. Grâce à des approches mieux intégrées et ciblées, 
appliquées tant par l'OMS que par les autorités nationales, pour éliminer les 
obstacles à 1‘instauration de la santé pour tous, cette initiative devrait 
ouvrir la voie à des améliorations tangibles de la situation sanitaire des 
peuples et des pays dont les besoins sont les plus grands. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA42.3 (mai 1989), la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé a prié le Directeur général de mettre en place et de promouvoir des mécanismes pour 
coordonner les ressources et les programmes de l'OMS à tous les niveaux et mobiliser la 
communauté internationale en faveur d'un appui par pays, en s‘attachant particulièrement aux 
pays qui en ont le plus besoin et en mettant l'accent sur l'engagement politique et le 
soutien extrabudgétaire requis. Le présent rapport expose dans ses grandes lignes l'action 
préconisée par le Directeur général. 

2. Conformément à la résolution susmentionnée ainsi qu'à la résolution WHA41.34 (mai 1988) 
et aux conclusions de la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
(1985-1988),1 le Directeur général a mis en place, en liaison étroite avec les Directeurs 
régionaux, des mécanismes propres à intensifier la coopération de 1'OMS avec les Etats 
Membres pour écarter les obstacles jusqu'ici insurmontables à une mise en oeuvre efficace 
des soins de santé primaires. 

3. Cette initiative devrait accroître l'efficacité et l'efficience de l'OMS et d'autres 
ressources internationales dégagées grâce à des approches coordonnées axées sur les pays, 
1'accent étant placé initialement sur les pays et les peuples dont les besoins sont les plus 
grands. Il est désormais admis que les carences de l'organisation et de la gestion des 
systèmes de santé, notamment 1'absence d'une rationalisation du financement des soins, 
constituent l'obstacle le plus répandu à la mise en place générale d'une couverture efficace 
en soins de santé primaires : des efforts particuliers s'imposent donc à 1‘évidence pour 
améliorer les capacités nationales dans ce domaine. Pour assurer une répartition équitable 
des ressources affectées au secteur de la santé dans les pays en développement tout en 
veillant à leur utilisation efficace, il faut améliorer les moyens d'analyse micro- et 
macro-économique pour la promotion de la santé dans ces pays tout en renforçant le soutien 
de l'OMS dans ce domaine. Cette question est traitée de manière détaillée dans le rapport du 
Directeur général intitulé "Appui aux pays pour la rationalisation du financement des soins 
de santé" (document EB85/35). 

II. LE DEFI 

1• La situation dans les pays concernés 

4. Etant donné que les besoins fondamentaux des populations en matière de santé ne sont 
pas encore satisfaits dans le monde, améliorer 1'efficacité des soins de santé primaires est 
le souci principal des Etats Membres et de l'OMS. 

5. S'il est vrai qu'une amélioration de 1'état de santé des populations est manifeste dans 
de nombreux pays, le nombre absolu de ceux qui vivent dans le dénuement, en mauvaise santé 
et malnutris s1 est accru depuis la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires tenue à Alma-Ata, URSS, en 1978. Malgré l'hétérogénéité des populations auxquelles 
ils appartiennent, tous ces gens ont en commun un certain nombre de caractéristiques qui 
font qu'ils sont pris dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la maladie, né d'une 
répartition inéquitable et inefficace de ressources essentielles. 

6. Dans le groupe des pays définis comme ayant les plus grands besoins, les indicateurs 
socio-économiques et sanitaires sont défavorables. Appartiennent à ce groupe la grande 
majorité des pays portés sur la liste des "pays les moins avancés" établie par 
l'Organisation des Nations Unies. En outre, le souci du bien-être de tous les peuples 
justifie une intensification de la coopération de l'OMS avec des pays qui, tout en ayant 
peut-être des indicateurs sanitaires globaux plus favorables, ont besoin d'un appui 
additionnel pour les nombreuses populations qui y vivent encore dans des conditions de 
dénuement extrême et de sous-nutrition et dont la mortalité et la morbidité sont élevées. 

1 Document WHA42/4. 



7. La plupart de ces pays dont les besoins sont les plus grands ont peu avancé sur le plan 
économique à la suite de difficultés socio-économiques, de catastrophes naturelles et d'une 
situation internationale défavorable. Lorsqu'ils parviennent, en dépit de ces difficultés, à 
réaliser un équilibre délicat et précaire entre de maigres ressources et les besoins 
nationaux, ces pays demeurent extrêmement vulnérables aux chocs d'origine intérieure ou 
extérieure. En outre, leur capacité à absorber et à utiliser des fonds additionnels 
provenant de sources extérieures est très limitée en raison des carences de leurs 
infrastructures. Les statistiques relatives aux pays les moins avancés illustrent la gravité 
des besoins évoqués par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA42.3. 

8. Les statistiques récentes montrent que la croissance démographique des pays les moins 
avancés est plus rapide que leur croissance économique； elle atteint 2,7 X contre 1,7 % pour 
1 ‘ensemble de la planète, et 2,1 % pour 1 ‘ensemble des pays en développement. Le taux brut 
de natalité dans les pays les moins avancés est de 44 pour 1000； il va de 50 pour 1000 en 
Afghanistan, au Bénin, au Malawi, au Mali, au Niger, en Ouganda, en République-Unie de 
Tanzanie, au Rwanda et en Somalie à 30 pour 1000 au Myanmar. 

9. Les taux de mortalité infantile dans les pays les moins avancés sont estimés en moyenne 
à 125 pour 1000 naissances vivantes, contre 15 pour 1000 dans les pays développés. 
L'espérance de vie à la naissance dans ces mêmes pays est d'environ 49 ans contre 74 dans 
les pays développés. On manque de données sur les principales causes de morbidité, mais 1‘on 
sait que les maladies du nourrisson et du jeune enfant sont responsables de la moitié au 
moins de 1‘ensemble des décès. La plupart sont dus aux maladies respiratoires et 
diarrhéiques, au paludisme et à des infections évitables par la vaccination, en particulier 
la rougeole. 

10. L/accès des populations de ces pays aux services de santé de base reste très limité en 
raison non seulement de difficultés économiques et gestionnaires, mais aussi de conditions 
sociales et culturelles. L'approvisionnement en eau saine n'est assuré qu'à environ 54 % 
dans les villes et seulement 39 % dans les zones rurales. La proportion corrigée des 
personnes ayant accès à des soins de santé locaux est de 47 % et la proportion des 
accouchements surveillés par un personnel qualifié de 21 %. 

2. Le flux international des fonds et de l'aide pour 1'action de santé 

1) Aide officielle au développement 

11. L'assistance technique officielle au développement, essentiellement fournie par les 
pays membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE, a atteint en 1987 un total 
de US $41 531 millions. Cette somme représente 80 % du total mondial de 1‘assistance 
technique； les 42 pays au revenu le plus faible, y compris la Chine et l'Inde, en ont reçu 
US $18 120 millions. 

12. Le montant net de l'aide fournie par les pays membres du CAD aux pays à faible revenu 
représente 0,20 X du PNB cumulatif de ces derniers. Les dons aux pays les moins avancés 
représentent 0,08 % du PNB des pays membres de l'OCDE. Lorsqu'on quantifie les flux réels de 
l'assistance, il ne faut pas oublier qu'en raison de l'inflation et des fluctuations des 
taux de change, les valeurs nominales surestiment le volume des ressources transférées. 

13. Pour la période 1985-1986, le secteur de la santé a obtenu 6,9 % du total des 
engagements au titre de l'assistance technique officielle au développement, la part des 
instances multilatérales et bilatérales dans leur répartition étant à peu près égale. 

14. Outre les chiffres susmentionnés, il faut prendre en compte la contribution à l'action 
de santé émanant d'autres secteurs de 1'assistance technique officielle au développement, 
telle que l'aide d'urgence (2,6 % du total des fonds de l'assistance technique officielle 
au développement), 1‘éducation (8,3 %), ou 1‘approvisionnement en eau (5,9 %). 

15. En ce qui concerne le système des Nations Unies, 60 % des ressources dégagées au titre 
de l'aide financière parviennent aux pays par 1‘intermédiaire du PNUD; sur ce montant, 



environ 10 % sont consacrées aux projets intéressant la santé. Pour la période 1990-1991, 
les contributions du PNUD à l'OMS ont été provisoirement fixées aux environs 
de US $23,6 millions. 

16. La Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui se tiendra à Paris 
en 1990 et inaugurera la Deuxième Décennie du nouveau programme spécial d'assistance aux 
pays les moins avancés sera une excellente occasion de mettre en vedette les problèmes 
sanitaires desdits pays, y compris 1‘interdépendance entre le secteur de la santé et 
d'autres secteurs connexes, ainsi que de formuler des recommandations sur les mesures 
susceptibles d'améliorer cette situation. L'OMS y prendra donc part pour promouvoir 
1‘intensification de 1‘assistance officielle au développement orientée vers les besoins 
sociaux des populations concernées. 

2) h'aide contribue-t-elle au développement ？ 

17. L'aide contribue-t-elle au développement, favorise-t-elle la croissance, parvient-elle 
aux pauvres； ne se substitue-t-elle pas à des activités qui auraient été exécutées de toute 
façon ？ Des études menées dans cette large optique ont montré que 1'assistance est efficace. 
La Banque mondiale a indiqué que 80 % des projets de 1‘Agence internationale pour le 
Développement avaient un rendement de 10 % ou plus. D'une façon générale, il a été démontré 
que les projets orientés vers les plus démunis ont effectivement un taux de rendement élevé. 
Toutefois, la lutte contre la misère repose sur deux piliers : l'assistance d'une part et 
les politiques générales des pays associés à la coopération pour le développement d'autre 
part. Cependant, 1‘aide n'atteint pas toujours ses objectifs en matière de développement. 
Les échecs résultent notamment d'une intrusion excessive des intérêts politiques ou 
commerciaux tant des organismes de développement que des pays en développement eux-mêmes, 
d'une inaptitude à tirer les leçons de 1‘expérience, de systèmes inadéquats d'incitations 
pour les fonctionnaires des organismes d'aide et de l'Etat, d'un environnement politique 
global inadéquat, du recours à des technologies inappropriées, de la non-définition des 
objectifs poursuivis, des carences de la formation et de la participation de la population 
locale et des lacunes des capacités gestionnaires et décisionnaires. 

3) Le soutien de ly0MS : quelques chiffres 

18. Pour l'exercice 1990-1991, le budget ordinaire de l'OMS s'élève à US $650 millions et 
les fonds extrabudgétaires devraient être de 1‘ordre de US $760 millions. La "croissance 
zéro" du budget ordinaire a été maintenue depuis 1‘exercice 1982-1983. Pendant la période 
biennale 1988-1989, 62 % de ressources extrabudgétaires ont été affectées à la coopération 
technique. 

III. LA REPONSE DE L'OMS : UNE INTENSIFICATION DE LA COLLABORATION AVEC LES PAYS ET LES 
PEUPLES DONT LES BESOINS SONT LES PLUS GRANDS 

1• Politique et stratégie 

19. Le Directeur général a décidé d'intensifier la coordination de toutes les ressources 
disponibles dans le but d‘appuyer des stratégies concertées et pragmatiques axées sur les 
pays afin de surmonter les obstacles à la mise en oeuvre accélérée des soins de santé 
primaires. Cette approche améliorera, face à 1‘ensemble de la communauté des donateurs, la 
transparence dans les pays considérés comme ayant le plus besoin d'une coopération 
internationale en matière de santé. Le rôle principal reste certes dévolu aux pays, 
mais l'OMS pour sa part doit rechercher un équilibre qui permette d'harmoniser, à tous ses 
niveaux, la division de ses activités en programmes, les activités techniques étant mieux 
coordonnées et intégrées en fonction des systèmes nationaux de santé et de leurs priorités. 

20. La priorité absolue ira dans chaque Région de l'OMS aux pays dont les besoins sont les 
plus grands. Les mesures nécessaires seront prises par pays, en fonction des particularités 
et des besoins de chacun. 

21. Comme on l'a vu dans l'introduction, les carences de l'organisation et de la gestion 
des systèmes de santé ont été reconnues comme 1'obstacle le plus courant à une couverture 



efficace des soins de santé primaires. Ces carences sont encore aggravées par 1‘insuffisance 
des moyens nationaux d'analyse des problèmes économiques en jeu. L'évaluation menée dans le 
cadre des études sur l'utilisation des ressources dans les pays a fourni des enseignements 
précieux, pertinents pour la nouvelle initiative. 

22. L'OMS est en vertu de sa Constitution un organisme décentralisé au sein duquel les 
responsabilités sont réparties entre les divers niveaux. Ainsi, il arrive parfois que 
différents échelons de 1‘Organisation mènent séparément des activités nombreuses. Pour aider 
les pays dont les besoins sont les plus grands à surmonter les obstacles à une mise en 
oeuvre efficace des soins de santé primaires, l'OMS doit veiller à ce que ses ressources 
limitées 一 qu'elles proviennent du budget ordinaire ou de fonds extrabudgétaires 一 soient 
utilisées de la manière la plus efficace grâce à une intégration et à une coordination 
améliorées des programmes de 1‘Organisation dans chaque pays et à tous les niveaux de 
1‘Organisation elle-même. En outre, toutes les activités menées par l'OMS dans les pays 
doivent être conformes aux besoins prioritaires nationaux en matière de santé et mettre 
1'accent sur les aspects gestionnaires et financiers. Sur demande, l'OMS devrait aider les 
Etats Membres à définir ces besoins prioritaires et à dresser des plans d'action réalistes 
pour la mise en oeuvre de plans sanitaires nationaux en prenant en compte la totalité des 
ressources existantes, tant nationales qu'extérieures. Cette manière de procéder permettrait 
de déterminer si une aide extérieure est nécessaire et d'utiliser les apports de manière 
intégrée. 

23. Une meilleure intégration des programmes de l'OMS dans les pays devrait en accroître 
l'impact et conduire aussi à une coopération plus rentable avec d'autres organismes. Si 
elles étaient concentrées dans un pays donné sur un nombre plus restreint de projets alignés 
sur les principales priorités nationales, les activités de l'OMS seraient dans bien des cas 
plus efficaces et susceptibles de susciter des réactions favorables de la part des 
organismes de coopération pour le développement. Parallèlement, l'aptitude de l'OMS à aider 
les pays à coordonner les apports de ces organismes, dont les priorités ne sont peut-être 
pas nécessairement toujours les mêmes que celles du pays concerné, se trouverait améliorée. 

24. Il faudrait que les organismes bilatéraux et multilatéraux d'aide au développement 
participent en tant que partenaires à ce processus au stade le plus précoce possible； leur 
intervention devrait avoir lieu aux niveaux mondial, régional et national. Le calendrier 
varierait naturellement en fonction des situations mais il est vraisemblable qu'une 
participation précoce et active de ces organismes se traduirait par un engagement plus 
profond. L'expérience de l'OMS montre qu'il faudra 1) améliorer l'efficacité des flux 
existants d'aide y compris la gestion et la coordination de celle-ci et 2) accroître 
massivement et durablement le volume de l'aide aux pays et aux populations dont les besoins 
sont les plus grands. Cependant 1'expérience a aussi montré que le secteur de la santé de 
ces pays a avant tout besoin d'apports techniques (gestion comprise) et de développement de 
personnels sans lesquels les fonds dégagés même au niveau actuel ne peuvent être absorbés et 
utilisés de manière adéquate. 

2. Le processus et les diverses approches 

25. Le processus et les méthodes adoptés dans un pays donné dépendent des circonstances 
qui lui sont propres. Cependant les directeurs régionaux indiqueront dans tous les cas au 
Directeur général quels sont dans leurs régions respectives les pays les plus aptes à 
bénéficier d'une action prioritaire en fonction de deux critères principaux, à savoir les 
besoins sanitaires et le potentiel d'amélioration de la couverture des soins de santé 
primaires. Les directeurs régionaux obtiendront ensuite 1‘accord des gouvernements concernés 
pour prendre part à un effort aussi concentré. A cette fin, les autorités nationales devront 
s‘engager à revoir dans un esprit réaliste leurs priorités, leurs activités et leurs 
ressources sanitaires. Les gouvernements concernés devront être disposés à refondre leurs 
plans nationaux de santé ou à les modifier et à revoir la répartition actuelle des 
ressources si les nouvelles évaluations en indiquent la nécessité. 

26. A la suite de discussions entre les responsables de programmes de l'Organisation à 
différents niveaux, une équipe mixte OMS se rendra dans le pays concerné pour évaluer les 
difficultés qui s‘opposent à une mise en oeuvre accélérée des soins de santé primaires. Les 



recommandations issues de cette première mission serviront de base à l'action ultérieure. 
Celle-ci pourra inclure 1‘élaboration et la révision d'un plan stratégique, suivies par 
une nouvelle répartition des ressources existantes, un appui technique et la quête de 
ressources additionnelles, nationales ou extérieures, qui puissent combler les déficits des 
programmes essentiels. Il faut toutefois bien se rendre compte que ce n'est pas seulement la 
disponibilité et 1‘ampleur de ces ressources qui importent. L'aptitude du pays à utiliser 
efficacement de tels apports additionnels doit être une autre considération de poids. 

27. L'inclusion d'un pays dans l'initiative devrait être l'occasion de discuter des 
obstacles à l'extension des soins de santé primaires et du plan sanitaire national avec les 
ministres de la planification et des finances ou des organes équivalents, de sorte que le 
secteur de la santé fasse l'objet d'un examen dans le cadre plus large de la situation 
socio-économique du pays et du potentiel national de développement général. Le plan 
stratégique de santé qui serait ensuite établi en collaboration avec ces ministères devrait 
servir de base de discussion avec les organismes de coopération pour le développement, dont 
les représentants devraient avoir participé aux discussions ou aux études de fond. 
L'ensemble de ce processus devrait renforcer la capacité du ministère de la santé à 
pratiquer 1'analyse économique des questions sanitaires et à coordonner la coopération 
extérieure. Le rôle de l'OMS consisterait à assurer la coopération technique demandée par le 
gouvernement. Sa coopération deviendrait aussi plus efficace que par le passé dans le cadre 
d'un engagement systématique cohérent et à long terme en faveur du processus national de 
développement. 

28. Chacun des niveaux organiques de l'OMS (mondial, régional et national) a un rôle 
capital et complémentaire à jouer dans la mise en oeuvre de la nouvelle initiative. Il 
convient de considérer en permanence les activités de l'OMS dans les pays comme formant un 
tout. Si le Siège conserve la responsabilité de la politique globale, fournit un appui 
technique approprié avec les bureaux régionaux et joue un rôle de premier plan dans la 
recherche et la coordination de ressources additionnelles pour l'initiative, les bureaux 
régionaux constituent le foyer crucial de la coordination et de la gestion des activités 
exécutées dans le cadre de 1'initiative dans les pays de leurs régions. Par ailleurs, les 
bureaux régionaux assurent un appui technique essentiel et continu aux représentants de 
l'OMS et aux pays dans les secteurs programmatiques dans lesquels ils possèdent des 
compétences techniques. A 1'intérieur de chaque pays, le rôle du représentant de l'OMS en 
tant que coordonnateur de tous les programmes de pays est capital. 

29. Par ailleurs, l'OMS doit, en consultation avec les gouvernements concernés, s'engager 
dans un réexamen permanent et réaliste du schéma d'attribution et de 1‘utilisation de ses 
ressources, afin d'en assurer en cas de besoin le redéploiement approprié. 

30. Tout au long de ce processus, l'Organisation maintiendra, à tous les niveaux, un 
partenariat dynamique et étroit avec les organismes multilatéraux et bilatéraux de 
coopération pour le développement. 

31. La nouvelle approche suppose que le gouvernement soit reconnu comme l'entité nationale 
responsable de la coordination de la coopération extérieure dans le secteur de la santé et 
de 1'intégration de cette coopération en un plan sanitaire national cohérent. L'OMS aidera 
les ministères à renforcer leurs capacités à cet égard. L'accent devra être placé sur la 
création d'un cadre de la coopération reposant sur le plan sanitaire national et comportant 
une analyse des conditions requises par tous les partenaires concernés ainsi qu'un plan 
d'évaluation. Il y aura ensuite lieu d'aider les gouvernements à faire en sorte que tous les 
partenaires extérieurs oeuvrent à 1'intérieur de ce cadre. L'objectif consiste à mobiliser 
des ressources nationales et extérieures appropriées afin de combler tout déficit qui serait 
apparu, et assurer ainsi le financement des programmes et des activités prioritaires. L'OMS 
devrait aussi aider les gouvernements à acquérir les moyens de procéder aux analyses 
nécessaires pour prévoir et justifier les besoins en ressources, prédire la disponibilité de 
celles-ci et évaluer enfin les effets et l'efficacité de la coopération. Enfin, 
l'Organisation devrait soutenir les efforts fournis par les gouvernements pour mobiliser des 
ressources et coordonner l'assistance, par exemple en participant à 1'élaboration d'une 
stratégie de coopération sanitaire, en prenant part aux négociations menées à cet effet et 
en fournissant un appui technique et logistique pour les réunions avec les organismes de 
financement. 



3• Action initiale et perspectives 

1) Arrangements organisationnels 

32. Les gouvernements concernés et l'OMS s'emploient actuellement à clarifier encore les 
responsabilités et les voies de communication à tous les niveaux pour les pays sélectionnés 
par les directeurs régionaux en vue d'une action initiale. A l'OMS, le rôle catalyseur est 
dévolu au niveau mondial au Bureau de la Coopération internationale (ICO), qui relève du 
Directeur, Planification, Coordination et Coopération (PCO). L'une des tâches essentielles 
d'ICO est d'assurer la collaboration et la coordination actives de tous les programmes de 
l'OMS à 1'intérieur d'un pays donné. Cette intégration est favorisée par des mécanismes 
aussi souples que les réunions et les missions interprogrammes dans les pays, associant des 
participants du Siège et du bureau régional concerné. Les moyens de réorienter les 
ressources existantes et potentielles vers un appui direct aux pays font actuellement 
l'objet d'explorations conjointes. 

2) Premiers contacts avec les pays 

33. L'initiative d'une coopération renforcée avec les pays est née en janvier 1989 en 
Guinée-Bissau à 1‘invitation des ministères de la santé et de la planification et avec 
1‘accord du Directeur général et du Directeur régional pour 1'Afrique. 

34. En avril 1989, 1‘initiative a été lancée dans quatre pays de la Région des Amériques : 
Equateur, Guatemala, Haïti et Jamaïque, suivis par la Guinée et le Népal en juin 1989. Des 
accords de principe ont aussi été conclus avec la Bolivie, Djibouti, le Soudan et le Tchad 
en vue d'un démarrage des activités au début de 1990. 

35. Il est activement envisagé de faire participer divers autres pays à cette initiative, 
et l'on peut escompter qu'à la fin de 1990 une quinzaine de pays y prendront part. Si 
l'évaluation montre que cette approche a eu un impact positif sur le processus de 
planification et la situation sanitaire, quelque 32 pays en auront bénéficié à la fin de 
1994. 

3) Premières conclusions : priorités en vue d'un soutien complémentaire renforcé 

36. Malgré les différences entre les pays en jeu, il apparaît clairement que leurs 
problèmes de santé et de soins sont généralement liés aux caractéristiques structurelles du 
sous-développement. 

37. On n'est guère étonné de constater que le problème recensé à ce jour dans tous les 
pays est la carence gestionnaire, y compris l'absence de rationalisation du financement des 
prestations de santé. Viennent ensuite les problèmes posés par 1‘insuffisance des ressources 
humaines dans le secteur de la santé et 1‘inaptitude à assurer à celui-ci un soutien 
économique approprié. D'autres déficiences tiennent à la mauvaise qualité de la coordination 
et de la conception du système de santé ainsi qu'aux problèmes inhérents aux modèles de 
prestations intégrées des services de soins de santé primaires et à 1‘absence de moyens 
techniques suffisamment développés pour prévenir et traiter les pathologies prioritaires. 

38. En conséquence, un soutien accru a été demandé pour les domaines d'activité suivants : 
conception des systèmes de santé et de la prestation des soins 一 les objectifs étant 
notamment la décentralisation ainsi que 1‘organisation et la gestion de systèmes de santé de 
district 一， 1‘amélioration de la salubrité de 1‘environnement, la coordination de 
coopération extérieure, la politique de planification sanitaire et la politique des 
personnels, la lutte contre des problèmes spécifiques de santé tels que la malnutrition et 
les maladies tropicales, enfin, 1‘amélioration des capacités du secteur de la santé 
concernant le dialogue technique avec les ministères responsables de la planification et de 
l'économie. 



4) Mise en route des activités de coopération renforcée 

39. Les résultats de la première mission dans chaque pays ont été les suivants : 1) un 
accord sur 1‘approche et le processus précis à adopter et 2) une définition des activités 
initiales de coopération dans le cadre d'un plan national d'action conçu pour éliminer les 
obstacles qui entravent ou ralentissent la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Tant 
1‘approche que le processus suivent les principes exposés aux paragraphes 25 à 31 ci-dessus. 
Ils ont toutefois été différents suivant les pays puisqu'on a fait preuve d'une souplesse 
fort opportune. En règle générale, la coopération est envisagée à deux niveaux, soit : a) un 
ensemble d'activités stratégiques à court terme ou immédiates qui viennent compléter le 
programme de l'OMS dans le pays et reposent sur une révision des plans existants et b) un 
soutien à moyen terme couvrant les aspects plus généraux du plan sanitaire national et 
comportant un effort technique et financier important du pays avec une pleine participation 
de l'OMS et d'autres instances internationales, selon les besoins. Voici quelques exemples 
d'activités stratégiques sélectionnées en vue d'une mise en oeuvre immédiate : concours pour 
la préparation du plan national d'action sanitaire lorsqu'il a besoin d'une révision ou 
d'une mise à jour; soutien pour des ateliers visant à préciser les modalités des prestations 
de santé； aide pour des études de faisabilité du plan sanitaire et d'autres travaux 
d'économie sanitaire de base； conseils pour la formulation de projets visant à mobiliser et 
à orienter les ressources en fonction de besoins bien définis dans le cadre du plan national 
d'action sanitaire； soutien pour l'organisation de consultations avec des organismes de 
coopération pour le développement ou pour 1‘établissement de mécanismes de coordination avec 
ces dernières au niveau des pays； enfin, intensification de la coopération dans le cadre des 
programmes techniques. Certains pays ont d'ores et déjà fait appel à cette coopération pour 
préparer des plans globaux de développement sanitaire à moyen terme et définir les besoins 
financiers correspondants. 

40. D'importants résultats objectifs apparaissent déjà. On peut citer à cet égard des 
plans et des cadres d'action revus et mis à jour, par exemple en Equateur, en Guinée et en 
Guinée-Bissau; une meilleure définition des rôles dans le secteur national de la santé et 
une meilleure coordination au sein du secteur de la santé et avec d'autres secteurs (par 
exemple au Népal)； une information améliorée au sein des pays eux-mêmes, en ce qui concerne 
le soutien extérieur dont bénéficient leur secteur de la santé； une sensibilisation des pays 
à 1'importance des aspects économiques du secteur de la santé； une collaboration plus 
étroite, aux niveaux mondial et régional de l'OMS, pour une meilleure intégration des 
programmes dans les pays； le renforcement du rôle des représentants de l'OMS dans les pays 
par rapport aux gouvernements et aux autres organismes concernés； 1‘amélioration des 
systèmes d'information et de coopération au sein de 1‘Organisation pour des problèmes 
nationaux communs tels que le renforcement des systèmes de santé ou 1‘amélioration de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Il va de soi que certains de ces 
résultats commencent à peine à apparaître； cependant, ils montrent bien que la stratégie 
définie aux paragraphes 19 à 24 ci-dessus est viable； de plus ils posent les fondements des 
programmes à moyen terme qui permettront à la plupart des pays dont les besoins sont les 
plus grands d'atteindre leurs propres objectifs en matière de soins de santé primaires et à 
l'OMS de leur venir en aide de façon plus efficace. 

41. Par ailleurs, une base d'informations axée sur les pays est en préparation. Elle 
facilitera une surveillance globale et détaillée des résultats de la collaboration 
internationale dans le secteur de la santé dans les pays où la surveillance mondiale de la 
stratégie de la santé pour tous a le plus laissé à désirer. On s‘efforce de toujours inclure 
dans cette information une analyse économique. Le programme d'action mis en oeuvre pour 
répondre aux préoccupations exprimées dans le rapport du Directeur général intitulé "Appui 
aux pays pour la rationalisation du financement des soins de santé" (document EB85/35) 
devrait permettre d'accroître les compétences dans ce domaine. 

42. Dans cette optique, on développe actuellement la capacité des pays en matière 
d'analyse micro-économique 一 visant à rendre plus efficace la répartition des ressources 
et le financement 一 et d'analyse macro-économique destinée, elle, à mieux positionner le 
secteur de la santé dans le cadre des politiques macro-économiques. Il est prévu de 
renforcer les moyens dont dispose l'OMS à tous les niveaux pour aider les pays dans ces 
domaines. 



5) Améliorer les capacités de 1'OMS au service des pays 

43. Si le rôle crucial des représentants de l'OMS dans les pays avait besoin d'être 
démontré, la preuve en a été une fois de plus apportée aux premiers stades de 1'initiative 
considérée. Les bureaux des représentants de 1'OMS dans les pays et leurs personnels 
techniques ont particulièrement besoin de voir renforcer leurs moyens pour : 

-soutenir la planification, la surveillance, l'évaluation, l'information et la 
communication en matière d'action sanitaire； 

-appuyer la conception et la gestion des systèmes de santé ainsi que la prestation de 
soins de santé complets, une coopération étant assurée à cet effet au niveau tant du 
pays que du district; 

-apporter un soutien pour les aspects économiques du secteur de la santé； 

-assumer la fonction coordonnatrice de l'OMS au niveau du pays. 

44. Au Siège et dans les bureaux régionaux, l'OMS renforce actuellement les relations de 
travail entre les divers secteurs programmatiques et favorise une conception globaliste de 
ses activités. Parallèlement, de nouveaux partenariats fructueux s‘instaurent avec les 
organismes de coopération pour le développement. Ainsi, la coopération en matière de santé 
devrait devenir plus efficace, efficiente et opportune et mieux adaptée aux problèmes de 
chaque pays. Il n'existe actuellement pas d'autre choix face à l'effort mondial qui s'impose 
pour relever le défi posé par la persistance d'une mortalité élevée et d'une morbidité 
évitable. Grâce à une approche mieux intégrée et ciblée, de la part tant de l'OMS que des 
autorités nationales, pour surmonter les obstacles à 1‘instauration de la santé pour tous, 
1'initiative en vue d'une coopération accrue avec les pays devrait ouvrir la voie à des 
améliorations notables de la situation sanitaire des populations et des pays dont les 
besoins sont les plus grands. 


